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A titre de prévenance : 
Solidaires Finances 

Publiques dénonce et 
condamne tous types de 
totalitarisme, combat le 
racisme et la xénophobie 
sous toutes leurs formes. 
Nous entendons ici et 
encore, en toute humilité, 
sans prétendre à l’exhaus-
tivité et en nous appuyant 
sur des sources externes, 
apporter à nos lecteurs des 
éléments de réflexion et 
d’éclairage et les inciter à 
se rapproprier le sens des 
mots et leur histoire.

 
Des idées

et
des mots

S’il s’applique généralement à la période 
mussolinienne, les origines du fascisme 
sont l’objet de controverses chez les his-
toriens. Pour certains, il aurait été forgé 
en France, entre les années 1880 et 1914, 
par conjonction entre une radicalisation 
antidémocratique de certains mouve-
ments d’extrême gauche avec une nou-
velle droite nationaliste, sur fond d’anti-
sémitisme. Pour d’autres, sa formation est 
issue du premier con�it mondial. Certains 
historiens d’outre-atlantique considèrent 
quant à eux que le Ku Klux Klan (1865) 
constitue la première forme d’un mouve-
ment fasciste.

Les spécialistes du sujet sont aussi assez 
divisés quant à l’assimilation de certains 
régimes au fascisme (régime de Vichy, 

Espagne franquiste..) qui s’entend, au sens 
large, comme un système politique inspi-
ré de l’exemple italien et dont le nazisme 
d’Hitler est une variante accentuée.

Du reste, pour le plus grand nombre, 
l’arrivée au pouvoir de Mussolini en 1920, 
favorisée par le contexte économique 
et historique de l’après première guerre 
mondiale, demeure la première expres-
sion concrète de cette idéologie que re-
vendiquent encore aujourd’hui certaines 
mouvances d’extrême droite.

Au regard des exemples italien et alle-
mand, il peut être souligné que le fascisme 
trouve notamment, dans les di�cultés 
économiques et sociales, les frustrations 
de la guerre ou encore le rejet du commu-
nisme, le terreau de son ascension.

Aux racines du mal1
Le mot fascisme vient de l’italien « facsio » (littéralement faisceau) qui 

désigne le rassemblement des fusils aux repos ou l’attribut du licteur 

(Dans la Rome Antique, escorte des magistrats qui possède le pouvoir de 

contraindre et de punir). 

Aux origines

Le fascisme exalte la nation au détriment de l’individu et 
rejette la démocratie, même s’il en use parfois pour parvenir 
au pouvoir.  Il recherche l’adhésion populaire en cherchant à 
constituer, autour du concept de nation, un groupe uni et soli-
daire, à l’identité forte et qui partage une identité forte, une 
histoire et un destin commun, une volonté de perpétuer son 
ciment culturel.

Il est donc primordial pour les fascistes de préserver l’homo-
généité (ethnique, religieuse ou de classe) de la collectivité 
nationale.

L’utilisation de la démagogie et du populisme fait partie des 
outils de la propagande, comme la mobilisation des valeurs 
de patriotisme ou de rénovation nationale. Faire naître un 
sentiment d’urgence et désigner un ennemi commun cher-
chant à détruire le collectif sont d’autres attributs de l’idéolo-
gie fasciste.

La prégnance de la hiérarchie sociale est une autre caracté-
ristique forte du fascisme : la masse doit être incarnée par un 
chef providentiel, un guide (le « Duce », surnom de Mussolini, 
par exemple), dont l’autorité ne saurait être remise en cause.

Du point de vue économique, le fascisme ne remet en cause 
ni la propriété privée, ni la propriété capitaliste (il faut bien 

rassurer...). Selon une théorie marxiste, le fascisme serait 
même l’expression ouverte de la violence du régime capita-
liste. Pourtant le pouvoir fasciste n’hésite pas à nationaliser les 
industries clés, sans toutefois se laisser aller à l’expropriation 
massive des moyens de production. L’État est omniprésent et 
assure un contrôle strict des changes, des prix et des salaires 
et il investit massivement. C’est le cas notamment dans le do-
maine agricole. 

En fait, la politique économique de Mussolini s’est adaptée au 
contexte. À l’origine le programme révolutionnaire du mou-
vement en 1919 est d’inspiration nationaliste et socialiste 
dans un mélange particulièrement progressiste et confus. Il 
devient  franchement libéral (discours du 21 juin 1921 au par-
lement), il monopolise et concentre ensuite le pouvoir. Après 
avoir voulu, en 1922, « dépouiller l’État de tous ses attributs 
économiques » il prononce en 1935, dans la doctrine du fas-
cisme, sa célèbre phrase : « tout dans l’État, rien hors de l’État 
et rien contre l’État ».

De la même façon, le fascisme n’a adopté o�ciellement une 
posture raciste qu’à partir de 1935 et n’a légiféré en ce sens 
qu’en 1937, en se radicalisant de plus en plus, notamment 
dans le contexte d’alliance avec l’Allemagne hitlérienne [(lois 
raciales (et antisémites) fascistes promulguées en 1938].

Principales caractéristiques2

Les mots ont un sens et il convient de les manier tou-

jours avec prudence, comme il est primordial de ne 

pas oublier le passé et l’histoire pour appréhender, 

les yeux et l’esprit ouverts, le présent et l’avenir.

1  Toute ressemblance avec des personnages ou des groupes 
d’individus existants ne serait que  fortuite

2  Du régime mussolinien


