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Winston Churchill, dans »La Seconde Guerre mondiale«, présente la déclaration de guerre à la 

France en juin 1940 comme »l’erreur fatale« de Mussolini, »le législateur de l’Italie«. Sans cette 

erreur, poursuit Churchill, il aurait pu conserver une position d’arbitre, et être le bienvenu parmi les 

Alliés, dans la phase finale de la guerre contre le Reich.

On sait que le cours de l’histoire a été tout autre, et le livre de Wolfgang Schieder nous rappelle 

pourquoi. Il retrace l’histoire du fascisme italien de 1919 à 1945, selon un plan chronologique qui 

s’inspire du découpage en cinq phases devenu classique après les travaux de Robert Paxton: la 

préhistoire du fascisme, l’époque du fascisme-mouvement, de 1919 à 1922, la mise en place de la 

dictature fasciste de 1922 à 1929, le temps de l’État fasciste de 1929 au renversement de Mussolini 

en 1943, enfin l’épilogue sanglant de la République sociale italienne de 1943 à 1945. Les cinq 

chapitres couvrant le ventennio fasciste sont encadrés par une introduction, »le fascisme italien dans 

une perspective historique«, et une conclusion sur la place du fascisme dans la mémoire collective 

des Italiens. 

Dès le début, l’auteur décrit le fascisme comme un »Sonderweg«. Le titre doit donc être pris à la lettre: 

le fascisme est avant tout italien, sa dimension européenne n’a pas été immédiate; elle procède de sa 

portée historique (Wirkungsgeschichte). Le fascisme italien, qui a changé plusieurs fois de forme au 

cours de son histoire, n’a pas été un système politique figé. La dictature de Mussolini reposait sur un 

pouvoir charismatique, qui était certes fondé sur le culte de la personnalité, mais dépendait avant tout 

du succès. Le Duce vit dans une politique impérialiste le moyen de maintenir le consensus national, 

mais les revers militaires eurent tôt fait d’ébranler la confiance dans l’infaillibilité du dictateur. L’auteur 

rappelle que Mussolini lui-même ne se faisait aucune illusion sur les limites de l’adhésion des masses: 

»quand le consensus fait défaut, il reste la force«, disait-il en mars 1923.

Le fascisme est né de la conjonction de plusieurs crises: l’inachèvement de l’État national italien et un 

nationalisme frustré par la »victoire mutilée«, le paradoxe d’un régime parlementaire sans partis 

suffisamment solides, une situation économique et sociale que le gouvernement, confronté à 

l’endettement massif du temps de guerre, n’était plus capable de surmonter. Apparaît alors la figure de 

Mussolini qui, passé par le parti socialiste et par le front, lance en novembre 1914, grâce aux subsides 

de l’industrie de guerre et de l’ambassade de France, le »Popolo d’Italia«. Nourri de la »Psychologie 

des foules« de Gustave Le Bon et des »Réflexions sur la violence« de Georges Sorel, Mussolini fonde 

en 1919 le premier »faisceau italien de combat«. De 1920 à 1921, les squadristi fascistes répriment 

brutalement les grèves et les occupations de terres ou d’usines. Les grands propriétaires terriens et 

les industriels financent les fascistes pour conjurer la révolution. L’auteur montre l’habileté tactique de 
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Mussolini. Celui-ci accepte d’entrer dans le bloc national formé par Giolitti pour combattre la gauche, 

ce qui lui permet de disposer d’un groupe parlementaire dès 1921; d’autre part il reprend le contrôle 

du mouvement fasciste, dont les éléments agrariens risquaient de lui échapper: il en fait un parti 

soumis à son autorité.

Un an plus tard, alors que le fascisme menaçait de s’essouffler, la menace d’une grève générale 

permet à Mussolini de se poser en recours contre les »rouges« et d’accéder enfin au pouvoir. La 

marche sur Rome est une mise en scène, qui vise à renforcer la position du nouveau chef de 

gouvernement, en fait à la tête d’un cabinet de coalition, où les fascistes sont minoritaires. Sans la 

pusillanimité du roi, l’armée eût pu empêcher Mussolini de prendre les rênes.

La prise du pouvoir authentique eut lieu en 1924–1925: l’enlèvement puis l’assassinat de Matteotti en 

1924 mirent le régime fasciste en difficulté. D’où le coup d’État du 3 janvier 1925, qui consacre la 

dictature du Duce. L’auteur juge que le régime était authentiquement totalitaire, comme le montre le 

niveau élevé d’encadrement des masses par les organisations fascistes. En 1929, le Duce a institué 

un État corporatiste, et l’église catholique est muselée par les accords du Latran: Pie XI parle alors de 

Mussolini comme de »l’homme que nous a envoyé la Providence« (p. 47). 

