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La désinformation constitue un défi stratégique pour 
l’Espagne. Il s’agit d’un problème courant et croissant 
qui affecte l’ensemble des démocraties organisées 
à partir d’écosystèmes d’information ouverts, 
même si chaque contexte présente ses propres 
particularités et caractéristiques. L’information et la 
communication ne sauvent peut-être pas directement 
des vies, mais on peut affirmer de façon certaine que 
la désinformation provoque des victimes et rendra 
la sortie de la crise que nous affrontons beaucoup 
plus difficile et coûteuse. Le coronavirus menace 
d’emporter la vie de milliers de citoyens et va 
également mettre à l’épreuve de manière implacable 
notre capacité de résilience économique, politique et 
sociale.
 
Désinformer consiste à diffuser délibérément 
une information fausse, manipulée ou déformée 
à des fins hostiles. L’intentionnalité est l’élément 
clé permettant de la différencier d’une information 
erronée, incorrecte, voire même fausse, diffusée de 
façon inconsciente. Le concept populaire de fake 
news peut faire référence à l’une ou l’autre, mais 
l’usage abusif de ce terme - également utilisé par 
bon nombre de dirigeants politiques pour évoquer 
toute information critique à leur sujet - a dénaturé 
son usage. Lorsque l’on désinforme, l’information et 
la communication deviennent une arme. Et cela se 
produit autant dans les conflits politiques internes 
que dans les confrontations géostratégiques de 
grande envergure. Ces deux dynamiques peuvent 
converger, et c’est d’ailleurs souvent le cas, rendant 
ainsi plus difficile la réponse des sociétés qui 
en souffrent. Ceux qui désinforment exploitent 
généralement un contexte de vulnérabilité préexistant 

INTRODUCTION1

et profitent des conjonctures de crise pour 
maximiser leur impact.

Ce n’est pas un hasard si dans des moments tels 
que celui que nous traversons actuellement, se 
multiplient la diffusion de rumeurs, les campagnes 
de désinformation et les grandes opérations 
d’influence et de propagande. 

La Chine et la Rusie nous offrent  actuellement 
d’excellents examples, bien que, pour le moment, 
avec des notables différences. Ainsi, alors que 

Publication sur le compte Twitter de Carles Puigdemont le 14 mars 
2020.
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«  L’interview donnée par le président de la Generalitat, Quim 
Torra, au service mondial de la BBC le 19 mars, est un bon 
exemple, mais seulement un de plus, de ce point de vue qui, 
comme chacun le sait, en plus d’essayer de délégitimer la 
démocratie espagnole, aspire à l’« internationalisation du 
processus » séparatiste »

la désinformation russe est fondamentalement 
perturbatrice et tente de désorienter, d’agiter, de 
polariser, ou de neutraliser de façon stratégique a 
tous ceux qu’elle considère comme des adversaires, 
la Chine semble opter pour la quête de suprématie 
narrative et le contrôle du récit selon une approche 
plus ambitieuse et axée sur le long terme. Pékin 
a été prompt à tirer profit de la peur de certains 
gouvernements européens et de l’Union Européenne 
face au coronavirus, pour tenter de changer le récit 
dominant sur la pandémie et générer suffisamment 
de confusion et de bruit pour faire oublier l’origine 
de la crise à Wuhan. Le lien narratif entre l’envoi 
de matériel sanitaire à l’Espagne et le projet d’une 
nouvelle Route de la soie est probablement un 
bon indicateur de la tournure que vont prendre les 
évènements.  

Guidée par la même logique et employant des 
méthodes similaires — sans que cela ne présuppose 
de convergence opérative ou d’agendas—, une 

frange du nationalisme catalan a démontré son 
intention de profiter de la crise du coronavirus 
pour avancer dans son projet indépendantiste. 
L’interview donnée par le président de la Generalitat, 
Quim Torra, au service mondial de la BBC le 19 
mars, est un bon exemple, mais seulement un de 
plus de ce point de vue qui, comme chacun sait, 
en plus d’essayer de délégitimer la démocratie 
espagnole, aspire à l’« internationalisation du 
processus » séparatiste.

