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INTRODUCTION 

 

L’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI) est un 

laboratoire d’idées indépendant dont le mandat est de produire et de diffuser des études de qualité, 

accessibles à l’ensemble des citoyens et citoyennes du Québec et d’ailleurs. Ces études viseront 

notamment à analyser rigoureusement toutes les questions économiques, sociales et culturelles relatives à 

l’indépendance du Québec, dans une perspective comparée et internationale. 

 

Pour donner dès le départ aux travaux de l’Institut une perspective comparée et internationale, la 

présidence et la direction générale ont considéré opportun d’organiser une première mission d’étude et de 

choisir la Catalogne comme lieu de cette première mission. Ce choix était dicté par le fait que les Catalans 

et les Catalanes ont élu le 27 septembre 2015 au Parlement une majorité de députés et de députées 

proposant de poursuivre l’exercice par le peuple catalan de son droit à l’autodétermination et de poser des 

gestes visant à faire accéder la Catalogne à l’indépendance nationale. Cette décision était également sur le 

fait que des travaux de recherche d’envergure ont été réalisés et continuent d’être réalisés sur les questions 

d’autodétermination et d’indépendance. 

 

Le présent rapport est destiné à présenter les objectifs de la mission (I) et à faire état des résultats de la 

mission (II). 

 

I- LES OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

Les objectifs de la mission étaient de plusieurs ordres ; 

 

a) rencontrer des institutions du gouvernement de Catalogne et de la société civile catalane engagées 

dans la recherche sur la question de l’autodétermination des peuples et des indépendances 

nationales ; 

b) consulter des chercheurs et chercheures universitaires s’intéressant aux questions 

d’autodétermination et d’indépendance ; 

c) recueillir la documentation publiée à la suite de travaux de recherches effectués par les institutions 

de recherche ainsi que par les chercheurs et chercheures de Catalogne ; 

d) identifier de futurs interlocuteurs et interlocutrices de l’IRAI en Catalogne parmi les institutions 

de recherche et les chercheurs et chercheures et échanger sur les possibilités de futurs partenariats 

de recherche ; 

e) faire connaître l’IRAI auprès des institutions, chercheurs et chercheures ainsi qu’auprès de 

membres du Parlement et du Gouvernement (Generalitat) de Catalogne. 

 

Pour que ces objectifs soient atteints, le président et la directrice générale ont organisé une semaine 
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d’échanges dont le calendrier est joint en annexe 1 du présent rapport. Ces échanges ont donné des 

résultats qu’il importe de décrire. 

 

 II- LES RÉSULTATS DE LA MISSION 

 

Les cinq journées intensives de cette mission qui ont été décrites de façon détaillée dans le journal de bord, 

diffusé sur le site de l’IRAI et les réseaux sociaux, et dont le contenu est reproduit dans l’annexe 2 ci-

après, ont donné des résultats probants et ont permis d’atteindre les objectifs de la mission. 

Ont pu être rencontrés plus d’une dizaine d’institutions et de personnalités associées à la recherche et à la 

réflexion sur la question de l’autodétermination et l’indépendance de la Catalogne. L’une des rencontres 

les plus enrichissantes aura été celle avec Carles Viver i Pi-Sunyer, directeur de l’Institut d’Estudis de 

l’Autogovern et Marc Sanjaume, chercheur à l’Institut. Celle-ci a permis de mesurer l’étendue et 

l’importance des travaux de recherche qu’effectue actuellement cet institut aux fins de préparer 

l’accession de la Catalogne à l’indépendance. La rencontre avec le président Joan Manuel Tresserras et le 

directeur académique Lluís Pérez Lozano de la Fundacio Josep Irla/Esquerra Republicana Catalunya 

(ERC) a également permis de constater que l’un des principaux partis de la coalition indépendantiste 

dispose de son propre laboratoire d’idées et investit des ressources financières et humaines dans la 

recherche sur l’indépendance et le contenu du projet de pays catalan. La rencontre avec Ferran Requejo, 

professeur au département de science politique de l’Universitat Pompeu Fabra a également permis 

d’échanger sur l’état des recherches effectuées dans le milieu académique sur les questions 

d’autodétermination et d’indépendance. Cette rencontre a permis d’apprendre que le gouvernement de 

Catalogne a fait appel à plusieurs universitaires pour le conseiller sur des enjeux économiques, culturels, 

militaires, politiques et sociaux afférents à l’accession de la Catalogne à l’indépendance. La rencontre 

avec le Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN) et son président 

fondateur Aureli Argemi a été fort enrichissante et a permis de comprendre la place significative 

qu’occupe la société civile dans la démarche d’autodétermination du peuple cataltan. La réunion avec le 

président de Reinicia Catalunya le professeur Jaume Lopez Hernandez, de l’Universitat Pompeu Fabra, 

Departament de Ciències Polítiques i Socials a été quant à elle l’occasion d’approfondir notre 

compréhension du processus constituant en cours en Catalogne. 

Dans sa cueillette de la documentation reliée aux questions d’autodétermination et d’indépendance, l’IRAI 

a pu obtenir la version originale et imprimée du Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya (Livre 

blanc sur la transition nationale en Catalogne) rassemblant 18 études majeures sur la transition de la 

Catalogne vers l’indépendance nationale. Certaines parties de ce livre blanc ont été traduites en français et 

en anglais et sont accessibles sur le site électronique de la présidence. Les diverses études que contient le 

livre blanc pourront être ainsi mises à la disposition du personnel de recherche de l’IRAI et pourraient 

s’avérer des sources très utiles.  

 

S’agissant de l’identification de futurs interlocuteurs et interlocutrices de l’IRAI en Catalogne parmi les 

institutions de recherche et les chercheurs et chercheures et sur les possibilités de futurs partenariats de 

recherche, l’IRAI sait maintenant pouvoir compter à la fois sur l’Institut d’Estudis de l’Autogovern et la 

Fundacio Josep Irla/Esquerra Republicana Catalunya (ERC) pour alimenter l’IRAI sur l’évolution des 

recherches effectuées en Catalogne sur l’autodétermination. Les universitaires ont également démontré un 

intérêt et une ouverture pour poursuivre et approfondir des recherches de nature comparée sur les enjeux 

d’autodétermination et d’indépendance en Catalogne et au Québec. 

 

L’objectif de faire connaître l’IRAI auprès des institutions, chercheurs et chercheures a été dûment rempli, 

comme l’a été celui de porter l’existence de notre nouvel Institut à la connaissance des membres du 

Parlement et du Gouvernement (Generalitat) de Catalogne. Qu’il s’agisse de la rencontre avec l’ex-

président de la Catalogne Artur Mas, de la réunion de travail avec le Secrétaire aux Affaires étrangères et 

européennes Jordi Solé ainsi que les échanges avec la présidente du Parlement catalan Carme Forcadell et 

l’ex-députée Gemma Calvet, la création de notre Institut a été fort bien accueillie par ces diverses 

personnalités politiques. Elles ont rappelé l’importance qui avait été accordée en Catalogne à ce jour à 

l’expérience québécoise et l’intérêt continu que ses institutions continueront de porter aux processus 



3 
 

envisagés par le Québec pour exercer son droit à l’autodétermination et d’accéder à sa propre 

indépendance national et aux études de l’IRAI. 

À la lumière de échanges effectuées durant la mission, le président et la directrice générale ont par ailleurs 

cru utile de diffuser un Tableau comparatif Québec-Catalogne ainsi qu’une Chronologie du processus 

d’accession à l’indépendance de la Catalogne qui sont reproduits aux annexes 3 et 4 du présent rapport. 

 

CONCLUSION 

Un accueil chaleureux a été réservé au président et à la directrice générale de l’IRAI lors de la mission en 

Catalogne. De notre première réunion avec Gemma Calvet à la dernière avec le professeur Jaume Lopez 

Hernandez, en passant par les échanges avec l’ex-président Artur Mas, le secrétaire d’État aux Affaires 

étrangères et européennes et l’actuelle présidente du Parlement catalan, Carme Forcadell, nous avons senti 

une réelle affinité avec nos interlocuteur-trice-s. L’on nous aura souvent dit que le Québec avait inspiré et 

inspirait encore la démarche d’autodétermination du peuple catalan. Nous n’avons pas été sans affirmer 

quant à nous, que c’est aujourd’hui le processus catalan qui doit être une source d’inspiration pour le 

peuple québécois. 

