
Histoire et société : époque moderne

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

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

> Période de l'année : Enseignement cinquième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V5IHISP

Présentation

Vers un destin commun

Ce cours a pour but de présenter les principaux 

événements historiques qui investissent la péninsule 

italienne (XVIIe-XIXe siècles) et d’analyser les évolutions 

socio-politiques qui préparent le Risorgimento. 

Une attention particulière sera prêtée aux courants 

philosophiques (La pensée de G. Vico, le libertinisme, les

Lumières milanaises et turinoises – Pietro Verri, Cesare 

Beccaria) et aux mouvements d’idées (anarchisme, 

marxisme, républicanisme, monarchisme, césaro-

papisme) qui changent en profondeur la mentalité des 

peuples italiens et tentent de faire émerger une vision 

commune et collective. Seront abordés également les 

rapports entre représentations du pouvoir et société 

à travers l'étude contextualisée d'une série de textes 

majeurs de la période, en particulier à travers une 

comparaisons entre des textes historiques et des textes 

littéraires (Les poèmes de Vittorio Alfieri, d’Ugo Foscolo, 

de Giacomo Leopardi, les écrits d’Alessandro Manzoni 

etc.) ainsi que des représentations iconographiques 

(Francesco Hayez, Giovanni Fattori, entre autres).

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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