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Préface

L’Italie fascine, l’Italie étonne, l’Italie attriste. Alors qu’aujourd’hui, nous fêtons les 150 

ans de l’unité italienne, le pays de Dante ou de Pasolini traverse une profonde crise. 

Contrairement à la caricature qui sévit de l’autre côté des Alpes, l’Italie n’est pas 

morte, l’Italie n’est pas dirigée par un vieux pervers magnat des médias. Non, cette 

coalition de communes, de micro-états, de royaumes devenue nation en 1861, Ré-

publique en 1944 demeure emplie d’espoir et s’inscrit avec excès depuis plusieurs 

années dans une logique de l’apparence, une logique post-moderne qui touchera à 

terme toutes nos sociétés démocratiques si nous ne prenons pas conscience de cet 

horizon. En ce sens, la péninsule qui a connu une renaissance culturelle et économi-

que fulgurante dans les années 50, le tragique des  années de plomb, puis la dé-

construction de son paysage politique apparaît comme un champ d’étude passion-

nant. Silvio Berlusconi est le produit de la société italienne certes mais il est l’allégo-

rie de notre époque où règne l’apparence, le culte de la vitesse, du beau, de la su-

perficialité. Il a su avec une grande intelligence se servir des moyens de la démocra-

tie pour imposer à travers de multiples  artifices son image et son pouvoir. Il a offert 

ce que le citoyen devenu consommateur rêvait. Cependant, Il Cavaliere fut battu 

deux fois lors des élections, depuis  plusieurs mois son sort est en suspend pour de 

sordides histoires de moeurs tandis que sa politique s’efforce de le protéger de la 

justice en faisant croire à son dévouement en faveur d’une société en crise. Aujour-

d’hui, elle pense enfin sa sortie de la démocratie du spectacle pour paraphraser Guy 

Debord. Ainsi, à travers ce dossier, nous aimerions, sans caricature, comprendre ce 

qui a fait le succès de Berlusconi et prendre modestement le pou de la société ita-

lienne en 2011. Depuis longtemps, je m’intéresse à l’Histoire et à l’actualité de ce 

pays. J’ai rencontré à plusieurs reprises des italiens et leurs regards sur un pays m’a 

toujours passionné. A travers le programme d’Anthropologie des médias, nous som-

mes invités à interroger le pouvoir médiatique sur la société. L’Italie et son rapport à 

Berlusconi devient donc un champ d’analyse particulièrement riche. Car pour nous, 

comment comprendre qu’un peuple marqué par tant de culture élise et aime un 

homme qui se complaît si souvent au ridicule.
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 Introduction

“Je n’ai pas peur de Berlusconi en soi. Mais de Berlusconi en moi”    

Giorgio Gaber. 

Une jeune femme brune en maillot de bain portant une télévision portable se rend 

sur la plage. Etrange image datant des années 70 d’une italienne au fait du progrès. 

De profil son regard porte vers  le lointain, mais sa télévision tenue à bout de bras 

alourdit sa démarche. Il y a dans  cette photographie ( page 1) deux éléments  essen-

tiels à la compréhension du phénomène Berlusconi et de l’Italie contemporaine. En-

tre tristesse et espoir, entre divertissement et engagement. On a beaucoup raillé à 

juste titre, le machisme, le mépris paternel concernant la gent féminine, on a beau-

coup expliqué l’ascension de ce patron milanais grâce à son empire télévisuel puis 

médiatique or cette photo reprend ces éléments parmi d’autres qui ont eux aussi 

contribué à l’ascension d’Il Cavaliere. Mais ce regard qui pourrait être porté vers un 

lendemain  se transforme synonyme de ce tournant actuel. Car, tel est le dessein de 

ce dossier, il ne faut pas se cantonner à la caricature française, fuir ce que de notre 

coté des Alpes on nomme ironiquement les berlusconneries. La société italienne 

seule et l’émergence de Silvio Berlusconi sont évidemment liées. C’est dans le cadre 

d’une compréhension globale qu’il faut inscrire nos recherches sur la mise en place 

du système médiatique, de cette apathie anesthésiant le paysage politique et civique 

de l’Italie contemporaine. 

Emmanuel Kant et le projet de la philosophie des Lumières  défendait jadis qu’à tra-

vers  le savoir, le développement de la presse, de la liberté d’expression, une vérita-

ble opinion publique émergerait et serait enfin capable de prendre son avenir en  

main, de décider grâce à sa Raison. Malheureusement, ce beau dessein ne se réa-

lise pas si vite qu’escompté. Certes, l’éducation s’est étendue, le citoyen n’est plus 

une figure abstraite mais de plus  en plus  il tend à se “dégager” du vivre ensemble, à 

fuir la sphère publique et politique au profit d’un repli égoïste sur sa sphère privé. 
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On atteint alors le stade de la “démocratie de la contemplation” comme l’écrivait Mi-

chel Wieviorka. Or, l’Italie est l’allégorie de ce phénomène. Partout en Europe le néo-

populisme prospère, la mise en scène de la vie privée de nos dirigeant s’étale. Ainsi, 

Nicolas Sarkozy ne cachait pas son admiration pour le président du Conseil. Cepen-

dant l’opinion publique après s’être longtemps désengagée semble de nos jours re-

prendre goût au débat. Oui, l’Italie est en crise mais plus qu’une crise identitaire, et 

ce malgré un antagonisme nord/sud toujours plus marqué, c’est une crise de civilisa-

tion qui la touche, une interrogation qui la saisie au jour le jour et dont les dernières 

manifestations contre Berlusconi restent le meilleur exemple. L’Italie s’interroge sur 

ce futur à créer, sur ce renouvellement qui ne s’écrit pas, comme un Soap opéra 

produit par MediaSet. Les italiens cherchent à comprendre pourquoi cet homme est 

arrivé au pouvoir, comment a t-il pu imposer sa puissance douce, cette violence de 

l’inculture?

Tout au long de ce dossier nous allons tenter de répondre à une double problémati-

que: l’une ancrée dans l’Histoire contemporaine de la péninsule et l’autre plus intel-

lectuelle et réflexive basée sur les  études  multiples de notre société actuelle et de 

ses rapports aux médias, à autrui, à la consommation, à l’image. Ainsi, par quels 

moyens Silvio Berlusconi est il parvenu à établir une véritable “hégémonie culturelle” 

au coeur de la société italienne? Serait il le miroir de cette dernière ou l’expression 

d’une République du divertissement qui toucherait nos sociétés démocratiques  en 

général? Dans  un premier temps nous nous concentrerons sur la situation de l’Italie. 

Puis nous tenterons d’identifier qui est vraiment Berlusconi et traiterons ses métho-

des pour s’imposer. Enfin, nous tenterons d’élargir notre propos pour démontrer que 

le phénomène observé depuis 20 ans en Italie est aussi perceptible ailleurs. Par 

ailleurs ces réflexions théoriques seront complétées par de nombreux témoignages.
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I- Une société italienne en crise

En apparence, l’explication du monopole de Berlusconi sur la société italienne paraît 

simple: un self made man devenu l’homme le plus  riche d’Italie, ami des politiques, 

magnat des médias qui choisit d’entrer lui même en politique profitant d’une remise 

en question totale du système partisan. Si ses débuts se révélèrent chaotiques, il ne 

reste chef du gouvernement qu’un an. Son élection en 2001 puis en 2006 assoit sa 

domination et stabilise son exercice du pouvoir. L’ascension politique de celui qui 

proclamait “ descendre en politique” comme on descend dans l’arène n’est pas un 

épiphénomène. Le terme qui n’est pas choisi au hasard, illustre bien que Silvio Ber-

lusconi, après avoir fait fortune, se dévoue pour sa patrie en crise malgré les difficul-

tés du contexte socio-politique. Or, on le sait aujourd’hui son arrivée en politique 

coïncide avec le début de ses ennuis  judiciaires. Comment les italiens ont ils  suc-

combé à cette séduction? Par l’usage de moyens inédits dans une démocratie alliant 

techniques publicitaires et programmes simplistes qui pourtant rassuraient. Toutefois, 

on ne peut pas comprendre la consolidation de Forza Italia puis du Popolo della Li-

berta associé à un parti populiste et un autre xénophobe  et régionaliste, sans une 

analyse précise d’une société italienne en crise économique, sociale, politique, cultu-

relle. Depuis plusieurs années la mode lancée par des journaux britanniques, com-

pare l’Italie au pays d’Amérique Latine( The Economist). Ils  tentent également de 

prévoir un futur au coeur du tiers monde pour la péninsule... Sans noircir le tableau, il 

est pourtant vrai que des signes alarmants se manifestent. 

L’Italie est un pays de 301 336 Km 2 et 60 100 000 habitants. Son PIB s’élève à 2 

313 milliards de dollars. Longtemps morcelé, l’Etat italien est unifié en 1861 et de-

vient une monarchie sous la dynastie de la maison de Savoie. En 1922, sans  dépo-

ser le roi, Benito Mussolini instaure un régime autoritaire, fasciste qui va, outre les 

horreurs et l’arbitraire, remodeler en profondeur les infrastructures  du pays. A la fin 

de la seconde guerre mondiale, la République est proclamée. La constitution ita-

lienne organise un régime parlementaire bicaméral avec une chambre des députés 

et un Sénat. Le Président du conseil dirige la politique de la nation tandis que le 
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Président de la République ( aujourd’hui Giorgio Napolitano) est le garant de la cons-

titution et jouit d’un grand prestige. La société italienne reste marquée par le catholi-

cisme et divisée entre un nord industrialisé et un sud plus rural, paupérisé.

Un problème démographique.

Après ces quel-

ques  considéra-

tions d’ordre géné-

ral, concentrons 

nous sur les pro-

blèmes italiens. 

Tout d’abord le 

pays  est vieillis-

sant. Selon une 

enquête de l’ISTAT      

( INSEE italien), 

l’âge moyen est de 43, 5 ans fin 2004 soit 7 ans de plus qu’en France. L’indice de 

vieillissement est de 135, 9 toujours  en 2004 et le rapport entre les plus de 65 ans et 

les moins de 15 ans s’élève à 6,5 points. Sans fécondité et avec le rejet de l’immigra-

tion, la population italienne diminuera de moitié en quarante ans d’après les experts. 

