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PREMESSA 
Anche quest’anno a causa della pandemia da Covid le lezioni si sono svolte al 50 % a distanza sulla 
piattaforma Teams (e nel corso di aprile integralmente in DAD). Ciò ha ovviamente influito sullo 
svolgimento del programma che comunque nel complesso è stato svolto regolarmente. 
 
ARGOMENTI TRATTATI: 
 

• L’Angleterre au 17ème siècle : Révolution puritaine et « Glorious Revolution » 
• La Révolution américaine 
• La diffusion des idées nouvelles dans la France d’Ancien Régime 
• La Révolution française : 

o La France à la veille de la Révolution 
o Le 7 juin 1788 : la Révolution débute en Dauphiné 
o Les cahiers de doléances 
o La Révolution française, un nouvel univers politique 
o La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
o Les journées d’Octobre : le peuple de Paris en révolution 
o L’échec de la monarchie constitutionnelle 
o L’arrestation du roi à Varennes, le 21 juin 1791 
o La République et ses contractions 
o Robespierre : de la démocratie à la Terreur 
o Les Vendéens contre la République (1793 – 1794) 

 
• Napoléon Bonaparte : 

o Le Consulat et l’Empire (1799 – 1814) 
o Le Concordat. Le code civil 

 
• Libertés et nations en France et en Europe (première moitié du XIX siècle) 
• L’époque de la Restauration 
• Le Congrès de Vienne et l’Italie de la restauration 
• La pensée réactionnaire et la pensée libérale (et socialiste) 
• Sociétés secrètes, complots et révolutions 
• Les mouvements libéraux et nationaux 

 
• 1848 : le Printemps des Peuples 
• Le 1848 en France 
• Le « Risorgimento » italien : Mazzini 
• La Première Guerre d’Indépendance italienne 
• L’Unité italienne : 



o Cavour et ses réformes 1855 – 1859 
o De l’intervention dans la guerre de Crimée aux Accords de Plombières 1859 
o La Deuxième Guerre d’Indépendance 1860 
o L’expédition des Mille 
o La proclamation du Royaume d’Italie 

• L’unification allemande 
• L’impérialisme européen et la « ruée sur l’Afrique » (scramble for Africa) 
• Léopold II et le colonialisme belge au Congo 
• Le colonialisme française en Afrique 
• Le colonialisme italien : la défaite d’Adoue ; la conquête de la Lybie. 

 
 
Testo in adozione: Histoire 1re, Collection David Colon, éditeur Belin. 
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