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CONTENU

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Civilisation britannique de l’époque moderne à nos jours : l’antiCatholicisme au cœur des tensions institutionnelles, politiques,
culturelles et sociétales qui ont marqué et continuent de marquer les
trois royaumes de façon fondamentale.

Ce cours se propose de s'attarder sur les moments où l'anticatholicisme a joué un rôle essentiel dans la formation d'une identité
britannique en devenir. Nous nous attarderons sur des moments clés,
choisis pour illustrer l'importance d'un phénomène que l'on retrouve au
fil des siècles dans l'histoire des îles Britanniques, et dont les
dimensions dépassent de loin la simple religion: il s'agit de tensions
institutionnelles, politiques, culturelles et sociétales qui ont marqué et
continuent de marquer les trois royaumes de façon fondamentale.
Nous nous pencherons entre autres sur:
- 1534: le "premier Brexit" d'Henri VIII, qui permet à l'Angleterre de se
séparer de Rome et de devenir indépendante tant en politique qu'en
religion.
- 1688: la Révolution Glorieuse, qui destitue pour la première fois un
monarque pour le replacer par un autre, choisi par le Parlement, sur le
critère de sa foi
- L'anti-catholicisme de l'Angleterre victorienne
- L’anti-catholicisme qui accompagne la Grande Famine d'Irlande au
19ème siècle, et qui participe des troubles qui opposent plus tard
Républicains et Loyalistes et qui amèneront la restructuration de
l'Irlande (conflits politico-religieux)
- Au début du 20ème siècle, la vague d'anti-catholicisme qui frappe
l’Écosse avec l'appui de l’Église d’Écosse (conflits sociétaux)
- Les représentations du catholicisme sur les écrans (Pour
l'Irlande, Resurrection Man de 1998, pour l'Angleterre, les films
hollywoodiens de Shekhar Kapur de 1998 et 2007, mais aussi dans des
séries télévisées telle Gunpowder de 2017, diffusée actuellement par la
BBC)

MODALITÉS D'ORGANISATION
24h CM
Contrôle des connaissances pour les UE culture :
Régime standard et dérogatoire : CT oral 20min
Régime standard et dérogatoire, 2ème session : oral
20min

BIBLIOGRAPHIE, LECTURES RECOMMANDÉES
Bibliographie: Une bibliographie sera communiquée en début de
semestre.

VOLUME HORAIRE
Volume total: 18 heures
Cours magistraux: 18 heures
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