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Giovanni Gentile et la Réforme de l’école italienne (1923) : 
un modèle culturel entre 

enseignement, politique et société 

 

1. INTRODUCTION 

Au lendemain de la marche sur Rome (28 octobre 1922) et de la formation du premier 
gouvernement Mussolini, le ministre de l’éducation, le philosophe Giovanni Gentile1 (1875-
1944) – sur la base d’une loi qui donnait au gouvernement le pouvoir pour « la 
réorganisation du système fiscal et de l’administration publique » – construit sa réforme de 
l’école italienne.  

C’est une action qui est élaborée au cours de l’année 1923 à travers une série 
innombrable de décrets et qui intervient sur l’ensemble structure scolaire, de l’école 
primaire à l’Université. Il n’est pas possible dans ce contexte d’aborder plus en détail les 
incidences politiques, sociales, économiques et administratives de cette action2. Je me 
limiterai, donc, à résumer les lignes porteuses qui peuvent être condensées autour d’une 
devise, « des écoles peu nombreuses, mais bonnes », et de quelques concepts 
fondamentaux : sélection, méritocratie, classicisme. 

Le système éducatif, pour Gentile, doit créer une classe dirigeante de qualité et pour 
cette raison il doit être élitiste ; à cet effet, l’État doit se concentrer sur l’élite en lui donnant 
peu d’écoles, mais bonnes. La garantie de cette qualité est assurée par un programme 
scolaire très marqué par une connotation classique : le grec, le latin, la littérature, l’histoire 
et surtout la philosophie. Le problème le plus immédiat qui affectait l’école italienne, à ses 
yeux, était constitué par la « foule » excessive qui se pressait dans système scolaire, surtout 
depuis le début du XXe siècle. Il était donc indispensable de d’éliminer le « lest » d’une 
structure dans laquelle trop de jeunes recherchent quelque chose (une forme de promotion 
sociale en primis) « qu’ils ne pourront [voire ne devront] jamais trouver3 ». 

Pour donner forme à ce système Gentile propose une réforme en étroite liaison avec 
les événements politiques qui marquent la naissance de la période fasciste : la réforme 
Gentile joue ainsi un rôle politique crucial, en conférant au régime fasciste et, plus encore à 
Mussolini, une légitimité à plusieurs niveaux. 

Grâce à Gentile, en effet, Mussolini donne un projet d’école au fascisme qui 
jusqu’alors en avait manqué (on disait à l’époque de la fondation des Fasci di combattimento, 
en 1919, que la question scolaire serait traitée seulement dans un deuxième temps, une fois 
gagné le pouvoir). Mussolini bénéficia aussi du large crédit culturel de Gentile non 
seulement comme homme de culture en général, mais aussi en tant qu’expert des 
problèmes éducatifs. Il faut souligner enfin que ce projet lui offre l’opportunité de jeter les 
bases d’un rapprochement avec l’Eglise, grâce à l’espace offert par sa réforme aux écoles 

                                                
1  Pour une biographie de Gentile voir G. TURI, Giovanni Gentile. Una biografia, Firenze, Giunti, 1995.  
2  Pour un approfondissement sur la Réforme, voir P. GENOVESI, La riforma Gentile tra educazione e politica. Le 

discussioni parlamentari, Ferrara, Corso, 1996 et, en langue française, M. OSTENC, L’éducation en Italie pendant 
le fascisme, Paris, Sorbonne, 1980 et J.-Y. FRÉTIGNÉ, Les conceptions éducatives de Giovanni Gentile. Paris, 
L’Harmattan, 2006.  

3  G. GENTILE, « La riforma della scuola media », in G. GENTILE,  La nuova scuola media, Firenze, Le Lettere, 
1988, p. 84. 
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confessionnelles, par l’introduction du catéchisme dans les écoles primaires de l’État et 
aussi du crucifix dans les salles de classe. D’autres éléments, ensuite, comme que le 
nationalisme exacerbé, le « caractère viril », la primauté donnée à l’autorité étaient aussi des 
points de contact entre le régime et la pensée gentilienne. 

Si tout cela est vrai, il est aussi vrai, cependant, que les dynamiques liées à 
l’avènement du fascisme n’épuisent pas le cadre dans lequel nous devons situer la réforme 
de Gentile. Tout d’abord parce qu’il y a beaucoup d’éléments en conflit entre les exigences 
du régime et la vision gentilienne, et en tout premier lieu le fait qu’un système de masse, 
comme était le fascisme, ne pouvait pas convenir à la position élitiste de Gentile. Mais aussi 
parce qu’il y a des éléments qui vont au-delà des circonstances et des stratégies que le 
régime utilise pour se consolider. On peut citer le cas du conflit entre positivistes et 
idéalistes, entre la connaissance « scientifique » et la connaissance « humaniste ». Bien sûr, 
dans le contexte politique italien, on peut lire cette opposition comme une manifestation du 
conflit entre le socialisme d’un côté et le nationalisme et puis le fascisme de l’autre. 
Cependant, il ne faut pas oublier que ce contraste s’inscrit dans un affrontement plus large, 
au niveau international, entre « techniciens » et « humanistes » : le nouveau siècle, en effet, 
avait vu apparaître une fêlure dans l’optimisme « des hommes de science et des 
techniques » et s’était répandu, non seulement parmi les conservateurs, mais aussi dans les 
milieux intellectuels, le « doute sur les avantages réels que l’âge de l’art et de l’industrie 
pourrait apporter4 ».  

