
Accompagnement	des	programmes	de	DNL	Histoire-Géographie	Italien	(programme	2020)	

CHAPITRE	 NOTIONS	ET	DATES	REPERES	ACTEURS	
INCONTOURNABLES	 COMMENTAIRES,	POINTS	DE	PASSAGE	ET	D’OUVERTURE	ET	PROPOSITION	

	
HISTOIRE	

	
Thème	1	
Le	fascisme	(1919-1945)	
et	l’Italie	durant	la	
Seconde	Guerre	mondiale	
(1939-1945)	
	
Il	fascismo	(1919-1945)	e	
l’Italia	nella	Seconda	

guerra	mondiale	(1939-
1945)	

-	Biennio	rosso	
-	1919,	Milano	
-	1922,	Udine	
-	Ideologia	fascista		
-	Squadrismo	
-	Lo	stato	fascista	
-	Organizzazioni	fasciste	
-	1922,Marcia	su	Roma	
-	OVRA	
-	Consenso	
-	Leggi	fascistissime	
-	Patti	Lateranesi	
-	Battaglia	dell’autarcia	+	IRI	
-	1935-1936	Ethiopia	
-	Asse	Roma-Berlino	
-	1938,	Leggi	di	difesa	della	razza	
-	Guerra	di	Spagna	
-	Seconda	guerra	mondiale	:	Francia,	fronte	
del	Mediterraneo	e	dell’Africa,	Russia	
-	Sbarco	alleati	
-	Guerra	civile,	fine	fascismo	
-	Tratti	di	pace.	
	
Vittorio	Emmanuele	III	
Mussolini	
Giacomo	Matteotti	
Pie	XI	
Pietro	Badoglio	
	

L’étude	vise	à	montrer	:	que	le	fascisme	s’impose	en	Italie	et	qu’il	met	en	place	une	société	et	un	
Etat	 totalitaire.	 Qu’il	 s’allie	 avec	 l’Allemagne	 et	 le	 Japon	 et	 participera	 à	 la	 Seconde	 guerre	
mondiale	(sans	entrer	dans	les	détails).	
Insister	 sur	 la	 période	 1943-1945	 et	 la	 guerre	 civile	 qui	 déchire	 l’Italie	 et	 qui	 jouera	 un	 rôle	
important	dans	la	vie	politique	italienne	jusqu’à	aujourd’hui.	
	
Sans	entrer	dans	les	détails	compte	tenu	du	volume	horaire	:		

- Dans	 le	cadre	d’une	 introduction	 le	contexte	 italien	de	1918	à	1919	 (victoire	mutilée,	
forte	agitation	interne)	

- Un	 premier	 temps,	 pourrait	 montrer	 l’accession	 au	 pouvoir	 du	 Parti	 fasciste	 (1919-
1922)	et	insistant	sur	l’idéologie	fasciste	en	utilisant	les	programmes	du	parti	fasciste.	

- Un	deuxième	temps,	pourrait	montrer	comment	il	s’impose	en	Italie	(affaire	Matteotti,	
organisation	de	la	société,	lois	fascistissimes)	

- Un	troisième	temps,	pourrait	montrer	l’alliance	avec	l’Allemagne	(sans	oublier	de	citer	
le	Japon)	et	sa	participation	à	la	Seconde	guerre	mondiale	(sans	entrer	dans	les	détails,	
citer	les	fronts	majeurs)	

- Le	quatrième	temps,	 insistera	sur	 la	période	1943-1945	et	 la	guerre	civile	qui	déchire	
l’Italie	et	présentera	le	traité	de	paix.	

- La	 conclusion	montrera	 que	 cette	 période	 de	 guerre	 civile	 jouera	 un	 rôle	 important	
dans	la	vie	politique	italienne	jusqu’à	aujourd’hui.	

	



Thème	2	
L’Italie	des	années	de	
plomb	aux	années	2000	
(des	années	60	au	début	
des	années	2000),	
modifications	
politiques,	sociales	et	
économiques.	
	

L’Italia	dagli	anni	di	
piombo	ad	2000,	

modifiche	politiche,	
sociali	e	economiche	
(anni	60	-	primi	anni	

2000).	