En arrière plan de ces chiffres abstraits, il faut être conscient des implications sur le 

budget social comme la santé ou les retraites et les effets considérables sur la crois-

sance, l’innovation, la productivité. Cette baisse des naissances dans une société 

conservatrice et fortement religieuse peut étonner mais il faut mettre en lumière 

l’évolution sociale des années 70 qui a constitué une profonde rupture pour les ita-

liennes: 1969, contrôle des naissances, 1970, droit au divorce, 1978, droit à l’avor-

tement. Par ailleurs, conjuguée à une tradition familiale ancrée, une instabilité pro-

fessionnelle toujours plus forte, des études toujours  plus longues, poussent la moitié 

des italiens de plus de 30 ans à vivre encore chez leurs  parents. L’immigration, né-

cessaire pour combler ce déficit, avoisine régulièrement les 2,6 millions d’immigrés,
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mais elle reste mal acceptée comme en témoigne la quotidienne stigmatisation par 

une partie de la classe politique ( Ligue du Nord) et les régulières rixes entre “popula-

tion classique” et nouveaux arrivants. Ce problème démographique est commun aux 

pays développés mais il prend en Italie une place prépondérante dans la construc-

tion d’un futur dynamique.

Une économie faible et un Etat endetté. 

Si la crise économique de 2008 a aggravé la détérioration de l’économie italienne, 

cette dernière restait stagnante depuis plusieurs années. De 2001 à 2005 la crois-

sance a été presque nulle: 0,4 % en 2002, 0,3 % en 2003, 1 % en 2004 et 0% en 

2005 ; même si elle remonte à 1,3 % en 2010. Cette stagnation résulte d’une produc-

tivité et d’une compétitivité déclinante. Elle est la conséquence des faiblesses des 

investissements notamment dans la recherche et les innovations. Entre 2001 et 

2004, la productivité a reculé de 0,1% alors qu’en France, par exemple, elle progres-

sait de 8,9 %. Si au coeur des années 60 les  petites entreprises du nord ont su tirer 

l’économie italienne alors  en pleine reconstruction - on parle d’ailleurs à ce sujet de 

“Miracle italien” - elles n’ont plus qu’un rôle limité aujourd’hui dans un marché inté-

rieur où la consommation est atone. Ainsi, les exportations tendent à reprendre de-

puis un an mais le marché domestique reste en retrait, les  italiens favorisant l’épar-

gne. Par ailleurs, il ne faut pas occulter la médiocrité des services publics et l’opacité 

certaine d’une économie très familiale qui n’engage pas aux investissements directs 

étrangers. 

Quand au chômage, son taux s’élevait en 2010 à 8,6 % de la population active. Pour 

les jeunes, il atteint jusqu’à 29%. Excepté l’inquiétant taux d’inactivité chez les  jeu-

nes, les chiffres du chômage, malgré une croissance faible, semblent stables. 

D’après les données ils auraient même baissé entre 2002 et 2005 en passant de 

8,6% à 7,7 %. Pourtant, il conviendrait de pondérer ces chiffres  de l’ISTAT car ils  re-

posent non pas sur les fichiers des agences pour l’emploi mais sur des sondages...
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En additionnant plusieurs  données et en reprenant la méthode de comptabilité fran-

çaise elle aussi discutée) le taux de chômage en Italie pourrait gagner 3 points sup-

plémentaires et par conséquent refléter avec plus de justesse la situation réelle de 

l’emploi. Le marché de l’emploi est le deuxième plus faible d’Europe avec 57, 6 % de 

la population active en 2004. Chez les femmes, le taux d’emploi plafonne à 45,2 % 

contre 57 % dans la zone euro. Face à ce constat et contrairement aux multiples 

promesses, la politique de l’emploi n’a guère variée en Italie depuis les débuts des 

années 90, y compris lors des gouvernements de centre gauche. Les chômeurs sont 

faiblement indemnisés, aucun salaire minimum n’est garanti pas plus que de minima 

sociaux. Le choix des gouvernements s’est porté sur l’abaissement des coût de tra-

vail en terme de rémunération puis plus  de flexibilité  avec le recours systématique 

aux contrats précaires qui ont quintuplé entre 1999 et 2003 ainsi que le recours aux 

agences d’intérim. Cette précarité organisée ne résout en rien un problème structurel 

de l’Italie et au contraire aggrave la situation du travail plutôt que d’agir sur la de-

mande d’emploi. De plus, il ne faut pas occulter le poids du travail illégal estimé se-

lon l’ISTAT à 15 % des emplois. 

Les comptes publics ont toujours  été problématiques pour l’Etat italien. Le passage à 

l’euro en 2002 a mis fin aux dévaluations  de la lire tout en aggravant le phénomène 

d’endettement du pays. En 2010, le déficit atteint 4,6 % du PIB or le seuil de sanction 

au sein de l’UE est de 3 %. De plus, si la crise a aggravé le phénomène 
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( 5,4 % en 2009), la déficit atteignait déjà en 2005 plus de 4,3% du PIB italien. La 

dette s’élève quand à elle à 119 % du PIB, comparée au 106 % de 2004. Un plan de 

réduction des dépenses atteignant les 25 milliards d’euros est défendu par le minis-

tre de l’économie, Giulio Tremonti. L’objectif est de ramener pour 2011/ 2012 le défi-

cit à 3,9% puis 2,7% du PIB. Les coupes budgétaires pèsent pour l’essentiel sur les 

budgets de fonctionnement et d’investissement des régions et collectivités locales 

dans des secteurs clés comme l’éducation, la santé ou encore les transports entraî-

nant des mouvements sociaux à répétition. Conjuguée à une austérité forcément né-

cessaire, l’Etat italien se devrait d’engager une réforme structurelle de son économie 

et une politique de relance comme le réclame par exemple la Confidustria. En 2001 

lors d’une allocution à destination des dirigeants italiens Berlusconi avait déclaré: “ 

Mon programme est votre programme”  ; en réalité aucune réforme de grande am-

pleur n’a été conduite ni par la gauche au pouvoir deux fois, ni par Il cavaliere, au-

jourd’hui fortement contesté par le patronat.

Un nouveau système de partis. 

Depuis l’instauration de la République, l’Italie connaissait un paysage politique clair 

et établi. D’une part, le Parti Communiste italien mené à ses grandes heures  par 

Palmiro Togliatti puis par Enrico Berlinguer. Le Parti socialiste Italien le supplanta 

dans les années 80 grâce à Bettino Craxi. D’autre part, la Démocratie Chrétienne, 

parti fondé en 1945 par De Gasperi, qui accompagne les institutions italiennes jus-

qu’en 1992 et la chute de Guilio Andreotti surnommé Il Divo. En effet, au début des 

années 1990 la partitocratie italienne s’effondre brutalement. Ces partis, dominateurs 

de la vie politique s’effondrent, tués  par déphasage, par usure vis à vis de la société 

entamée dès les années 70, par les enquêtes judiciaires révélant un système gan-

gréné par la mafia et les  malversations. Longtemps indestructibles en apparence, ils 

disparaissent en trois ans. Notamment grâce à l’opération Mani Pulite menée par le 

parquet de Milan qui met en examen une large parti du Parti socialiste italien dont 

son chef Bettino Craxi. In fine, un député sur trois  sera poursuivi et la moitié des sé-

nateurs. Certes, les italiens connaissaient l’existence de malversations mais en 
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ignoraient l’ampleur. 

Tous les partis  his-

toriques  sont tou-

chés. En 1993, de 

nouvelles mises en 

examen pour cor-

ruption et liens avec 

la mafia visent le 

PSI et la Démocra-

tie chrétienne. Face 

à ce vide politique 

on assiste à l’émer-

gence de nouveaux 

groupes jusque là restés confidentiels. Le Mouvement Social Italien de Gianfranco 

Fini, parti fasciste se métamorphose en une droite plus respectable, atteignant jus-

qu’à 47 % à Rome aux législatives de 1992. La Ligue du Nord perce lors ces mêmes 

législatives. Cette formation régionaliste - qui aujourd’hui encore participe au gouver-

nement - s’impose comme second parti en Lombardie, Vénétie et Piémont. Elle 

s’empare même de Milan. A gauche, on profite de la déroute de la DC. Les survi-

vants  du PCI se divisent: les démocrates de gauche ( Partito Democratico della sinis-

tra) et les nostalgiques de Refondation communiste. 

Les élections de 1994 renouvellent donc l’offre et tracent une nouvelle partitocratie 

encore en gestation. Le PDDS et le RC se partagent l’espace à gauche tandis que le 

PSI se dissout, au centre les libéraux et les républicains ont disparu, la démocratie 

chrétienne rebaptisée Les populaires s’effondre, à droite le MSI  devenu Alliance Na-

tionnale et la ligue renforcent leur succès atténué par la percée d’un parti inconnu: 

Forza Italia. Cette réorganisation acte une double restructuration de la politique ita-

lienne, l’organisation des coalitions va changer, les acteurs et la culture politique vont 

muter. Les  anciennes coalitions qui s’inscrivaient au centre autour de l’hégémonique 

DC se caractérisent par une inédite bipolarisation. L’instauration d’un scrutin majori-

taire accentue cet effet. Le marais électoral italien se décale à droite et une réelle 
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césure se produit. Silvio Berlusconi qui émerge dans ce renouveau, organise un bloc 

de droite original autour de partis  conservateurs  et remporte les élections une pre-

mière fois. Mais  en 1996, à l’occasion des législatives anticipées, la gauche ( Mar-

guerite) alliée des Populaires dans une coalition nommée l’Olivier s’impose. Romano 

Prodi devient Président du Conseil, suivi par Alema. En 2001, aidé par une coalition 

renforcée et plus structurée, Berlusconi gagne. Il parvient à mener sa législature à 

son terme même s’il est battu une nouvelle fois par Il professore Prodi avant de re-

venir au pouvoir en 2008. Si ce nouveau système peut paraître stable, il ne faut pas 

occulter les difficultés des coalitions ( le départ des  troupes de Bossi il y a quelques 

mois n’est qu’un exemple parmi d’autres) et les nombreuses crises  qui secouent le 

pays entre motion de défiance et législatives anticipées. Par ailleurs, si Silvio Ber-

lusconi a réussi à s’imposer au milieu de cette restructuration, il le doit, pour beau-

coup, à ses alliés et à l’impossibilité pour la gauche de susciter une alternative crédi-

ble et de voir émerger un leader charismatique. La chimère Parti Democratico et son 

ancien chef, l’ancien maire de Rome Walter Veltroni en a recueilli les suites en 2008 

face au Caïman, porté par une nouvelle formation baptisée Il popolo della Liberta. 