Il ne s’agit pas d’une question conjoncturelle, ou 
qui n’aurait à voir qu’avec Torra ou un autre leader 
nationaliste, mais bien d’une question structurelle 
et stratégique. Par conséquent, une fois la phase 
critique de la pandémie du coronavirus passée, le 
sujet devra être abordé avec plus de sérénité et en 
profondeur. Dans le cas contraire, à moyen et long 
terme, la faillite territoriale et constitutionnelle de 
l’Espagne ne sera plus un scénario inconcevable.
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POURQUOI LA DÉSINFORMATION EST UNE MENACE 
STRATÉGIQUE POUR LES DÉMOCRATIES2
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Le phénomène de la désinformation n’est pas 
nouveau. Les mensonges et les manipulations 
politiques sont aussi anciens que nous. Les tentatives, 
de la part de ceux qui détiennent le pouvoir, de 
contrôler le discours public, n’est pas non plus une 
nouveauté. Le recours à l’art, à la représentation et la 
ritualisation symbolique du pouvoir, la construction 
d’un métarécit et d’un cadre général qui justifie et 
légitimise ce même pouvoir et ordre social, ainsi 
que son maintien dans le temps, sont aussi valables 
aujourd’hui que dans l’ancienne Mésopotamie. Ce 
qui évolue au fil du temps, ce sont les sources de 
légitimation et ce qui s’avère spécifique et différent 
de la réalité actuelle est la révolution numérique. 
Cette dernière a entre autres radicalement transformé 
nos écosystèmes d’information et de communication. 
Les smartphones placent l ’ information et la 
communication au centre de l’activité quotidienne 
de la majorité des citoyens, qui deviennent des 
récepteurs et vecteurs de transmission. 

L’essor des réseaux sociaux, des applications de 
messageries instantanées et des géants de la 
technologie comme Google, a provoqué, d’une part, 
l’érosion du modèle économique des moyens de 
communication traditionnels, et par là même, des 
filtres professionnels et de leur rôle en tant que 
dépositaires de l’accès au débat public ; d’autre part, 
bien que la suppression de ces barrières d’accès 
démocratise ce même débat public et permette 
d’accéder à un immense volume d’informations et 
de connaissances, inimaginable il y a encore peu 
de temps, elle facilite aussi la diffusion massive de 
l’information sans aucune responsabilité éditoriale et 
la manipulation des flux de communication. 

« La suppression des barrières d’accès facilite aussi la 
diffusion massive de l’information sans aucune responsabilité 
éditoriale et la manipulation des flux de communication »

Publication sur Twitter de l’ex-Vice-Président de la Generalitat et ex-
Président d’ERC Josep-Lluís Carod Rovira.
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En d’autres termes, elle offre des possibilités 
extraordinairement avantageuses, mais aussi de 
nombreuses opportunités et facilités pour utiliser ces 
réseaux à des fins malveillantes.

Twitter,  Facebook,  YouTube,  WhatsApp ou 
Telegram favorisent, en apparence, une plus grande 
participation citoyenne aux débats publics et sont 
un élément distinct de l’écosystème médiatique 
actuel. Néanmoins, dans la pratique, les algorithmes 
et le fonctionnement de ces plateformes semblent 
contribuer de manière décisive à la polarisation, 
à l’effet de chambre d’écho et à la primauté de 
l’émotionnel et du visuel sur le rationnel et la rigueur 
factuel. Cela crée un environnement propice à la 

conversion des forces démocratiques, telles que le 
flux d’information ou le caractère ouvert et pluriel des
sociétés européennes, en une vulnérabilité 
stratégique potentielle. Et le pire reste probablement 
à venir.

La prolifération des deepfakes ou des « ultrafakes » 
- c’est-à-dire, des vidéos ou audios produits par 
l’intelligence artificielle, de plus en plus réalistes, 
difficiles à détecter et de moins en moins chers à 
produire - peut laisser supposer que nous regardons 
l’actuelle désinformation avec la même distance avec 
laquelle nous voyons les guerres avec des arcs et des 
flèches. Les fausses vidéos produites par l’intelligence 
artificielle peuvent avoir des fins légitimes, par 
exemple pour l’industrie audiovisuelle - mais il est 
facile d’en deviner les conséquences explosives 
et potentiellement dévastatrices dans le domaine 
politique et des relations internationales si l’on ne 
régule pas leur production et diffusion. 

