
Politique et société : époque hyper-contemporaine

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

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

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V6IHISP

Présentation

Le cours entend parcourir les principaux événements 

politiques qui ont eu lieu dans l'Italie des trente dernières 

années et qui ont engendré de grands changements 

sociétaux. Le programme portera sur plusieurs thèmes: la 

crise politique qui a marqué les débuts des années 1990 

et qui a mené à la fin de la première République; la crise 

financière globale de 2007 qui s'est traduite en Italie en 

une lourde récession économique (la plus grave de l'Italie 

républicaine) et qui a fait irruption sur la scène politique 

italienne en déterminant une redéfinition des orientations 

politiques; la radicale redéfinition du panorama politique 

italien suite aux élections du 4 mars 2018 avec la montée 

en puissance du Mouvement Cinq Etoiles et de la Ligue 

de Salvini. Dans ce contexte, qu'en est-il de la société 

italienne? Plusieurs phénomènes ont surgi ou se sont 

modifiés: le rôle des "badanti" dans la société italienne; 

le développement de la précarisation de l'emploi (le 

"precariato"); l'immigration, un thème qui est devenu 

le cheval de bataille de la Ligue, qui l'a affronté sur 

un registre identitaire et aussi avec des arguments 

économiques ("les Italiens d'abord"); le mouvement 

inattendu des sardines, etc.

Évaluation

* Contrôle continu : un exposé 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)
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