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Programma di FILOSOFIA e STORIA

La programmazione del docente è finalizzata a prepararare gli studenti all'ESABAC, pertanto, gli 
argomenti trattati sono coerenti con le prove specifiche di HISTOIRE: analyse de documents et 
dissertation. Parimenti, la programmazione di FILOSOFIA, ha le stesse finalità e, nello specifico, 
vuole fornire agli studenti gli strumenti per comprendere, comparare e discernere le tematiche 
proposte. L'insegnamento e le prove di verifica di HISTOIRE si terranno in francese, mentre per la 
FILOSOFIA la lingua prescelta sarà l'italiano. 

Per quanto riguarda i libri di testo si confermano quelli attualmente in uso : 
Abbagnano-Fornero, Itinerari di Filosofia, Paravia. Torino. (Vol. 1-2-3) 
Colon, Histoire, Belin. Paris. (Vol. 2e-1e-Terminale) 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezioni frontali, discussioni collettive, lavori di gruppo, lettura e analisi di testi (brani storiografici e
documenti, per la storia e, passi di opere di filosofi, per la flosofia), collegamenti interdisciplinari e 
pluridisciplinari, eventuali interventi di recupero, esercitazioni in preparazione all'ESABAC. 

STRUMENTI DIDATTICI - Libri di testo e fotocopie, articoli di riviste specialistiche, letture e 
documenti, schemi e mappe concettuali, materiali multimediali. 

STORIA-HISTOIRE 
OBIETTIVI DISCIPLINARI: CONOSCENZE E COMPETENZE:

• Usare un linguaggio storico, aperto ad altri approcci linguistici e culturali
• Saper individuare continuità e soluzioni di continuità nel processo storico
• Conoscere gli elementi fondamentali delle epoche studiate
• Saper inquadrare, comparare e periodizzare i diversi fenomeni storici. 
• Individuare i nessi causali tra fenomeni storici. 
• Ripercorrere nello svolgersi dei processi le interazioni tra i soggetti della storia e riconoscere

gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi. 
• Comprendere e analizzare testi, documenti, fenomeni, eventi 
• Correlare i contenuti in una prospettiva pluridisciplinare
• Saper distinguere tra fatto e interpretazione

OBIETTIVI MINIMI 
• Conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina 
• Comprensione globale di un testo, documento, fenomeno, evento 
• Riesposizione dei contenuti mediante un linguaggio semplice ma appropriato 
• Riflessione, almeno generica, sulle tematiche proposte 

VALUTAZIONE 

Tipologia delle verifiche: Interrogazioni orali; prove scritte, soprattutto questionari a risposta aperta,
multipla e vero-falso. Verifiche informali. 
I criteri di Valutazione si riferiranno alla quantità, qualità ed organizzazione dei contenuti appresi; 



alla padronanza nella narrazione-interpretazione al grado di acquisizione delle capacità menzionate 
tra gli obiettivi didattici. 
Periodiche attività recupero in itinere sono previste secondo le esigenze manifestantesi. 
Tra i criteri di valutazione adottati: il riscontro dell'impegno, dell'assiduità, dell'attenzione, 
dell'interesse, della partecipazione mostrati nel corso dell'anno. 

CONTENUTI:

Le siècle des totalitarismes

Du système liberal à la Première Guerre Mondiale

Les Paix de Paris

La genèse des totalitarismes

Les totalitarismes

Le Fascisme: l’Italie de l’après guerre à la montée du fascisme et la propagande fasciste 

Le Nazisme: de la crise de la République de Weimar à la proclamation du IIIe Reich (1924 – 1934)

Le Communisme Soviétique: l’Urss de Staline; la collectivisation forcée 

L’embrigadement et l’endoctrinement des sociétés 
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 La naissance de l’Onu 

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 

L’après guerre (bilan du conflit)
Les premières pas de la République italienne 
Reconstruction et stabilisation Le « miracle économique » italien 
Les conséquences sociales de la modernisation 
De De Gasperi à l’échec de l’expérience « centriste ». 
Les gouvernements de « centre gauche » 

LA GUERRE FROIDE: 
- Deux systèmes, deux idéologies différents 
- Définition de « superpuissance » 
- 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 Etats-Unis 
- L’Europe de l’est et l’influence de l’URSS 
La Guerre froide : conflit idéologique, conflit de puissances (1945 -1991) 



Un monde divisé en blocs 
Berlin à l’heure de la Guerre froide 
Naissance et apogée de la Guerre froide (1947 – 1962) 

La guerre de Corée; la crise du Canal de Suez; la crise de Cuba; la guerre du Vietnam 
-Répressions et coups d’état Budapest; Prague ; Iran; Guatemala; Brésil 

LE PROCHE ET LE MOYEN-ORIENT, UN FOYER DE CONFLIT DEPUIS LA FIN DE LA 
PREMIERE GUERRE MONDIALE. 
Le Proche et le Moyen-Orient, une zone de tensions, un foyer de conflits 
De l’influence étrangère aux indépendance 
Le système des mandats au Proche-Orient 
Le Proche et le Moyen-Orient dans la Guerre froide 
La naissance de l’Etat d’Israël et la première guerre israélo-arabe 
La crise de Suez (1956) 
La globalisation des conflits 
Les Palestiniens, de 1948 à nos jours 
Le pétrole au cœur des conflits 
La guerre Iran-Irak 
L’affirmation de l’islamisme 

1968 LE « MAI RAMPANT » ET L'ASSAUT CONTRE LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE 
- Introduction 
Pour construire un monde meilleur il faut se mobiliser et manifester 
Les occupations des universités et les revendications des étudiants aux Etats-Unis 
L’anti – impérialisme 
Le ’68 dans le monde 
Le ’68 : une révolution culturelle plus que politique 
 
La contestation étudiante en Italie et en France
Le rapprochement étudiants et ouvriers 
Les raisons de la proteste et de la contestation 
De « le mai rampant » de 1968 à « l’ automne chaud » de 1969 
La « stratégie de la tension » : de tentatives putschistes au massacre de « Piazza Fontana » 

LE PROJET D’UNE EUROPE UNIE.
Le congrès de La Haye (1948) 
La naissance d’un projet d’Europe politique (1948 – 1957). 
De la coopération à la recherche d’un cadre institutionnel commun. 
L’échec de la CED (Communauté européenne de défense) et d’un projet politique radical. 
Exigence d’une relance : le passage d’une Communauté à une Union Jacques Delors, un acteur du 
projet politique européen 
Les institutions de l’Union européenne après le traité de Maastricht (1992) et le traité de Lisbonne 
Entre une « Europe supranationale » et une « Europe des patries ». 
Eurosceptiques et europartisans 

LA FRANCE DE MITTERAND
François Mitterrand, chef de la gauche unie. 
La première alternance politique depuis le début de la Vème République 



Les difficultés à maintenir les promesses électorales à cause aussi de la crise économique 
Le deuxième mandat 1989. Avril - Mai La crise de l’URSS 
Crises économiques : l’économie-monde globale 
Terrorismes 
Migrations anciennes et récentes 
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