Sur Internet, et il convient de ne pas l’oublier, il n’y a pas 
de frontières. Tout du moins dans les environnements 
virtuels des pays démocratiques. Il n’y a pas non plus 
beaucoup de règles ni d’application des conventions 
et des lois du monde physique. Une fois encore, 
Internet peut être utilisé à des fins vertueuses - la 
recherche collaborative pour trouver un vaccin contre 
le coronavirus, par exemple - ou à des fins nocives - la 
diffusion de rumeurs et de théories conspiratrices sur 
l’origine du coronavirus, pour suivre le même exemple -.

Les réseaux sociaux, en particulier, offrent un 
accès libre au cœur des démocraties libérales. 
Ils permettent d’accéder au plus grand nombre, à 
faible coût et presque sans aucun risque, puisque 
l’origine est généralement incertaine, permettant aux 
acteurs étatiques ou non d’opérer, en de nombreuses 
occasions, sous le seuil de réponse des démocraties 
occidentales. Un aspect qui, dans le contexte de 
compétition stratégique dans lequel nous sommes 
immergés, ne fera qu’augmenter dans les prochaines 
années. Ainsi donc, ces derniers temps, nous avons 
vu la Russie poursuivre ses objectifs tactiques 
spécifiques - générer, par exemple, suffisamment de 

Retweet du compte de Núria de Gispert, Ex-présidente du Parlement 
de Catalogne.

Publication sur le compte Twitter de Joan Coma i Roura, conseillé 
des CUP de  Vic.
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bruit et de confusion pour compliquer l’enquête et le 
débat sur le crash du vol MH17 en Ukraine en juillet 
2014 - comme objectifs la légitimité des systèmes 
démocratiques européens ou augmenter les tensions 
dans leurs sociétés en agitant, par exemple, la 
question migratoire, les guerres culturelles ou les 
pulsions sécessionnistes-. La Chine appliquera-t-
elle ou applique-t-elle déjà une approche similaire 
face à la crise d’image et de légitimité internationale 
occasionnée par la pandémie du coronavirus qui a 
débutée à Wuhan ?

 
En principe, la Russie et la Chine, dont les régimes 
autoritaires exercent un contrôle de fer sur 
l’information et les communications dans la sphère  
domestique, semblent moins vulnérables face à ce 
phénomène, d’autant qu’il s’agit d’attaques conçues 
et exécutées depuis l’extérieur. En outre, malgré 
le fait que Moscou et Pékin soient profondément 
convaincus du contraire, l’Occident, et encore moins 
l’UE, n’applique pas de « guerre de l’information », ni 
d’opérations d’influence se rapprochant un tant soit 
peu de la vision dominante au sein des communautés 
stratégiques russe ou chinoise, ni des possibilités 
qu’offrent les écosystèmes d’information ouverts 
de l’Occident. Par exemple, les leaders de l’UE ou 
des États-Unis disposent-ils de canaux similaires à 
Twitter avec lesquels ils pourraient atteindre, sans 
passer par la médiation de Pékin, la population 
chinoise dans leur pays ?

La désinformation n’est évidemment pas l’apanage de 
la Russie ni de la Chine. Il convient néanmoins d’avoir 
en tête l’actuel contexte géopolitique caractérisé par la 
concurrence stratégique entre les grandes puissances 
à l’heure d’analyser ce phénomène. L’UE et ses États 
Membres ont progressivement pris conscience de ce 
défi. Le problème a avant tout été envisagé par rapport 
à l’intégrité des différents processus électoraux 
face aux ingérences de la Russie, et l’on a tenté de 
circonscrire la question à la portée de la véracité de 
l’information circulant. Dans les faits, cela s’est traduit 
par la promotion du fact-checking, ou vérification 
des faits, et de l’élaboration d’un code de bonnes 

Publication sur Twitter de l’indépendantiste Mark Serra, qui compte 
un grand nombre de followers sur les réseaux sociaux

Publication sur Twitter  d’un indépendantiste français-catalan en 
réponse à Quim Torra dans lequel il met en relation le Covid-19 avec 
“la Guardia Civil” et une infection massive en provenance de Madrid . 
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pratiques sur la désinformation pour les plateformes 
numériques et les annonceurs. Cette approche et la 
réponse de l’Europe sont excessivement réductrices 
et donc problématiques.

