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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 1h   

 

2- Objectifs du cours : 
 

- Apporter un éclairage sur la montée du fascisme en Europe des années Trente. 

- Comprendre la nature de la guerre civile espagnole. 

- Comprendre en profondeur le régime franquiste. 

- Décrypter la situation politique internationale favorisant la survie du régime jusqu’à 1975. 

 

 

3- Résumé : 

Face à une Europe moderne unie par les principes libéraux et laïcs de la Révolution Française, 

articulée autour de formes de vie et de pensée séculières, l’Espagne s’érige en tant que dernier 

bastion de défense de la tradition et en emblème de la Chrétienté: c’est le début de cet 

isolationnisme, de cet anachronisme culturel, social, économique et politique qui atteindra son 

paroxysme pendant la dictature franquiste.  

La guerre d’Espagne, est un conflit qui a opposé le camp des « nationalistes » à celui des « 

républicains ». Elle s’est déroulée de juillet 1936 à avril 1939. Il s’agit d’un affrontement qui a 

profondément divisé d’une façon manichéenne et sanguinaire la population espagnole entre 

vainqueurs et vaincus et qui a contribué à alimenter et cimenter, pendant quarante ans, le mythe 

anachronique de Las dos Españas. Cette guerre s’est achevée par la défaite des républicains et 

l’établissement de la dictature de Francisco Franco, qui a conservé le pouvoir absolu jusqu’à sa 

mort en 1975.  

 

 

4- Plan du cours 

1- Le déroulement de la guerre civile (1936-1939) 

2- L’organisation du régime franquiste 
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3- La politique d’isolement (1939-1955) 

4- Le miracle économique (1955-1973) 

5- La lente agonie du régime et la mort de son « Caudillo » (1973-1975) 
 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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7- Liste des travaux dirigés  

1- La seconde République espagnole (1931-1936) 

2- Guernica (Photo) 

3- Franco 

4- Le boycott international du régime franquiste (texte) 

5- Guerre froide et réhabilitation du régime franquiste 

6- Le crépuscule du régime franquiste (vidéo) 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

 


