
Toute son action s’inspire de la charte constitutionnelle de la République italienne,  

dans l’esprit et les idéaux de la Résistance et de l’Antifascisme actif.  

Au service du développement de la Culture et de la Vie associative des travailleurs immigrés, pour 

consolider l’amitié, la fraternité et la solidarité entre les peuples. 
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L’ITALIE PENDANT LA PREMIÈRE RÉPUBLIQUE 

L’HISTOIRE A TRAVERS LES FILMS 
 

AU LEONARDO DA VINCI 

 

JEUDI 19 JANVIER 2023 – 19h30 
LA NAISSANCE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'APRÈS-GUERRE 

PROJECTION: «LE VOLEUR DE BICYCLETTE» VO. IT - ST. FR 

 

JEUDI 16 FÉVRIER 2023 – 19h30 
LES ANNÉES DU MIRACLE ÉCONOMIQUE 

PROJECTION: «LE FANFARON» VO. IT - ST. FR 
 

JEUDI 16 MARS 2023 – 19h30 
LA NAISSANCE DU CENTRE-GAUCHE 

PROJECTION: «MAIN BASSE SUR LA VILLE» VO. IT - ST. FR 
 
Le résultat des élections législatives du 25 septembre 2022, avec la victoire de l’extrême 
droite, a produit une grande quantité d’analyses dans l’information européenne sur l’Italie et 
son histoire.  
 
Souvent, la description de notre pays, de son histoire, des vices et vertus, a donné lieu à des 
simplifications et à des lieux communs. 
 
Nous vous proposons de faire un pas en arrière, une promenade dans l’histoire de l’Italie 
après la fin de la deuxième guerre mondiale, et jusqu’au début du XXIème siècle. 
 
Les conférences, les leçons, plein de dates, d’événements et paroles, ne seront pas notre fil 
rouge, mais ce sera le grand cinéma italien qui nous conduira au fil du temps. 
Neuf rendez-vous dans lequels grâce à un film on essayera de parler d’une période 
specifique de l’histoire italienne.  
 
Chaque soirée sera introduite par un bref documentaire (+/- 15 min.) qui donnera un résumé 
de la période au centre de l’attention, suivi par la projection d’un film représentatif e d’un 
débat avec le public.                                                        
  

  



 

 

L’Italie pendant la première République 

L’histoire à travers les films 

 

Les élections du 18 avril 1948 
 

Chronologie  

 

25 avril 1945 – Insurrection partisane et libération de l’Italie. 

21 juin 1945 – Le gouvernement présidé par Ferruccio Parri, un de chef du Partito d’Azione, 

obtient la confiance. Son gouvernement, formé par l’ensemble des parties du CLN (Comité 

national de libération), restera en charge seulement pendant 157 jours. 

10 décembre 1945 – Le nouveau Premier ministre est Alcide De Gasperi, le secrétaire de la 

Dc (Démocratie chrétienne). Le gouvernement est toujours formé par l’ensemble des partis 

antifascistes. 

2 juin 1946 – Referendum institutionnel pour choisir entre monarchie et république. 54% des 

électeurs choisissent la République. Le même jour les électeurs, et pour la première fois les 

femmes, peuvent voter pour les partis et les membres qui constitueront l’Assemblée 

constituante qui aura la responsabilité d’écrire la nouvelle Constitution. La Dc sera le premier 

parti (35,2%) suivie par le Parti socialiste (20,7%) et le Parti communiste (18,9%). 

14 juillet 1946 – Deuxième gouvernement De Gasperi. Après le Referendum institutionnel 

De Gasperi, qui avait été nommé par le roi donne ses démissions et reçoit de nouveau le 

mandat par le premier Président de la République, Enrico De Nicola. 

2 février 1947 – Troisième gouvernement De Gasperi, le dernier formé par l’ensemble des 

partis du CLN, avant la rupture de l’alliance antifasciste entre la Dc et les partis de gauche 

(socialistes et communistes). Il sera le début, aussi en Italie, de la guerre froide. 

1 juin 1947 – Quatrième gouvernement De Gasperi formé par la Dc, le Psdi (le parti social-

démocrate qui était né de la scission du Parti socialiste), le Pli (libéral) et le Pri (républicain). 

Ce gouvernement recevra les aides provenant des États-Unis avec le plan Marshall. 

1 janvier 1948 – Entre en vigueur la Constitution italienne, approuvée le 22 décembre 1947 

par l’Assemblée constituante avec l’avis favorable de 458 sur 620 membres de l’Assemblée. 

18 avril 1948 – Premières élections politiques de l’Italie républicaine et démocratique. La Dc 

gagne avec le 48,5% des suffrages contre le 30,9% obtenus par le Fronte popolare (l’alliance 

entre les partis socialiste et communiste). La participation au vote est de 92,1% des ayant 

droit. 

23 mai 1948 – Cinquième gouvernement De Gasperi. Démarre la période de gouvernement 

du centre avec la Dc comme parti majeur et les alliés des partis laïques du centre. 

