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PREMESSA 
Il mio lavoro al Liceo Leonardo da Vinci è iniziato solo a fine gennaio a causa del ritardo nelle 
nomine del personale da destinare all’estero da parte del MIUR. Nel corso della prima parte 
dell’anno l’insegnamento di Storia è stato svolto dal supplente nominato dal Dirigente, prof. 
Enrico Di Giovanni.  
Va segnalato inoltre che a partire dal 13 marzo 2020 le lezioni si sono svolte esclusivamente a 
distanza, per via telematica, e in orario ridotto a causa delle misure adottate tanto dal governo 
italiano quanto da quello francese per fronteggiare la pandemia di coronavirus. Nonostante tale 
situazione eccezionale e le difficoltà legate alla didattica a distanza, il programma si è svolto 
regolarmente, benché sia stato necessario ridimensionarlo leggermente rispetto a quello 
prospettato dal mio predecessore. 
 
 
Alcuni argomenti del programma di Storia hanno una evidente rilevanza rispetto a possibili 
percorsi di “Cittadinanza e costituzione”. Pertanto ho proposto agli alunni degli approfondimenti 
in italiano sui seguenti temi: 

• Genesi e struttura dell’ONU 
• Dichiarazione universale dei Diritti umani (1948) 
• La Costituzione della Repubblica italiana 
• La storia dell’Unione Europea; organizzazione e istituzioni dell’Unione Europea 

 
 
ARGOMENTI SVOLTI dal prof. Di Giovanni (tra settembre 2019 e gennaio 2020): 

• Le siècle des totalitarismes 
• Les Paix de Paris 
• La genèse des totalitarismes 
• Les totalitarismes 
• Le fascisme : l’Italie de l’après-guerre à la montée du fascisme 
• Le Nazisme : de la crise de la République de Weimar à la proclamation du 3me Reich (1924-

1934) 
• L’Urss de Staline ; la collectivisation forcée 
• Les totalitarismes face aux démocraties 
• Le pacte germano-soviétique 
• 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 



- L’extermination des Juifs et des Tziganes 
- Le camp d’Auschwitz 

• Le monde au lendemain de la guerre 
• 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 

 
====================== 
 
ARGOMENTI SVOLTI dal prof. Marchesoni (dal 28 gennaio 2020): 
 
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 
• Colonisation et décolonisation du Congo  
• La guerre d’Algérie 
• La difficile mémoire de la guerre d’Algérie dans la Cinquième république française 
• Sartre : Préface aux Damnés de la terre de Frantz Fanon (1961) 

 
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 »  
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