Ce bref portrait historique de la société italienne à travers ses problèmes économi-

ques et politiques, nous a permis de dresser le cadre de naissance du phénomène 

Berlusconi. Il peut sembler hors de propos de rappeler le contexte, pourtant son as-

cension repose sur cette société en crise économique, troublée par l’effondrement 

brutal de son système partisan et par la remise en cause de toute son élite politi-

cienne. Alors qu’elle tente de renaître après des années de terreurs, les citoyens ita-

liens perdent confiance et critiquent un pays de plus en plus divisé entre le Nord in-

dustrialisé et le mezzogiorno rural. Ils  se désengagent de la sphère publique. Dans 

ce profond changement un homme nouveau va donc “descendre en politique”...
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II- Silvio Berlusconi, l’homme neuf

Silvio.

Silvio Berlusconi s’est in-

tégré à la société ita-

lienne en jouant cons-

tamment sur sa vie pri-

vée. Il la met en scène à 

travers  des anecdotes, 

des photographies  em-

pruntes d’amitié, de va-

leurs familiales, de labeur, 

d’ascension sociale et de 

générosité. Né le 29 sep-

tembre 1936 dans  une 

famille de la petite bour-

geoisie milanaise, son 

père est employé de ban-

que. En 1961, il obtient 

une licence de droit et dé-

fend son mémoire consa-

cré à la publicité. Jouant sur sa force de travail et ses origines, on sait qu’il fut chan-

teur sur les croisières Costa ou vendeur d’aspirateurs avant de devenir entrepreneur 

dans le bâtiment. 

En 1963, il fonde la société Edilnord, se lançant dans la construction de plusieurs 

complexes immobiliers  dont les  célèbres Milano Due et Milano Tre. Ces complexes 

résidentiels  vont devenir le symbole de la réussite berlusconienne. Pour divertir et 

informer les nouveaux habitants  de ces  quartier, il crée en 1976 la télévision locale 

Telemilano qui, peu à peu, gagne toute la Lombardie. Il poursuit son entrée dans le 

monde des médias en créant Canal 5 puis en rachetant les télévisions privées 
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Rete 4 et Italia 1. Son empire médiatique nommé Mediaset prend place. Parallèle-

ment après la création de Fininvest, il poursuit par la constitution d’un groupe géné-

raliste contrôlant ainsi trois  chaînes de télévision, mais  également la maison d’édition 

Mondadori, le producteur de cinéma La Medusa. Propriétaire de Mondadori, premier 

groupe culturel italien, il s’implante dans les livres et la presse écrite: Il Giornale, 

Grazia... Il cavaliere pénètre enfin le secteur de la finance grâce à ses sociétés  d’as-

surance et de banque, dont la principale Mediolanum. Dans les  années 80 il étend à 

toute l’Europe sa télévision et inaugure, par exemple en France, La cinq qui restera 

un cuisant échec. Berlusconi, dans sa logique hégémonique, rachète par ailleurs en 

1986 le club de football Milan AC, alors chancelant, pour en faire un club performant, 

victorieux et attirant de grandes stars. 

En 1994, il entre en politique alors que de nombreuses  enquêtes se rapprochent de 

Fininvest  et interrogent particulièrement le financement de Milano Due et Milano Tre 

ainsi que l’achat du groupe Mondadori. Il fonde pour cela Forza Italia. Lors de son 

arrivée dans le monde politique italien Berlusconi est la première fortune d’Italie mais 

son image auprès du grand patronat italien est détestable car il reste considéré 

comme un parvenu flambeur. Il a bâtit sa réussite sur le petit patronat du nord en lui 

garantissant le développement du capitalisme et l’affirmation de ses petites  entrepri-

ses. Pourtant deux éléments essentiels  éclairent son engagement. Premièrement, 

Berlusconi est un intime de Bettino Craxi. Considéré comme son mentor, c’est avec 

l’accord de l’ancien cacique socialiste, qu’il se présente aux élections de 1994. Grâce 

à lui, le futur leader de Forza Italia a déjà acquis de nombreux réseaux et n’est pas 

l’homme neuf vertueux qu’il espère paraître. De plus, Craxi et tout le système inquié-

tés par la justice, le problème de la protection de ses affaires se pose. Par ailleurs, 

malgré ses affirmations, il est avéré aujourd’hui que Silvio Berlusconi faisait partie de 

la loge pseudo franc-maçonne P2 pour Propaganda due. Cette loge dissoute en 

1981, a contribué pendant les années de plomb à affaiblir l’Etat italien avec de nom-

breux complots. Elle réunissait l’élite italienne et était dirigée par Licio Gelli. Si beau-

coup de fantasmes entourent cette organisation à laquelle appartenait Berlusconi 

sous le numéro 1816, son projet politique qui visait le retour d’un Etat fort en Italie est 

bien connu. Dans une interview récente consacrée la société italienne actuelle, 
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Gelli -sans doute par provocation- disait “Je regarde le pays, je lis les journaux et je 

me dis que j’avais  déjà écrit cette histoire il y a trente ans. Justice, ordre public, télé: 

tout se termine comme je l’avais prévu.” Berlusconi n’était donc pas un inconnu dans 

les sphères du pouvoir.

Une vie privée et des fantasmes.

Le Self made man s’est également servi de sa vie privée et familiale à des fins de 

popularité. Une exposition perverse qui depuis deux ans se retourne contre lui. Après 

un premier mariage en 1965, il épouse en 1990 l’actrice Veronica Lario. C’est elle qui 

en mai 2009 réclame le divorce et pointe du doigt “ la maladie” de son ex mari qui le 

pousserait à côtoyer des escort-girls 

et entretenir des relations  intimes 

avec des jeunes femmes mineures. 

La presse indépendante italienne 

dont le quotidien La Repubblica et 

d’autres journaux européens vont re-

later de multiples  frasques et autres 

soirées “Bounga Bounga”  organi-

sées en l’honneur du Président du 

Conseil et de ses invités  parfois pres-

tigieux. La justice se saisit de l’affaire 

car il est accusé de détournement de 

mineur, de proxénétisme et d’abus 

de pouvoir en ayant fait libérer la 

prostituée Ruby. Une prostituée qu’il 

présenta comme la nièce d’Hosni 

Moubarak. Parmi ces femmes, il est 

de nature publique que certaines se retrouvaient candidates aux élections sous l’éti-

quette Il popolo della liberta ou animatrices sur la télévision berlusconienne. 
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L’intérêt d’évoquer ces  affaires de moeurs, outre ce qu’elles  disent de la place de la 

femme en Italie, est de montrer comment une tendance générale à l’exaltation de 

l’imaginaire sexuelle et à la libido, qui a toujours servi au chef du gouvernement s’est 

finalement retournée contre lui. En effet depuis les années 80 et l’avènement de la 

télévision berlusconienne suscite, inspire cet imaginaire. En 1987, une émission inti-

tulée Colpo Grosso animée par Umberto Smaila ( qui signifie prostituée en italien) 

poussait les candidats à se dévêtir si l’un d’eux perdait à la roulette. D’autres exem-

ples de voyeurisme sont visibles à travers  toute la grille de programme des télévi-

sions Mediaset. Berlusconi lui même persévère. Sur un chantier de l’Aquila ( région 

italienne dévastée par un tremblement de terre en avril 2009), il interpelle les  ou-

vriers par ces mots “ Et les filles où sont elles? Vous n’êtes pas gays au moins? La 

prochaine fois c’est moi qui les ramène...” Malgré la dévalorisation de ces femmes 

rabaissées au statut d’objet ou de corps consommables, Michela Marzano philoso-

phe, s’exclamait dans la Repubblica que “L’Italie n’est pas un bordel” . Elle accom-

pagnait la marche de milliers d’italiennes le 29 janvier dernier, pour protester contre 

l’image dégradante donnée aux femmes par le régime et les médias. Le 6 avril 2011, 

Il cavaliere comparaîtra devant le tribunal de Milan pour l’affaire Ruby, le Vatican 

longtemps discret a récemment appelé Berlusconi à la raison et “s’inquiète”  de son 

comportement...

En politique.

L’Italie fut, pendant de nombreuses années fortement politisée, les partis  connais-

saient alors des effectifs très important dépassant souvent le million d’adhérents 

Mais depuis  les années 90, le militantisme et l’engagement n’ont cessé de s’affaiblir, 

que ce soit au sein des syndicats ou des associations. Ce nouveau modèle politique 

altère en profondeur le lien entre les partis  et les citoyens électeurs. La participation 

a reculé et la communication, les médias ont remplacé le militant. Désormais l’adhé-

rent, selon la logique Berlusconienne n’est plus “un militant mais bien un supporter 

appelé à soutenir des dirigeants qu’il ne désigne pas” comme l’écrit Hugo Portelli. 

Forza Italia est fondée sur ce changement d’optique et contribue grandement à son 
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introduction. Nommé tel un groupe de tifosi, ce parti est fondé en 1994 pour concou-

rir aux élections législatives anticipées. Il se présente comme un parti de droite par-

lementaire et axe sa politique autour de valeurs traditionnelles de l’Italie, orientant 

son programme grâce à des sondages  réalisés  à grands frais par son président. Il 

cavaliere apporte également les  méthodes de ses entreprises notamment la publici-

té. Ce dernier annonce par ces mots son intention de briguer le poste de Président 

du Conseil dans une vidéo: “J'ai choisi de descendre sur le terrain et de m'occuper 

de la chose publique. […] Je ne veux pas vivre dans un pays non libéral, gouverné 

par des forces immatures et des hommes liés à un passé politiquement et économi-

quement désastreux.” Forza Italia s’organise en deux branches: d’une part un club 

destiné à piloter le programme et la campagne, d’autre part un parti traditionnel dont 

l e s b u l l e t i n s 

d’adhésion se 

trouvent dans le 

programme télé 

T V S o r r i s i e 

Canzoni...