14 juillet 1948 – Dans le climat très tendu de la confrontation électorale, Palmiro Togliatti,  

secrétaire du Parti communiste, est victime d’un attentat qui le laisse en fin de vie pour 

quelques jours. Suite à l’attentat des émeutes éclatent dans tout le pays. Ils seront réprimés par 

les forces de l’ordre avec plusieurs victimes. 
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Le voleur de bicyclette 

(Ladri di biciclette) 
 

Le film de Vittorio De Sica, scénario de Cesare Zavattini, sorti en 1948, est considéré comme 

un des chefs d’œuvre du néoréalisme italien. 

Le film retrace l'histoire d'un père de famille pauvre de l'immédiat après-guerre qui s'est fait 

voler l'outil de travail indispensable à la survie de sa jeune famille, sa bicyclette. 

Le voleur de bicyclette représente, à bien des égards, le centre idéal du néoréalisme 

cinématographique italien. Il possède toutes les caractéristiques fondamentales du mouvement 

: des environnements réels, des acteurs non professionnels, une histoire dramatique sur la 

dureté du quotidien des classes populaires. Non pas que Le voleur de bicyclette soit 

esthétiquement plus complet que d'autres chefs-d'œuvre néoréalistes, de Rome ville ouverte de 

Rossellini à La terra trema de Visconti (1948): mais certainement le film de De Sica incarne 

dans l'imaginaire collectif international (il a remporté l'Oscar du meilleur film étranger) la 

quintessence du néoréalisme.  

 

Cette «centralité» tient aussi du fait que le film apparaît comme une sorte de radiographie de 

l'Italie dans l'année cruciale de 1948, l'année qui a vu le pays violemment scindé en deux, 

entre le Front populaire et la Démocratie chrétienne, lors des élections du 18 avril. Antonio 

rencontre une série de situations et de personnages représentatifs du climat socio-politique de 

l'époque : le commissariat, avec le départ de la «Celere» (Brigade de la police italienne) pour 

un meeting; la réunion de la cellule syndicale; les dames de charité qui offrent un repas aux 

pauvres, mais seulement après qu’ils ont écouté la messe; les gens riches à la table voisine du 

restaurant, dont le somptueux banquet, arrosé de vin mousseux, laisse Antonio et Bruno 

étonnés. A travers la longue « marche» romaine à la recherche du vélo, se dessine un très 

riche tableau de la vie italienne d'après-guerre, avec ses drames et ses petits héroïsmes, entre 

les signes du conflit récemment terminé et les signes d'une renaissance qui est sur le point 

d'arriver. Et l'histoire d'Antonio est d'autant plus tragique que le personnage semble incapable 

de faire partie de ce «miracle italien» qui est sur le point de se produire. 

 

À propos du néoréalisme, il faut rappeler qu’à l’ occasion de la sortie de l’autre chef d’œuvre 

de De Sica, Umberto D, le 28 février 1952 sur une des revues proches à la Démocratie 

chrétienne, «Libertas», fut publié un article du jeune politicien, Giulio Andreotti, “Piaghe 

sociali e necessità di redenzione” dans lequel on stigmatisait le film, et l’ensemble du 

néoréalisme, comme un « très mauvais service à la patrie », avec la description sans 

optimisme, des plaies humaines et des affreuses conditions sociales  et économiques dans 

l’Italie de l’après-guerre. 

 

 

Filmographie 

 

Une vie difficile (Una vita difficile), Dino Risi, 1961 

Le petit monde de don Camillo (Don Camillo),  

Julien Duvivier, 1952 

Umberto D., Vittorio De Sica, 1952 

----------------------------------------------- 

SAMEDI 21 JANVIER de 10h à13h 
Conférence-débat « L’eau au cœur de la résilience des territoires » 

Par Eric VAN POELVOORDE, biologiste, conseiller  

en éco-résilience territoriale. 



 

 

JEUDI 23 FEVRIER 2023 à 20h 

Au Leonardo da Vinci 

 

SPECTACLE 

Veni, vedi, semi… 
Graines d’Italie 

Semi d’Italia 

Conte et Récit 
Par Semi d’Italia 

La culture italienne apportée par les travailleurs du charbon à Liège, au 

Borinage, en Campine, à Charleroi, est incontestablement l'héritage le 

plus précieux de cette immigration industrielle du siècle. 
 
Ils sont venus d’Italie avec une valise trop petite pour y mettre le soleil de leur terre.  

Une valise  lourde de nostalgie.  

Ils retourneraient au pays, c’est ce qu’ils disaient. 

Semant dans la terre d’ici des graines de là-bas,  

ils sont devenus jardiniers d’une autre vie pour leurs  

enfants. 

Des histoires et des chansons avec la mémoire et le  

cœur de ces graines d’ailleurs qui n’oublient pas leurs  

racines 

 

Spectacle de Récits et parole chantée 
De et par Semi d’Italia 
Tina Gentile e Leo Dolcimascolo 
Avec la participation de Sylvie Grandchamps 
Conseil artistique Sophie Clerfayt 
Mise en scène Steve Bottacin 

 
Participation aux frais 
Au Chapeau 

 
Infos et réservation 
0476 68 00 73 
tina.gentile1703@gmail.com 
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