De la même façon, si le fascisme est traversé en profondeur par les dynamiques de la 
société de masse, ce n’est pas avec le fascisme qu’il y a l’émergence d’une nouvelle société 
de masse avec de nouveaux besoins et de nouvelles relations de force, y compris les 
processus de modernisation et de démocratisation active et passive. Le fascisme est une des 
réponses à ces instances. Par conséquent, c’est en relation avec ce cadre plus large qu’il faut 
analyser les caractéristiques, les applications et les développements du modèle culturel mis 
en œuvre avec la réforme de Gentile. 

2. LE MODELE EDUCATIF DANS LA PENSEE DE GENTILE  

Thèse, antithèse et synthèse : c’est sur ce mouvement, qui soutient sa philosophie néo-
idéaliste, que Gentile développe également sa vision éducative. Le processus éducatif 
s’opère lorsque l’individu (thèse), dans une confrontation avec l’antithèse 
(maître/connaissances), atteint sa maturité éducative (synthèse).  

Au niveau secondaire, le processus est garanti par les études philosophiques, grâce à 
leur capacité de donner des instruments cognitifs pour une lecture organique de la réalité ; 
au niveau élémentaire, où les esprits sont plus jeunes et inexpérimentés, il est garanti par 
l’art et la religion, formes de philosophia inferior. Pour Gentile, en effet, l’art et la religion 
donnent une première perception du tout qui sera pleinement compris grâce à la 
philosophie.  

Cette capacité de comprendre, pour le ministre-philosophe, est possible uniquement 
dans un parcours de formation unitaire, c’est-à-dire un parcours qui vise à former l’homme 
en tant qu’homme, et non pas comme le résultat de certaines disciplines qui visent à 
l’apprentissage spécifique et, en particulier, technique :  

Mathématicien ou prêtre ou économiste ou arracheur de dents ou poète ou éboueur, 
l’homme comme fragment de l’humanité c’est intolérable. Nous voulons les 

                                                
4  V. BERGHAHN, Sarajevo, 28 giugno 1914. Il tramonto della vecchia Europa, Bologna, il Mulino, 1991, p. 33. 
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mathématiques, mais dans l’homme ; nous voulons la religion, l’économie, la poésie, 
toutes les choses, mais dans l’homme5. 

Dans cette approche « holistique », les sciences n’ont pas un rôle formateur reconnu, 
en étant considérées par Gentile des réalités purement techniques et pratiques ; elles sont le 
principal moteur de la fragmentation de l’humanité. Cette critique appartient 
structurellement à la pensée néo-idéaliste italienne, dont Benedetto Croce est l’autre 
représentant. Et c’est précisément ce dernier qui donne une des expressions la plus radicale 
de cette position qui nie aux sciences positivistes (les mathématiques et la physique en 
premier lieu) une dimension théorique et donc éducative : « les mathématiques, n’ayant pas 
ni vérité historique ni (parce qu’elles reposent sur de postulats arbitraires) vérité 
philosophique, ne sont pas une science mais un instrument et une construction pratique6 ». 
Ainsi considérées, les matières scientifiques n’apparaissent pas, évidemment, à Gentile, 
comme un outil de lutte contre le risque de l’homme « fragment », puisqu’elles sont 
dépourvues d’une vision globale. L’école doit alors, garantir une éducation intégrale de 
l’homme contre la primauté de la technique ; et cette école, pour Gentile, a la forme du 
gymnase-lycée classique, l’école « humaniste » par excellence. 

Gentile ne doit pas inventer une nouvelle école : le Loi Casati de 1859 a déjà placé le 
cœur de son système d’enseignement secondaire dans le gymnase-lycée classique. D’ailleurs, 
Gentile même a parfois présenté sa réforme comme un rétablissement du système de 
Casati. Toutefois, la différence entre la Loi de 1859 et la réforme de 1923 est significative et 
est liée aux changements sociaux. Quelques chiffres : après la naissance du Royaume 
d’Italie, pendant l’année scolaire 1862-63, les inscrits dans le cycle secondaire sont environ 
18 000 ; en 1922-1923 ils sont environ 196 0007. Bien sûr, ce n’est pas l’explosion des 
effectifs que connaîtra le collègue quelques décennies plus tard, mais nous pouvons déjà 
saisir une variation significative de la tendance. L’école secondaire, en bref, est de moins en 
moins une école réservée à un petit nombre de jeunes. Cette évolution suit le processus 
plus général de modernisation de la société qui, au cours de ces années, concerne l’Europe 
entièr ; en même temps, les besoins structurels du régime, qui cherche à organiser un 
consensus le plus large possible, vont dans cette direction. Et pour le régime, la recherche 
du consensus passe, tout d’abord, par la prolongation du séjour dans le système scolaire. 
Cet aspect met en évidence comment il ne faut pas associer mécaniquement les processus 
de démocratisation avec toutes les actions mises en œuvre pour impliquer dans un projet le 
plus grand nombre de personnes.  

C’est donc à la lumière de ce changement qu’on peut dire que la réforme de Gentile 
n’est pas une simple restauration, mais bien quelque chose de nouveau. En 1923, en effet, 
l’enseignement secondaire est depuis longtemps au centre du conflit entre deux forces 
opposées : d’un côté, il y a une prise de conscience générale qu’un « savoir » élémentaire 
n’est plus suffisant pour répondre aux nouveaux besoins économiques, administratifs et 
sociaux ; de l’autre côté, l’idée d’étendre l’accès à l’enseignement secondaire continue de 
susciter des inquiétudes, en commençant par la crainte de favoriser les aspirations 
d’amélioration sociale et de participation active aux mécanismes de décision. En d’autres 

                                                
5  G. GENTILE, La riforma dell’educazione. Firenze, Sansoni, 1975,p. 179. 
6  A. GUERRAGGIO, P. NASTASI, « Matematica, cultura e potere nell’Italia postunitaria », in AA. VV. Gentile e i 

matematici italiani. Lettere 1907-1943, a cura di A. Guerraggio e P. Nastasi, Torino, Bollati Boringhieri, 1993, 
p. 49. 