Pourtant, Il rem-

porte les élec-

tions deux mois 

plus  tard alors 

que le scepti-

cisme était de 

mise pour ce 

nouveau venu 

qui ne ressemble à aucun autre parti et profite du vide politique des lendemains  de 

l’opération Manu Pulite. Il réussit à capter un électorat versatile et à concrétiser les 

résultats d’une Ligue du nord confinée à la Lombardie et  d’ une Alliance Nationale 

prisonnière de son passé fasciste. Ce nouveau parti parvient dès le début donc à 

concentrer 20% des suffrages et profite d’un système d’alliance habile liant la ligue, 

l’AN: le nord, le sud. Les élus de Forza Italia sont novices pour 90% d’entre eux. 
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Cette coalition éclate moins d’un an après et s’incline aux élections de 1996. Ber-

lusconi revenu dans l’opposition, il faut consolider et améliorer le système. Il organise 

donc un parti de cadre centralisé comptant peu de militants. Ce groupe gravite au-

tour de son unique chef et n’entretient aucun relai apparent avec les institutions  tradi-

tionnelles comme l’Eglise ou d’autres associations locales. Il suffit de voir les images 

de son premier congrès national en 1998 qui célèbre avec faste son leader, dépour-

vu de tout débat idéologique et programmatique. Les électeurs de Forza Italia sont 

majoritairement non diplômés et inactifs, ce sont des personnes peu intéressées  par 

la chose publique et très attachées à la télévision, seul moyen d’ouverture vers le 

monde. 

En 2001, à travers l’alliance La Maison des libertés, Silvio Berlusconi remporte les 

législatives et parvient à réaliser une magistrature complète jusqu’en 2006 malgré les 

dissensions entre la Ligue du nord et Alliance nationale concernant certaines réfor-

mes dont celle sur la modernisation de la constitution. En 2006, il est battu par Ro-

mano Prodi. Mais  il revient au pouvoir deux ans plus tard en 2008 face à une gauche 

pourtant unifiée autour de Walter Weltroni et le Parti Démocrate. Il est pour cela sou-

tenu par son nouveau rassemblement Il popolo della liberta, issu de la fusion entre 

Forza Italia et les troupes de Bossi. Ce dernier quitte le parti en 2010. Entre victoires 

et défaites, la trajectoire de Berlusconi va lui permettre de modeler une politique libé-

rale pour l’Italie, sans négliger de servir ses propres intérêts. 

A ce sujet, il faut insister sur la place importante prise par l’argent dans son ascen-

sion. Toute cette publicité, ce contrôle tacite de la société ne demeurent possible 

qu’avec une fortune colossale. Son empire financier lui permet d’assurer toutes ces 

dépenses, de contrôler la vie publique à travers quelques coups de pouces par 

exemple. Cependant, bien plus que la corruption et autres trafics qui lui ont permis 

de faire fructifier ses possessions, c’est la démonstration publique, l’ostentation de sa 

richesse qui donnent envie au peuple de le suivre.  Sans argent Berlusconi n’est rien. 

La conclusion du film de Nanni Moretti Le caïman montre parfaitement cela. Des 

billets  de banques tombent comme par miracle du ciel de Milan. Au sol, un Berlusco-

ni aux anges, se précipite...
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Un usage personnel du pouvoir et un combat permanent contre la justice.

Les années Berlusconi ont profondément remodelé les institutions malgré les deux 

parenthèses Prodi. Avec la chute de la partitocratie, on l’a vu, le suffrage majoritaire 

s’impose et les institutions locales se renforcent. Contrairement aux attentes, l’arri-

vée d’Il cavaliere a stoppé le débat sur une réforme de la constitution. La majorité 

était en effet divisée entre une Ligue du nord espérant un Etat fédéral et les néo-

fascistes favorisant une République présidentielle centralisée. En 1996, la victoire du 

centre-gauche permet le lancement d’une révision constitutionnelle mais alors qu’une 

telle révision nécessite la majorité des deux tiers, Berlusconi au départ plutôt favora-

ble, saborde la révision car il n’obtient pas la politisation de la justice. A son retour au 

pouvoir, il transforme sous la pression de ses alliés et de Bossi, l’Etat italien en Etat 

régional de type es-

pagnol. Les régions 

pourront désormais 

se doter d’attribu-

tions supplémentai-

res. Par ailleurs, 

Berlusconi renforce 

l’autorité du chef du 

gouvernement. Il est 

le premier à réaliser 

une législature en 

entier et donne en 

2005 au Président du Conseil de nouveaux pouvoirs  comme la nomination et la ré-

vocation discrétionnaire des ministres. En 2006, il tente de contrer la victoire de Ro-

mano Prodi en modifiant dans l’urgence, la loi électorale, remplaçant le vote unino-

minal par un scrutin de liste. Sans succès. Enfin, il introduit récemment une modifica-

tion dans les statuts de la Protection civile, qui permet à travers cette entité de sécu-

rité de forcer les lois en cours et de profiter de pouvoirs arbitraires en cas de “Grands 

événements”. Pour mener sa politique, le gouvernement use et abuse des décrets 

législatifs, des décrets lois et de  questions de confiance. 
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Si le gouvernement d’Il popolo della liberta est surtout attendu en matière économi-

que, son leader n’oublie pas de se servir de son poste pour éviter les poursuites judi-

ciaire et renforcer son groupe car, son objectif premier lors de son entrée en politique 

était de se protéger. Grâce à une majorité dévouée, ses premières mesures suppri-

ment l’impôt sur les  successions, amnistient les  faux bilans et modifient avec plus  de 

difficultés le statut de la Rai. Le texte dépénalisant les faux bilans permet, oh sur-

prise, de contrer les poursuites concernant l’achat de La Medusa et d’un joueur pour 

le Milan AC. Il réforme l’élection des membres du conseil de la Magistrature et réduit  

les délais de prescription. Il fait également voter un texte permettant de détourner les 

anciennes lois  sur l’évasion fiscale. Dans le même temps, il fait déposer la loi dite 

Cerami qui introduit dans le code de procédure pénale la requête en suspicion légi-

time qui permet à l’inculpé de contester la légitimité du tribunal. Pour se soustraire 

aux enquêtes qui se multiplient, Berlusconi propose l’immunité pénale des plus hauts 

personnages de l’Etat. Les deux textes seront reconnus inconstitutionnels. L’action 

de Berlusconi s’apparente donc à une lutte perpétuelle contre la justice qui souhaite  

l’interroger sur ses affaires. D’ailleurs, outre la bataille législative menée par une 

équipe d’avocats fidèles, souvent élus, les juges doivent essuyer régulièrement les 

foudres verbales du Président du Conseil: “ Ces juges sont doublement fous: d’abord 

parce qu’ils le sont politiquement ; ensuite ils sont fous de toute façon: pour faire ce 

métier il faut être mentalement perturbé, avoir des troubles psychiques. S’ils font ce 

travail, c’est parce qu’ils sont anthropologiquement différents du reste de la race hu-

maine.”  
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Chronologie des principales affaires judiciaires concernant Silvio Berlusconi

Le chef du gouvernement a reçu 587 visites de la police, été entendu dans 2 500 auditions, et dé-
pensé un quart de milliards de dollars pour assurer sa défense. Rappel des faits:

1990: Berlusconi est inculpé pour faux témoignage au tribunal de Vérone. A la fin des années 1980, 
trois journalistes avaient accusé Berlusconi d'être mêlé à une loge P2. En réponse, il les poursuivit 
pour diffamation, se défendant de n'avoir jamais été un membre à part entière et prétendant n'avoir 
que des liens distendus avec le groupe. Une commission d'enquête parlementaire avait pourtant 
prouvé qu'il était tout à fait membre, et ce depuis 1978. Il  fut donc  condamné. Le gouvernement lui 
accorda l'amnistie avant que sa peine ne soit purgée.

1991: Berlusconi gagne en appel dans un procès lui  permettant d'acquérir la plus grosse maison 
d'édition italienne, Arnoldo Mondadori  Editore. En 1990, la compagnie de Berlusconi Fininvest, et 
celle de son rival principal, le groupe CIR du magnat des médias Carlo de Benedetti, avaient tous les 
deux fait des offres pour racheter Mondadori. Les tribunaux avaient d'abord attribué la société à CIR, 
mais Fininvest finit par l'emporter - après que Berlusconi ait apparemment soudoyé un juge.

1997: Une enquête débute sur la présence de Berlusconi dans le capital  de la chaîne de télévision 
espagnole Telecinco. Le parquet l’accuse d’avoir détourné 145 millions de dollars en taxes, et de 
détenir la moitié de la compagnie grâce à des sociétés offshores; la loi espagnole interdit qu'une 
seule personne détienne plus d'un quart d'une station de télévision. Il  sera acquitté. Lors du procès 
Telecinco, Berlusconi aurait soudoyé David Mills, avocat britannique - à hauteur de 600 000 dollars- 
pour qu'il mente devant le tribunal.

2007: Le juge de l'affaire Mondadori, Vittorio Metta, est reconnu coupable d'avoir accepté des pots-
de-vin de la part de l'avocat de Berlusconi;  il est condamné à plus d'un an de prison.

23 juillet 2008: Une prostituée enregistre la conversation qu'elle a eu avec  un auxiliaire de Ber-
lusconi, qui essaie de caler un rendez-vous pour le premier ministre. 

17 février 2009: David Mills est reconnu coupable d'avoir accepté des pots-de-vin de la part de Ber-
lusconi; il écope de 4 ans et demi de prison.

