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En octobre 1922, la marche sur Rome permettait à Mussolini et au Parti national fasciste 
d’accéder au pouvoir. Pendant deux décennies, le ventennio fasciste, le régime n’a cessé 
de combiner affirmations idéologiques et opportunisme pour aboutir progressivement à 
l’instauration d’une dictature : un système à l’ambition totalitaire. Tout en bénéficiant d’un 
incontestable soutien populaire. 
Ce dictionnaire présente toute la complexité du phénomène à la lumière du profond et 
récent renouvellement historiographique, notamment en Italie. L’ouvrage aborde la dimen-
sion idéologique (Nation, Corporatisme, Romanité…), économique (Autarcie, Industrie, 
Bataille du blé…), militaire (Albanie, campagne de Grèce, campagne de Russie…), coloniale 
(Afrique orientale italienne, Empire…), mais aussi sociale (Bourgeoisie, Opinion publique… 
), ou culturelle (Cinéma, futurisme, radio…), sans oublier les rituels et les symboles imposés 
par le régime (Salut romain, samedi fasciste…). L’antifascisme (Giustizia e Libertà, Gramsci, 
Parti socialiste…) et sa répression (huile de ricin, Manganello, OVRA…) sont également étu-
diés. Enfin l’historiographie du fascisme est aussi traitée, avec des entrées sur les points en 
débat et les différentes interprétations (Consensus, Renzo De Felice Totalitarisme…). 
Un cahier couleurs de 16 pages composé de photographies complète ce dictionnaire.

L’auteur — Philippe Foro est maître de conférences à l’université de Toulouse-Le Mirail et 
chargé de cours à l’Institut catholique de Toulouse. Spécialiste de l’Italie contemporaine, il 
est notamment l’auteur de L’Italie fasciste (2006) et d’Une Longue Saison de douleur et de 
mort, l’affaire Aldo Moro (2011).

De A comme Affaire Matteotti à Z comme Zone 
d’occupation italienne, toutes les facettes de l’un des 
trois grands régimes totalitaires du XXe siècle.
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