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 Pour le fascisme, le monde n'est pas ce 
monde matériel [ …] où l'homme est un 
individu isolé de tous les autres, existant 
en soi et gouverné par une loi naturelle 
qui, instinctivement, le pousse à vivre 
une vie de plaisir égoïste et 
momentané.

conception du monde :  refus du monde matériel 
(spiritualisme à la mode fin XIXe) – refus de 
l'individualisme – dénonciation de l'instinct naturel au 
plaisir - refus de l'épicurisme – 

on active une vision du monde-combat. 
Comme une sorte de réaction à la modernité 
qui facilite la vie, certains courants 
philosophiques cherchent à retrouver le sens 
primitif de l'humain, combat de tous les 
instants contre la nature et d'autres hommes...

Dans ce qu'on appelle l'homme. le 
fascisme considère la nation et la patrie, 
les individus et les générations se 
trouvant unis dans une même tradition 
et dans une même mission [...]

refus de l'individualisme qui est une cause de la 
fragmentation de la société => le seul moyen de garder 
ce lien est la consécration de la nation, de la patrie 
comme centre de la vie de tous : la société reste unie par 
le culte de la patrie... Il cherche les moyens d'éviter le 
fractionnement du à l'individualisme et les conflits de 
génération

idéologie de la masse qui renie l'individu, alors 
que l'époque peut sembler le privilégier, ne 
serait-ce que par l'émergence de la 
psychanalyse et autre psychologie...

Pour le fasciste tout est dans l'Etat […]. 
En ce sens, le fascisme est totalitaire, et 
l'État fasciste synthèse et unité de toute 
valeur; interprète, développe et domine 
toute la vie du peuple. Ni individus, ni 
groupes (partis politiques, associations, 
syndicats, classes) en dehors de l'Etat.

l'Etat représente la collectivité, la communauté : il est le 
lien entre les gens. L'Etat s'immisce donc partout dans la 
vie individuelle, puisque il est fondamental dans la vie de 
la nation.  A l'image de la guerre TOTALE qui impliquait 
toutes les forces de la société, l'Etat exerce un contrôle 
TOTAL sur la vie de chacun pour qu'il reste dans la 
perspective du groupe. Dans cette optique avoir une 
institution, une organisation autre que celle de l'Etat est 
un danger et contredit le rôle de l'Etat...L'Etat passe 
avant tout, avant tous et toutes.... Personne ne peut 
s'élever contre : la persécution de tout opposant trouve là 
sa légitimation.

L'Etat est une idée récente à l'échelle du temps 
des sociétés. Que cet organe abstrait devienne 
l'objet de toutes les attentions n'est pas sans 
faire penser aux descriptions de Kafka... L'Etat 
prend la place du souverain dans cette vision : 
il peut tout et doit tout.. Donc on lui doit tout 
également....

Le fascisme s'oppose donc au 
socialisme qui fige le mouvement 
historique dans la lutte des classes

opposition au socialisme qui combat par l'intermédiaire 
du regroupement des travailleurs contre les patrons. La 
lutte des classes est une cause de fragmentation de la 
société, donc BM la jette...

pas de notion de race. Le rejet du socialisme est 
historique et philosophique, non racial...
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Le fascisme s'oppose  à la démocratie 
qui rabaisse le au niveau du plus grand 
nombre ; il nie que le nombre puisse 
gouverner grâce à une consultation [...]

la démocratie dans sa version libérale telle qu'elle s'est 
développée en Europe, laisse place à l'expression de 
l'individu. Elle suppose une égale dignité des hommes 
(pas encore les femmes...) qui peuvent , à cause de cela, 
participer à la gestion de la vie publique ne serait-ce que 
par l'élection. La critique de la démocratie comme porte 
ouverte à la démagogie est vieille comme la démocratie 
athénienne..

la question de la masse est sans doute sous-
jacente.. A cette époque, la masse est devenue 
la mesure de tout ( production de masse, 
consommation de masse, standardisation...) : à 
la fois elle est fascinante et répulsive.... Le 
gouvernement de la masse , la démocratie, est 
ainsi le gouvernement de tous, y compris des 
sots. L'idée que la démocratie est dépassée n'est 
pas nouvelle à ce moment là... les Grecs, les 
Romains, les Lumières eux mêmes n'y 
croyaient plus ! La puissance du nombre ne 
signifie pas la puissance du meilleur : la leçon 
des Lumières qui commence par la dignité de 
l'homme, se poursuit par la croyance en la 
Raison, se continue par la participation à la 
gestion des affaires, se traduisant par les 
élections est refoulée par BM.

