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Description et objectifs

Ce cours propose une analyse du XXe siècle portugais à partir 

de l’étude des différents aspects et phases de l’Estado Novo

(1933-1974), ses fondements et ses piliers. Seront discutés 

la « Politique de l’Esprit » d’António Ferro et la machine à 

propagande du régime, la construction d’une image charismatique 

du chef de la nation, la mystique impériale, l’organisation 

corporative, l’appareil répressif, le « luso-tropicalisme », la guerre 

coloniale, mais aussi les résistances politiques et culturelles 

au régime. Le cours s’intéressera à la mise en place d’un 

« peuple » et d’une culture nationale « populaire » ; à la guerre 

coloniale et sa mémoire ; à la relation entre nation et empire 

et à la persistance de ses imaginaires en tant que dispositifs 

reconfigurant un « mode d’être portugais » dont les effets se font 

sentir encore aujourd’hui. Une filmographie accompagne l’analyse 

historiographique (António Lopes Ribeiro, Susana de Sousa Dias, 

João Canijo, Ivo Ferreira).
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