Les peuples de Catalogne et du Québec ont tant en commun. Une histoire qui n’a pas eu raison de leur 

vouloir-vivre collectif. Une démocratie qui a façonné des institutions à travers lesquelles leurs citoyens et 

citoyennes ont pu s’exprimer et formuler des griefs, mais aussi élaborer des projets. Une ouverture sur le 

monde qui annonce tant de possibilités, si tous les instruments d’un État souverain et indépendant leur 

devenaient enfin accessibles. Une persévérance qui a permis de préserver leur langue. Une passion qui 

leur a permis – et qui leur permet encore aujourd’hui - de se distinguer au plan culturel.  

Des peuples qui chantent, comme le font Lluis Llach, le poète qui est aujourd’hui député et a présidé la 

Commission d’étude sur le processus constituant ainsi que le grand artiste lyrique Josep Carreras qui 

interprètent ici El cant dels ocells) (Chant des oiseaux) rendu célèbre par le grand violoncelliste catalan 

Pau Casals et qui l’a transformé en chant pour la paix et la liberté à travers le monde et dont les paroles 

devraient guider nos quêtes de liberté : 

El cant dels ocells 
 

Al veure despuntar 

el major lluminar 

en la nit més ditxosa, 

els ocellets cantant, 

a festejar-lo van 

amb sa veu melindrosa. 

 

L’àguila imperial 

se’n vola cel adalt, 

cantant amb melodia, 

dient: Jesús és nat, 

per treure’ns de pecat 

i dar-nos alegria. 

 

Repon-li lo pardal: 

Avui, nit de Nadal, 

és nit de gran contento! 

El verdum i el lluer 

diuen cantant, també : 

"Oh, quina alegria sento! 

 

Cantava el passerell : 

Oh, que hermós i que bell 

és l’infant de Maria! 

I li respon el tord : 

Vençuda n’és la mort, 

ja naix la vida mia ! 

 

Refila el rossinyol : 

Le chant des oiseaux 
 

En voyant se lever 

La plus grande lumière 

Dans la plus douce des nuits 

Les oiseaux chantent 

Ils vont le fêter 

avec leur voix délicate. 

 

L'aigle impérial 

S'envole haut dans le ciel 

Chante mélodieusement 

En disant « Jésus est né 

Pour nous libérer du péché 

et nous donner la joie ». 

 

Le moineau lui répond: 

« Aujourd'hui, nuit de Noël, 

est une nuit de grand bonheur ». 

Le verdier et le tarin 

disent en chantant aussi : 

« Quelle joie je sens ». 

 

La linotte chante : 

«O h, qu'est-ce qu'il est joli 

l'enfant de Marie ! » 

Et la grive lui répond : 

« La mort est vaincue, 

Maintenant commence ma vie ». 

 

Le rossignol poursuit : 

https://www.youtube.com/watch?v=pvp9YMQlrRc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigle_imp%C3%A9rial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moineau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdier_(oiseau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarin_des_aulnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linotte_m%C3%A9lodieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grive_musicienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rossignol
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És més bonic que el sol 

més brillant que una estrella! 

La cotxa i el bitxac 

festegen al manyac 

i a sa Mare donzella. 

 

Cantava el reietó 

per glòria del Senyor, 

inflant amb biçarria; 

el canari segueix: 

llur música pareix 

del Cel gran melodia. 

 

Ja n’entra el cotoliu 

dient: Ocells veniu 

a festejar l’aurora! 

I lo merlot, xiulant, 

anava festejant 

a la més gran Senyora. 

 

L’estiverola diu: 

No és hivern ni estiu 

sinó que és primavera; 

puix que és nada una flor 

que pertot dóna olor 

I omple la terra entera. 

 

Cantava el francolí: 

Ocells qui vol venir 

avui a trenc de dia 

a veure el gran Senyor 

amb sa gran resplendor 

a dins d’una establia? 

 

Ve cantant el puput: 

Eixa nit ha vingut 

el Rei de més grandesa! 

La tórtora i el colom 

admiren a tothom 

cantant sense tristesa. 

 

Picots i borroners 

volen entre els fruiters 

cantant llurs alegries; 

la guatlla i el cucut 

de molt lluny han vingut 

per contemplar el Messies. 

 

Cantava la perdiu 

Me’n vaig a fer lo niu 

dins d’aquella establia, 

per a veure l’Infant 

com està tremolant 

en braços de Maria. 

 

La garsa, griva o gaig 

diuen: Ara ve el maig! 

Respon la cadernera: 

Tot arbre reverdeix, 

tota branca floreix 

com si fos primavera. 

 

Xiuxiueja el pinsà: 

Glòria avui i demà; 

sento gran alegria 

de veure el diamant 

tan hermós i brillant 

« Il est plus joli que le soleil 

plus brillant qu'une étoile ! » 

Le rougequeue et le tarier 

fêtent l'enfant 

et sa Mère vierge. 

 

Le roitelet chante 

Pour la gloire du Seigneur, 

Gonflant avec fantaisie. 

Le canari continue : 

« Leur musique semble 

Une grande mélodie céleste ». 

 

Maintenant entre l'alouette 

En disant : « oiseaux, venez 

fêter l'aurore ! » 

Et le merle, en sifflant 

allait fêter 

la plus grande dame 

 

La mésange dit : 

«Ce n'est ni l'hiver, ni l'été 

mais c'est le printemps : 

puisqu'une fleur est née 

qui embaume partout 

et emplit la terre entière». 

 

Le francolin noir chantait: 

« Oiseaux, qui veut venir 

aujourd'hui au lever du jour 

pour voir le grand Seigneur 

et sa grande splendeur 

dans une étable?» 

 

La huppe vient en chantant : 

« Cette nuit est venu 

le Roi le plus grand 

La tourterelle et la colombe 

éblouissent tout le monde 

en chantant sans tristesse. » 

 

Les pics verts et les bouvreuils 

volent dans les vergers 

en chantant leur joie 

la caille et le coucou 

sont venus de très loin 

pour contempler le Messie. 

 

La perdrix chantait : 

« Je m'en vais faire le nid 

dans cette étable 

pour voir l'Enfant 

comme il tremble 

dans les bras de Marie.» 

 

La pie, la grive et le geai 

disent : Maintenant arrive Mai ! 

Le chardonneret répond : 

« Tous les arbres reverdissent 

toutes les branches fleurissent 

comme si nous étions au printemps ». 

 

Le pinson sifflote : 

« Gloire aujourd'hui et demain 

Je sens une grande joie 

de voir le diamant 

si joli et brillant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rougequeue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarier_d%27Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roitelet_hupp%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canari
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alouette_(oiseau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merle_(oiseau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francolin_noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huppe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourterelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_vert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouvreuil_pivoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coucou_gris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perdrix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_(oiseau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Geai_des_ch%C3%AAnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chardonneret_%C3%A9l%C3%A9gant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinson
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als braços de Maria. 

 

El xot i el mussol 

al veure eixir el sol 

confosos se retiren. 

El gamarús i el duc 

diuen: Mirar no puc; 

tals resplendors m’admiren! 

dans les bras de Marie ». 

