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L'Italie est le premier pays touché par le fascisme. Il va transformer le comportement 

politique, économique, social et culturel du pays. 

I. La montée du fascisme

1. Les difficultés d'après guerre

L'atmosphère après la première guerre mondiale est caractérisée par la morosité et la
déception.

La démocratie italienne est fragile, le pouvoir appartient à la chambre des députés. 
La guerre a couté cher à l'Italie, les prix agricoles s'effondrent.
Le nationalisme devient le thème de la victoire mutilée.
Climat révolutionnaire : grèves, syndicats. 

2. Les débuts du fascime
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En mars 1919, Mussolini crée les "faisceaux italiens de combat". Ce 
groupe veut fédérer tous les mécontents du régime en place en Italie. 
Les "faisceaux italiens de combat" sont contre les partis politiques et 
contre la démocratie.
En 1920, Mussolini militarise son mouvement. Il le dote de "squadre", 
escadre demilitants vêtus de chemises noires.
En novembre 1921, Mussolini forme le Parti National Fasciste (PNF).

II. La dictature fasciste

1. La prise de pouvoir

La prise de pouvoir se fait par la violence. Mussolini se présente comme un rempart contre le 
désordre, le bolchévisme et le chaos. 
En août 1922, le PNF brise les grèves et ramène l'ordre, montrant sa puissance au gouvernement.

En octobre 1922, le PNF lance la marche sur Rome et lance un ultimatum au gouvernement qui 
est sommé de donner le pouvoir au PNF, qui sera sinon pris par la force. 
Victor-Emmanuel III, roi d'Italie depuis 1900, cède et Mussolini arrive au pouvoir le 30 octobre 
1922. 

Benito Mussolini

2. L'établissement de la dictature

Mussolini se fait accorder les pleins pouvoirs par les députés en 1922. 
En 1924 se déroulent les élections législatives dans un climat de terreur. Les 3 quarts des voix 
vont aux fascistes.
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Durant l'été 1924, Mattéotti, le leader de l'opposition à Mussolini, est assassiné. L'assassinat est 
revendiqué par Mussolini. 
En janvier 1925, Mussolini annonce aux députés la dictature. Il s'appelle maintenant "il Duce" (le 
chef). Il veut être le dictateur d'un état puissant. Il prend alors plusieurs mesures : 
- Censure des journaux d'opposition 
- Démantèlement des syndicats d'ouvriers 
- Epuration de l'administration et les hauts postes sont désormais occupés par les fascistes. 

3. L'affermissement de la dictature

Fin 1925 : lois "fascistissimes". 
La monarchie est toujours en place. Mussolini agit par décret loi, aucun contrôle du parlement 
n'est donc possible -> pas de contre-pouvoir. Mussolini cumule le pouvoir législatif et exécutif.
Les libertés des communes sont restreintes. Les maires et les préfets sont nommés par l'Etat. 
Mussolini met en place le grand conseil fasciste. Le PNF prend petit à petit le contrôle total de 
l'Etat et de l'administration. 

4. L'Etat totalitaire

a- La doctrine fasciste
Il n'y a pas de doctrine "pré-pensée". Mussolini dit : "Notre doctrine, c'est le fait". 
Les fascistes sont réactionnaires (=opposés au progrès), anti-parlementaire, anti-démocrate, 
anti-libéral, anti-socialiste... Mussolini n'impose pas une doctrine xénophobe ou raciste 
réactionnaires. 
La toute puissance de l'Etat est mise au service de l'Italie, pas de l'individu. 
Le parti fasciste est l'unique parti, conduit par un unique chef : Mussolini.

b- L'Etat 
Pour les fascistes, tout doit être fait pour l'Etat, il ne doit y avoir aucune contestation. 

c- Le contrôle de la population 
La population est contrôlée à tous les âges. La jeunesse est embrigadée dès le plus jeune âge. 
Toutes les grandes manifestations sont organisées par les fascistes. 

d- La propagande 
Mussolini développe le culte de la personnalité pour que les Italiens adulent leur dictateur. 
La propagande est permise par le contrôle de tous les moyens d'expression. Les manifestations 
de masse sont nombreuses. 

III. La politique du régime

1. La politique religieuse : les accords de Latran (1929)

Le pape reconnaît le royaume d'Italie et renonce définitivement aux états pontificaux. En 
échange, un petit état indépendant est crée à Rome : le Vatican. Mussolini admet que le 
catholicisme soit la religion d'état.

2. La politique sociale

La politique sociale est nataliste (encouragement des naissances). Mussolini voudrait supprimer 
la lutte des classes. 

3. La politique économique

Au début, la politique économique était libérale, mais elle devenue dirigiste à partir de 1926.
L'Italie essaye de vivre en autarcie (produire elle-même tout ce qu'elle consomme). Le niveau de
vie des Italiens ne s'améliore pas. 



4. La politique extérieure

Mussolini fait de l'Ethiopie une colonie italienne.
A partir de 1933, Mussolini se rapproche du régime nazi.
1938 : axe Rome-Berlin
1939 : pacte d'acier (défense mutuelle entre Allemagne et Italie) 