Le fact-checking doit faire partie de la réponse au défi 
de la désinformation et de la détérioration de nos 
écosystèmes d’information, mais il ne peut pas être 
la seule réponse.

La vérification des faits contribue à créer un ensemble 
conséquent de preuves irréfutables pour discréditer 
ceux qui génèrent la désinformation et aide également 
à légitimer la réponse des états démocratiques. 
Cependant, la vérification se concentre habituellement 
et exclusivement sur les objectifs tactiques de ceux 
qui désinforment, mais n’envisage généralement pas 
la prévention de l’impact stratégique, pas plus qu’elle 
n’a d’effet sur cette dernière ni sur la génération d’une 
capacité de dissuasion. De cette manière, l’UE et ses 
États membres mènent une succession de batailles 
d’information, mais sans aucune direction stratégique 
ni certitudes quant aux objectifs à suivre.

Ainsi, l’approche européenne évalue généralement 
l’impact individuel des campagnes de désinformation 
en mesurant ce qui peut être mesuré (likes, retweets, 
trafic généré, voire les votes sur une élection), mais 
ignore l’effet accumulatif et sédimentaire d’une 
désinformation qui, soit entache progressivement la 
confiance et les consensus sociaux nécessaires pour 
jouir d’un système démocratique robuste et sain, soit 

« Ce n’est donc pas un hasard si c’est dans un moment 
comme celui que nous vivons actuellement, se multiplient 
la diffusion de rumeurs, de campagnes de désinformation 
et les grandes opérations d’influence et de propagande »

Publication sur Twitter du compte officiel d’Òmnium Cultural 
critiquant le déploiement de l’Unité Militaire d’Urgence pour aider 
dans la lutte contre la pandémie.
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génère des écosystèmes d’information parallèles. La 
grande difficulté réside dans la mesure de cet impact, 
en admettant qu’elle soit possible, et dans la façon 
d’intervenir dans le domaine de l’information, sans 
pour autant réduire la liberté d’expression et le libre-
échange de l’information, ni encourager la création 
de ministères de la vérité. La relation épistémique 
entre la rigueur factuelle, l’interprétation des faits 
et le concept de vérité est, comme nous le savons, 
complexe.

De la même manière, et cela est déjà bien documenté, 
le fact-checking, la désinformation et les rumeurs 
opèrent à des vitesses et sur des plans foncièrement 
différents. En effet, ce n’est pas seulement que le 
démenti arrive tard - c’est toujours plus simple, rapide 
et moins cher de saturer un environnement avec une 
information fausse que de la démentir - ou que la 
personne qui désinforme décide de l’agenda de celle 
qui est chargée de vérifier. C’est encore pire, car celui 
qui désinforme et le fact-checker atteignent en général 
des publics différents qui interagissent très peu. Ceci 
est en partie le résultat de la même segmentation et 
génération de chambres d’écho provoquées par les 
réseaux sociaux.

De plus, et comme particularité, et pas seulement 
espagnole, la politisation, dans le sens partisan, de 
cette même activité, finit par convertir la vérification 
de rumeurs en une partie du problème et non en 
solution. Ainsi, en paraphrasant la très célèbre blague 
sur la post-vérité et l’information météorologique, que 
l’on regarde à droite ou à gauche, on trouve un fact-
checking, alors qu’il s’agit d’une activité qui devrait être 
perçue et réalisée avec la plus grande impartialité et 
asepsie idéologique possible.
 

Publication sur Twitter  qui réplique “le chat de Telegram pour 
partager des nouvelles, des nouvelles et des activités du peuple 
et de la Catalogne”.
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DÉSINFORMATION ET INTERNATIONALISATION 
DU PROCESSUS INDÉPENDANTISTE CATALAN3
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Le procès ne peut être compris sans sa dimension 
informative. Et une bonne partie des aspects 
mentionnés dans le paragraphe précédent se sont 
reproduits au cours de la dernière décennie en 
Catalogne, dans une plus ou moins large mesure, 
bien qu’avec des spécificités propres. On assiste en 
Catalogne à un phénomène inédit de désobéissance 
institutionnelle depuis l’intérieur comme en dehors 
de l’État auquel on appartient et que l’on combat. Le 
procès a connu beaucoup de simulation, d’imposture 
et d’ambiguïté, mais si quelque chose a bien été 
confirmé au cours de ces cinq dernières années, c’est 
que les fausses nouvelles génèrent de effets réels.

