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PODEMOS
PAR LE BAS
TRAJECTOIRES ET IMAGINAIRES
DE MILITANTS ANDALOUS

C

réé en janvier 2014, Podemos a d’ores
et déjà marqué l’histoire récente de
l’Espagne. Né dans l’objectif d’offrir une
traduction électorale aux revendications des Indignés
et de bousculer le « régime » hérité de la transition à la
démocratie, le parti anti-austérité a contribué à remodeler un paysage politique longtemps dominé par le
bipartisme. En 2020, il intègre même un gouvernement
de coalition dirigé par les socialistes.
Podemos par le bas se propose d’éclairer l’émergence et la fabrique du parti à hauteur de militants.
En menant une enquête approfondie à Séville, Vincent
Dain met au jour les spécificités de l’organisation en
Andalousie, où s’est imposé un courant anticapitaliste
critique vis-à-vis de la direction de Pablo Iglesias et attaché au souverainisme andalou.
Loin de se réduire à une monographie locale, cet
ouvrage retrace avant tout les trajectoires et les imaginaires politiques des activistes qui ont pris part à la genèse de Podemos. À travers le regard de trois générations
militantes – la génération de la transition, la génération
altermondialiste et la génération des Indignés –, l’auteur
resitue l’irruption de Podemos dans l’ébullition des mouvements sociaux, les mutations des gauches espagnoles
et l’histoire tumultueuse d’une démocratisation qui n’a
pas tenu toutes ses promesses.
Au-delà du seul cadre espagnol, l’ouvrage donne
à réfléchir sur l’actualité des gauches européennes et le
fonctionnement des réseaux militants.
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doctorant en
science politique
et chargé de
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à l’Université de
Rennes 1. Diplômé
de l’Institut d’études
politiques de Rennes
après avoir étudié
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de doctorat en cours
de préparation
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l’engagement
des militants de
Podemos et de la
France insoumise.

Bon
de commande
en page 4

PODEMOS AU PRISME
DE L’HISTOIRE DES GAUCHES
ESPAGNOLES
La désaffection à l’égard
du PSOE néolibéral
Le PCE, Izquierda Unida :
une gauche d’ancien régime
Le laboratoire du populisme
de gauche

« POUVOIR POPULAIRE,
POUVOIR ANDALOU » :
PODEMOS
ET L’ANDALOUSISME
L’Espagne « plurinationale »
de Pablo Iglesias
Aux sources d’un andalousisme
ancré à gauche
La « matrie » andalouse
de Teresa Rodríguez
Les militants sévillans
et le « réveil andalou »

CONCLUSION
CHRONOLOGIE
BIBLIOGRAPHIE
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
INDEX DES NOMS
REMERCIEMENTS

G

auches

arbre-bleu-editions.com
Visitez le site
de l’éditeur !

d’ici et d’ailleurs

Ouvrage paru
le 30 septembre 2020
dans la collection
« Gauches d’ici et d’ailleurs »
dirigée par Gilles Candar
chez Arbre bleu éditions.
227 pages
Format 155 x 240 mm
ISBN 9791090129429
ISSN 2648-1499
Prix public : 25 euros
(franco de port
pour la France et l’UE.
Autres pays nous contacter)

Bon de commande

(ou télécharger le bon de commande général)

Nom :
Adresse complète :

Prénom :

Code postal :
Téléphone :

exemplaire(s) du livre de Vincent Dain,
euros.

Vous pouvez commander ce livre au prix de 25 euros
par exemplaire (frais de port offerts) de plusieurs façons :
• Par voie postale
En imprimant ce bon ou en le recopiant sur papier libre (en indiquant
vos nom, prénom et adresse postale) et en l’envoyant accompagné
d’un chèque à l’adresse suivante :
Arbre bleu éditions – 3 rue Blondlot – 54000 Nancy
• Par virement bancaire
En envoyant votre commande par mail à
contact@arbre-bleu-editions.com en précisant vos nom, prénom
et adresse postale et en effectuant un virement bancaire à
Arbre bleu éditions
IBAN : FR76 1610 6990 0486 4577 0192 244

BIC : AGRIFRPP861

Conception et réalisation graphique : sergedande.fr

Je commande
soit un total de

Ville :
Mail :