3 octobre 2009: Dans une affaire civile, de Benedetti  et sa société, le groupe CIR , reçoivent plus 
d'un milliard de dollars pour perte de recettes émanant du cas de corruption dans l'affaire Mondadori. 
Berlusconi explique que la décision pourrait faire tomber Fininvest.

7 Octobre 2009: Le plus haut tribunal italien dépouille Berlusconi de son immunité, prouvée à nou-
veau anticonstitutionnelle. Il se dit «revigoré» par la décision.

28 mars 2010: Pour la première fois depuis 2003, Berlusconi comparaît devant le tribunal de Milan 
pour une éventuelle poursuite pour fraude fiscale et abus de confiance concernant la surfacturation 
présumée de droits télévisés achetés par Mediatrade-RTI. Il devra également comparaître le 6 avril  
2011 dans l’affaire Ruby.



  

III- Silvio Berlusconi, héros de l’apparence

La présence de 

Silvio Berlusconi 

dans la société 

italienne est quo-

tidienne. Depuis 

toujours, il atta-

che une grande 

i m p o r t a n c e à 

l’image et joue 

du tropisme télé-

visuel pour im-

poser une vision 

de lu i , même 

fantasmée, re-

posant sur le 

culte du corps et 

de l’imaginaire. 

Avant son entrée 

en politique toute ses  photos étaient contrôlées, manipulées à dessein: construire 

Silvio  tel un hologramme. Dans son ouvrage Le corps du chef, Marco Belpoliti rap-

pelle l’analyse d’Ernst H. Kantorowicz qui séparait les deux corps du roi et montre 

qu’au contraire Il cavaliere organise “ un corps post moderne ou médiatique qui ne 

répond plus aux rituels traditionnels de la représentation, le corps du politique, du 

chef, vaut pour lui-même”. Depuis le Moyen Age les monarchies ont bénéficié d’un 

double corporel, à la fois  un corps physique humain puis un corps politique intempo-

rel et abstrait. Berlusconi, dans la toute puissance de l’apparence, a réuni ces deux 

corps. Ses actes, ses postures, ses vêtements, sa coiffure, son esthétisme ne font 
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qu’un avec la fonction politique. Il s’agit, en ce sens, d’un véritable renversement de 

la représentation du politique dans  un pays marqué jadis  par le culte de la personna-

lité de son  “ guide” Benito Mussolini. Après la chute de la dictature fasciste, l’indivi-

dualité est resté longtemps effacé derrière la fonction. Paradoxalement, c’est l’as-

sassinat d’Aldo Moro et la vision de ce corps  sans vie dans une 4L rouge garée via 

Caetani qui a ré-introduit le personnification du politique. Ainsi, dès les  années 70, 

Berlusconi alors simple entrepreneur commence à composer un tableau idyllique de 

sa vie et de son image. Il comprend très rapidement l’intérêt de la télévision pour im-

poser sa propre perception de la réalité aux italiens.

La télévision: obscur objet de propagande. 

Avec la télévision, Silvio Berlusconi va transmettre son message et altérer la réalité 

en devenant en apparence un homme de gouvernement couplé toujours à l’homme 

du peuple. Comment? En suivant ce que Joshua Meyrowitz expliquait dans No 

sense of place. La télévision possède pour le téléspectateur une réalité plus réelle 

que la réalité. Elle crée un “ tiers espace” rendant le privé public. Alors que le sché-

ma logique de la communication repose sur un émetteur et un récepteur, la télévision 

interrompt cette interaction en introduisant sa technique, son montage, son choix for-

cement subjectif sur ce qui est et sera montré. Patrick Champagne ne dit pas autre 

chose lorsqu’il explique qu’ “à la façon des lunettes, les journaux constituent le non 

vu à partir du monde vu.”. Selon lui, la démocratie ne progresse en rien grâce aux 

médias car ces derniers instaurent une sorte de démagogie savante. Si l’événement 

existe, il ne devient légitime que par sa place médiatique. Berlusconi a compris cela. 

Pendant longtemps, il a vendu de la publicité, de nos jours il devient lui même produit 

publicitaire vendu quotidiennement dans les  programmes télévisés. La publicité et 

son support, la télévision alimentent notre imaginaire et nos rêves. En creux, la ré-

clame introduit un conditionnement certes libre, mais persuasif car inconscient. Il faut 

faut consommer, atteindre l’idéal présenté à l’écran, ne pas rêver plus loin, non seu-

lement se conformer à la mise en scène diffusée. Il cavaliere se sert du pouvoir per-

formatif de ce médium selon deux logiques symétriques: 
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d’une part, occulter les vrais enjeux du pays en offrant aux spectateurs-consomma-

teurs un loisir en accord avec son horizon hédoniste, d’autre part projeter en continu 

une image positive de lui même qui répond aux attentes de l’opinion pour la faire rê-

ver, voire l’exciter. Le pouvoir du Président du Conseil se fonde en définitive seule-

ment sur sa stratégie de l’image. Sa domination s’impose dans une logique post-mo-

derne où l’image 

semble plus  impor-

tante que les actions 

effectivement me-

nées. 

Pour éclairer cette 

conception il nous 

paraît ici nécessaire 

de revenir aux thè-

ses d’Edward Ber-

nays. Dans son ou-

vrage intitulé Propa-

ganda, comment manipuler l’opinion en démocratie, le petit neveu de Sigmund Freud 

montre comment la démocratie oblige à une nouvelle forme de manipulation diffuse 

pour conduire les masses. La propagande rebaptisée - avec une certaine ironie - re-

lation publique s’est imposée partout dans les démocraties modernes à travers les 

médias. Ainsi, “ à l’éthique de la discussion et de la persuasion rationnelle, que pré-

suppose la démocratie, s’opposent alors une persuasion a-rationnelle et une inten-

tion arrêté de convaincre, fût ce en manipulant.” Les élites par le biais  de la commu-

nication, apprennent à conduire l’opinion publique selon un axe décidé à l’avance en 

jouant de ses aspirations et de son inconscient. Elles organisent une sorte de gou-

vernement invisible. Dans une douceur si ce n’est une léthargie réglée, elles intro-

duisent un imaginaire et permettent la rencontre entre le désir des masses et l’objec-

tif de celui qui souhaite vendre un produit ou se vendre lui même. Le but de ces ex-

perts  en relations publiques est de faire croire au peuple que le chef gouverne selon 

leur volonté. Il est de “ fabriquer du consentement”. 
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Silvio Berlusconi a manifestement appliqué cet adage à la lettre. Disposant plus que 

tout autre des moyens techniques et visuels, il a construit une image de self-made-

man, allégorie de l’italien, de ses aspirations profondes pour pénétrer la sphère pu-

blique. L’équilibre entre Silvio: homme comme nous et Berlusconi: homme héroïque 

à l’ego sur-dimensionné a été construit pour que le citoyen-consommateur le suive à 

aveuglement. Bernays écrit encore “ L’important, pour les hommes d’Etat contempo-

rains, n’est pas tant de savoir plaire à l’opinion que de savoir l’amener à partager ses 

vues.” La télévision privée italienne a contribué et contribue toujours à cela. Avec ses 

émissions de divertissement, son exposition permanente de la femme comme objet 

sexuel, son impudeur quotidienne présente lors de programme traitant de faits  di-

vers, ses journaux aux actualités triées, sélectionnées pour ne pas faire du tort au 

propriétaire, MediaSet et même la Rai transmet aux italiens un message anesthé-

siant où se mêle la peur, le dénigrement de l’autre à l’imaginaire contrôlé dans une 

pulsion d’acquisition de bien être matériel au détriment de l’esprit critique. Par exem-

ple, le JT de Canal Cinque n’a pas parlé de l’affaire Ruby alors  que tous les  autres 

médias en faisaient leur une ; les limogeages de journalistes opposés au pouvoir en 

place sont courantes.  Seule la Rai Tre tente de conserver une certaine indépen-

dance. Mais que faire lorsqu’en face la concurrence atteint des sommets d’audience 

dans l’indécence en annonçant en direct la mort de sa fille à une mère en prime 

time... Un crime qui légitime évidement une politique encore plus sécuritaire. Dans 

une même logique, le tremblement de terre de l’Aquila fut il y a deux ans une occa-

sion en or pour le chef du gouvernement de prouver son efficacité et sa bonté alors 

que sa popularité s’effritait en organisant une véritable mise en scène de son action. 

Les premiers logements construits après la catastrophe furent livrés sous  les projec-

teurs le jour de son anniversaire. Une télécratie a laissé les italiens dans un flou né-

cessaire à l’émergence de son pouvoir. L’Italie apparaîtrait alors comme le résultat 

de sa vision du monde. Le pays est sans cesse projeté grâce au médium télévisuel 

en tant que caricature de lui même. Un documentaire d’Erik Gandini titré Videocracy, 

est consacré à cette mise en scène constante de la politique berlusconienne et ses 

pratiques pour s’imposer en caricaturant la société italienne selon un modèle pré-

établi. Il a été refusé par tous les médias italiens...
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Devenir Héros.