La question, cependant, vient de bien plus loin. Le 
nationalisme catalan a impulsé depuis la transition 
démocratique un processus de construction nationale 
à vocation omni-compréhensive. Quarante ans plus 
tard, il en résulte une hégémonie politique et culturelle 
écrasante du nationalisme dans l’ensemble du 
tissu institutionnel, médiatique, éducatif et culturel 
catalan. D’où le fait que la division - tout au moins en 
ce qui concerne la question de l’indépendance - et 
la fragmentation politique qu’expriment les résultats 
électoraux successifs en Catalogne, demeurent 
invisibles dans l’espace public. Le déni réitéré de 
cette division de la part des nationalistes, l’insistance 
sur des slogans tels qu’un « sol poble » (« un seul 
peuple »), la volonté de monopoliser l’espace public 
avec des rubans jaunes ou la patrimonialisation du 
concept et de l’identité catalane admettent plusieurs 
lectures. Tant en termes de non-reconnaissance 
de cette pluralité que dans le souhait d’exercer une 
forme incontestée d’hégémonie obtenue après des 
décennies de construction nationale.

« Le procès a connu beaucoup de simulation, d’imposture 
et d’ambiguïté, mais si quelque chose a bien été confirmé 
au cours de ces cinq dernières années, c’est que les 
fausses nouvelles génèrent des effets réels »

Compte officiel de la Generalitat de Catalogne reproduisant 
l’affirmation de Quim Torra à la BBC, selon laquelle le Gouvernement 
espagnol n’a pas instauré le confinement à domicile.
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Cette hégémonie s’auto-alimente en promouvant et 
en subventionnant un cercle de sympathisants et en 
expulsant progressivement tout dissident. On assiste 
donc à la constitution d’un système clientéliste ou 
une « nébuleuse économie sociale indépendantiste », 
pour reprendre l’expression rencontrée dans un récent 
article de La Vanguardia sur l’Institut Nova Història, un 
exemple paradigmatique de cette dynamique. Pas à 
pas, s’articule un discours hégémonique ainsi qu’un 
écosystème d’information et de communication 
parallèle ou alternatif par rapport au reste de l’Espagne. 
Les médias publics comme TV3 ou Catalunya 
Ràdio jouent un rôle central dans l’articulation de ce 
récit nationaliste incontesté, truffé d’offense et de 
victimisation permanente par rapport à cette Espagne 
toujours autoritaire, dure, agressive et hostile. Et il 
ne s’agit pas seulement des espaces d’information 
ou d’analyse. C’est un récit qui imprègne les espaces 
de sa propre production et devient évident dans les 
émissions d’humour à succès comme Polònia ou 
APM. Pour éviter tout malentendu, il ne s’agit pas d’une 
imposition grossière de directives d’en haut, mais du 
résultat naturel et normalisé de cette hégémonie 
discursive nationaliste. L’importance de ces médias 
n’autorise que peu de discussion. Les nationalistes 
eux-mêmes considèrent souvent TV3 comme une « 
structure d’État ». Les journalistes et faiseurs d’opinions 
nationalistes déplorent fréquemment publiquement 
que certains ne consomment pas « la culture et les 
médias du pays ».

La consolidation, du point de vue de l’information et de 
la communication, de communautés étanches, favorise 
la polarisation et est une fragilité qui - comme cela 
s’est produit en octobre 2017 et à plusieurs reprises 
depuis - peut être exploitée par des acteurs étrangers. 
L’ingérence russe est encore, dans une large mesure, 
une histoire à écrire, et ce n’est probablement qu’une 
question de temps avant que les détails de cette 
dernière et de certaines opérations de dissimulation 
postérieure ne soient révélées au grand public. Pour le 
moment, il s’agit toujours d’une question controversée 
dans le débat public et journalistique, mais pas dans la 
sphère de l’État. L’activité sur les réseaux sociaux ces 
jours-ci, les commentaires hostiles et le rôle de certains 
acteurs politiques mentionnés sont mesurables, 

Publication du compte du conseiller de l’Intérieur de la Generalitat 
qui insiste sur le fait que l’Espagne n’a pas adopté de mesures 
drastiques et évoque la Catalogne comme un autre pays.

