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L’Europe du Nord (pays scandinaves et Finlande) au XXe siècle : mythes et réalités

Maurice CARREZ

Type de cours / Course type : Cours en ligne / online course – 18 heures / hours – 5 ECTS
Langue du cours/Language of instruction : Français
Descriptif du cours et des objectifs pédagogiques / Course description and objectives
L’Europe du Nord bénéficie depuis les années 1930 d’une flatteuse réputation dans une bonne partie du
monde occidental. Elle est perçue comme plus sociale, plus attentive aux libertés individuelles et plus
innovante que la moyenne des pays de l’OCDE. Si ce tableau n’est pas dénué de tout fondement, il faut
cependant savoir que l’histoire de ces pays a été plus heurtée et plus complexe que ne le laisse entendre
cette image flatteuse, entretenue souvent à des fins de propagande.
Enseignant.e(s) / Teacher(s)
Maurice CARREZ, PR d’histoire contemporaine, directeur scientifique de la Revue d’histoire nordique/Nordic
Historical Review, spécialiste d’histoire sociopolitique et socioculturelle des pays nordiques (notamment de
la Finlande) ainsi que d’histoire des mouvements sociaux en Europe.
Dispositif d’enseignement à distance envisagé / Online teaching method
Cours magistral en ligne - séances d’1h30.
Evaluation / Assessment
Contrôle continu sous la forme d’exercices qui seront précisés au début du cours.
Plan des séances / Course outline
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tableau de l’Europe nordique à la veille de la Première Guerre mondiale
L’Europe nordique dans les affres de la Première Guerre mondiale et de ses suites
Un entre-deux-guerres compliqué
Une décennie tragique (1939-1949)
L’affirmation des États-providence nordiques
Crise et rupture à partir des années 1980
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