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Description et objectifs

L’objectif du cours est d’analyser la place de l’Espagne dans le 

monde avant l’intégration européenne.

PROGRAMME : Le programme évolue chaque année en fonction 

de l’actualité espagnole et des avancées historiographiques. Du 

« Désastre » de 1898 à la veille de l’intégration européenne, 

le cours porte sur les relations extérieures de l’Espagne et les 

regards croisés entre l’Espagne et l’Europe :

El Desastre de 1898, ¿un  caso aislado en Europa ?

Los intelectuales del 98 y su visión de Europa

El eco del Affaire Dreyfus en España

La leyenda negra de España

La neutralidad de España en la 1ra Guerra mundial

Las relaciones entre la Dictadura de Primo de Rivera y la Italia 

fascista

La embajada de Pétain en la España franquista

Las condenas de Naciones Unidas

La oposición al franquismo en el Congreso de Munich (1962)

La influencia del turismo en la imagen nacional

El reencuentro con la Europa occidental

El papel de las potencias occidentales en la salida de la dictadura

Pré-requis nécessaires

Bonne maîtrise de la langue espagnole.

Informations complémentaires
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