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Département de littérature, théâtre et cinéma  Professeur : Emilia I. Deffis 

Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Automne 2019 
 

ESP-2009 — Cultura española 
 

Objectifs du cours 
Présentation des sommets de la culture espagnole péninsulaire. Ce cours a pour but de 

familiariser l'étudiant avec les données historiques, politiques, économiques, sociales et culturelles. On 

apportera une attention particulière aux rapports de l'art et de la littérature avec la société. 
 

 

Contenu du cours 

1.     Introduccción a España y su cultura. España y sus pueblos. 

2.     La Edad Media y el Renacimiento. El Barroco y la Ilustración. El siglo XIX. 

3.     Una cultura autoritaria. 

4.     La transición democrática. Democracia y monarquía. La censura y la explosión mediática. 

5.     La religiosidad. Los movimientos ciudadanos. 

6.     Las Comunidades autónomas. Cataluña. 

7.     ¿Milagro económico ? 

8.  El turismo. Los derechos humanos : migraciones e integración 

9.       España hoy en el mundo. 

 

Formule pédagogique 

 

Cours à distance donné en espagnol. L’étudiant aura des lectures à faire et devra consulter des 

éléments multimédias. Exercices, questionnaires et divers travaux formatifs et sommatifs individuels et 

en groupe. Forums de discussions et travaux de synthèse. 

 
Modalités d’évaluation  

 

Un examen de mi-session en ligne : 25 % 
Participation aux forums (2) : 10 % 
Travaux de synthèse en équipe (3) : 30% 

Examen final (en salle) : 35 % 

Note : Tous les éléments de cette grille d’évaluation sont obligatoires. La participation des étudiants à 

toutes les séances hebdomadaires est fortement recommandée. 
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