La politique étrangère fasciste repose sur la violence et la subversion. Mussolini disait que le fascisme 

n’était pas un article d’exportation, mais le parti était déjà pris d’une politique expansionniste. L’auteur 

contredit ainsi Renzo De Felice, pour qui le dictateur aurait mené, au moins jusqu’en 1938, une 

politique prudente d’équilibre. Le fascisme était »bel et bien dès le début un article d’exportation«, et 

malgré les rivalités personnelles entre Mussolini et Hitler, il était clair que les régimes fasciste et nazi 

s’entendraient en fin de compte (p. 55–57).

L’auteur montre qu’il existait en fait une série de discours idéologiques parallèles. »Nous autres 

fascistes, disait Mussolini, n’avons pas de doctrine préétablie, notre seule doctrine est l’action«. Le 

régime construisit des mythes, comme celui de la Rome éternelle, et désigna des ennemis: la SDN, 

l’URSS, enfin les Juifs. Cependant, les Africains furent la première cible de la propagande raciste. À 

partir de l’été 1938, la Direction générale pour la démographie et la race donnait un cadre 

institutionnel à l’antisémitisme fasciste. Les mesures discriminatoires n’allèrent cependant pas, à la 

différence de l’Allemagne nazie, jusqu’à l’extermination.

Le fascisme voulut militariser la société. L’invasion de l’Éthiopie, en 1935, fut le tournant essentiel. La 

menace de sanctions de la part de la SDN mit l’Italie au ban de la communauté internationale et 

prépara le rapprochement avec le IIIe Reich, consacré par la proclamation de l’Axe Rome-Berlin le 1er 

novembre 1936. Sans minimiser les désaccords qui existèrent entre Hitler et Mussolini, principalement 

au sujet de l’Autriche, l’auteur insiste sur les raisons de fond qui rapprochait les deux dictateurs, et au-

delà les régimes nazi et fasciste. Le télégramme de remerciement du Führer au Duce après 

l’Anschluß scellait l’union des deux régimes, mais aussi la subordination du plus faible au plus fort. 

L’accord de Munich en septembre 1938 fut la dernière occasion pour le Duce de poser en arbitre de 

l’Europe. L’auteur montre que l’Axe n’était pas une alliance ordinaire, mais exprimait la solidarité 

idéologique des régimes italiens et allemands: »l’Axe était bel et bien un facteur de stabilisation pour 
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le fascisme italien« (p. 77). 

Voué à la guerre par son idéologie même, le régime ne pouvait se passer de succès militaires. Or, dès 

la guerre d’Espagne, les troupes italiennes subirent d’importants revers, que la victoire de Franco 

permit de dissimuler. Mais en 1940, l’armée fasciste fit piètre figure contre l’armée française pourtant 

déjà écrasée par l’Allemagne. La même année, les Italiens furent mis en déroute par les Grecs qu’ils 

tentaient d’envahir. Seule l’entrée en action de la Wehrmacht au printemps 1941, dans les Balkans, 

puis en Afrique du Nord, donna un sursis au régime fasciste. En 1943, le débarquement des Alliés en 

Sicile provoqua la chute de Mussolini. 

Après la libération de ce dernier par les SS, la République sociale italienne établie à Salo constitua un 

épilogue tragique. La RSI n’était qu’»un satellite du Reich«, sur lequel Mussolini régnait grâce à Hitler. 

Par ailleurs, l’Italie du nord subissait l’occupation nazie, scandée par des crimes de guerre: le 

massacre des Fosses ardéatines le 24 mars 1944, celui de Marzabotto à l’automne 1944, tous deux 

commis par les SS ou la Wehrmacht.

La conclusion du livre décrit la posthistoire du fascisme dans la mémoire collective des Italiens. 

L’après-guerre vit la construction du mythe de la résistance. La première controverse sur le passé 

fasciste fut lancée par Renzo De Felice, dans sa monumentale biographie du dictateur, qui tendait à 

réhabiliter Mussolini. En 1995, l’historien Claudio Pavone a été le premier à montrer, dans »Una 

guerra civile«, que la résistance n’a pas seulement conduit une guerre de libération contre l’occupant 

nazi, mais qu’elle a aussi mené une guerre civile contre les Italiens sur le territoire de la RSI (p. 114). 

Si, dans le contexte de la crise politique italienne depuis 1991, certains essais ont pu faire parler d’une 

»réévaluation du fascisme«, l’auteur n’en constate pas moins la vitalité de la recherche historique sur 

le fascisme en Italie. 

Clair et concis, ce petit livre d’un grand historien sera très utile aux étudiants d’histoire et de sciences 

politiques.
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