La réussite de Silvio 

Berlusconi résulte par 

conséquent d’une ca-

pacité de séduction 

inédite. Il a réussi à 

fonder un lien puis-

sant entre l’opinion 

publique et lui même 

en soutenant une 

identif ication sans 

cesse mise en lu-

mière par ses médias. Pour ce faire, il a préparé durant de nombreuses années la 

stratégie d’utilisation de son corps. Son personnage fut travaillé comme au théâtre 

pour créer l’illusion, pour susciter une mise projection du public en sa personne. Il a 

organisé sa vie semblable à un soap opéra, ainsi le magnat des médias paraît être 

cette alter-ego qui aurait réussi. Une réussite selon les  critères de la société de con-

sommation, une réussite post-moderne où l’individu jouissant sans contraintes est 

exacerbé. Le meilleur exemple pour étayer cette construction de l’apparence de-

meure ce roman photo envoyé à tous les italiens au printemps 2001. Tirée à des mil-

liers d’exemplaire, imprimée en couleur sur papier glacé, Una storia italiana diffuse 

une image glamour, intime et rassurante de Berlusconi à travers une centaine de 

photos mettant en scène son quotidien, ses passions, sa famille, son travail. Le 

sommaire annonce “L’homme”, “L’entrepreneur”, “Le sportif”, “ le politique” ou même 

“les petits secrets de Silvio”. Les photographies sélectionnées ( dont certaines illus-

trent ce dossier) montrent le caïman entrain de faire son jogging, entrain de cueillir 

des fleurs dans  une de ses propriétés, le caïman avec sa maman, avec sa femme, 

avec ses amis ; sa fille arrive dans la cuisine le visage barbouillé de confiture. Un 

texte accompagne les images pour y imposer une lecture. Cet album ressemble au 

romans photos italiens des années 50 ou un magazine people des années 2000 en-

tièrement consacré à la construction de son mythe au sens de Roland Barthes. 
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Son image privée est donnée au public, l’intimité est trahie, offerte aux italiens. Les 

pièces de la maison, sa famille sont exposées, la vie quotidienne est racontée ou 

plutôt contée à la manière d’une fable, d’un roman d’apprentissage où le héros réus-

sit.  L’opinion à sa lecture se dira, il est l’un des nôtres. Berlusconi est alors un mo-

dèle idéal.  

Dans un des ses ouvrages Edgar Morin écrit que la star bluffe, s’auto-divinisant 

avant de finalement être possédée par l’image qu’elle donne à voir et de confondre 

les deux. La star devient belle parce qu’elle est star devine Morin. Berlusconi qui se 

rêve en une vedette de cinéma, distribuait dans les années 80 ses portraits “ pour 

maintenir une survivance éphémère, pour renforcer leur foi en elles mêmes”. Il est 

clair qu’il s’adresse en priorité à ces personnes âgées ou ces femmes au foyers qui 

regardent la télévision plus de trois  heures par jours et se retrouvent être une impor-

tante partie de son électorat. Ajouté à ce processus de divinisation et de polarisation 

des obsessions de l’opinion, le story telling ou le fait de raconter des histoires pour 

divulguer un message est largement utilisé. Le Président du Conseil ne cesse de ra-

conter des anecdotes, de partager un vécu avec l’électeur. Souvent dans ses  inter-

views, il se prête à la confidence. Une confidence qui flatte le spectateur avide de vie 

privée, de connaissance, d’intimité avec son chef. On connaît son sentimentalisme, 

son goût pour l’affectif et les états d’âme. En 1994, il raconte par exemple lors d’un 

entretien son plus grand souvenir: “ les plus beaux compliments que j’ai reçu dans 

ma vie sont ceux qui m’ont été adressés par les supporters de Milan. A Côme, im-

médiatement après la partie du championnat 1988, un supporter qui avait vu ma voi-

ture et m’avait reconnu, s’est planté sur le capot et ses mis à crier: Silviooo Silviooo: 

tu es une grosse belle chatte! Il est resté là, couché, pendant presque 500 mètres. 

C’est le plus beau compliment que j’aie jamais reçu de ma vie.” Vrai ou faux, vulgaire 

et comique, cette anecdote témoigne concrètement de l’idolâtrie qui l’unit à ses sup-

porters. Il fabrique la star. D’ailleurs Silvio Berlusconi lors de ses poses photographi-

ques ne cesse d’imposer ce héros positif, miroir de l’être. Marco Belpoliti a analysé 

ses portraits. Il remarque que la pose est toujours  celle du beau ténébreux. Son re-

gard reste séducteur et intense entre gravité et sympathie. Alors que le moindre élé-

ment de la photo est examiné, son personnage semble spontané alliant 
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détermination et calme. Berlusconi est un produit publicitaire. Comme tout bon pro-

duit, il doit s’avoir séduire les consommateurs  pour se vendre ou plutôt se faire 

élire... A dessein, il se sert de son argent pour se jouer des habitudes italiennes. En 

effet, tous ces artifices ne seraient pas  possible sans sa fortune personnelle ou les 

avantages que lui confèrent sa fonction et ses propriétés financières. 

Un Homme et une femme ; l’éros et le thanatos.

Alors, qui est 

véritablement 

S i l v i o B e r-

lusconi? Der-

rière les ima-

ges d’Epinal 

q u ’ i l a l u i 

même produi-

tes, derrière 

les  publ ica-

tions trash de 

l a p r e s s e , 

c o m m e n t 

brosser son 

portrait ? Son désir de plaire, son narcissisme, sa coquetterie profitent habilement 

entre l’évocation d’une dualité féminin / masculin. Il se place en objet transsexuel aux 

cotés de la pin-up ou de la Cicciolina ( ex actrice de porno italien reconvertie en poli-

ticienne). Jean Baudrillard a d’ailleurs analysé cette dernière: “ Long cheveux planti-

nés, seins moulés à la louche, les formes idéales d’une poupée gonflable, l’érotisme 

lyophilisé de la bande dessiné ou de la science fiction, et surtout l’exagération du 

discours sexuel”. Berlusconi s’inscrit dans cette logique, usant de chirurgie esthéti-

que, mêlant brutalité et tendresse. Il organise son érotisme notamment à travers ses 

cheveux, cachant sa calvitie avec des implants. Il allie traditionnellement la chevelure 
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à la sexualité. Dans ses  gestes, il alterne aussi entre masculanité caricaturante et 

méprisante pour la femme qui depuis des  années n’est plus qu’un corps, et attitude 

presque maternante, sensuelle. Son corps est attribut de son pouvoir. Ce héros posi-

tif italien fait appel à l’imaginaire masculin et viril comme le laissait le souvenir popu-

laire d’un Marcello Mastroiani. Peut être faudrait il également consulter d’éminents 

psychiatres pour éclairer son immense “ faille narcissique” qui l’encourage à faire 

toujours plus pour combler un manque si difficile à maîtriser. A ce sujet, des méde-

cins et des spécialistes de la vie politique italienne ont observé, que son comporte-

ment avait profondément changé depuis le décès de sa mère, il y a deux ans. 

Dans un même temps, il instrumentalise sa féminité et prend soin à outrance de son 

apparence. Toutefois, l’âge arrivant, de nouvelles  problématiques se posent. Car si 

l’image est l’éternité, la vie elle avance. La vieillesse puis  la mort représentent la dé-

gradation du corps, sa déchéance. Le temps rattrape l’image conçue depuis son en-

trée dans la vie publique. La thèse de Maroc Belpoliti est la suivante “ La politique de 

l’image de Silvio Berlusconi finit par révéler quelque chose d’intime: son insondable 

intimité avec la mort”. Il cavaliere à travers son pouvoir, sa sexualité, sa projection de 

lui même, ses opérations de chirurgie esthétique fuit son intimité et sa véritable per-

sonnalité. Il essaye d’échapper au marque du temps qui passe et de lutter contre le 

sentiment de mort qui anime son quotidien. Il correspond à la société actuelle qui 

promeut le culte du “jeunisme”, à l’espoir d’une immortalité. D’ailleurs il aime répéter 

qu’il pourra vivre jusqu’à 120 ans... Imposteur ?
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IV- Témoignages

Par le délai à respecter et le thème en lui même de cet exposé, il fut difficile de réali-

ser une véritable enquête de terrain sur le phénomène Berlusconi en Italie. Dans ces 

pages, nous avons  tout de même tenté de compiler différentes réactions de spécia-

listes de la société italienne, de citoyens - grâce notamment à des documentaires 

interrogeant ceux qui vivent en Italie au jour le jour-. Si les interviews s’opposent et 

critiquent la société italienne sous Berlusconi comme le font d’ailleurs des artistes ( 

Nanni Moretti, Roberto Saviano), il est passionnant d’écouter les réactions de l’opi-

nion publique, celle qui reste généralement muette, si elle se détourne peu à peu elle 

est encore imprégnée de l’imaginaire berlusconien et ne peut imaginer que lui aux 

affaires.

Entretiens avec des intellectuels.

Cet interview réalisée par Anne Le Nir fut publié le 7 février 2010 dans la Croix. Ro-

berta De Monticelli, professeur de philosophie à l’université San Raffaello de Milan, 
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constate la dépolitisation du peuple italien et la “catastrophe morale” qu’est entrain 

de vivre l’Italie. Ses propos sont particulièrement sombres.

Le parquet de Milan doit demander cette semaine que Silvio Berlusconi soit dé-

féré devant un tribunal pénal pour le scandale sexuel du Rubygate. Pourquoi le 

chef du gouvernement reste-t-il si populaire aux yeux de tant d’Italiens ?

Parce qu’une majorité d’Italiens accepte de vivre encore dans un État où le concept 

et les vertus  de la citoyenneté n’ont jamais été vraiment développés, où le rapport 

entre gouvernants et gouvernés passe à travers une idée « clientéliste » du bien 

commun. En outre, Silvio Berlusconi a introduit la personnalisation de la vie politique 

et l’a cultivée dans la lumière de la gloire télévisée qui gomme toute différence entre 

le bien et le mal.

Les affaires de mœurs dans lesquelles il est impliqué démontrent-elles l’inca-

pacité de dépasser une vision caricaturale de la femme ?

Il est vrai que la femme, en Italie, a plus de difficultés de promotion au sein de la so-

ciété que dans d’autres pays. Mais là, je pense que nous  sommes plutôt face à un 

cas effarant de pathologie. Il faut rappeler ce qu’avait dénoncé l’ex-épouse de Silvio 

Berlusconi en 2009 : « C’est un malade qui fréquente des mineures, il a besoin d’être 

soigné. » Ce qui est stupéfiant, c’est la légèreté avec laquelle l’opinion publique ita-

lienne a absorbé cette dénonciation. Cela n’a fait qu’agrandir la perception d’une Ita-

lie figée dans le cliché de « la maman ou la putain ». Et cela nous renvoie à la parti-

cularité de la péninsule, dont le passage à la modernité est inachevé, et à l’incapaci-

té des Italiens de passer de la condition de sujet à celle de citoyen.

Existe-t-il, à l’étranger, des exemples comparables ?