 

Le hibou et la chouette 

en voyant se lever le soleil 

confus se retirent 

la hulotte et le grand-duc 

disent « je ne peux pas regarder; 

de telles splendeurs m'éblouissent 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit-duc_scops
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chouette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chouette_hulotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hibou_grand-duc
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ANNEXE 1 

 

CALENDRIER DE MISSION 

 
Samedi 22 octobre 2016 (Montréal- Barcelone) 

 

23 h 05 : Départ de Montréal  

Dimanche 23 octobre 2016 (Barcelone) 

 

12 h 15 : Arrivée à Barcelone 

Lundi 24 octobre 2016 (Barcelone) 

 

15 h 30 : Rencontre avec Gemma Calvet i Barrot, directrice de l’Agència de Transparència, Àrea 

Metropolitana de Barcelona, chroniqueuse politique à la télévision, auteure de l’essai politique 

« Què ens està passant ? » et ex-députée indépendantiste au Parlement de Catalogne (Hotel 

Alma, c/Mallorca, 271) 

 

18 h 00 :  Rencontre avec Ferran Requejo, professeur au département de science politique de l’Universitat 

Pompeu Fabra (Librairie Laie, C/Pau Claris, 85, angle des rues Granvia et Casp) ( 606 19 36 20) 

 

 
 

Mardi 25 octobre 2016 (Barcelone) 

 

13 h 30 : Rencontre avec le président Joan Manuel Tresserras et le directeur académique Lluís Pérez 

Lozano de la Fundacio Josep Irla/Esquerra Republicana Catalunya (ERC) (El Bar, c/Calabria 118) 

 

16 h 00 :  Rencontre avec Ferran Civit, député au Parlement catalan (ERC) et visite du Parlement (Parc de la 

Ciutadella, s/n  08003 Barcelona) 
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Mercredi 26 octobre 2016 (Barcelone) 

 

10 h 15 : Rencontre avec Carles Viver i Pi-Sunyer, directeur de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA) 

et Marc Sanjaume, chercheur à l’Institut (C/ Baixada de Sant Miquel 8) 

 

14 h 00 :  Rencontre avec Ana Stanic (El Born Centre Cultural i de Memòria Plaça Comercial, 12, 08003 

Barcelona) 

19 h 30 : Présence de Daniel Turp au débat « How the world sees Catalonian Independence » avec Ana 

Stanic, Krystyna Schreiber et Liz Castro, organisé par le groupe « Our future in Catalonia » et 

animé par Adrià Alsina (Plaça del Nord, 7 Barcelona) 

Jeudi 27 octobre 2016 (Barcelone) 

 

13 h 15 :  Rencontre avec l’ex-président de la Catalogne et président du Parti démocrate européen catalan 

(anciennement Convergence démocratique de Catalogne, CDC) Artur Mas (Palau Robert, Passeig 

de Gràcia 107, Barcelona) 

 

12 h 00 : Rencontre avec Aureli Argemi, fondateur et président émérite, et Toni Trobat, directeur des 

projets internationaux du Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions 

(CIEMEN) (C/Rocafort, 242 bis, 2n 08029 Barcelona ( : 34 93 444 38 00) 

 

Vendredi 28  octobre 2016 (Barcelone) 

 

10 h 00 :  Renconre avec Jordi Solé i Ferrando, Secrétaire aux Affaires étrangères et européennes (C/ de la 

Pietat 2 Barcelona) 

11 h 00 : Rencontre avec Gemma Calvet i Barrot (Agència de Transparència, C/Madrazo 50  1o 2a) 

13 h 00 : Rencontre avec Carme Forcadell i Lluis, présidente du Parlement de Catalogne (Parc de la 

Ciutadella, s/n 08003 Barcelona) 
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14 h 30 : Rencontre avec Jaume Lopez Hernandez, président de Reinicia Catalunya (Universitat Pompeu 

Fabra, Departament de Ciències Polítiques i Socials , Jaume I Building (Ciutadella Campus), 

Office 20.187, C/Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona) 

 

  
et ses organisations membres 

 

 
 

Samedi 29 octobre 2016 (Barcelone-Montréal) 

 

13 h 40 : Départ de Barcelone 

16 h 05 : Arrivée à Montréal 

 

http://www.upf.edu/campus/ciutadella/jaume.html
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ANNEXE 2 

 

JOURNAL DE BORD 

 

Ce journal de bord a été publié quotidiennement sur le site Internet de l’IRAI et relayé sur 

les médias sociaux ( la page Facebook et le compte Twitter de l’IRAI) et il fait l’objet d’une 

édition pour les fins de l’inclusion dans le présent rapport de mission. 
 

 
 

JOUR 1 

 

24 octobre 2016 

 

DANIEL TURP, PRÉSIDENT DE L’IRAI, ET GENEVIÈVE BARIL, DIRECTRICE GÉNÉRALE, 

SONT ARRIVÉS EN SOL CATALAN ! 

 

En mission pour 5 jours en Catalogne, Daniel Turp et Geneviève Baril échangeront notamment avec Gemma Calvet 

i Barrot, ancienne députée du Parlement catalan et auteure du récent essai intitulé Què ens està passant? (Que nous 

arrive-t-il?), Ferran Requejo, professeur au département de science politique de l’Universitat Pompeu Fabra ainsi 

que ,e président de la Fundacio Josep Irla, Joan Manuel Tresserras Lluís et Pérez Lozano, directeur de la 

recherche de cette fondation qui est rattachée au parti Esquerra Republicana Catalunya (ERC). 

 

Grâce aux bons offices du chercheur catalan Marc Sanjaume qui travaille à l’Institut d’Estudis de l’Autogovern 

(IEA) qui est rattaché au ministère de la Présidence de la Catalogne, les représentants de l’IRAI auront la chance de 

s’entretenir avec le directeur Carles Viver i Pi-Sunyer et le personnel de cet institut dont les travaux de recherche 

devraient inspirer ceux de l’IRAI. Une rencontre est également prévue, au siège du Centre Internacional Escarré per 

a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), pour y retrouver Aureli Argemi, le fondateur et président émérite 

du CIEMEN ainsi que Toni Trobat, directeur des projets internationaux. 

 

Des propos du président catalan Carlos Puidgemont recueillis par Romaric Godin et publiés dans le journal La 

Tribune du 23 octobre 2016 sous le titre « La Catalogne votera sur son indépendance » éclaireront les rencontres des 

prochains jours. À la question, « [v]ous avez présenté le 27 septembre dernier devant le parlement catalan une 

version “clarifiée” de votre feuille de route vers l’autodétermination de la Catalogne. Pouvez-vous en résumer les 

grandes étapes? », le président catalan a répondu : 

 

La première étape consiste à faire voter des lois pour créer des « structures d’État », autrement dit les structures dont 

on aura besoin en cas d’indépendance. Il s’agit de trois lois, sur la sécurité sociale, sur les impôts et sur la transition 

juridique. Cette dernière loi est essentielle parce qu’elle donnera le cadre juridique pour donner une sécurité absolue 

au processus. Nous devons faire en sorte qu’il n’y ait aucun vide juridique. Il faut assurer la continuité des contrats, 

ce qui est très important pour les entreprises internationales, et déterminer la succession des traités internationaux 

signés par l’Espagne, il y en a plus de 3 000. Cette loi devra définir quelle partie de l’ordre constitutionnel espagnol 

sera encore valable. Cette loi sera sans doute approuvée par le parlement à la fin de la session parlementaire en juillet 

2017 et elle me donnera la légalité pour convoquer un référendum en septembre 2017. Auparavant, nous allons 

continuer à élargir la base sociale de l’indépendantisme en montrant que si l’on veut un nouveau pays, ce n’est pas 

http://nestorstrategie.us12.list-manage.com/track/click?u=e6819a3b8a1a2a3e657ba7dd4&id=0c1d30bb05&e=c6aa0d0667
http://nestorstrategie.us12.list-manage1.com/track/click?u=e6819a3b8a1a2a3e657ba7dd4&id=0611106b95&e=c6aa0d0667
http://nestorstrategie.us12.list-manage.com/track/click?u=e6819a3b8a1a2a3e657ba7dd4&id=8a9e6f3b27&e=c6aa0d0667
http://nestorstrategie.us12.list-manage.com/track/click?u=e6819a3b8a1a2a3e657ba7dd4&id=8a9e6f3b27&e=c6aa0d0667
http://nestorstrategie.us12.list-manage.com/track/click?u=e6819a3b8a1a2a3e657ba7dd4&id=17b66ca5f7&e=c6aa0d0667
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pour le drapeau ou le passeport, mais pour les gens. Nous devons parler de santé, d’éducation, de travaux, d’accueil 

des réfugiés, de changement climatique pour expliquer à quoi peut servir un nouveau pays. Et enfin, nous allons 

organiser un référendum. Selon deux scénarios : un où nous aurons un accord avec l’Espagne pour organiser la 

consultation, l’autre où nous n’aurons pas l’accord de l’Espagne, mais celui du parlement catalan. Nous ne cesserons 

jamais de tenter la voie de la négociation avec l’Espagne, mais s’il n’y a pas d’accord, alors nous voterons quand 

même. 

