
LES JOURNÉES DE LA

A l’occasion du Jour de la Constitution (le 6 décembre), le Colegio de 
España vous propose deux rencontres, organisées à l’initiative du Comité 
des résidents du Colegio de España. Elles donneront l’occasion de réfléchir 
et de débattre sur son rôle, ses limites et son éventuelle réforme.

LA CONSTITUTION EST-ELLE 
PRÊTE POUR UNE RÉFORME?
Visioconférence
En 2018 une commission pour la réforme territoriale, et 
par conséquent constitutionnelle, avait été initiée à la 
Chambre des Députés afin d’élaborer un rapport pouvant 
servir de base à une réforme éventuelle de la Carta Magna 
et concernant plus particulièrement les aspects territoriaux. 
Une quarantaine de politiciens et d’experts participèrent à 
des sessions inaugurées par les trois porte-paroles du texte 
initial de 1978 encore en vie : José Pedro Pérez Llorca, Miguel 
Herrero de Miñón et Miquel Roca Junyent. Le manque de 
consensus et l’absence de certains partis ont mis un terme 
aux travaux de la Commission.   
Au cours de cette conférence, José Enrique Serrano qui fut 
le président de la Commission en question après un long 
parcours politique, analysera le devenir de ces travaux qui 
ont ensuite été paralysés.
Lien zoom : https://zoom.us/j/94643170162

 >> Mercredi 2 décembre - 19h - en espagnol

LA CONSTITUTION ET LE 
CONFLIT BASQUE
Table ronde - visioconférence
Cette deuxième rencontre sur la Constitution s’articulera 
autour de deux thématiques : l’influence des chants de 
révolte (canción protesta) suivi de la Constitution et le conflit 
basque. 
José Rafael Ramos Barranco, Doctorant en Histoire 
contemporaine, CREC - Université Sorbonne Nouvelle - 
Paris 3 : «Chanter la Transition espagnole; compromis et 
déceptions durant le dernier quart du XXe siècle»
Sara Álvarez Pérez, ex-résidente, Professeure en Histoire de 
l’Espagne contemporaine, Université Paris-Dauphine :  «La 
Constitution de 1978 et le conflit basque»
Justo Zambrana, directeur du Colegio de España : «La 
Constitution et la fin de ETA»
Lien Zoom : https://zoom.us/j/92613590123

>> Mardi 15 décembre - 19h - en espagnol

CONSTITUTION
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