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Thèmes Mise en œuvre 

Histoire 

H1 : Les échelles 
de 

gouvernement. 
Governare l’Italia 

dal 1946 

On aborde les institutions, l’économie, la société et la culture de l’Italie 
de 1946 à nos jours.  Deux approches peuvent servir de fil directeur : 

Une première entrée possible consiste à adopter une approche 
diachronique pour mettre en évidence les grandes évolutions des 
modalités de gouvernement de la l’Italie depuis 1946. Après avoir 
rappelé le modèle mis en place après la Seconde Guerre mondiale, le 
contexte de la reconstruction puis du miracle économique, on analysera 
la rupture des années 1970-1980 marquée notamment par les années 
de plomb et ponctuée par l’opération mani pulite qui entraîne une 
érosion du système politique de l’après-Guerre et des mutations 
profondes dans la société italienne. On termine par l’analyse de l’Italie 
de ladite « Seconda Repubblica ». 

Une seconde entrée conduit à étudier l’évolution d’un des grands 
domaines d’action de l’État : les politiques économiques, les politiques 
sociales, ou la politique culturelle. 

H2 : Le projet 
d'une Europe 

politique depuis 
le congrès de La 

Haye. L’Italia nella 
costruzione 

europea. 

Ici deux interrogations peuvent servir de fil directeur à la mise en œuvre 
:  

- Comment l'Italie se positionne dans ce projet d'une Europe 
politique ? 

- Quelle image de la construction européenne chez les Italiens ? 
Le Traité de Rome, la figure de De Gasperi, l'Italie gardienne des 
frontières de l'Europe et des sondages d'opinion sur la vision du projet 
européen par les Italiens (permanences, évolutions, ruptures...) ont 

notamment été avancés comme supports d'étude. 

Géographie 

G1 : Les 
dynamiques de la 
mondialisation. 

L’ Italia nella 
globalizzazione 

La mise en œuvre du thème s'appuie ici encore sur l'originalité et les 
spécificités du cas italien. Le titre L'Italia nella globalizzazione rend 
compte de ce choix. Conformément au programme français, on étudiera 
un produit italien mondialisé (ex : la pizza, la FIAT 500 etc.), mettra 
l'accent sur le Made in Italy, le slow food etc. Comme autant d'éléments 
de la valorisation de l'Italie à travers une mondialisation dont il faut 

décrypter le fonctionnement sans éluder les débats qu'elle provoque. 



G2 : Clés de 
lectures d’un 

monde complexe. 
Delle carte per 
capire l’italia 

La mise en œuvre s’appuie sur la mobilisation de plusieurs grilles de 
lecture (géopolitique, géoenvironnementale, géoculturelle etc.), à 
différentes échelles, pour rendre compte de l’originalité et de la 
complexité du cas italien ainsi que de la vision du monde par l’Italie et 
les Italiens. L’étude s’appuiera donc sur l’analyse de différents types de 
carte à différentes échelles que l’on croisera si besoin avec une autre 
grille de lecture. Ainsi l’étude des inégalités de richesse au sein du 

territoire italien renvoie à celles de l’UE et du bassin méditerranéen. 

Ressources documentaires : 

- Ressources Transversales : 
Scuolabook : site de manuels numériques italien (http://www.scuolabook.it). Les manuels 
Facciamo Storia & Facciamo Geografia, qui correspondent peu ou prou à nos programmes 
sont disponibles sur ce site. Une autre collection, très bien conçue, La storia, l'impronta 
dell'umanità (3 tomes) mais non disponible en version numérique a également été évoquée. 
Elle bénéficie cependant d’un site dédié avec des compléments numériques sur le site de 
l’éditeur, Zanichelli (http://online.scuola.zanichelli.it/improntadellumanita/) 

Le site http://www.guerraedizioni.com/index.cfm propose des ressources didactiques pour 
l’apprentissage de l’Italien comme langue étrangère. 
Le manuel Che storia! de Gabriele Pallotti (enseignant en didactique des langues à l’université 
de Modena) et Giorgio Cavadi (enseignant dans le secondaire et à l’université de Palerme) vient 
de sortir. Il est destiné aux élèves qui étudient l’Italien en langue étrangère jusqu’au niveau B2. Il 
est très bien fait et traite de tous les sujets abordés dans le programme d’histoire de la section 
européenne de la Seconde à la Terminale. Il est édité par Bonacci editore.  
Le site Rai Scuola offre un peu les mêmes possibilités que le site Jalons ou que celui de l’INA. De 
très nombreuses archives vidéo sont disponibles. On trouvera dans Percorsi (bandeau en haut de 
la page d’accueil du site) un lien vers Geografia ou Storia avec pour chacun des archives vidéos 
classées par thèmes, niveaux scolaires italiens et sujets, mais pas par année ou ordre 
chronologique (à la différence de Jalons). 
Le site Rai Storia reprend exactement la même organisation que Rai Scuola mais uniquement 
pour l’histoire. On retrouve le bandeau en haut de la page d’accueil avec au choix Percorsi (les 
archives sont classées par thèmes : personnages, conflits, société etc.) ou Time Line (les 
archives sont classées par décennies). On notera aussi Grande Guerra qui renvoi à un site 
entièrement dédié aux archives de la Première Guerre mondiale. 
En géographie, on peut citer la revue de géopolitique Limes (http://www.limesonline.com) 
propose de nombreuses ressources (articles, cartes etc.) très utiles car beaucoup plus dans 
l’esprit de la géographie telle qu’on l’étudie en France (géographie sociale, géopolitque). 
VoxEurop (anciennement PressEurop), site d’articles de presse en 10 langues dont l’Italien 
(http://www.voxeurop.eu/it) et Le Monde Diplomatique con Il Manifesto 
(https://ilmanifesto.it/edizione-pdf/le-monde-diplomatique/) proposent les numéros du Monde 
Diplomatique en langue italienne. 

- Thème Governare l’Italia dal 1946 

Le site de l’Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina propose un pdf avec des fiches qui 
indiquent par période et par thèmes les évènements et les éléments principaux de l’histoire 
politique économique et sociale de l’Italie depuis 1945. Le contenu permet donc d’avoir une 
trame des points essentiels à aborder avec les élèves dans le cadre de la question 
(http://www.scaterina-pisa.it/wp/wp-
content/uploads/2016/10/Prof_Bruselli_storia_italia_dopoguerra_oggi_7.pdf) 



- Thème Delle carte per capire l’Italia: 

Le Laboratorio cartografico Diathesis de l’université de Bergame offre des ressources 

cartographiques en ligne 
(http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dslc_geografia_cartaceaP) 

Le site de l’ISTAT (http://www.istat.it/it/) et celui de l’ISPRA (http://annuario.isprambiente.it) 
offrent également de nombreuses ressources cartographiques et statistiques. 

- Thème L’Italia nel progetto di un Europa politica dal congresso di La Haye (1948) 

Le site http://www.degasperi.net propose un ensemble de ressources et notamment d’archives 

consacrées à l’ancien Président du Conseil italien. 




