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Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

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

> Période de l'année : Enseignement quatrième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V4IHISP

Présentation

Étude du Quattrocento et Cinquecento italiens (des 

crises de la fin du XIVe siècle aux invasions étrangères 

et à l’institution de la Contre-réforme catholique). Dans 

un premier temps il s’agira de présenter et décrire les 

principautés et les seigneuries italiennes (Florence et les 

Médicis, Milan et les Sforza, Ferrare et les ducs d’Este, 

Rome et ses papes, la Sérénissime république de Venise 

et ses doges…), toutes traversées par des événements 

historiques et des changements politiques majeurs. Dans 

un deuxième temps, il sera question de réfléchir aux 

enjeux culturels et sociaux qui sous-tendent le triomphe 

de la civilisation de la Renaissance dans la Péninsule, et 

préparent la célébration de la culture italienne en Europe.

Dans ce cours, on tâchera également de réfléchir aux 

rapports entre représentations du pouvoir et société 

savante à travers l'étude contextualisée d'une série 

de textes majeurs de la période, en confrontant tout 

particulièrement un choix de textes historiques et des 

textes littéraires (ex : la Vie de Benvenuto Cellini) ainsi que 

des représentations iconographiques.

Évaluation

* Contrôle continu : un oral et un devoir sur table

* Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) 

avec préparation (15 minutes)

* Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 

minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées

compétences disciplinaires
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