
 

Document 1 : Inauguration en 
1937 de Cinecittà, studios de 
cinéma dans la banlieue de 
Rome. La « Cité du cinéma » 
doit concurrencer Hollywood.  

« Le cinéma est l’arme la plus 
forte. » 

Document 2 :  Palais de la civilisation italienne, dans le 
quartier de l’Exposition Universelle de Rome, 1936-1940. 

En 1936 est lancé le projet de créer un projet urbanistique 
qui devait accueillir l’exposition universelle de 1942. 
Benito Mussolini rêvait d'un quartier moderne, 
monumental, d'une vitrine éclatante de l'Italie fasciste 
offerte aux yeux du monde. Cette date avait été choisie de 
manière à coïncider avec le 20ème anniversaire du début 
de la dictature fasciste. Il est composé de six niveaux, 
chacun de ses niveaux est composé de neuf arches ; il a 
souvent été remarqué que six est le nombre de lettres dans 
le prénom « Benito » et neuf le nombre de lettres dans le 
nom « Mussolini » 
 
Est inscrit tout en haut : « un peuple de poètes, d'artistes, 
de héros, de saints, de penseurs, de scientifiques, de 
navigateurs, de migrants ». 

Document 3 :  
« Il arrive parfois, pour des raisons professionnelles ou par curiosité, de lire dans les journaux italiens, 
encore trop nombreux hélas, d’étranges inexactitudes, tant sur le plan des concepts que sur celui de 
l’expression, à propos du Parti et du Régime. Ces inexactitudes révèlent une préoccupante 
incompréhension des principes fondamentaux du Fascisme. (…) 
Et si tout cela se passe chez les gens cultivés, chez les commentateurs de la doctrine, il est évident que 
le risque de confusions est encore plus grand dans l’esprit des humbles ou des « amateurs ». 
Il est donc nécessaire de fixer, dans une forme élémentaire, les concepts les plus importants de notre 
structure politique. 
Ce livre, préparé par le « camerata  » Berlutti, n’a que cette modeste visée. Il s’adresse aux très jeunes 
et au peuple. Avec humilité, en ayant recours au texte unique et parfait, celui des discours du Duce, il 
présente sous une forme simple et claire les réponses aux questions que chacun peut poser dans le sage 
désir de connaître la lumière de notre foi en la Patrie. » 
 
Préface à un pamphlet de propagande fasciste, Augusto Turati, secrétaire du Parti national fasciste, 
1929. 