7  Pour des données statistiques sur l’école italienne voir F. PESCI, « Cronologia, grafici, statistiche », in AA. 
VV., La scuola italiana dall’Unità ai nostri giorni, a cura di G. Cives, Firenze, La Nuova Italia, 1990, p. 427-
520. 
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termes, dans l’école est visible la tension entre l’élite et la masse, une tension qui traverse 
toute la société italienne et aussi européenne et qui trouve une profonde transformation 
autour de la Grande Guerre et de la question du suffrage universel (masculin). 

En effet, les événements de la fin du dix-huitième siècle et, en particulier, la 
Révolution française, voient la naissance de la masse comme entité politique, mais, tout au 
long du dix-neuvième siècle, les classes dirigeantes – qui, à vrai dire, ne sont pas à l’abri de 
formes de fascination à l’égard de cette dimension – sont caractérisées par une lecture 
négative de la masse, perçue comme un contexte intrinsèquement subversif. La masse en 
armes8 et la masse aux urnes déterminent un changement radical de la situation. Autour de 
ces deux moments, en fait, il y a la mise en œuvre du processus de légitimation des masses 
au sein du système de l’État. Une situation qui, du point de vue scolaire, se reflète, d’une 
part, dans une demande croissante d’un accès à des niveaux plus élevés d’éducation et, 
d’autre part, dans une modulation la plus articulée possible des cursus scolaires. Une 
modulation qui, dans l’idée gentilienne, vise à déplacer dans le système secondaire le 
contraste entre l’élite et la masse, qui, au cours du XIXe siècle, a été structuré autour de la 
juxtaposition entre l’école élémentaire pour la masse et l’école secondaire (et l’Université) 
pour l’élite9. Avec 1923, en fait, l’opposition se structure autour du dualisme entre l’école 
secondaire humaniste et l’école secondaire professionnelle/pratique. Dans cet esprit il n’est 
pas question que pour Gentile la masse soit un « lest » : Gentile donne forme à un système 
qui « pense » à cette masse/lest au niveau de l’enseignement secondaire également.  

Le remède – écrit Gentile – qu’il faut donc tenter consiste à éloigner le plus grand 
nombre d’élèves de l’enseignement secondaire, en les attirant vers ces écoles 
commerciales, industrielles, professionnelles, agricoles et techniques de toute sorte que 
l’on est en train de créer jour après jour10.  

Voyons, alors, ce modèle gentilien, ses implications socio-culturelles, ses transformations 
grâce à trois approches : la forme législative du modèle, le processus du transformation du 
modèle par le fascisme, le modèle évalué par les témoignages. 

2. LE MODELE DEVIENT LOI  

Un éclairage significatif nous est offert par le décret royal 234511, qui approuve les 
calendriers et les programmes pour l’instruction secondaire, et plus particulièrement par les 
Avertissements généraux qui donnent des indications plus précises sur les programmes 
pour les divers examens d’admission ou de licence. Les Avertissements, en fait, mettent en 
évidence les qualités et les capacités que les étudiants doivent montrer, en fournissant, de 
cette façon, des indications significatives qui permettent d’esquisser les principes du modèle 
culturel que le système éducatif gentilien se propose de développer.  

Tout d’abord ce modèle est explicitement défini par le décret comme « humaniste-
historique ». Les matières montrent immédiatement la nette prédominance humaniste au 
détriment des connaissances scientifiques. Dans le gymnase-lycée les heures consacrées aux 
sciences humaines (italien, latin, grec, histoire et philosophie) représentent environ 70 % du 
total, alors quel les heures des matières scientifiques (mathématiques et sciences naturelles) 

                                                
8  Cf. P. GENOVESI, « The army as ‟the real school of the Nation”. The martial aspect of popular education 

in the Italian post-unitary period » in History of Education & Children’s Literature, n. 2, 2010, p. 137-147. 
9 Cf. P. GENOVESI, « Elite e massa nell’istruzione secondaria italiana. Lo ‟snodo” della Riforma Gentile » 

in Bollettino CIRSE (Centro Italiano per la Ricerca Storico Educativa), n. 40, 2003, p. 19-24.  
10  G. GENTILE, « Scuola unica e liceo moderno », in G. GENTILE, La nuova scuola media. Firenze, Le Lettere, 

1988, p. 117. 
11 RD n. 2345 du 14 octobre 1923, Approvazione degli orari e dei programmi per le Regie scuole medie.  
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correspondent à environ 25 % du total ; le reste est réservé à l’art, la religion (après le 
Concordat de 1929), la gymnastique, et – seulement dans le gymnase – à une langue 
étrangère moderne (qui est considérée comme un savoir pratique, mais qui, à bien voir, est 
également un savoir littéraire).  