Je ne trouve pas de comparaison possible avec cette spécificité italienne où la rela-

tion serviteur-patron reste une structure dominante, et où raccomandazione et favore 

sont les  mots clés de toute possibilité de succès social, de carrière. Pour preuve, no-

tre ministre de l’égalité des chances (Mara Carfagna, ex-show girl) est parvenue à 

obtenir ce poste avec ce que j’appelle les arts serviles. Dans un pays comme 

32

 L’Italie de Berlusconi, ou la République du divertissement ?



l’Allemagne, où il y a une prohibition de toute référence à la femme en tant que sym-

bole du repos du guerrier, cela ne serait pas toléré par l’opinion publique. Je ressens 

une profonde douleur face à cette discordance totale entre ce qui est socialement 

accepté chez nous et inimaginable ailleurs. Giacomo Leopardi avait bien compris  le 

problème ! Dans son essai de 1824, Discours sur l’état présent des mœurs en Italie, 

ce philosophe souligne qu’il manque à l’Italie un principe fondateur : la société. Les 

Italiens n’ont pas le sens de l’éthique publique, faute d’une élite capable de projeter 

l’avenir du pays.

Quelles sont les conséquences ?

Dans notre nation inachevée, en cette époque de crise, l’idéologie individualiste du 

cosi fan tutti (tout le monde fait ainsi) est dominante, tout comme l’est la logique de la 

mafiosité. Soit on appartient à un groupe, soit on se résigne à n’être personne. En 

Italie, tout dépend des associations, de la famille, des lobbys, des paroisses et de 

leurs extensions… La formation des personnalités  individuelles, de l’autonomie mo-

rale est négligée. On vit dans un état d’infantilisme moral ou le lien entre éthique, 

droit et politique, qui devrait être indissociables, est inexistant. 

Cela explique-t-il l’inertie d’une partie de la société italienne face à la tendance, 

en particulier de la télévision, à légitimer le commerce de la chair ?

Une grande partie des Italiens dédramatisent publiquement les arts serviles. On ne 

comprend pas la différence entre l’exploitation de son corps à des fins lucratives et la 

reconnaissance publique de la prostitution comme moyen de promotion sociale. 

Mais, heureusement, je sens que l’indignation monte, en particulier chez les jeunes. 

Ceux qui s’estiment trahis par la façon dont a évolué le pays au cours des vingt der-

nières années commencent à se mobiliser. Il faut rendre honneur aux Italiens prêts à 

se battre pour redresser un pays à la dérive, où l’apparence s’est substituée à la 

substance, pour stopper cet État, si dangereux, de vidéocratie. Une éventuelle dé-

mission de Silvio Berlusconi serait le symbole d’une reconnaissance nationale de la 

catastrophe morale que nous vivons.
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Antonio Gibelli est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Genève. Il 

est l’auteur d’un essai intitulé: Berlusconi passato alla storia. L’Italia ai tempi della 

democrazia autoritaria. Dans cette interview donnée au quotidien italien de gauche Il 

manifesto, il répond aux questions d’Andrea Fabozzi. Il tente d’analyser la trace que 

laissera le berlusconisme dans l’histoire. 

Sommes-nous réellement en train d’assister à la fin du berlusconisme ?

Quand il s’agit d’évoquer le déclin de Berlusconi, il est préférable de ne pas chercher 

de date précise à sa chute, mais de raisonner en termes de consomption interne, 

d’implosion. Ce qui est sûr, c’est que le contexte qui a favorisé le succès de Ber-

lusconi n’existe plus. Sa fonction historique s’épuise, indépendamment de ses pro-

pres motivations et intérêts. Cette fonction était de remplir un vide, d’unifier et de 

faire gagner les droites dans une phase de transition historique où le vieux système 

s’était écroulé. Le vide a été rempli, les droites  ont vaincu et se déchirent à nouveau 

aujourd’hui. La ligne de fracture la plus importante est celle qui oppose une droite 

jusqu’ici victorieuse, populiste et fondamentalement subversive, à une droite encore 

en gestation [incarnée par Gianfranco Fini, ex-membre du parti néofasciste Alliance 

nationale], qui a embrassé le loyalisme constitutionnel, se veut respectueuse des  ins-

titutions et se démarque sur la question de la légalité : tout l’opposé du berlusco-

nisme. 

Quand vous dites que le contexte qui a permis l’ascension de Berlusconi 

n’existe plus, cela signifie-t-il que la politique italienne a progressivement 

changé, que même le modèle du chef charismatique est en crise ?

Non, les caractéristiques qui ont alimenté le berlusconisme sont encore toutes bien 

présentes : la personnalisation du pouvoir, la réduction du rôle des  partis, les  ten-

dances antipolitiques et l’impact prépondérant de la télévision. Mais, selon moi, le 

berlusconisme est l’incarnation exacerbée et pathologique de ces tendances. Elles 

peuvent persister sans lui, mais  affaiblies, moins destructrices et plus compatibles 

avec la démocratie libérale. Avec Berlusconi, qui considère l’Etat comme sa proprié-

té, elles induisent une défaillance de la démocratie. Par ailleurs, la “nouvelle histoire 
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italienne” a perdu en fraîcheur 

et en crédibilité, elle ne pas-

sionne plus. Même son princi-

pal protagoniste a perdu de 

son éclat, y compris  la pres-

tance physique sur laquelle il 

avait tant investi. Il s’est alour-

di, son visage n’est plus con-

quérant mais durci, il laisse 

presque paraître la souffrance, 

sa démarche est devenue 

gauche, forcée. Il suffit de 

comparer les images de ses 

livres de propagande [courts 

ouvrages hagiographiques 

distribués gratuitement dans 

un grand nombre de foyers 

italiens] : Une histoire italienne 

(2001), La véritable histoire italienne (2006), Silvio nous t’aimons (2009). Dans les 

photos du début, il apparaît dans un cadre rempli d’éléments festifs et empreints de 

légèreté, avec des  arrière-plans floraux à profusion. Aujourd’hui les tons sombres 

dominent, dans un crescendo de retouches photographiques qui le font ressembler à 

une statue de cire. Nous avons là la confirmation des limites de la “restauration” : le 

seul moyen de préserver éternellement un corps est de l’embaumer, comme celui de 

Lénine.

Dans cette tribune publiée par Umberto Eco dans l’édition du 13 juillet 2009 de l’heb-

domadaire de gauche L’espresso, le célèbre intellectuel alerte sur la conception du 

pouvoir de Berlusconi mais accuse les italiens de désengagement de la sphère pu-

blique.
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“Est-ce que le pessimisme de la vieillesse, de la lucidité que l’âge apporte avec lui, 

mais je me sens une certaine hésitation, mélangée avec du scepticisme, à prendre la 

parole à l’invitation de la rédaction pour la défense de la liberté de la presse. Je veux 

dire, quand on doit parler en défense de la liberté de la presse cela signifie que la 

société et, avec elle, une grande partie de la presse, est déjà malade. Dans les dé-

mocraties que nous qualifierons  de «solides», il n’est pas nécessaire de défendre la 

liberté de la presse, parce qu’il ne vient à l’esprit de personne de la limiter. C’est la 

première raison de mon scepticisme, d’où un corollaire.

Le problème italien n’est pas Silvio Berlusconi.

L’histoire a été pleine de l’aventure d’hommes aventureux, non dénués de charisme, 

avec peu de sens de l’État, mais avec une très haute estime de leurs propres inté-

rêts, qui veulent établir un pouvoir personnel, sans passer par les parlements, les 

magistrats et les constitutions, distribuant des faveurs à leurs courtisans et (parfois) à 

leurs courtisanes, en définissant leur plaisir avec l’intérêt de la communauté.

Le fait est que ces hommes n’ont pas toujours  conquit le pouvoir auquel ils aspi-

raient, parce que la société ne leur avait pas permis. Lorsque la société leur a donné 

son consentement, pourquoi blâmer ces hommes et non pas avec la la société qui 

les a laissé faire?

Je me souviendrai toujours  d’une histoire, que me racontait ma mère qui, à vingt ans, 

avait trouvé un bon poste de secrétaire dactylo chez un député libéral – et je dis libé-

ral. Le lendemain de l’ascension de Mussolini au pouvoir, cet homme avait dit: «Mais 

au fond, avec la situation dans laquelle se trouve l’Italie, peut-être que cet homme 

trouvera un moyen de mettre un peu d’ordre ». 

Voilà, le fascisme n’a pas été instauré par l’énergie de Mussolini, mais par l’indul-

gence et la décontraction de ce député libéral (représentant exemplaire d’un pays en 

crise). Et donc il est inutile de blâmer Berlusconi, qui fait, pour ainsi dire, son travail. 

C’est la majorité des Italiens qui a accepté le conflit d’intérêts, a accepté les tours, et 

maintenant aurait accepté assez tranquillement – si le Président de la République 
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n’avait pas soulevé 

un sourcil – la mo-

n a r c h i e i m p o s é e 

(pour l’instant expé-

r i m e n t a l e ) à l a 

presse.

Alors, pourquoi con-

sacrer à ces mises 

en garde un numéro 

de «L’Espresso» si 

nous savons que ce-

lui ci tombera dans 

les mains de ceux qui sont déjà convaincus de ce que risque la démocratie, mais ne 

sera pas lu par ceux qui sont disposés à les accepter à condition qu’ils ne manquent 

pas leur émission de télé-réalité – et qui savent tellement peu sur les frasques politi-

co-sexuelles, parce que l’information qui est en grande partie sous contrôle ne leur 

en parle même pas?

Alors oui, pourquoi le faire? La raison est très simple. En 1931, le fascisme a imposé 

aux professeurs d’université, qui étaient alors 1.200, un serment de loyauté au ré-

gime. Seuls 12 (1 pour cent) refusèrent et perdirent leur poste. Certains disent 14, 

mais cela confirme que le phénomène est passé inaperçu à l’époque laissant de va-

gues souvenirs. Peut-être les 1188 qui sont restés avaient raison, pour des raisons 

diverses et tout aussi respectables.

Cependant ces 12 qui ont dit non ont sauvé l’honneur de l’Université et en définitive 

l’honneur du pays. C’est pourquoi il nous faut parfois dire non, même si, de façon 

pessimiste, nous savons que ne cela ne servira à rien.