Publication du compte Twitter de l’eurodéputée et ex-conseillère de 
l’Éducation de la Generalitat Clara Ponsatí le 15 mars, au sujet des 
victimes du coronavirus à Madrid.



CRISE DU CORONAVIRUS : LA DÉSINFORMATION DU SÉPARATISME CATALAN COMME DÉFI STRATÉGIQUE POUR L’ESPAGNE 15
Nicolás de Pedro

www.seguridadycultura.org
@InstitutoSyC

Publication sur Twitter au sujet de la relation avec la concentration 
de gens dans les supermarchés depuis la crise du coronavirus.

traçables et constatables et fournissent un ensemble 
de preuves empiriques indiscutables. Ce qui permet 
diverses interprétations légitimes, c’est la motivation, 
l’impact atteint et les objectifs spécifiques que 
poursuivent le Kremlin et ses acteurs impliqués dans 
cette campagne. Une enquête est en cours au Tribunal 
National sur les activités de plusieurs agents du GRU, 
l’Intelligence militaire russe, durant ces jours décisifs 
à Barcelone. Il convient de préciser à titre préliminaire 
que le rang et le profil du principal agent identifié 
suggèrent que le Kremlin a envisagé différents 
scénarios et résultats possibles pour la crise catalane 
à cette période-là.

Quelques précisions concernant l’impact de l’ingérence 
dans la sphère médiatique et des réseaux sociaux. 
À l’heure de l’évaluer, on a souvent adopté la même 
approche réductionniste décrite ci-dessus. C’est-
à-dire une approche centrée sur l’aspect tactique 
et conjoncturel se demandant si elle se reflète sur 
la participation ou le nombre de votants. Ce qui, 
vu le caractère illégal de ce référendum et, surtout, 
l’absence de garanties démocratiques minimums, 

est totalement inapproprié. Ce qui est pertinent, et il 
faut le souligner, c’est l’effet d’accumulation et de 
sédimentation de cette désinformation en termes de 
délégitimation de la démocratie espagnole (objectif 
de l’indépendantisme), mais aussi de l’ensemble de 
l’UE (objectif des campagnes du Kremlin). D’où le fait 
que l’analyse de la raison de cette ingérence ne peut 
être dissociée du contexte géopolitique européen, 
caractérisé par les tensions entre l’UE, l’OTAN et 
la Russie, suite à l’intervention militaire secrète en 
Ukraine depuis 2014. En d’autres termes, n’aborder 
cette question que d’un point de vue local ne permet 
tout simplement pas d’en comprendre les tenants et 
aboutissants.

L’interview de Torra pour la BBC participe de 
l’insistance à faire appel à une médiation extérieure. 
L’objectif est de passer ainsi d’un conflit interne 
entre Catalans à une question entre la Catalogne et 
l’Espagne, conçues comme deux entités étrangères et 
à pied d`´égalité du point de vue de la souveraineté. 
Évidemment, en pleine pandémie, l’impact pratique 
que l’on peut attendre de cette interview ou des 
lettres envoyées par Torra aux membres du Conseil 
Européen est tout simplement nul. Il pourrait même 
s’avérer contreproductif pour lui et les siens et, comme 
le précisent certains, une plus grande exposition 
internationale est positive car elle les définira face 
à ces instances. C’est une des possibilités, mais 
une fois encore, il ne faut pas perdre de vue l’effet 
d’accumulation de cette communication et il faut 
essayer d’anticiper son impact sur plusieurs années. 
L’efficacité de la diplomatie espagnole à ce jour ne 
doit pas inciter à baisser la garde ni à sous-estimer 
l’importance de l’opinion publique internationale, où le 
récit indépendantiste a pénétré avec force.