La centralité du paradigme humaniste-littéraire, d’autre part, est bien confirmée par la 
répartition des disciplines de l’école la plus éloignée du modèle classique parmi celles qui 
dépendent directement de Ministère de l’instruction publique: l’école complementare. Il 
s’agit, pour mieux comprendre, de l’école qui doit préparer l’élève à « la vie modeste, mais 
non sans devoirs importants et difficiles, qu’il doit vivre en homme et en citoyen12 ». Dans 
ce cas, il y a une forte présence de matières scientifiques (mathématiques et sciences 
naturelles) et plus nettement encore techniques (calcul, dessin, calligraphie, sténographie) ; 
toutefois, les sciences humaines (italien, histoire, géographie) gardent une place importante.  

Si la centralité formative attribuée aux sciences humaines est évidente, quelles sont les 
qualités que ce modèle doit développer ? De fait, il faut valoriser les qualités qui 
correspondent à la nature du gymnase-lycée, « institut de culture humaniste-historique », 
qui prépare aux plus hautes fonctions de la vie civile, aux professions libérales, à la vie 
politique.  

Il y prépare de loin en formant l’homme : l’homme moral, qui connaît sa place dans 
l’histoire, et donc, qui connaît le tourment harassant de l’homme depuis la caverne, 
dans laquelle il a vécu sauvage, jusqu’à la civilisation. Une civilisation qui ne réside pas 
dans les améliorations techniques si remarquables dans notre vie moderne, qui 
finissent pas être des buts et non pas des moyens, mais qui est la communion la plus 
profonde des âmes, dans le sens le plus profond de la liberté et du devoir humain, 
dans la conscience la plus profonde de sa propre personnalité13. 

En traduisant cette vision dans les disciplines scolaires, la prise de conscience du 
« tourment harassant de l’humanité » est confiée à l’étude de l’histoire, la capacité de 
s’exprimer est confiée à l’étude de l’italien, du latin et du grec, la capacité d’argumenter à la 
philosophie. De même le mépris pour les « améliorations techniques » se traduit dans la 
marginalisation des savoirs scientifiques. 

L’approche historique est présentée comme centrale. Effectivement dans le lycée 
gentilien on n’étudie pas l’art, mais l’histoire de l’art, non pas la littérature, mais l’histoire 
littéraire et même la philosophie est en réalité une histoire de la philosophie. Mais, 
paradoxalement, la victime de cette approche est précisément l’histoire : en fait, plus que 
l’histoire (dans le sens de la discipline qui met l’accent sur un modèle historiographique 
critique) il y a une forme d’historicisme, basé sur un processus téléologique, qui, comme 
nous le lisons dans les Avertissements, prend en charge le « le tourment harassant de 
l’humanité depuis la caverne » jusqu’à la civilisation.  

Cela dit, dans le cadre ainsi défini, la capacité de bien s’exprimer est l’élément 
vraiment central : la verbalisation est l’élément indispensable afin que le processus 
d’abstraction puisse être partagé. La capacité à s’exprimer clairement, comme on le souligne 
à maintes reprises, est essentielle14 car c’est par celle-ci que peuvent s’exprimer les autres 
qualités comme la capacité d’abstraction, la curiosité, la capacité d’argumenter. Le revers de 
la médaille c’est le risque d’une verbosité, qui, en effet, appartiendra à la mise en œuvre 
pratique de ce modèle. 

                                                
12  Ibid. 
13 Ibid.  
14 Ibid. 
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3. LE MODELE ET LE FASCISME 

Mais comment le modèle a-t-il été mis en œuvre pendant les vingt ans du fascisme ? 
De ce point de vue, il faut tout d’abord souligner qu’au moment de sa mise en œuvre 

le modèle de Gentile subit de la part du régime une « retouche » significative, capable d’en 
modifier en profondeur les caractères, sans aucun changement apparent au niveau des 
formes et des structures.  

L’action réformatrice de la réforme dépend de divers facteurs. En premier lieu dans 
le code génétique du fascisme il y a de nombreux aspects qui contrastent avec les idées de 
Gentile: si Gentile veut, conformément à l’approche de la pensée élitiste conservatrice-
libérale, peu d’écoles, mais bonnes (culturellement élevées), pour le fascisme, régime de 
masse, il vaut mieux avoir beaucoup d’écoles, caractérisées plus d’un point de vue 
idéologique – c’est à dire fasciste – que culturel ; si Gentile voit la primauté de la pensée, 
pour les fascistes c’est plutôt la primauté de l’action, de la révolution, de l’arditismo.  

« Les batailles de la plume et les souffrances des écrivains – écrit par exemple un ex-
ardito, fasciste de la première heure, Ferruccio Vecchi – n’auront toujours qu’un sourire de 
compassion de la part des hommes d’action15 » ; et, au sujet du système scolaire en 
particulier, il dit que les élèves doivent consacrer tout au plus « trois heures d’étude par jour 
aux sciences et deux ou trois à la gymnastique, l’artisanat et le travail bénévole16 ».  

Mais le fascisme ne peut pas et ne veut pas renoncer à la réforme de Gentile. Le fait 
que Mussolini ait défini la Réforme Gentile la plus fasciste des réformes, bien sûr, dépend 
en grande partie de ses avantages politiques, mais aussi de ce que le fascisme n’avait aucun 
projet alternatif. 

