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1- Observe les doc.1 et 2. En 1919 et 1920, les ouvriers se mettent en grève et 
occupent les usines et  les paysans se partagent les terres des grands domaines. 
Cherche dans le doc.2 les raisons du mécontentement général de la population en 
les  classant  en  trois  catégories.  Les  Italiens  sont  mécontents  de  la 
situation économique, sociale et morale (ils n’ont pas obtenu la 
totalité des terres irredentes qu’ils réclamaient).
2- En 1919, Benito Mussolini fonde les Faisceaux de combat. Qui est-il ? (doc.4) 
Fils d’un forgeron anarchiste et d’une institutrice, Mussolini est 
un ex-membre du parti socialiste italien.
3- Lis le doc.3. Pourquoi le programme des Faisceaux de combat séduit-il 300 000 

Italiens  (surtout des chômeurs et d’anciens com-
battants) ?  Il séduit de nombreux Italiens 
car il répond à leurs problèmes.
4- En 1921, Mussolini  refonde les Faisceaux en 
Parti  fasciste.  D’où  vient  ce  mot ?  (doc.5) Le 
mot  fasciste  vient  de  fascio,  bâtons 
entourant une hache et symbolisant le 
pouvoir à Rome.
5- Les squadristes sont membres du Parti fasciste. 
D’après les doc.6 et 7, comment les appelle-t-on 
également ?  Comment  imposent-ils  leurs  idées ? 
Les  fascistes  (ou  squadristes,  ou 
chemises  noires)  imposent  leurs  idées 
par la violence.
6- En octobre 1922, Mussolini décide de marcher 
sur  Rome avec  ses  126  000  chemises  noires 
armées.  Pourquoi  le  roi  Victor-Emmanuel  III 
confie-t-il à Mussolini la présidence du Conseil ? 
Il  veut  éviter  l’affrontement  et  la 
guerre civile.
7-  Mussolini  va  vite  imposer  une  dictature 
(doc.4).
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Doc.5 :  Un 
faisceau, 
emblème du 
parti  et  du 
régime 
fasciste 
italien. 
Fascisme 
vient  du 
mot   italien 
fascio,  qui 
désigne 
les bâtons 

entourant  une  hache,  qui 
symbolisait  le  pouvoir  dans  la 
Rome antique.

Mlle Desmares 3H1 DOSSIER : LA NAISSANCE DU FASCISME EN ITALIE

Le pays, bien que victorieux, est en proie à une crise. Le Nord-Est a été saccagé par 
les  combats ;  l’endettement  et  l’inflation  sont  très  élevés ;  la  reconversion 
industrielle entraîne des faillites. De plus, la baisse du pouvoir d’achat et le chômage 
appauvrissent  et  mécontentent  les  classes  moyennes  et  les  ouvriers.  Les  paysans 
attendent la réforme agraire promise pendant la guerre. Enfin, les Italiens n’ont pas 
obtenu tous les territoires qu’ils revendiquaient [les terres irredente sont les terres que 
l’Italie  considèrent  comme  historiquement  siennes,  mais  qui  appartiennent  à  d’autres 
pays : Trente, Trieste, l’Istrie, le Haut-Adige, la Dalmatie, Fiume] et que les Alliés leur 
avaient promis en 1915 : ils continuent de revendiquer la Dalmatie et  Fiume. Les 
nationalistes  refusent  la  « victoire  mutilée ».  Les  partis  politiques,  divisés,  sont 
incapables d’apporter une solution. D’après un manuel de 3, Belin, 1993.

Doc.2 :  Les 
conséquences 
de la Première 
Guerre 
mondiale  en 
Italie :  une 
triple crise

Italiens ! Nous voulons : le suffrage universel, le droit de 
vote pour les femmes, la journée de huit heures de travail, 
le salaire minimum, la gestion d’industries et de services 
publics  par  les  organisations  ouvrières.  Une  politique 
extérieure  nationale.  Un  impôt  sur  le  capital ;  la 
confiscation de tous les biens des congrégations religieuses.

Doc.3 : Programmes des faisceaux de combat de 1919

Fils  d’un  forgeron  anarchiste  et  d’une 
institutrice  très  croyante,  Benito 
Mussolini  a  d’abord  été  instituteur. 
Membre  du  parti  socialiste  italien,  il 
devient  en  1912  rédacteur  en  chef  de 
L’Avanti,  journal  du  parti  socialiste. 
Favorable  à  l’entrée  en  guerre  de 
l’Italie,  engagé  volontaire,  chassé  du 
parti socialiste, il fonde en mars 1919 le 

mouvement fasciste qui tente de concilier socialisme et 
nationalisme.  Président  du  Conseil  de  1922  à  1943,  il 
établit une dictature fasciste en Italie. Il est pris comme 
modèle  par  Hitler  et  lance  son  pays  dans  la  Seconde 
Guerre mondiale. Il est fusillé en avril 1945.
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Doc.4 : Benito Mussolini (1883-1945)

Montés  sur  des  camions,  les 
« chemises  noires »  [les  squadristes, 
ou fascistes] se dirigent vers le but de 
l’expédition.  Une  fois  arrivé,  on 
commence  par  frapper  à  coups  de 
bâton tous ceux qui ne se découvrent 
pas au passage des  fanions  fascistes 
ou qui portent une cravate, un corsage 
rouge  [ils  sont  soupçonnés  d’être 
communistes].  On  se  précipite  au 
siège du Syndicat,  de la coopérative, 
à la Maison du Peuple, on enfonce les 
portes, on jette dans la rue mobilier, 
livres  et  on  verse  des  bidons 
d’essence :  quelques  minutes  après, 
tout  flambe.  Des  groupes  vont  à  la 
recherche  des  « chefs »,  maires  et 
conseillers :  on  leur  impose  de  se 
démettre, on les bannit pour toujours 
du  pays,  sous  peine  de  mort  ou  de 
destruction  de  leur  maison.  S’ils  se 
sont  sauvés,  on  se  venge  sur  leur 
famille.  Angelo Tasca,  La naissance 
du fascisme, Gallimard, 1967.

Doc.6 : Les squadristes en action Doc.7 : Les violences fascistes Doc.8 : La marche sur Rome, octobre 1922
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Occupation 
d’usines à  Turin, 
1920


