
Sigle du cours : ITL 2880  
Titre du cours : L’Italie méditerranéenne  
Trimestre : Hivers 2023 – les mercredis de 17h00 à 20h00 
Titulaire du cours : Nicoletta Dolce 
Coordonnées : nicoletta.dolce@umontreal.ca 
 
Objectifs et contenu du cours 
  
La session de l’hiver 2023 sera consacrée à l’étude de deux sujets profondément imbriqués: “la 
question méridionale ” et le phénomène mafieux en Italie.  
 
Dans la première partie du cours, notre attention portera sur le Sud de l’Italie alors que les 
questions suivantes seront abordées: Pourquoi le Sud était-il à la traîne par rapport au reste de 
l’Italie et quelles sont les origines de ce phénomène? Que signifie la “question méridionale”? 
Notre réflexion sera nourrie, entre autres, par les études d’Emanuele Felice qui, dans son livre 
Perché il Sud è rimasto indietro, affirme: “ Les habitants du Sud sont privés non seulement de leur 
liberté: la liberté de décider de leur propre destin, que seuls un revenu décent, une bonne 
éducation et la jouissance des droits collectifs et personnels permettent. Ils sont également 
privés de la vérité, celle de pouvoir comprendre pourquoi ils en sont là. Quelles sont les raisons 
de ce cette situation et à qui attribuer le blâme?” 
 
Dans la deuxième partie, avec l’aide de l’avocate et criminologue Valentina Tenti, nous 
tâcherons de raconter la mafia. “Il y a des histoires qui ressemblent à des romans passionnants, 
il y a des films à regarder attentivement, pleins d’évènements incroyables, de coups de théâtres, 
d’intrigues mirobolantes, de personnages exceptionnels, de héros et d’antihéros hors du 
commun. Cependant nos histoires sont différentes: il s’agit d’histoires terribles, d’histoires 
vraies. Ce sont des histoires de mafia… Parce que raconter la mafia, c’est possible” (Valentina 
Tenti). Et nous la raconterons par le biais d’une perspective multifocale qui prendra en compte 
les regards de tous les actants: les responsables, les victimes, les personnes qui s’y sont 
fermement opposées et également les collaborateurs de justice (les pentiti).  
 
Remarques: en italien 
 
Matériel du cours   
  
La bibliographie spécifique sera disponible sur StudiUM, la plateforme technopédagogique 
de l’Université de Montréal.  
 
Modalités d’évaluation prévues   
  

Travaux collaboratifs : 30 %  

Examen partial : 30 %  

Examen final : 40 %  
 
 
 
 