Le fascisme repousse le pacifisme. 
Seule la guerre porte au maximum de 
tension toutes les énergies humaines et 
imprime un sceau de noblesse aux qui l' 
affrontent. 

par suite du 1, la vie véritable de l'homme est celle du 
combat.. Donc le pacifisme est la théorie des faibles qui 
refusent la guerre . Seul le combat montre la puissance, 
la noblesse de l'homme, sa virilité. 

remarquable à l'heure des premiers combats 
féministes... le combat,, que ce soit la bagarre 
de rue ou la guerre sont considérés comme le 
summum de ce qu'on peut faire... A comparer 
avec l'acceptation très relative de la guerre par 
les Italiens en 1940

L'Etat fasciste s'attribue aussi le 
domaine économique 

peu à dire : tenant la société, le totalitarisme s'arroge 
également l'économie.. mais les grandes firmes ne sont 
pas expropriées...

Le fascisme est universel. On peut donc 
prévoir une Europe fasciste, une Europe 
s'inspirant des doctrines et de la 
pratique du fascisme

dire le fascisme universel c'est dire que cette aspiration 
n'est pas concentrée dans un pays ou un continent. 
L'aspiration à une domination totale est, effectivement, 
une tendance connue dans plusieurs pays, voire 
plusieurs civilisations....

mais attention, le fascisme n'est pas 
obligatoirement l'ami des autres totalitarisme : 
très opposé à la Russie soviétique, l'Italie met 
3 ans à se rapprocher de l'Allemagne nazie... 
L'invasion de l'Ethiopie et les tensions à la 
SDN rapprochent les deux dictateurs...
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LE FASCISME ITALIEN, UN TOTALITARISME
1 – le fascisme comme idéologie totalitaire de la régénération
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 Pour le fascisme, le monde n'est 
pas ce monde matériel [ …] où 
l'homme est un individu isolé de 
tous les autres, existant en soi et 
gouverné par une loi naturelle qui, 
instinctivement, le pousse à vivre 
une vie de plaisir égoïste et 
momentané.

conception du monde :  refus du monde 
matériel (spiritualisme à la mode fin XIXe) 
– refus de l'individualisme – dénonciation 
de l'instinct naturel au plaisir - refus de 
l'épicurisme – 

on active une vision du monde-combat. 
Comme une sorte de réaction à la 
modernité qui facilite la vie, certains 
courants philosophiques cherchent à 
retrouver le sens primitif de l'humain, 
combat de tous les instants contre la 
nature et d'autres hommes...

Dans ce qu'on appelle l'homme. le 
fascisme considère la nation et la 
patrie, les individus et les 
générations se trouvant unis dans 
une même tradition et dans une 
même mission [...]

refus de l'individualisme qui est une cause 
de la fragmentation de la société => le 
seul moyen de garder ce lien est la 
consécration de la nation, de la patrie 
comme centre de la vie de tous : la société 
reste unie par le culte de la patrie... Il 
cherche les moyens d'éviter le 
fractionnement du à l'individualisme et les 
conflits de génération

idéologie de la masse qui renie 
l'individu, alors que l'époque peut 
sembler le privilégier, ne serait-ce que 
par l'émergence de la psychanalyse et 
autre psychologie...
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7 l'autarcie comme une solution à la crise...

3 – le fascisme comme force politique anti-démocratique

Le fascisme repousse le 
pacifisme. Seule la guerre porte au 
maximum de tension toutes les 
énergies humaines et imprime un 
sceau de noblesse aux qui l' 
affrontent. 

par suite du 1, la vie véritable de l'homme 
est celle du combat.. Donc le pacifisme est 
la théorie des faibles qui refusent la guerre 
. Seul le combat montre la puissance, la 
noblesse de l'homme, sa virilité. 

remarquable à l'heure des premiers 
combats féministes... le combat,, que ce 
soit la bagarre de rue ou la guerre sont 
considérés comme le summum de ce 
qu'on peut faire... => utilisation et 
glorification de la violence et du 
nihilisme  (me ne  frego)                           
 A comparer avec l'acceptation très 
relative de la guerre par les Italiens en 
1940