Toutefois le fascisme ne prend pas les distances de Gentile pour d’autres raisons. 
Tout d’abord, comme on l’a dit, il y a effectivement des convergences entre le fascisme et la 
vision gentilienne, comme le caractère viril, le nationalisme accentué, le sens de l’autorité 
proche de l’autoritarisme. En outre, du point de vue des contenus, le système gentilien se 
prêtait au discours fasciste : le fascisme pouvait trouver dans la primauté gentilienne des 
études humanistes un appui pour le mythe de la Romanité ; dans la centralité du mot un 
confort pour le goût rhétorique si cher au régime ; dans l’importance de l’étude de langue et 
de la littérature italienne l’occasion d’exalter la primauté nationale dans le domaine des arts ; 
dans l’étude de l’histoire, la possibilité de « prouver » la « nécessité » historique du régime 
fasciste. Et puis défendre l’idéalisme gentilien était l’occasion pour souligner la prise de 
distance de l’« Italietta » de Giolitti, accusée de cultiver un pragmatisme aride, un 
positivisme mécanique, une absence d’esprit et, dans le demain éducatif, la supériorité de 
l’instruction technique, industrielle et agricole17. 

Et enfin, le régime est de plus en plus conscient qu’on peut modifier la polarité du 
modèle de Gentile sans en modifier pour autant la structure : si le philosophe plaçait au 
centre le lycée classique élitiste, on pouvait valoriser les « autres » écoles sans, au même 
temps, pénaliser le lycée, qui peut satisfaire les attentes de la bourgeoisie dont le fascisme, 
au-delà de la rhétorique révolutionnaire, se propose comme point de référence politique. À 
cet égard, la stratégie du régime est de défendre le caractère clivant de l’école plus par 
rapport à une connotation d’appartenance sociale plutôt qu’à une connotation d’excellence 
culturelle tout en appliquant en parallèle au lycée la logique de la professionnalisation : 

                                                
15 F. VECCHI, Arditismo civile, Milano, Libreria editrice de l’Ardito, 1920, p. 18. 
16 Ibidem, p. 56. 
17 S. ROMANO, Giovanni Giolitti, Milano, Bompiani, 1989, p. 265-266. 
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l’école des arts libéraux se transforme de plus en plus dans l’école pour les professions 
libérales. 

On peut suivre ce processus en lisant un des textes nés de l’expérience du livre 
unique d’État18, Il balilla Vittorio19 de Roberto Forges Davanzati, un livre de lecture pour la 
cinquième classe elementaire.  

Il balilla Vittorio, une sorte de Cuore en chemise noire se concentre en effet sur les 
« aventures » scolaires et périscolaires d’un élève, Vittorio, pendant sa dernière année 
d’école primaire. Nous ne pouvons pas ici aborder en détail les différents aspects de ce 
texte, qui baigne dans la propagande, mais qui, en même temps, présente une narration 
efficace. Nous tenons ici à souligner que dans cette histoire on peut suivre, entre autres, 
une question : quelle école secondaire pour Vittorio ? Nous sommes, en fait, dans le cadre 
de la transition de l’école primaire – l’école de rudiments, la même pour tous – à l’école 
secondaire, l’école de la dissociation des chemins20. Autour de cette question, il est possible 
de regrouper les différents éléments et définir le modèle culturel qu’on va donner.  

A première vue, la centralité du modèle gentilien semble très fort ; en outre, l’auteur, 
Forges Davanzati, issu des rangs des nationalistes, est certainement davantage en harmonie 
avec le paramètre gentilien qu’avec les franges du fascisme plus « révolutionnaire ». On 
trouve ainsi dans la narration le rôle central de l’histoire, de la culture classique, 
l’importance du mot comme moteur de l’ordre et de la clarté. On y relève clairement la 
centralité du gymnase-lycée : le frère « tenace » et érudit de Vittorio, Venanzio, suit la 
deuxième classe du gymnase. Et on peut trouver certains aspects de la vision gentilienne 
comme un fort machisme et une atmosphère imprégnée de nationalisme, mais aussi la 
défense d’un caractère non-pratique de la formation : « à l’école – explique le maître –, 
sache-le, vous ne venez pas apprendre une règle ou une autre, ce fait-ci ou celui-là, pour les 
ramener chez vous, comme une pièce de monnaie à dépenser immédiatement. On va à 
l’école pour apprendre comment apprendre plus tard dans la vie, tout seul, les choses 
utiles21 ».  

Et encore : l’importance de l’histoire, selon une connotation gentilienne, se concentre 
sur la valeur de la continuité et des origines comme une condition préalable à la situation 
présente ; la religion, qui a beaucoup d’espace – nous sommes après le Concordat de 1929 
– montre aussi une connotation gentilienne, c’est à dire instrumentale, propédeutique à une 
vision organique et ordonnée de la société.  

Enfin, la défense du latin comme base aussi des études techniques et scientifiques. À 
cet égard, une question irréfléchie de Vittorio permet d’expliquer la valeur structurelle du 
latin :  

Et comment vous souvenez-vous du latin, vous qui n’en avez pas besoin et qui avez 
fait des études d’ingénieur ? – demande Vittorio au père ingénieur d’un de ses 
camarades –. Même si je ne lis plus le latin – c’est  la réponse –, parce que je n’ai 
malheureusement pas le temps, et, au lieu de cela, j’ai à faire avec les nombres et les 
formules, je pense mieux que d’autres, mon garçon, justement parce que j’ai étudié le 

                                                
18 Pour un approfondissement sur le libro unico di Stato, cf. P. GENOVESI, Il manuale di storia in Italia. Dal 

fascismo alla Repubblica, Milano, Franco Angeli, 2009.  
19 R. FORGES DAVANZATI, Il balilla Vittorio. Il libro della V classe elementare, Roma, Libreria dello Stato, 1931.  
20 Après l’école primaire – pour ce qui concerne seulement les cours de pertinence directe du Ministère de 

l’Instruction Publique – il y avait : le Scuola complementare (trois ans), un cul de sac ; le cours inférieur de 
l’Istituto tecnico (quatre ans suivis de quatre ans du cours supérieur) ; le cours inférieur de l’Istituto magistrale 
(quatre ans suivis de trois ans du cours supérieur) ; le Ginnasio (trois ans du cours inférieur, suivis de deux 
ans du gymnase supérieur et, enfin, trois ans de Liceo), le seul parcours qui permettaient l’accès complet à 
l’Université. Après quatre ans d’un cours inférieur, enfin, on pouvait aussi s’inscrire au Liceo scientifico.  

