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La construction européenne peut s’étudier à travers les processus d'élargissement de la Communauté. Cet ouvrage analyse l'adhésion de l'Espagne à la Communauté économique européenne (1977-1986) sous différents angles. L'objectif
est de comprendre comment s'est déroulée l'intégration dans un contexte complexe : eurosclérose dans la CEE et transition de l’Espagne vers la démocratie.
Ce travail se distingue par la coopération de chercheurs de différents pays et
par les témoignages de certains des acteurs des négociations d’adhésion. Ainsi,
l'ensemble du livre représente une avancée historiographique importante dans la
connaissance de l'entrée de l'Espagne dans le marché commun. Dans ses pages,
le lecteur pourra réaliser l'importance de l'environnement européen des années
70 et 80, la position Communautaire en ce qui concerne l'élargissement vers le
sud, le rôle de l'Allemagne, de la France, du Portugal et de la Grèce. Ainsi que
l'évolution de l'européanisme en Espagne à travers la position des différents
partis politiques et de certaines régions espagnoles.
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