-	Guerra	fredda	
-	Boom	economico	
-	Modernizzazione	sociale	
-	Autunno	caldo	
-	Anni	di	piombo	
-	Terrorismo	nero	e	rosso	
-	Strategia	della	tensione	
-	Compromesso	storico	
-	Lotta	alla	Mafia		
-	Criminalità	organizzata	
-	Tangentopoli	
-	Operazione	Mani	pulite	
-	Bipolarizzazione		
	
Aldo	Moro	
Carlo	Alberto	Della	Chiesa	
Giovanni	Falcone	
Paolo	Borselino	
Antonio	Di	Pietro	
Silvio	Berlusconi	

L’étude	 vise	 à	montrer,	 qu’il	 s’agit	 à	 la	 fois	 d’une	 période	 d’enrichissement	 des	 Italiens	 et	 de	
l’Italie,	 d’avancées	 sociales	 majeures,	 d’une	 participation	 à	 la	 construction	 européenne,	 de	
profondes	déchirures	politiques	et	d’une	lutte	contre	le	crime	organisé.	
	
Sans	entrer	dans	les	détails	compte	tenu	du	volume	horaire	:		

Dans	 le	 cadre	 d’une	 introduction,	 présenter	 le	 contexte	 italien	 du	 début	 des	 années	
1960.	

- Un	premier	temps,	permettrait	de	montrer	le	boom	économique	que	connait	l’Italie.	
- Un	deuxième	temps,	mettrait	en	avant	 les	 revendications	sociales,	 les	concrétisations	

ou	non	et	l’agitation	étudiante	(autunno	caldo).	
- Un	troisième	temps,	serait	consacré	aux	«	Années	de	plomb	»	et	aux	politiques	misent	

en	place	par	l’Etat	italien	pour	combattre	les	terrorismes.	
- Un	quatrième	temps,	présenterait	 la	période	1980	–	1990	en	 insistant	sur	 l’implosion	

politique	que	connait	l’Italie	et	la	lutte	contre	le	crime	organisé.	
- Une	 conclusion	 mettrait	 en	 avant	 la	 bipolarisation	 et	 l’arrivée	 au	 pouvoir	 se	 Silvio	

Berlusconi.	
	

	
GEOGRAPHIE	

	
Thème	1	
L’Italie	une	puissance	
maritime	?	Economie	de	
la	Mer,	une	géopolitique	
maritime.	
	

L’Italia,	una	potenza	
marittima	?	

Economia	del	mare,	una	
geopolitica	marittima.	

	

- ZEE	
- Interfaccia	
- Litoralizzazione,	porti,	Hub	
- economia	del	mare	

													geopolitica	marittima						
													(mediterraneo,	mondo)	
	
	

L’étude	vise	à	montrer	le	rôle	central	de	la	Mer,	de	son	économie	dans	un	cadre	national	mais	
aussi	dans	les	dynamiques	crées	par	la	mondialisation.	
	
Sans	entrer	dans	les	détails	compte	tenu	du	volume	horaire	:		

- Un	premier	temps,	permettrait	de	montrer	l’organisation	maritime	du	territoire	italien	
(la	construction	d’une	carte	peut	être	envisagée).	

- Un	deuxième	temps,	mettrait	en	évidence	le	rôle	de	 la	Mer	dans	 l’économie	italienne	
(transport,	pêche,	tourisme,	…)	et	dans	le	cadre	de	la	mondialisation.	

- Un	 troisième	 temps,	 permettrait	 de	 montrer	 le	 rôle	 de	 la	 Mer	 dans	 la	 géopolitique	
italienne.		



	

	

Thème	2	
Italie,	des	dynamiques	
territoriales	complexes.	
	
Italia,	delle	dinamiche	

territoriali	
complessi.	

- Milano,	metropoli	mondiale	
- Distretti	industriali	
- Dualismo	Nord/Sud	
- I	diversi	territori	e	le	loro	

dinamiche	:	Nord,	Centro,	Sud	
- Politiche	nazionali	di	riequilibrio	e	

politiche		dell’UE	
- Connessione	all’Europa	e	alla	

globalizzazione	
	
	

L’étude	vise	à	montrer	l’organisation	du	territoire	italien	et	ses	déséquilibres	et	l’organisation	de	
ses	connexions	à	l’échelle	européenne	et	mondiale.	
	
Sans	entrer	dans	les	détails	compte	tenu	du	volume	horaire	:		

- Un	 premier	 temps,	 permettrait	 de	 montrer	 l’organisation	 économique	 du	 territoire	
italien	(la	réalisation	d’une	carte	peut	être	envisagée).	

- Un	deuxième	temps,	montrerait	les	différences	socio-économiques	qui	fragmentent	le	
territoire	italien.	

- Un	troisième	temps,	montrerait	les	politiques	nationales	et	de	l’Union	européenne	qui	
ont	pour	objectifs	de	lutter	contre	ces	déséquilibres.	

- Un	 dernier	 temps	 montrerait	 que	 l’Italie	 s’insère	 dans	 l’ensemble	 continental	 et	
mondial.	