21 R. FORGES DAVANZATI, op. cit., p. 75. 
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latin. C’est le latin qui a mis le premier de l’ordre dans mon esprit, avec sa 
construction logique, qui nous oblige à réfléchir sur les mots non seulement pour ce 
qu’ils signifient, mais pour les liens qu’ils ont l’un avec l’autre… si je suis un bon 
ingénieur, je le dois donc au latin, qui prépare l’esprit à toutes les études, parce que 
c’est l’étude la plus parfaite qu’on peut faire22.  

Bientôt, cependant, il y a de plus en plus la perception que le fascisme a modifié le sens de 
ce modèle : l’acquisition de compétences essentielles-cognitives, qui est le but éducatif de 
Gentile, devient l’acquisition de compétences « idéologiques » ; l’étude du latin devient une 
forme de célébration de la romanité ; le respect de la langue italienne devient l’occasion de 
réitérer le respect de l’ordre social ; l’importance de l’histoire doit renforcer l’idée d’un 
« destin fasciste » de l’identité italienne.  

Sur cette toile de fond, nous pouvons voir, plus en détail, les matières scolaires (et 
leur orientation éducative) qui modèlent le processus de formation. L’affirmation 
inappropriée de la part d’un étudiant – qui estime la syntaxe superflue et la géométrie 
inutile dans la vie – donne au maître l’occasion pour expliquer la fonction des matières. La 
connaissance de la langue italienne est placée en haut des compétences que l’élève doit 
acquérir : elle sert – et cela est en ligne avec le modèle gentilien – à donner le sens de 
l’ordre à la pensée23, « car celui qui sait parler avec ordre, avec précision, c’est-à-dire qui sait 
exprimer ses pensées, par la voix ou par écrit, vaut plus qu’un autre qui ne parle pas ou se 
trompe à cause de son ignorance24 ».  

Mais bientôt la valeur formative quitte le champ de la formation générale de 
l’individu et explicite sa fonction sociale et idéologique : « la syntaxe pour la langue c’est 
comme les lois pour la société25 » ; et plus encore : « pour être de bons fascistes, vous devez 
apprendre à ne pas violer, avec le désordre, l’inertie et l’ignorance, les lois de la syntaxe, qui 
est la bonne loi de la langue26 ». Et puis, à propos de la valeur de l’italien, on va souligner 
qu’il a son origine dans le latin, la langue de Rome, dont le fascisme se proclame héritier, et 
qui est la langue « de la Foi27 » : «mal parler une langue comme la nôtre, qui est l’héritière 
directe du latin, étudié encore partout dans le monde, qui a une tradition de plusieurs 
siècles, qui est une des langues le plus éminentes et les plus belles, cela revient à être un 
mauvais italien ; c’est comme violer les lois, et être un mauvais citoyen28 ». En cette 
direction, la géométrie aussi est valorisée comme « la syntaxe de la nature même29 » et les 
mathématiques – en harmonie avec les indications des Avertissements – pour leur capacité 
de former un esprit clair et rigoureux. En particulier le maître va présenter les 
mathématiques comme un savoir objectif, dans lequel « la solution ne peut être qu’une 
seule, celle qui provient des termes eux-mêmes, selon une argumentation claire. Et voilà, 
personne ne peut renoncer à cet exercice d’ordre mental et, en même temps, pratique30 ». 
En outre, bien sûr, on va souligner la fonction de l’histoire, utile pour célébrer l’existence 
d’un lien entre les générations et le rôle du fascisme ; et ne manque pas la valorisation de 
l’éducation physique, selon la devise latine mens sana in corpore sano.  

                                                
22 Ibid., p. 272. 
23 Ibid.,  p. 74. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibid., p, 112 
28 Ibid., p. 74. 
29 Ibid., p. 75.  
30 Ibid., pp. 154-155 
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En bref, si pour Gentile l’école, à travers l’étude de certaines matières (sélectionnées 
pour leur utilité éducative), doit être le lieu où l’individu apprend l’autonomie de sa pensée, 
pour le fascisme l’école, en grande partie grâce aux mêmes matières, doit être le lieu dans 
lequel tous doivent apprendre à penser de la même façon. En rappelant les « dix 
commandements’ du milite fasciste, on déclare : « un camarade doit être un frère ; d’abord 
parce qu’il vit avec toi ; deuxièmement, parce qu’il pense comme toi31 ».  

À ce stade nous revenons à la question initiale : quelle école choisir après l’école 
élémentaire ? Venanzio, le frère studieux de Vittorio, comme on l’a vu, est déjà orienté vers 
le gymnase-lycée, mais dans le futur de Vittorio – le protagoniste du livre – il y aura une 
école agricole, une école « pratique ».  

Dans ce choix, on peut voir les effets de la politique rurale du fascisme, mais pas 
seulement : il y a aussi les effets de la transformation du système de Gentile, avec la 
légitimation des écoles pratiques et techniques ; le chemin gymnase-lycée reste et maintient 
son importance, mais c’est seulement une des options.  