 

 
Carles Puigdemont 

 

Nous vous invitons à lire le journal de bord qui sera publié tout au long de la mission dans la présente section 

nouvelles, sur la page Facebook et via le compte Twitter de l’IRAI. 

 

 

 

 
 

JOUR 2 

 

25 octobre 2016 

 

UN ÉCHANGE FORT INTÉRESSANT AVEC UNE LEADER CATALANE, GEMMA CALVET 

 

Daniel Turp et Geneviève Baril ont rencontré Gemma Calvet, ex-députée au Parlement catalan et auteure de l’essai 

politique « Qu’arrive-t-il de nous? ». 

 

http://nestorstrategie.us12.list-manage.com/track/click?u=e6819a3b8a1a2a3e657ba7dd4&id=317c00b4e1&e=c6aa0d0667
http://nestorstrategie.us12.list-manage.com/track/click?u=e6819a3b8a1a2a3e657ba7dd4&id=dad42a73e6&e=c6aa0d0667
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De notre échange, voici ce que nous retenons, notamment. 

 

Gemma Calvet plaide pour une Catalogne (Catalunya) indépendante afin d’avoir un état plus démocratique et 

transparent dont le pouvoir politique est plus près des citoyen-ne-s. Pour Gemma Calvet, la création d’un nouvel État 

est une opportunité pour faire les choses autrement. 

 

Pour Gemma Calvet, deux conditions pour réaliser l’indépendance seraient l’unité du mouvement indépendantiste et 

l’alliance des partisan-ne-s pour le droit de décider. 

 

 
Gemma Calvet i Barrot 

 

COMPRENDRE LA RÉCENTE MONTÉE DE L’OPTION INDÉPENDANTISTE DANS LE CONTEXTE 

POLITIQUE CATALAN 

 

Selon Ferran Requejo, que nous avons rencontré le 24 octobre 2016, il faut remonter à 2006 pour comprendre la 

montée récente de l’option indépendantiste en Catalogne. 

 

 
Geneviève Baril, Ferran Requejo et Daniel Turp 

 Barcelone, 24 octobre 2016 
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Jusque-là, la voie autonomiste a toujours été celle privilégiée par les Catalan-ne-s. En 2005, un projet de réforme du 

Statut d’autonomie de Catalogne visant à accorder davantage de pouvoir à la communauté autonome est adopté par 

son Parlement. En juin 2006, ce projet de réforme est soumis et approuvé par référendum par une forte majorité des 

électeur-trice-s, soit par près de 75 %. En juin 2010, le Tribunal constitutionnel espagnol invalide des pans entiers de 

la réforme du Statut d’autonomie de la Catalogne pourtant adoptée par le Parlement catalan et appuyée par le peuple. 

Dès lors, d’importantes manifestations ont eu lieu dont celle du 10 juillet 2010 qui a rassemblé plus d’un million de 

Catalan-ne-s dans les rues de Barcelone. 

 

Daniel Turp et moi-même n’avons pas pu nous empêcher de poser la question suivante : « Comment un tribunal 

peut-il légitimement renverser une décision prise un Parlement dûment élu et entérinée par référendum par le 

peuple ? » . Ferran Requejo n’a pas hésité à dire qu’un tel renversement était « antidémocratique ». 

 

Suite à ce jugement, plusieurs Catalan-ne-s qui jusqu’à ce jour n’avaient jamais été indépendantistes le sont devenus. 

 

Un autre événement majeur a contribué à augmenter de manière significative l’appui des Catalan-ne-s à 

l’indépendance de leur État. En 2014, le Parlement catalan a adopté une loi visant à consulter la population pour 

déterminer si elle souhaite réaliser l’indépendance. Cette consultation était prévue pour le 9 novembre de cette même 

année. Quelques semaines avant la tenue de cette consultation prévue, le Tribunal constitutionnel espagnol invalide 

le décret autorisant le processus référendaire, car celui-ci contreviendrait à un des principes fondamentaux de la 

Constitution espagnole, à savoir « l’indissoluble unité de l’Espagne ». Pour le gouvernement espagnol, le référendum 

annoncé est donc qualifié d’illégal et il avise les fonctionnaires catalans que s’ils participent à l’organisation de celui-

ci, ils seraient susceptibles d’être renvoyés, voire mis en accusation. 

 

La consultation populaire a néanmoins eu lieu, mais sous l’égide non pas du gouvernement catalan, mais de la 

société civile. Un des arguments à l’appui de cette consultation est le droit des Catalans de décider de leur avenir. 

Plus de 2,2 millions (plus de 40 %) de Catalan-ne-s se sont exprimés sur la question de l’indépendance nationale sur 

une population comptant 5,4 millions d’électeur-trice-s. Ce sont surtout les partisans de l’option indépendantiste qui 

ont voté. Il n’est donc pas surprenant que 80,7 % des électeurs aient voté en faveur de l’indépendance. 

 

Même si plus de 40 % des électeur-trice-s catalan-ne-s se sont exprimés et que plus de 80 % de ceux-ci ont voté en 

faveur de l’indépendance, le gouvernement espagnol n’a attribué « aucune valeur » à cette consultation populaire. 

 

Selon Ferran Requejo, l’appui à l’option indépendantiste depuis 2010 oscille entre 40 % et 50 %. Il nous rappelle que 

la progression de l’indépendantisme en Catalogne pourrait dépendre de la capacité du gouvernement, des partis 

politiques et de la société civile de convaincre les Catalan-ne-s des avantages concrets de l’indépendance en matière 

économique, sociale et culturelle. 

 

Nous avons appris pendant nos échanges avec le professeur Requejo que nous allons rencontrer pendant notre 

mission en Catalogne deux de ses doctorants, Lluis Pérez Lozano (25 octobre) et Marc Sanjaume (26 octobre). 

 

Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur la montée de l’option indépendantiste en Catalogne depuis les dix 

dernières années : 

 

REQUEJO, F.; SANJAUME, M. (2013). RECOGNITION AND POLITICAL ACCOMMODATION: FROM 

REGIONALISM TO SECESSION ISM. THE CATALAN CASE. POLITICAL THEORY RESEARCH GROUP 

WORKING PAPERS. WWW.RECERCAT.CAT/HANDLE/2072/211447 

 

JOUR 3 

 

26 octobre 2016 

 

http://www.recercat.cat/handle/2072/211447
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Nous avons rencontré aujourd’hui le président de la Fundacio Josep Irla, Joan Manuel Tresserras, ainsi que son 

directeur académique Lluís Pérez Lozano. Rattachée au parti Esquerra Republicana Catalunya et honorant la 

mémoire de celui qui fut président en exil de Catalogne de 1940 à 1954, cette fondation est le laboratoire d’idées (« 

think tank ») de la formation politique de centre-gauche sur l’échiquier politique catalan. Elle commande des études 

à des chercheurs et a récemment fait paraître une série d’études politiques et socio-économiques. Elle publie 

également la revue trimestrielle Eines, dont le numéro 26 porte sur le processus constituant et dont le texte intégral 

peut être consulté ici*. 

 

 
 

Nous avons échangé avec messieurs Tresserras et Pérez Lozano sur la situation politique en Espagne. Nous avons 

cherché à comprendre les rapports qu’entretient l’ERC les autres partis indépendantistes catalans, et notamment avec 

le Partit Demòcrata Europeu Català (qui a succédé le 10 juillet 2016 au parti Convergència Democràtica de 

Catalunya et dont le président est Artur Mas) avec lequel il forme la coalition Junts pel Si. Nous avons également 

pu poser des questions sur la feuille de route telle qu’elle évolue sous la présidence de Carles Puigdemont et avons 

compris que l’intention de tenir un référendum, avec ou sans le consentement de l’État espagnol, était bien arrêtée. 

 

Et promesse a été faite en fin de rencontre de nous informer sur les travaux respectifs de nos laboratoires d’idées ! 

