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Description et objectifs

L’objectif du cours est d’analyser les débats qui agitent l’Espagne 

contemporaine dans une perspective historique et comparée. Il 

s’agit donc d’un cours de civilisation en langue espagnole dans 

lequel les compétences linguistiques sont renforcées en situation.

PROGRAMME

Le programme évolue chaque année en fonction de l’actualité 

espagnole et des avancées historiographiques. L’instabilité 

politique, la résurgence des nationalismes, l’émergence de 

l’extrême droite at la remise en question de la Transition 

démocratique, la mémoire du franquisme constituent, ainsi, les 

principaux jalons du cours :

Avances y fracasos del liberalismo político bajo la Restauración 

(1875-1931)

El aprendizaje de la democracia : la Segunda República 

(1931-1939)

La Guerra Civil entre el mito y la historia

Cuatro décadas de nacionalcatolicismo

Nación y nacionalismos : el legado de la historia en los debates 

actuales

El estigma de la violencia terrorista

El auge del secesionismo catalán

La Transición, cuarenta años después

Crisis, protestas y populismo

Pré-requis nécessaires

Une bonne maîtrise de la langue espagnole.

Informations complémentaires
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