HISTOIRE

LITTÉRATURE

Cycle de trois cours

L’histoire de l’unification italienne
Jeudi
8 FÉV.
à 19 h

La marche à la nation italienne : 1789-1847

Jeudi
15 FÉV.

La naissance de l’Italie : 1847-1870

à 19 h
Jeudi
22 FÉV.
à 19 h

Ces années sont les années de gestation de l’idée nationale. La
Révolution française et Napoléon Bonaparte portent sur les fonts
baptismaux la nation italienne. Après 1815 et le retour à l’ordre
ancien, des intellectuels sont les acteurs du Risorgimento avec
la question de savoir qui prendra la tête de cette unité.

George Sand : une figure majeure
du XIXe siècle
Mardi
27 FÉV.
à 19 h

George Sand n’est pas seulement l’une des plus grandes
romancières françaises du XIXe siècle, une dramaturge
célébrée en son temps et une épistolière reconnue, elle est
aussi l’une des figures majeures du combat républicain pour
l’égalité – égalité sociale ou égalité en droit entre les sexes.
De sa formation intellectuelle, marquée par son double
héritage aristocratique et populaire, à son engagement actif
dans la révolution de 1848, jusqu’à son incompréhension
face à la Commune, George Sand n’a cessé d’inventer et de
réinventer les moyens littéraires susceptibles de faire évoluer les sensibilités, les imaginaires et les consciences.
À travers la lecture d’extraits choisis, nous cernerons la
qualité unique de ce génie littéraire qui jamais ne renonça à
agir dans son siècle.

Olivier
BARA

Il est professeur des universités en littérature française du 19e
siècle et arts de la scène à l’université Lyon 2. Ses recherches
portent sur le romantisme littéraire, théâtral et musical saisi dans
ses dimensions esthétiques comme dans sa portée sociale ou politique. Il a notamment publié Le Sanctuaire des illusions, George
Sand et le théâtre aux Presses de l’université Paris-Sorbonne.
Il est rédacteur en chef des Cahiers George Sand.

Le porteur de l’unité ne sera pas le pape mais le roi de Piémont qui
pensait y arriver seul (Italia fara da sé), mais les Autrichiens font
échouer cette option. Victor Emmanuel s’appuiera sur la France
(Italia no fara da sé) et Garibaldi pour y arriver.

« L’Italie est faite, mais il reste à faire les
Italiens »* 1871-1929
L’unité s’est faite contre le pape, donc contre les catholiques,
d’où une Italie difficile à gouverner. De plus les différences entre
le Nord et le Sud n’arrangent rien. Certes, la Grande Guerre
rapproche les Italiens, mais il faut attendre les accords du Latran
entre Mussolini et le pape pour voir la situation se calmer.
*Citation de Giuseppe Mazzini

Bruno
BENOIT

Il est professeur des universités en histoire contemporaine, en
poste à l’Institut d’études politiques de Lyon, il est membre du
laboratoire Rhône-Alpes de recherches historiques (LARHRA). Il a
obtenu le Grand Prix des auteurs et écrivains lyonnais en 1988 et a
été lauréat du prix d’histoire du conseil général du Rhône en 2000.
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