 

 
Joan Manuel Tresserras, Lluís Pérez Lozano, Geneviève Baril et Daniel Turp 

 

* Il y a lieu de signaler qu’un article intitulé « El dret a decidir de Catalunya i del Quebec » a été publié dans la revue 

Eines (numéro 23, été 2015, pp. 116-210) sous la plume de… Daniel Turp ! Vous pouvez lire le texte intégral de cet 

article en cliquant ici (p. 116-120). 

 

RENCONTRE AVEC FERRAN CIVIT, DÉPUTÉ DU GRUP PARLAMENTARI JUNTS PEL SI | JOUR 3 

 

Voici le compte-rendu de la rencontre que nous avons eu avec Ferran Civit i Marti, député du Groupe 

http://irla.cat/publicacions/
http://irla.cat/wp-content/uploads/2016/07/eines25_web.pdf
http://irla.cat/wp-content/uploads/2015/10/eines23-terra.pdf
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Parlementaire Ensemble pour le Oui (Grup Parlamentari Junts pel Si) : 

 

 
 

Mentionnons d’abord que Geneviève Baril a eu la chance de rencontrer Ferran Civit le 14 octobre dernier à 

Montréal à l’occasion de la première mondiale du documentaire d’Alexandre Chartrand Le Peuple interdit lors du 

Festival du Nouveau Cinéma. Ferran Civit est l’un des protagonistes de ce documentaire portant sur la consultation 

« symbolique » tenue le 9 novembre 2014 sur l’avenir politique de la Catalogne. 

 

 
Comme nous l’écrivions dans notre compte-rendu d’hier, le Tribunal constitutionnel espagnol a jugé 

inconstitutionnelle la tenue d’une telle consultation et le Gouvernement espagnol a affirmé que les fonctionnaires qui 

participeraient à l’organisation de celle-ci seraient susceptibles de perdre leur emploi, voire d’être mis en accusation. 

La consultation « symbolique » s’est tenue malgré tout grâce aux efforts déployés par des organisations de la société 

civile, et notamment l’Assemblée nationale catalane (ANC) dont Ferran Civit était le secrétaire général. En dépit du 

fait que 40 % des électeur-trice-s ont voté et que l’option indépendantiste a recueilli plus de 80 % de voix exprimés, 

le gouvernement espagnol n’a accordé « aucune valeur » à cette consultation. 

 

Ferran Civit fut d’ailleurs le maître d’œuvre des deux plus importantes manifestations en appui à l’indépendance de 

la Catalogne des dernières années dont : (1) la Voie catalane (Via Catalana) tenue en 2013 où plus de 1,5 million de 

personnes se sont donnés la main pour créer la chaîne humaine de 400 km qui a traversé la Catalogne du nord au sud 
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et (2) la manifestation du 11 septembre 2014, à l’occasion de la Diada (Fête nationale catalane), qui a réuni près de 

1,8 million de personnes pour réclamer le droit de vote sur l’avenir politique de la Catalogne — il s’agit de la 

fameuse manifestation qui vue du ciel forma un « V » géant pour le V de Vote. 

 

 
 

La rencontre avec Ferran Civit a débuté avec une visite du Parlement de Catalogne (Catalunya). Celui-ci compte 135 

député-e-s. Après l’élection du 26 octobre 2015, la répartition des sièges est la suivante : 

• 62 député-e-s : Ensemble pour le Oui (Junts tel Si) 

• 25 député-e-s : Citoyens — Parti de la Citoyenneté (Ciudadanos) 

• 16 député-e-s : Parti des socialistes de Catalogne (PSC) 

• 11 député-e-s : Catalogne oui c’est possible (Catalunya Sí que es Pot) 

• 11 député-e-s : Parti populaire catalan (Partit Popular Català) 

• 10 député-e-s : Candidature d’Unité populaire (Candidatura d’unitas Popular) 

 

Avec 62 député-e-s, le Groupe Parlementaire Ensemble pour le Oui représente le plus grand nombre d’élu-e-s. Ne 

disposant pas de la majorité des sièges, il peut néanmoins compter sur le soutien du parti d’extrême gauche 

indépendantiste Candidature d’unité populaire (CUP). Issue de la coalition Ensemble pour le Oui, la présidente du 

Parlement de Catalogne est Carme Forcadell que nous allons d’ailleurs rencontrer demain. 

 

Ferran Civit est député au sein du Groupe parlementaire Ensemble pour le Oui. Le groupe parlementaire auquel il 

appartient a été créé à la suite de la consultation « symbolique » du 9 novembre 2014. Les principales forces 

indépendantistes catalanes autant issues de la société civile (ANC et Ominium Cultural) que des partis politiques 

(Convergence démocratique de Catalogne — devenue en juillet 2016, Partit Democrat Europeu Catala — et Gauche 

républicaine de Catalogne) ont alors décidé de se coaliser et de présenter une liste commune de candidat-e-s à 

l’élection du 26 octobre 2015. 

 

Les principaux arguments évoqués par Ferran Civit pour promouvoir l’indépendance de la Catalogne sont de nature 

démocratique. Le député Civit nous a expliqué que le régime démocratique espagnol a plutôt été l’exception que la 

règle. Le régime politique espagnol a plutôt été de type dictatorial : la plus récente période et la plus connue est sans 

nul doute celle correspondant à l’État franquiste de 1939 à 1975. Un régime politique dictatorial qui a perduré 

jusqu’à une époque récente laisse inévitablement des traces.  

 

Pour Ferran Civit, l’indépendance de la Catalogne vise trois grands objectifs : 1) permettre aux Catalan-ne-s d’être 

libres et d’être en mesure de décider de leur avenir politique ; 2) permettre aux Catalan-ne-s de créer une meilleure 

démocratie ; et 3) favoriser chez les Espagnol-e-s une réflexion quant à leur avenir et leur système politique en vue 

de l’améliorer, de le rendre plus démocratique. 

 

De tels propos ne devraient-ils pas nous inspirer au Québec ? 
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JOUR 4 

 

26 octobre 2016 

 

 
 

Voici le compte-rendu de la rencontre du mercredi 26 octobre 2016 avec Carles Viver i Pi-Sunyer, directeur de 

l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, et Marc Sanjaume Calvet, chercheur à cet institut. 

L’Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA) est un institut de recherche relevant du Département de la Présidence du 

Gouvernement (Generalitat) de Catalogne. L’IEA réalise des travaux autour de deux principaux axes : la recherche 

sur l’organisation territoriale du pouvoir et le rôle-conseil auprès du gouvernement et du chef du gouvernement quant 

à l’autonomie territoriale et politique du Gouvernement catalan et à son développement. Il réalise sa mission en 

offrant des subventions de recherche, en réalisant des études à la demande du Gouvernement catalan ou de sa propre 

initiative et en donnant des séminaires. 

 

 
 

Cet institut a succédé en mars de 2016 à l’Institut d’Estudis Autonomics qui avait été créé en 1984 dans la foulée de 

l’adoption du premier Statut d’autonomie de la Catalogne en 1979. De 1985 à 1995, ses études ont surtout porté sur 

les modèles étrangers d’autonomie territoriale et politique, sur l’impact de l’adhésion de l’Espagne à l’Union 

européenne pour les communautés autonomes espagnoles telles que la Catalogne ainsi que sur les conflits de 

compétences entre l’État espagnol et ses communautés autonomes. 

 

À partir de 1995, l’IEA se voit confier un nouveau mandat : réaliser des études concernant une autonomie territoriale 

et politique accrue de la Catalogne. Les études portent plus spécifiquement sur la réforme des institutions politiques 

et de l’administration publique, les finances publiques et l’économie catalane. Les questions juridiques demeurent à 

l’ordre du jour, en particulier l’étude de l’impact du droit européen sur celui de la communauté autonome catalane. 

 

http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/desenvolupament_autogovern/institut-destudis-autogovern/
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En 1998, l’IEA devient membre de l’Association internationale des centres d’études fédérales et il établit l’année 

suivante trois accords de collaboration avec des institutions étrangères, et notamment avec l’Université Laval au 

Québec. 