Pour le fasciste tout est dans l'Etat 
[…]. En ce sens, le fascisme est 
totalitaire, et l'État fasciste 
synthèse et unité de toute valeur; 
interprète, développe et domine 
toute la vie du peuple. Ni individus, 
ni groupes (partis politiques, 
associations, syndicats, classes) 
en dehors de l'Etat.

l'Etat représente la collectivité, la 
communauté : il est le lien entre les gens. 
L'Etat s'immisce donc partout dans la vie 
individuelle, puisque il est fondamental 
dans la vie de la nation.  A l'image de la 
guerre TOTALE qui impliquait toutes les 
forces de la société, l'Etat exerce un 
contrôle TOTAL sur la vie de chacun pour 
qu'il reste dans la perspective du groupe. 
(négation de l'individu) Dans cette optique 
avoir une institution, une organisation 
autre que celle de l'Etat est un danger et 
contredit le rôle de l'Etat...L'Etat passe 
avant tout, avant tous et toutes.... 
Personne ne peut s'élever contre : la 
persécution de tout opposant trouve là sa 
légitimation.

L'Etat est une idée récente à l'échelle du 
temps des sociétés. Que cet organe 
abstrait devienne l'objet de toutes les 
attentions n'est pas sans faire penser 
aux descriptions de Kafka... L'Etat prend 
la place du souverain dans cette vision : 
il peut tout et doit tout.. Donc on lui 
doit tout également....=> 
embrigadement, balillas, doppolavoro 
etc...

L'Etat fasciste s'attribue aussi le 
domaine économique 

peu à dire : tenant la société, le 
totalitarisme s'arroge également 
l'économie.. mais les grandes firmes ne 
sont pas expropriées...
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Le fascisme s'oppose donc au 
socialisme qui fige le mouvement 
historique dans la lutte des classes

opposition au socialisme qui combat par 
l'intermédiaire du regroupement des 
travailleurs contre les patrons. La lutte des 
classes est une cause de fragmentation 
de la société, donc BM la jette...

pas de notion de race. Le rejet du 
socialisme est historique et 
philosophique, non racial...

Le fascisme s'oppose  à la 
démocratie qui rabaisse le au 
niveau du plus grand nombre ; il 
nie que le nombre puisse 
gouverner grâce à une 
consultation [...]

la démocratie dans sa version libérale telle 
qu'elle s'est développée en Europe, laisse 
place à l'expression de l'individu. Elle 
suppose une égale dignité des hommes 
(pas encore les femmes...) qui peuvent , à 
cause de cela, participer à la gestion de la 
vie publique ne serait-ce que par l'élection. 
La critique de la démocratie comme porte 
ouverte à la démagogie est vieille comme 
la démocratie athénienne..

la question de la masse est sans doute 
sous-jacente.. A cette époque, la masse 
est devenue la mesure de tout 
( production de masse, consommation de 
masse, standardisation...) : à la fois elle 
est fascinante et répulsive.... Le 
gouvernement de la masse , la 
démocratie, est ainsi le gouvernement de 
tous, y compris des sots. L'idée que la 
démocratie est dépassée n'est pas 
nouvelle à ce moment là... les Grecs, les 
Romains, les Lumières eux mêmes n'y 
croyaient plus ! La puissance du nombre 
ne signifie pas la puissance du meilleur : 
la leçon des Lumières qui commence par 
la dignité de l'homme, se poursuit par la 
croyance en la Raison, se continue par la 
participation à la gestion des affaires, se 
traduisant par les élections est refoulée 
par BM.

Le fascisme est universel. On peut 
donc prévoir une Europe fasciste, 
une Europe s'inspirant des 
doctrines et de la pratique du 
fascisme

dire le fascisme universel c'est dire que 
cette aspiration n'est pas concentrée dans 
un pays ou un continent. L'aspiration à une 
domination totale est, effectivement, une 
tendance connue dans plusieurs pays, 
voire plusieurs civilisations....

mais attention, le fascisme n'est pas 
obligatoirement l'ami des autres 
totalitarisme : très opposé à la Russie 
soviétique, l'Italie met 3 ans à se 
rapprocher de l'Allemagne nazie... 
L'invasion de l'Ethiopie et les tensions à 
la SDN rapprochent les deux 
dictateurs...