D’autre part le modèle proposé par le fascisme, sous l’apparence de continuité avec le 
modèle de Gentile, a muté de façon significative pendant le régime, comme le montre le 
fait qu’à la fin, dans le livre, la qualité la plus célébrée est l’obéissance: « il faut obéir aux 
consignes, toujours32 ». Il n’y aucune trace de la dynamique gentilienne grâce à laquelle la 
thèse (élève) par l’entremise de l’antithèse (enseignant/matières) se sublime dans la 
synthèse (individu mûr).  

Au contraire il faut être « fier d’être au service33 ». L’élève parfait, en ce sens, est 
comme une sentinelle – « on sert la Patrie même étant la sentinelle d’un jerrycan – parce 
que ce qu’il faut obéir, sans discuter, même si la consigne apparaît modeste34 ». 

4. LE MODELE VECU  

Pour terminer, nous allons analyser la perception du modèle gentilien pendant le fascisme à 
travers quelques témoignages, souvenirs d’anciens étudiants35. 

Ce qui apparaît immédiatement dans ces mémoires, c’est la hiérarchie rigide entre les 
matières: « il y avait une distinction claire de la valeur attribuée aux matières littéraires 
(italien, latin, grec, histoire et philosophie) par rapport aux disciplines scientifiques 
(mathématiques et sciences physiques, chimiques et naturelles) : l’histoire de l’art était un 
peu à part36 ; « à l’histoire et en particulier à la géographie était réservé peu de temps, de 
sorte qu’à la fin du cours on savait peu ou rien de ces sujets37 ».  

On attribue également une grande importance à la capacité de bien s’exprimer : 
parfois, par exemple, les élèves mêmes sont perplexes devant l’illogisme et l’incapacité 

                                                
31 Ibid., p. 228. 
32 Ibid., p. 16 
33 Ibid., p. 48. 
34 Ibid., p. 129.  
35 Témoignages de Antonio La Penna (Bisaccia –Avellino-, 1925), latiniste ; Mario Alighiero Manacorda 

(Rome, 1914), professeur d’histoire de la pedagogie ; Tina Tomasi (Parma, 1912), professeur d’histoire de 
la pedagogie ; Margherita Hack (Florence, 1922), astrophysicienne ; Marcella Olschki, (Florence, 1921), 
journaliste et écrivain ; Giuseppe Toni (Solarolo - Ravenne, 1915), magistrat. 

36 M. A. MANACORDA, « La mia scuola sotto il fascismo », in C’ero anch’io. A scuola nel Ventennio, sous la 
direction de G. Genovesi, Napoli, Liguori, 2010, p. 31-32. 

37 T. TOMASI, La scuola che ho vissuto. Appunti di vita scolastica fino al 1945, Livorno, Editrice Nuova Fortezza, 
1987, p. 48. 
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argumentative d’un camarade38. Mais, d’après les témoignages, on perçoit très bien que la 
verbalisation peut devenir formalisme et renforcer le conformisme :  

pour nous, dans nos exercices, il n’était pas difficile de remplir quatre pages en 
exaltant en continu la grandeur du Duce, en chantant des hymnes aux aigles romains 
qui sont retournés  voler au-dessus du Capitole et d’autres arguments similaires appris 
par cœur, des choses ressassées39.  

Et encore : « puisque j’écrivais de manière correcte et que je savais bien camoufler la 
pensée des autres, j’ai toujours eu une excellente note. Pour ces raisons la dissertation 
d’italien fut pour moi un exercice de mensonge obligatoire, un travail désagréable40 ». Un 
formalisme renforcé par l’utilisation généralisée de l’apprentissage mnémotechnique :  

on étudiait une pléthore de règles et, pour les connaître par cœur et pour les appliquer, 
on faisait pléthore d’exercices avec des phrases brèves, en répétant les formules en 
fonction du contenu des diverses propositions, finales, consécutives, etc., toujours 
inutilement répétitives, selon une casuistique stupidement articulée41. 

Une étude mnémonique et un formalisme conventionnel qui, comme on l’a dit, 
inévitablement, poussaient les élèves à se convaincre qu’« un peu de conformisme [était] 
indispensable42 ». Plus encore le conformisme que l’idéologie explicite : « l’enseignement 
était caractérisé par un formalisme aride, mais non par un autoritarisme oppressant ». À 
Sant’Angelo le fascisme était maintenu en vie par des militants engagé ; mais je ne me 
souviens pas qu’il y ait eu une influence significative sur l’école43 ». De même à Florence 
« les professeurs ne parlaient jamais de politique44 ». Une situation facilitée par l’absence 
d’étude de l’époque contemporaine : « on n’étudiait rien du monde contemporain : les 
programmes étaient limités, mais entre ces limites, suffisamment en profondeur ; les 
éléments d’actualité, jusqu’en 1932, ne seraient pas, bien sûr, entrés dans notre classe : la 
politique n’entrait pas au lycée45 ». Il en y a aussi qui rappellent même des formes 
d’antifascisme, comme pour Evangelista Valli, professeur de philosophie et d’histoire au 
lycée de Faenza, qui agissait «sans crainte de paraître ce qu’il était, c’est à dire un 
irréductible antifasciste46 ». Une situation, il faut le dire, pas commune et qui fut pour Valli 
source d’intimidations et d’agressions47.  

Les témoignages portent aussi, pour finir, sur les limites au niveau des matières, en 
particulier le peu d’attention pour les sciences, les langues étrangères, la musique. 