 

En 2004, la nomination de Carles Viver Pi-Sunyer à titre de directeur de l’IEA, toujours en mandat aujourd’hui, a 

coïncidé avec une nouvelle ère durant laquelle cet institut joue un rôle clé en matière de réflexion, d’analyse et de 

recherche au plan juridique, plus spécifiquement sur le plan du droit constitutionnel. Le Gouvernement catalan lui 

confie en effet le mandat de coordonner les travaux préparatoires à la rédaction du Statut d’autonomie de la 

Catalogne de 2006. Il assume ensuite un rôle de veille à ce sujet et il examine minutieusement l’impact du jugement 

rendu par le Tribunal constitutionnel espagnol sur ce statut d’autonomie. Rappelons que ce tribunal a invalidé 14 

articles du Statut d’autonomie de la Catalogne de 2006 notamment ceux relatifs aux finances publiques, à la culture 

et à la langue catalanes. 

 

L’IEA joue un rôle important dans le cadre du processus actuel d’accession à l’indépendance de la Catalogne. Il a 

pour mandat de produire des études et de conseiller le Gouvernement catalan afin de favoriser une transition 

harmonieuse vers le nouvel État indépendant catalan. 

 

Ancien juge du Tribunal constitutionnel espagnol ayant siégé de 1992 à 2001, l’actuel directeur de l’IEA, Carles 

Viver Pi-Sunyer a été nommé directeur de l’IEA en 2004. Il a également assumé la présidence du Consell Assessor 

per a la Transició Nacional (Conseil consultatif pour la transition nationale) de 2013 à 2015. Celui-ci a produit le 

Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya (Livre blanc sur la transition nationale en Catalogne) rassemblant 

18 études majeures sur la transition de la Catalogne vers l’indépendance nationale. 

 

 
 

JOUR 5 

 

28 octobre 2016 

 

 
 

Jeudi 27 octobre, nous avons rencontré Artur Mas, qui fut président de la Generalitat de Catalogne de 2010 à 2016 

et qui est actuellement chef du Partit Demòcrata Europeu Català (anciennement Convergència Democràtica 

Catalunya). 
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GENEVIÈVE BARIL, DANIEL TURP ET ARTUR MAS 

BARCELONE, 27 OCTOBRE 2016 

 

Notre échange a porté sur la situation politique en Catalogne et sur le processus en cours visant à faire accéder la 

Catalogne à l’indépendance nationale. Durant cet échange, le président Mas a rappelé l’importance du référendum 

« symbolique » du 9 novembre 2014 et du vote, dans la joie et la fierté, de plus deux millions de Catalanes et 

Catalanes qu’on a présentés comme participants d’une « révolution des sourires ». 

Il a également été question de l’attitude de l’État espagnol qui dispose de moyens multiples pour tenter de freiner 

l’élan démocratique du peuple catalan, et notamment la mise en accusation – comme dans son propre cas — de 

dirigeants et de dirigeantes du mouvement indépendantiste. Et il a argué, comme tant d’autres —, et ce, en prévision 

d’un référendum que son successeur Carles Puigdemont a dit vouloir tenir en septembre 2017, que la meilleure 

réponse aux gestes antidémocratiques de l’Espagne sera toujours et encore une mobilisation populaire sans 

précédent. 

En fin de rencontre, il nous a confié avoir visité le Québec en 2002 à la demande du président catalan de l’époque, 

Jordi Pujol. Il y avait rencontré alors le Premier ministre Bernard Landry et nous a demandé de saluer celui-ci… 

ce que nous nous sommes bien sûr engagés à faire! 

 

Après la rencontre avec Artur Mas, nous nous sommes rendu au siège du Centre Internacional Escarré per a les 

Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN) où nous avons été accueilli par son président David Minoves. 

 

 
 

Nous y avons retrouvé Aureli Argemi, fondateur et président émérite du CIEMEN, cet homme sage, décoré de la 

Croix de San Jordi en 2016, qui vient de souffler 80 chandelles et qui est l’une des figures historiques de la 

Catalogne. Dans une langue française si impeccable, ce grand théologien, jadis moine de Montserrat, qui, avec le 

prieur du monastère de Montserrat l’abbé Auréli Escarré, a connu l’exil entre 1965 et 1968, a répondu à nos 

nombreuses questions sur les origines du CIEMEN. Créé en 1975 pour promouvoir les droits collectifs des minorités 

ethniques et des nations, et en particulier les droits linguistiques, le CIEMEN est devenu l’un des acteurs-clefs d’une 

société civile qui a joué un rôle si déterminant dans la quête d’un droit à décider pour la nation catalane. 

 

https://irai.quebec/wp-content/uploads/2016/10/CIEMEN.png
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TONI TROBAT, GENEVIÈVE BARIL, AURELI ARGEMI, DANIEL TURP ET DAVID MINOVES 

CIEMEN 

BARCELONE, 27 OCTOBRE 2016 

 

Le directeur des projets internationaux du centre, Toni Trobat, s’est joint à la conversation et nous a donné des 

précisions sur les rapports qu’entretient aujourd’hui cette société civile catalane avec le gouvernement et le 

Parlement. En dépit de certaines tensions entre les leaders et membres des divers partis et les porte-parole de la 

société civile, la collaboration se poursuit dans la perspective du référendum dont le président Carles Puigdemont a 

annoncé la tenue pour septembre 2017. 

 

Durant cet entretien, il aura notamment été question de la future déclaration d’indépendance de la Catalogne et de 

l’hypothèse d’envisager l’adoption d’une telle déclaration par le Parlement catalan s’il s’avère impossible pour celui-

ci – en raison de l’obstruction de l’État espagnol — d’organiser le référendum d’autodétermination. 

 

 

 
TABLEAU DE JOAN BROSSA  

SIÈGE DU CIEMEN, BARCELONE 

 

Nous avons appris qu’Aureli Argemi allait publier en avril 2017 des mémoires dont le titre provisoire est J’ai eu la 

fonction de semer. Nous lui avons proposé de venir en faire un lancement au Québec et d’effectuer une visite dont il 

rêve et qui lui permettrait de connaître mieux encore cette autre nation qui est – comme la Catalogne – est à la 

recherche d’autodétermination… 

 

JOUR 6 

http://www.fundaciojoanbrossa.cat/
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31 octobre 2016| 

 

   
 

RENCONTRE AVEC JORDI SOLÉ I FERRANDO 

 

Notre dernière journée de mission a débuté par la rencontre au siège du ministère des Affaires et de Relations 

institutionnelles et étrangères et de la Transparence, du secrétaire aux Affaires étrangères et européennes, Jordi Solé 

i Ferrando. Travaillant sous la responsabilité du ministre Raul Romeva, notre interlocuteur nous a parlé du travail 

de déploiement de la Catalogne sur la scène internationale. 

 

Il nous a rappelé que la Catalogne pouvait s’appuyer à cette fin – et à l’étranger — sur des délégations — au nombre 

de huit (8) — agissant auprès de l’Allemagne (Berlin), de l’Autriche (Vienne), des États-Unis d’Amérique (New 

York et Washington), de France et de Suisse (Paris), d’Italie (Rome), du Portugal (Lisbonne), du Royaume-Uni et de 

l’Irlande (Londres) et de l’Union européenne (Bruxelles). Il nous a par ailleurs informés que le ministre avait 

annoncé en septembre dernier l’ouverture de quatre (4) nouvelles délégations, la Délégation auprès des pays 

nordiques à Copenhague, la Délégation auprès de la Pologne et des États baltes à Varsovie, la délégation à Genève 

qui agira auprès des organisations multilatérales ainsi que la Délégation des Balkans à Zagreb. Des groupes d’amitié 

parlementaire (Estonie, Finlande et Suisse) se sont par ailleurs avérés des canaux ayant permis au ministre Romeva 

de s’adresser durant les derniers mois à des élus et élues de plusieurs parlements nationaux d’Europe. 

 

 
DANIEL TURP, JORDI SOLÉ I FERRANDO ET GENEVIÈVE BARIL 

SIÈGE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ET DE RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET ÉTRANGÈRES ET DE LA TRANSPARENCE 

BARCELONE, 28 OCTOBRE 2016 

 

Ces interventions du ministre ainsi que celles de Jordi Solé i Ferrando — qui se prépare pour une mission à Prague 

en République tchèque — s’inscrivent en outre dans le cadre du processus d’accession à l’indépendance. Le 

gouvernement catalan mène actuellement des actions de « connaissance » pour faciliter ultérieurement des gestes de 

« reconnaissance » de la part des gouvernements des États de la communauté internationale dans son ensemble. 

