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Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français

> Période de l'année : Enseignement troisième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V3IHISP

Présentation

Le cours propose une initiation au Moyen Âge italien 

et à sa culture à travers une question de civilisation qui 

se fonde elle-même sur une étude de textes (œuvre 

littéraire et/ou anthologie de textes médiévaux), 

éventuellement complétée par l’analyse ponctuelle 

d’images. Il s’agira essentiellement de se familiariser avec 

les codes culturels du Moyen Âge, d’abord selon une 

approche historique visant à présenter les événements 

fondateurs de l’Italie médiévale (époque des communes, 

relations Empire-Église, guelfes et gibelins etc.), puis à 

travers une réflexion sur le contexte socio-culturel et 

ses évolutions au cours des XIIIe et XIVe siècles (la place 

de l’aristocratie dans la société, l’essor de nouvelles 

catégories sociales dans l’espace urbain – magistrats, 

notaires, commerçants –, le rôle de la femme, le poids de 

la religion etc.). En ce qui concerne l’anthologie de textes 

médiévaux, une place importante sera occupée par la 

littérature « réaliste » ou « comique » (poèmes, récits 

burlesques, nouvelles licencieuses) qui véhiculent une 

représentation carnavalesque – et surprenante – de la 

culture populaire.

Évaluation

* Contrôle continu : un exposé et un devoir sur table

* Contrôle dérogatoire : un oral (15/20 minutes) avec 

préparation (15 minutes)

* Contrôle de seconde chance: un oral (15/20 minutes) 

avec préparation (15 minutes)

Compétences visées

compétences disciplinaires
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