Istituto Italiano Statale “Leonardo da Vinci” – Parigi
Anno scolastico 2020-21

Classe Quarta Liceo scientifico
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
Prof. Stefano Marchesoni
PREMESSA
Va segnalato che nel corso di quest’anno scolastico le lezioni si sono svolte alternando
didattica in presenza a didattica a distanza (al 50%). Nonostante tale situazione eccezionale e
le difficoltà legate alla didattica a distanza, il programma si è svolto regolarmente.
ARGOMENTI SVOLTI
L’impérialisme européen
• La « ruée sur l’Afrique » (scramble for Africa)
• La Conférence de Berlin (1884-1885) et ses conséquences
• Léopold II et la colonisation du Congo
• Le premier génocide du XXème siècle : le massacre des Héreros et des Namas par les
Allemands (1904-1907)
• La défaite de l’armée italienne à Adoue (1er mars 1896)
La Belle époque et la naissance de la société de masse
La première guerre mondiale (1914-1918)
• Le contexte géopolitique et les relations internationales
• Les causes profondes et la cause immédiate (l’assassinat de l’archiduc FrançoisFerdinand d’Autriche à Sarajevo le 28 juin 1914)
• Déroulement de la guerre
• Le débat entre « interventionnistes » et « neutralistes » en Italie
• L’entrée en guerre du Royaume d’Italie (24 mai 1915)
• Le tournant de 1917
• Vision et analyse des films Paths of Glory (1957) de Stanley Kubrick et Joyeux Noël
(2005) de Christian Carion
Les Révolutions russes de 1917
• La Révolution de février et la création des « soviets »
• Lénine et les « Thèses d’Avril »
• La Révolution bolchévique (novembre 1917) et ses conséquences (paix de BrestLitovsk ; de la guerre civile à la NEP)
• La création de l’Internationale Communiste (Komintern) (mars 1919)
• Mort de Lénine et montée de Staline au pouvoir
L’Italie de l’après-guerre et la montée du fascisme
• Le « biennio rosso » (1919-1920)
• La crise de l’État liberal
• La naissance de « Fasci di combattimento » (23 mars 1919)
• La stratégie fasciste de la violence (« squadrismo ») et la marche sur Rome (28 octobre
1922)

•
•

L’assassinat de Matteotti et l’instauration d’un régime dictatorial avec les « leggi
fascistissime » (1925-26)
La conquête de l’Ethiopie (1935-1936)

Le krach de Wall Street (24 octobre 1929) et la « Grande Dépression »
De la République de Weimar au Nazisme en Allemagne :
• la crise de la République de Weimar
• L’arrivée de Hitler au pouvoir (30 janvier 1933)
• la proclamation du IIIème Reich (1934)
• Les lois de Nuremberg et la persécution des juifs (lecture du chapitre 13 de l’œuvre
The Origins of Totalitarianism de H. Arendt)
• La politique étrangère de Hitler
La guerre civile espagnole (1936-1939)
La Seconde Guerre Mondiale
• Une guerre mondiale d’anéantissement
• Les victoires de l’Axe (1939 – 1941)
• La victoire des Alliés (1942 – 1945)
• La bataille de Stalingrad ; les bombardements stratégiques
• La shoah
L’Italie dans la deuxième guerre mondiale :
• de la non – belligérance à la guerre parallèle
• de la guerre subalterne à la défaite
• de la défaite à la résistance et à la recherche d’une nouvelle identité
• Vision du film de Roberto Rossellini Roma città aperta (1945)
La guerre froide
• Deux systèmes, deux idéologies différentes
• Définition de « guerre froide »
• Situation de l’après-guerre en Europe, source de tensions entre les anciens alliés
• L’Europe de l’ouest et l’influence des États-Unis
• L’Europe de l’est et l’influence de l’URSS
• Guerre froide : conflit idéologique, conflit de puissances (1945 -1991)
• Naissance de l’ONU
• Berlin à l’heure de la Guerre froide
• Naissance de l’OTAN
• La guerre de Corée ; la crise du Canal de Suez ; la crise de Cuba
La décolonisation
• Introduction générale : le contexte géopolitique mondiale après la Seconde guerre
mondiale ; les causes de la décolonisation ; le sens du mot “décolonisation”
• L’indépendance de l’Inde et Gandhi
• La partition de l’Inde
• La guerre d’Indochine et l’indépendance du Viet-Nam
• La guerre d’Algérie
• La difficile mémoire de la guerre d’Algérie dans la Cinquième république française

LA FRANCE ENTRE QUATRIÈME ET CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (1945-1969)
• La situation politique en France après la Seconde guerre mondiale
• Le rôle de De Gaulle
• Les gouvernements de la Quatrième république (1947-1958)
• La crise engendrée par la guerre d’Algérie, le retour de De Gaulle et la naissance de la
Cinquième république
• La crise sociale et politique de mai 1968
• La sortie de scène de De Gaulle en 1969
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
• Les élections du 2 juin 1946
• La Constitution de la République italienne : genèse, structure, signification
• Les élections du 18 avril 1948
• Les gouvernements De Gasperi (1948-1954) et de ses successeurs (1954-1962)
• Le passage aux gouvernements de centre-gauche dès 1962
• Les événements de 1968
• L’attentat de Piazza Fontana (12 décembre 1969) et la « stratégie de la tension »
EDUCAZIONE CIVICA
In conformità alle nuove disposizioni in materia di insegnamento dell’Educazione civica
(legge 20 agosto 2019, n. 92) ho dedicato nel corso dell’a.s. un’ora alla settimana
all’approfondimento delle seguenti tematiche allo scopo di sviluppare, come prevede la legge,
“la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici,
civici e ambientali della società”:
• La Costituzione della Repubblica italiana
• Genesi e struttura dell’ONU
• Dichiarazione universale dei Diritti umani (1948)
• La storia dell’Unione Europea; organizzazione e istituzioni dell’Unione Europea
Al contempo ho cercato di dare rilievo, nello svolgimento del programma di storia, alle
questioni politiche, giuridiche ed economiche, sollecitando la discussione in classe. Anche in
filosofia la trattazione del pensiero di Marx ci ha permesso di adottare una prospettiva critica
sulla società capitalistica.
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