 

Dans une brochure préparée à cette fin dont Jordi Solé nous a remis la version anglaise publiée sous le titre Catalonia 

— The strength of an outward-looking country (et dont une version française est préparation), on peut lire dans une 

section intitulée « Un pays en processus de changement », ce qui suite : « Pour la première fois de son histoire, le 

Parlement catalan est composé d’une majorité de députés et députées détenant un mandat démocratique pour mettre 

en œuvre une feuille de route pour l’indépendance. Depuis 2010, une large proportion de la population catalane s’est 

mobilisée d’une façon répétée dans un esprit convivial, pacifique et ouvert pour affirmer son droit à 
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l’autodétermination. À travers les urnes, la Catalogne aspire à devenir un État indépendant et éminemment 

démocratique voulant offrir davantage de progrès économique et de justice sociale en tant que membre à part entière 

de la communauté internationale. » (Notre traduction) 

 

 
 

Des actions de connaissance sont également menées par l’agence Diplocat. Ce Conseil de Diplomatie Publique de 

Catalogne est un partenariat public-privé chargé d’encourager le dialogue et de bâtir de solides relations entre les 

citoyens de la Catalogne et le reste du monde. L’objectif est de contribuer aux échanges d’idées sur les défis 

d’aujourd’hui tels que, la gouvernance, l’économie, la culture ou l’éducation, afin de promouvoir davantage 

l’investissement de la société catalane sur les thématiques qui prônent un monde plus durable et démocratique. Dans 

le cadre de la diplomatie publique, le Conseil engage le dialogue international, grâce à sa facette digitale ainsi qu’à 

travers l’organisation de visites de travail, d’évènements académiques, et le développement de réseaux d’affaires. 

Cette mise en commun d’idées vient s’ajouter au renforcement des capacités en relations internationales que le 

Conseil met en œuvre. Vous pouvez consulter la version française du site de Diplocat à l’adresse 

http://www.diplocat.cat/fr. 

 

 
 

Nous avons par ailleurs appris que le mandat de Jordi Solé i Ferrando tirait à sa fin, car il allait bientôt occuper l’un 

des deux sièges qu’Esquerra Republica Catalunya a remporté lors de l’élection du Parlement européen du 25 mai 

2014. Nous lui avons indiqué que cette pratique du partage d’un mandat électif était inconnu dans le régime 

parlementaire québécois et qu’il y devait sans nul doute y avoir des avantages à répartir entre des personnes 

différentes un siège au Parlement. 

 

Nous lui avons souhaité une bonne fin de mandat et avons dit anticiper le plaisir de sa visite au Québec… dans l’une 

ou l’autre de ses fonctions. 

 

RENCONTRE AVEC CARME FORCADELL I LLUIS | JOUR 6 

 

De retour d’une mission à Rome, la présidente du Parlement de Catalogne Carme Forcadell i Lluis a eu la 

générosité de nous accorder un entretien de près d’une heure dans la majestueuse antichambre de son bureau. Lors de 

cette rencontre, il a été question du rôle dévolu au Parlement dans la mise en œuvre de la feuille de route, et en 

particulier du processus constituant auquel il est fait référence dans la Résolution 263/XI relative au rapport et aux 

conclusions de la Commission d’étude sur le processus constituant adoptée par le Parlement catalan le 27 juillet 

2016. La présidente a indiqué que le processus constituant était vu comme s’appuyant principalement dans la phase 

actuelle sur la société civile et que plusieurs organisations, et en particulier Reinicia Catalunya, étaient appelées à 

jouer un rôle significatif dans un tel processus. 

 

http://www.diplocat.cat/fr
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GENEVIÈVE BARIL, CARME FORCADELL I LLUIS ET DANIEL TURP 

PARLEMENT DE CATALOGNE 

28 OCTOBRE 2016 

 

Durant les échanges, il a été question de la place des femmes en politique en Catalogne et de leur rapport à la 

question de l’indépendance. Après avoir rappelé que 47 % des 1281 personnes qui étaient candidates lors de 

l’élection de 2015 étaient des femmes et que 38,5 % d’entre elles avaient été élues, nous avons eu un échange sur les 

facteurs ayant pu contribuer à cette présence importante des femmes au Parlement catalan et leur participation à la 

vie publique en Catalogne. 

 

Il importe d’abord de rappeler le contexte social et politique à la veille du scrutin du 27 septembre 2015. Comme 

mentionné dans nos comptes-rendus antérieurs, la société catalane connaît de 2010 à 2015 d’importantes 

mobilisations réunissant plus d’un (1) million de personnes à chaque fois. Ces mobilisations sont organisées à 

l’initiative de deux organisations de la société civile, à savoir l’Asemblea Nacional Catalana (ANC) et Omnium 

cultural dont les présidences ont été assumées jusqu’en 2015 par deux femmes, Carme Forcadell et Muriel Casals. 

Au cours de ces cinq années, les organisations de la société civile catalane, en particulier l’ANC et Omnium cultural, 

assument un leadership et un rôle-clé dans la montée du soutien populaire au mouvement pour le « droit de décider » 

et à celui de l’indépendantisme catalan. Les dirigeant-e-s de ces organisations deviennent des personnalités connues 

du grand public. Plusieurs observateurs ont qualifié le leadership de ces dirigeant-e-s d’ouvert, transparent, 

participatif et inclusif. 

 

En écrivant ces lignes, une hypothèse nous vient à l’esprit : est-ce que ce leadership féminin, un leadership de 

concertation et en recherche constante de consensus, a joué un rôle déterminant dans l’établissement d’une coalition 

historique qui a réuni à la fois des partis politiques indépendantistes (Convergencia Democratica Catalunya et 

Esquerra Republicana Catalunya) et des organisations de la société civile (ANC et Omnium cultural) et qui a permis 

d’atteindre un résultat électoral historique où une majorité (72 sur 135) de député-e-s indépendantistes ont été élu-e-s 

grâce à cette coalition? 

L’établissement de cette coalition a non seulement été bénéfique du point de vue de la majorité parlementaire, mais 

également du point de vue de la représentation des femmes au sein de la liste commune des candidat-e-s laquelle a 

mis de l’avant non seulement des personnes issues des partis politiques, mais également d’organisations de la société 

civile où l’on retrouve généralement davantage de femmes, et davantage de femmes en position de leadership. 

 

Lors de notre entretien, il fut également question des politiques et des mesures pour favoriser la représentation 

politique des femmes en Catalogne. Carme Forcadell nous a mentionné que les horaires de travail ont été modifiés 

pour favoriser une meilleure conciliation entre le travail et la famille et qu’un programme de congé parental a été mis 

en place. Plusieurs député-e-s, tant hommes que femmes, s’en prévalent. D’ailleurs à ce sujet, il semble que les 

hommes travaillant dans les secteurs public et gouvernemental soient plus enclins à prendre un tel congé que ceux 

travaillant dans le secteur privé. Cette situation est également observée au Québec et démontre que du chemin reste à 

parcourir pour parvenir à l’égalité de fait. 

 

Tant d’autres questions ont été abordées lors de cette réunion et nous avons exprimé le souhait de voir un jour 

prochain la présidente du Parlement catalan au Québec de façon à ce qu’elle puisse constater que le peuple québécois 
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est l’aillé du peuple québécois dans sa quête de liberté. 

 

Cette rencontre, empreinte de sororité et de fraternité, fut inspirante. Nous avons souhaité à la présidente Forcadell 

du courage et avons voulu lui dire, pour la conforter et la réconforter, que son peuple, le peuple catalan, méritait 

vraiment un pays… 

 

RENCONTRE AVEC JAUME LOPEZ HERNANDEZ, PROFESSEUR DE SCIENCE POLITIQUE À 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA BARCELONA ET MEMBRE (FONDATEUR) DE REINICIA  

 

La mission d’étude de l’IRAI en Catalogne s’est conclue par une rencontre avec un membre fondateur — et toujours 

actif — de Reinicia Catalunya (Catalogne réinitialisée), Jaume Lopez Hernandez qui est également professeur de 

sciences politiques à l’Universitat Pompeu Fabra Barcelona. 