Ces aspects, donc, alimentent des positions vivement critiques, on reconnaît les 
potentialités formatives de ces études : d’une part, on déplore une aridité diffuse qui 
« n’inspirait pas l’amour pour la culture et ne rendait pas sensibles aux valeurs littéraires », 
mais d’autre part on souligne qu’« une école comme celle qui j’ai essayé d’évoquer n’était 
pas inutile, parce qu’elle donnait une discipline de travail, des notions qui n’étaient plutôt 
                                                
38 M. OLSCHKI, Terza liceo 1939, Palermo, Sellerio, 1993, p. 22. 
39 Ibidem. 
40 T. TOMASI op. cit., p. 47. 
41 M. A. MANACORDA, op. cit., p. 30. 
42 T. TOMASI, op. cit., p. 45. 
43 A. LA PENNA, « La mia scuola sotto il regime », in C’ero anch’io. A scuola nel Ventennio, sous la direction de 

G. Genovesi, Napoli, Liguori, 2010, p. 69 
44 M. HACK, «A scuola negli anni ‘20-’30 » in C’ero anch’io. A scuola nel Ventennio, sous la direction de G. 

Genovesi, Napoli, Liguori, 2010p. 55. 
45  M. A. MANACORDA, op. cit., p. 31. 
46 G. TONI, Racconti inutili. (Fate o Diomedee?), Faenza, Tip. Faentina editrice, 1990, p. 28. 
47 Sur Evangelista Valli cf. www.museogalvani.eu/galvani-resistenza/professore-antifascista/evangelista-

valli# 
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riches, une certaine méthode48 ». Et d’autre part, « les autres écoles n’étaient pas meilleures : 
les jeunes en général en sortaient plus rustres parce qu’ils y trouvaient, sans compter leur 
milieu social d’origine inculte, un bagage culturel de plus mauvaise qualité49 ».  

CONCLUSIONS 

Déjà au lendemain de la réforme, les écoles techniques et professionnelles, qui aux yeux de 
Gentile étaient destinées au plus grand nombre d’élèves, deviennent le moyen que le régime 
a trouvé pour répondre à la demande croissante de formation secondaire de la part des 
masses ; de la classe bourgeoise en particulier, pour laquelle le fascisme se propose comme 
la référence politique.  

En ce glissement qui valorise le côté professionnel du système éducatif, le fascisme 
voit la possibilité de répondre à la fois à la demande croissante d’un élargissement de 
l’enseignement secondaire (qui émane de la société mais qui correspond aussi aux besoins 
de l’économie, de l’administration et de la politique) et de brider les potentialités 
« subversives » qu’il y avait dans le modèle gentilien.  

Il faut dire, cependant, que ce glissement « professionnel » – avec des attentes bien 
sûr différentes – a pu compter sur une convergence généralisée dans la société italienne : les 
industriels, les familles, les oppositions mêmes, Populaires, Socialistes et Communistes 
compris. Ceux qui critiquent le fond de la réforme sont peu nombreux. Parmi eux Antonio 
Gramsci, pour lequel la multiplication des parcours professionnels après l’école primaire – 
au lieu d’une école secondaire inferieure unique – paraissait à première vue une forme de 
démocratisation mais contribuait en réalité à perpétuer les différences de classes50. 

Mais surtout le fascisme fige la structure gentilienne dans les sables mouvants de 
formalisme et du conformisme. Une atmosphère de conformisme qui, aux yeux de Piero 
Calamandrei, a été tout d’abord possible à cause de la trahison culturelle de trop nombreux 
professeurs et qui apparaît comme la véritable « innovation » (in peius) éducative du 
fascisme : « cette fausse discipline formelle qui a commencé avec le salut romain et a fini 
tragiquement avec le pas de l’oie51 ».  

Après la chute du fascisme, une généralisation abusive a fait coïncider le modèle de 
Gentile avec le fascisme et a contribué paradoxalement à donner un nouvel élan à des 
positions qui affirment la primauté du côté pratique et professionnel dans système éducatif. 
En même temps, il est possible de détecter la forte persistance dans le système italien d’un 
modèle culturel basé sur l’approche « humaniste-historique » gentilienne52. Pour sa part, le 
gymnase-lycée a maintenu et maintient son propre prestige culturel et social, mais de plus 
en plus comme un élément réservé à un petit nombre.  

Bien sûr, dans le modèle gentilien il y avait des limites importantes : les 
mathématiques et les sciences réduites à savoirs techniques ; le mépris de la valeur 
formative du rationalisme scientifique ; la marginalisation de l’expérience esthétique ; la 
réduction de l’étude des langues modernes ; l’histoire réduite à l’historicisme ; la 
prédisposition à cultiver un formalisme rhétorique qui alimente un conformisme généralisé. 
Cependant – surtout si l’on veut analyser la question complexe du processus de 
démocratisation – il faut éviter les simplifications et examiner non seulement le lien entre la 

                                                
48 LA PENNA, op. cit., p. 70. 
49 TOMASI, op. cit., p. 50. 
50 A. GRAMSCI, Quaderni dal carcere. III, Torino, Einaudi, 1975, p. 1547. 
51 P. CALAMANDREI, « Prefazione », in M. OLSCHKI, op. cit., p. 14.  
52 Voir S. BAFFI, « L’approche historique dans l’enseignement de la philosophie, de la littérature et des arts 

en Italie  » in Prismi, n. 8, 2007, p. 237-253.  
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réforme Gentile et le régime fasciste, mais aussi les différences, les caractéristiques 
éducatives du modèle gentilien et les modifications que le fascisme a imposées à ce modèle. 
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