Ce qui semble certain c’est que ce sujet ne se 
résoudra pas avec le fact-checking. Lorsque Torra dit 
sur la BBC le 19 mars que le gouvernement de Madrid 
empêche le confinement en Catalogne - malgré qu’il 
soit lui-même confiné au moment où il s’exprime et 
que sur l’écran apparaisse en surimpression « Spain 
has been nearly in total lockdown since Saturday » [15 
mars] -, ce n’est pas que la réalité ne soit pas connue, 
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c’est tout simplement qu’elle importe peu. De la même 
façon, on ne doit pas sous-estimer l’impact de cette 
interview et les propos de Torra et des autres membres 
du Gouvernement sur une partie significative du 
nationalisme Catalan. Pour s’en rendre compte, il 
suffit de jeter un coup d’œil sur Twitter ces derniers 
jours et de constater, d’une part, le consensus parmi 
les activistes et intellectuels respectés et respectables 
et de sensibilité nationaliste, sur la « recentralisation 
» en marche ou « l’article 155 caché » comme 
unique réponse de l’Etat face au coronavirus. Et 
d’autre part, la profondeur avec laquelle un discours 
de haine hispanophobe a imprégné une partie non-
négligeable de ce mouvement indépendantiste, 
défendant dorénavant la théorie selon laquelle  « si le 
coronavirus est arrivé ici, c’est de la faute de Madrid  
», « l’État se moque de la mort des Catalans » ou tout 
simplement, qu’avec « l’indépendance, il y aurait moins 
de morts ». L’envoi de lettres par une des institutions 
parastatales, comme “l’Assemblée nationale catalane 
(ANC) aux consuls destinés à Barcelone en attribuent 
“aux Madrilènes la propagation du coronavirus “ ainsi 
que les accusations versent envers a Garde civile 
(Guardia Civil) de retenir et réquisitionner le matériel 
sanitaire destiné à la municipalité d’Igualada – un 
des points centraux de la pandémie en Catalogne- 
montre comment la Generalitat a pour but d’établir 
dans l’imaginaire nationaliste un récit insidieux et 
conspirationniste, qui peut empoisonner la cohabitation 
civique  en traitant  en même temps  diffusser ce 
message  internationalement.

Aujourd’hui, avec tout le monde - ou tout du moins 
les plus chanceux d’entre nous - confiné chez soi, 
ces théories peuvent sembler de simples excès liés 
à Twitter. Reste à voir leur impact sur la cohabitation 
à moyen et long terme en Catalogne. Si le nombre 
de victimes continue d’augmenter et que l’impact 
économique est aussi violent que semblent prédire 
certaines projections, il n’y a pas beaucoup de place 
pour l’optimisme dans cette affaire. D’ailleurs, si le 
cadre et les dynamiques décrits ne changent pas, il 
faudra se demander si le temps et la démographie 
jouent en faveur de l’Espagne ou de l’indépendantisme.  

Publication sur Twitter de Jordi Puigneró, conseiller en Politiques 
Numériques de la Generalitat, comparant l’état d’urgence avec 
l’application de l’art. 155 de la Constitution.

  Publication sur Twitter de la porte-parole de Junts per Catalunya au 
Congrès critiquant l’intervention de la Police et des Forces  Armées 
dans la lutte contre le coronavirus.



CRISE DU CORONAVIRUS : LA DÉSINFORMATION DU SÉPARATISME CATALAN COMME DÉFI STRATÉGIQUE POUR L’ESPAGNE 17
Nicolás de Pedro

www.seguridadycultura.org
@InstitutoSyC

DIX CLÉS POUR COMPRENDRE LA STRATÉGIE DE  
DÉSINFORMATION DU SÉPARATISME CATALAN

Quarante ans d’un processus de « construction nationale » qui a généré une hégémonie 
politique et culturelle au niveau institutionnel, médiatique et éducatif.

Invisibilisation de la fragmentation et de la division politique en Catalogne.

Monopolisation de l’espace public avec les rubans jaunes.

Système clientéliste de subventions à un cercle de sympathisants.

Rôle central des médias publics tels que TV3 ou Catalunya Ràdio comme « structures 
d’État ».

Articulation d’un omniprésent récit de victimisation par rapport à l’Espagne.

Caractérisation permanente de l’Espagne comme « autoritaire, dure, agressif et hostile » 
dans toute sa propre production, y compris les espaces d’humour (Polònia, APM).

Délégitimation de la démocratie espagnole et appel à la médiation extérieure pour 
présenter un conflit « entre la Catalogne et l’Espagne ».

Promotion d’un discours de haine concernant le coronavirus comme une pandémie qui 
“vient et est la faute de Madrid” étant donné que l’État ne se soucie pas de la « mort 
des Catalans ».

Effet cumulatif et d’érosion de la désinformation et de l’hégémonie discursive nationaliste.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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