 

 
DANIEL TURP, JAUME LOPEZ HERNANDEZ ET GENEVIÈVE BARIL 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA BARCELONA, 29 OCTOBRE 2016 

 

PRÉSENTATION DE REINICIA CATALUNYA 

 

L’un des objectifs poursuivis par Reinicia Catalunya est de rassembler, de coordonner et de promouvoir les 

initiatives de participation publique afin d’en montrer les bénéfices dans le cadre de l’élaboration d’un nouvel État 

catalan. Reinicia Catalunya est cependant d’avis qu’il ne faut pas uniquement viser cette seule fin; il faut également 

chercher à ce que ce nouvel État soit meilleur, notamment plus démocratique, participatif et transparent. De plus, les 

propositions émanant d’un processus de participation publique concernant la création d’un nouvel État ne doivent 

pas s’inscrire à ce stade-ci dans la seule perspective d’un État catalan indépendant. Reinicia Catalunya croit dans un 

processus constituant ouvert, transparent, participatif et inclusif. Cette dernière caractéristique est très importante : 

Reinicia Catalunya souhaite convier les citoyen-ne-s de toutes tendances – celles et ceux en faveur ou non d’une 

Catalogne indépendante – à participer aux initiatives de participation publique visant à définir les nouveaux 

fondements constitutionnels catalans. 

 

 
LE PROCESSUS CONSTITUANT SELON REINICIA CATALUNYA 

 

Selon Reinicia Catalunya, la société catalane appuie fortement l’idée du « droit de décider », particulièrement en ce 

qui concerne le droit de voter sur son avenir politique. Dit autrement, la société catalane est très attachée aux 

principes démocratiques et au droit des peuples à s’autodéterminer. Reinicia Catalunya est d’avis que la meilleure 

façon d’y parvenir est d’avoir recours à un processus constituant ouvert, transparent, participatif et inclusif dont le 

mandat est de définir les fondements constitutionnels catalans, de construire la Catalogne que les citoyen-ne-s 

veulent. 

 

Conformément à la feuille de route initiale adoptée par les membres de la coalition Junts pel Si (Ensemble pour le 

Oui) avant l’élection du 27 septembre 2015, le Parlement de Catalogne a tenu une commission d’étude sur le 

processus constituant en 2015-2016. Celle-ci a déposé son rapport en juillet 2016. Reinicia Catalunya a participé à 

http://www.reiniciacatalunya.cat/en/
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cette commission en déposant et en présentant un mémoire stipulant en substance ce qui suit. Un processus 

constituant ouvert, transparent, participatif et inclusif doit s’appuyer sur une méthodologie comportant les quatre (4) 

étapes suivantes : 

 

1 Convier les citoyen-ne-s et les acteur-trice-s de la société civile à exprimer leurs points de vue et à délibérer 

concernant les nouveaux fondements constitutionnels catalans. Cette première étape est sous l’égide de la 

société civile et son financement est privé. 

2 À partir des conclusions tirées de ces délibérations, délibérer à travers les institutions publiques sur les nouveaux 

fondements constitutionnels catalans et confier au Parlement catalan le mandat de définir les règles de 

fonctionnement du processus constituant formel notamment celles relatives à la création de l’assemblée 

constituante. 

3 Instituer une assemblée constituante mixte composée à la fois de parlementaires catalans et de citoyen-ne-s tiré-e-s 

au sort. Cette assemblée est en quelque sorte une commission extraordinaire du Parlement catalan et, par 

conséquent, elle est redevable à celui-ci. Cette assemblée aurait pour mandat d’élaborer une proposition de 

constitution en tenant compte des conclusions des délibérations citoyen-ne-s, des acteur-trice-s issu-e-s de la 

société civile et des représentant-e-s élue-es au Parlement de Catalogne. 

4 Ratifier la proposition de constitution élaborée par l’assemblée constituante par voie référendaire. 

 

LES ORGANISATIONS MEMBRES DE REINICIA CATALUNYA 

 

Reinicia Catalunya est un regroupement de treize (13) organisations s’étant déjà positionnées en faveur de 

délibérations sur les fondements du nouvel État, ou ayant élaboré des propositions de constitutions ou encore ayant 

proposé une méthodologie particulière concernant la tenue d’un processus constituant et l’élaboration d’une 

constitution. Voici en ordre alphabétique les organisations faisant partie de Reinicia Catalunya : 

 

• Assemblea Nacional Catalana 

• Drassanes per la República catalana 

• El País que Volem 

• Fundació Llibreria Les Voltes 

• Grup Promotor per a la Convenció Constitucional 

• Juristes per la Independència 

• La Consti 

• La Marxa Som 

• Òmnium Cultural 

• Parlament Ciutadà 

• Procés Constituent 

• Sobirania i Justícia 

• Súmate 
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Lors de notre rencontre avec Jaume Lopez Hernandez, nous avons appris qu’il existe un autre regroupement, une 

autre « plateforme », cherchant à élaborer de nouveaux fondements constitutionnels catalans. Il s’agit de Constituïm 

(www.constituim.cat). Cet autre regroupement se distingue de Reinicia Catalunya par la stratégie qu’il déploie pour 

réaliser sa mission. Plutôt que d’avoir recours à un processus constituant ouvert, transparent, participatif et inclusif, 

Constituïm part d’une proposition de constitution élaborée par le juge Santiago Vidal et d’autres personnes émanant 

de divers milieux professionnels. Actuellement, les deux regroupements ne coordonnent pas leurs actions. 

 

Nous avons informé Jaume Lopez Hernandez que l’idée d’un processus constituant suscite de l’intérêt au Québec. 

L’IRAI collabore actuellement avec les OUI Québec et a initié un chantier de recherche qui sera alimenté par des 

études comparées et internationales, et notamment avec une étude du processus constituant en cours en Catalogne. 

 

http://www.constituim.cat/
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ANNEXE 3 
 

 
25 octobre 2016 / IRAI 

 

LA CATALOGNE ET LE QUÉBEC… EN UN COUP D’OEIL! 

 

Daniel Turp, président de l’IRAI, a profité de la mission d’étude en Catalogne pour dresser des parallèles entre les 

mouvements indépendantistes catalan et québécois. 

 

Avec 7,5 millions d’habitants, la Catalogne a un produit intérieur brut équivalant à 336 162 milliards ($ US). 

Comparativement, le Québec a 8,1 millions d’habitants et un PIB de 362 846 milliards ($ US). Bien que les 

contextes ne soient pas identiques, les premiers référendums de la Catalogne et du Québec ont eu lieu respectivement 

en 1979 et en 1980. Les habitants de la Catalogne et du Québec ont été appelés à voter 3 fois lors de référendums. 

 

Le 9 novembre 2014, 2,3 millions de Catalans ont participé à un scrutin symbolique sur l’indépendance avec un taux 

de participation entre 36 et 41 %. Une proportion de 81 % des répondants a appuyé l’idée d’un État catalan 

souverain. 

 

Pour voir le tableau comparatif, cliquez ci-dessous : 

 

Tableau comparatif – Catalogne et Québec 

 

https://irai.quebec/wp-content/uploads/2016/10/IRAI-Tableau-comparatif-Catalogne-et-Quebec-Donnees-referendaires.pdf
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ANNEXE 4 
 

 
 

À partir des échanges que Daniel Turp, le président de l’IRAI, et Geneviève Baril, la directrice générale, ont eu avec 

différents intervenants de la Catalogne, voici présenté sous forme de ligne de temps, certains moments clés du 

processus d’accession à l’indépendance de la Catalogne depuis les dix dernières années. Pour une version en format 

.pdf de cette chronologie, vous pouvez cliquer ici. 

 

 

https://irai.quebec/wp-content/uploads/2016/10/CHRONOLOGIE-DU-PROCESSUS-D-ACCESSION-A-L-INDEPENDANCE-DE-LA-CATALOGNE.pdf
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