À moins qu’un jour, nous puissions dire que cela a été dit. 
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Le texte suivant est une tribune publiée dans le journal Libération le 15 avril 2011. Il 

s’agit d’une réflexion originale de Martin Rueff, professeur de littérature à Paris et Bo-

logne. Il met en parallèle  les écrits d’Elsa Morante et la situation actuelle.

 «A plusieurs  reprises, durant sa carrière, le chef du gouvernement s’est couvert de 

crimes qui lui auraient valu, auprès d’un peuple honnête, la condamnation, la honte 

et la privation de toute espèce d’autorité de gouvernement.

«Pourquoi le peuple a-t-il toléré ces crimes ? Pourquoi est-il allé jusqu’à les applau-

dir ? Certains l’ont fait par insensibilité morale, d’autres  par ruse, une partie enfin y a 

trouvé son intérêt et son avantage personnel. La majorité s’est bien rendue compte 

de ses activités criminelles, mais elle a préféré donner sa voix au plus fort plutôt 

qu’au plus juste.

«Malheureusement, si le peuple italien doit choisir entre son devoir et son intérêt, il 

choisit son intérêt tout en connaissant son devoir. C’est ainsi qu’un homme médiocre, 

grossier, à l’éloquence vulgaire et aux effets faciles, constitue un exemplaire parfait 

de ses contemporains.

«Auprès d’un peuple honnête, il eût été au maximum le leader d’un parti de petites 

proportions, un personnage un peu ridicule à cause de ses  manières, de ses com-

portements, de ses délires de grandeur, heurtant le bon sens des gens à cause de 

son style emphatique et impudique.

«Il est difficile de trouver un exemplaire italien plus complet. Admirateur de la force, 

vénal, corrupteur et corrompu, catholique sans croire en Dieu, présomptueux, vani-

teux, faussement généreux, bon père de famille mais couvert de maîtresses, il se 

sert de ceux qu’il méprise, s’entoure de malhonnêtes, de menteurs, d’ineptes, d’ai-

grefins ; mime habile, et pour cette raison, capable d’un certain effet sur un public 

vulgaire, mais, comme tout mime, dépourvu de caractère, il s’imagine toujours être le 

personnage qu’il veut représenter.»

Elsa Morante a écrit ces lignes le 1er mai 1945 - il y a soixante-six ans. Inutile de 

préciser sans doute à qui elle se référait et plus inutile de s’étonner que les fortes
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expressions par lesquelles la romancière dénonçait son peuple, doivent être pour le 

présent si précises et si littérales. Il n’y a pas plus en Italie de tendances profondes à 

un fascisme éternel qu’il ne règne en France de «pétainisme transcendantal». L’his-

toire ne répète pas non plus sur un mode comique ce qu’elle aurait offert une pre-

mière fois  sur un mode tragique. La tragédie de Mussolini n’était pas sans dimen-

sions grotesques et qui nierait que les pitreries d’aujourd’hui tirent des larmes amè-

res ?

Il est peut-être plus  utile de rappeler qu’Elsa Morante 

composa un Petit Manifeste des communistes (sans 

classe ni parti) autour de 1970. Ce petit manifeste fut 

retrouvé par Carlo Cecchi et Cesare Garboli et publié 

pour la première fois en 1988, trois ans après la mort 

d’Elsa Morante (2). En treize courtes proses qui vont 

de l’aphorisme au paragraphe, la romancière affronte 

les motifs et les mots  d’ordre de la révolution. Elle dé-

masque, elle dénonce, elle rappelle, et sa voix n’est 

jamais aussi ferme que quand elle est douce.

Petit Manifeste des communistes (sans classe ni parti) ? C’est comme si le Manuel 

d’Epictète répondait au Manifeste du Parti communiste. Décalages dans la proximi-

té : ce manifeste est petit ; il est celui des communistes et non celui d’un parti. Par-

tout on sent, loin du ton apocalyptique des grands seigneurs, la revendication d’un 

stoïcisme qui veut reconnaître ses  valeurs - l’honneur, la liberté d’esprit, la beauté, 

l’éthique - ; ses héros - Christ, Socrate, Jeanne d’Arc, Mozart, Tchekhov, Giordano 

Bruno, Simone Weil, Marx, Che Guevara - ; mais aussi ses ennemis - le pouvoir, le 

parti, la force instituée. C’est toute la conception de l’histoire qui traverse et motive 

La Storia qui se retrouve énoncée avec force.

Le Petit Manifeste s’achève par ces mots : «Une foule lucide qui affirme la liberté de 

l’esprit offre un spectacle sublime. Une foule aveuglée qui exalte le pouvoir offre un 

spectacle obscène. Qui se rend responsable d’une pareille obscénité ferait mieux de 

se pendre.»
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Et pourtant...

Alors oui l’image de Silvio Berlusconi dans la presse et dans  la sphère artistique ou 

intellectuel est déplorable. Alors oui de nombreuses manifestations se sont récem-

ment tenues dans les principales villes d’Italie. Mais à l’image de cette femme resca-

pée du tremblement de terre de l’Aquila en avril 2009 qui se jetant dans ses bras 

l’implore “ Silvio, Silvio aide moi”, le peuple italien demeure attaché à la figure du 

caïman. Sa popularité, même si elle tend à baisser depuis ses scandales  sexuels est 

restée très élevée pendant de longues  années. Aujourd’hui à 33 %, elle progressa en 

2009 jusqu’à 73 % d’opinion favorable.  Son parti contre toutes attentes, parvient tou-

jours à s’imposer lors des scrutins (régionales  2010). Plus que des chiffres, il suffit 

d’écouter l’opinion. Grâce à sa propagande quotidienne et à une absence de toute 

opposition, Berlusconi s’est posé en seul recours en cas de crises majeurs dans le 

pays. Dans un documentaire diffusé sur Arte qui se concentrait sur ses partisans et 

des personnes lambda pendant la campagne pour les régionales, on percevait bien 

cet attachement profond. Tel Giorgio le chauffeur de taxi romain qui s’agace de voir 

la gauche reprendre les critiques sur la vie privée du président, cette intelligencia 

coupée de la société réelle, cette opposition absente trop occupée à ses querelles 

internes alors que des problèmes concrets  hantent son quotidiens. Ou ces deux viel-

les femmes napolitaines, elles  soutiennent qu’il est le seul sérieux, à l’écoute, elles 

défendent son action contre les déchets et s’étonnent “ Est ce un mal d’aimer les 

femmes? “. Même dans la population jeune, la peur de l’insécurité, de l’étranger sé-

vit. J’ai le souvenir lors d’un séjour en Italie avoir discuté avec une jeune femme qui 

me confiait sa volonté de voter Berlusconi car en son sens il était le seul en capacité 

de la protéger contre les menaces supposées du chômage, de l’immigration, le seul 

qui pouvait relever Italie comme il avait bâti son empire financier. Et que dire de ce 

couple heureux nouveaux propriétaire d’un logement prêt à l’emploi conçu par le 

gouvernement après que leur maison ai été dévastée, ils  louent le courage de celui 

qu’ils considèrent comme un père, un frère, ils le félicitent d’avoir organisé le G8 à 

l’Aquila, sans se soucier des coûts exorbitants, de l’importance de l’image plus que 

du bien être des citoyens. En arrière plan de ce témoignage, la télévision à écran plat 

branchée sur Canal 5 diffuse une interview du président du conseil...
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Conclusion

“ L’hédonisme du pouvoir de la société de consommation a déshabitué d’un seul 

coup, en même pas 10 ans, les italiens de la résignation, de l’idée de sacrifice... : les 

italiens ne sont plus disposés - et plus du tout - à abandonner la petite quantité de 

confort et de bien être ( même misérable) qu’ils ont en quelque sorte gagnée. Ce que 

pourrait promettre un nouveau fascisme devrait donc être: confort et bien être”. Tel 

est le constat de Pier Paolo Pa-

solini en 1974. Qu’aurait-il dit 

aujourd’hui en 2011, dans une 

société italienne contemporaine 

repliée sur la sphère privée, 

hypnotisée par le pouvoir télévi-

suel et l’espoir d’un lendemain 

plus riche. Silvio Berlusconi au 

long de toutes ces années a 

compris l’essence des italiens 

de la société de consommation. 

Il faut les faire rêver, ne plus 

promettre de changer la vie, 

mais simplement leur faire croire 

qu’il va améliorer la leur. Le 

phénomène Berlusconi s’est im-

posé dans  un pays en crise, 

bouleversé par la chute de ses 

acteurs politiques, gangréné par la corruption et la mafia. Il a pris la tête d’un Etat qui 

fut longtemps partagé entre catholicisme traditionnel et communisme. Dans cette 

dualité, les italiens se sont réfugiés dans l’expression de l’individualité et ont, par voie 

de conséquence été séduits  par Il cavaliere. Sa défense contre les attaques  reste 

d’ailleurs toujours la même: je suis comme toi, je ne t’oublie pas, fais moi confiance, 

toi aussi tu auras ces filles dans ton lit un jour... La réalité est toute autre, cachée par 
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l’écran de télévision et plus  généralement par le biais des loisirs  qu’il organise, le 

Président du Conseil s’arrange pour se préservé de la justice et continue à faire 

prospérer son empire, à aider ses proches. Le lien entre le peuple et lui n’est que 

factice, tel un effet spécial sur un plateau de Canal 5, où seul les  citoyens éblouis 

continueraient à y croire. Sa grande force est fondée sur sa capacité à avoir su ins-

taurer une hégémonie culturelle dans la société, un culte du chef pernicieux, une im-

posture possible grâce au pouvoir de l’argent. 

Depuis quelques temps pourtant, un vent de contestation souffle sur la péninsule. 

Des manifestations, des rassemblements et même des émissions  de télévision ani-

mées par Roberto Saviano tentent de s’élever contre son système certes, mais sur-

tout espèrent réveiller l’Italie de sa torpeur. En arrière plan, un nouvel optimisme peut 

éclore avec la multiplication des opposants, le départ de la majorité de Fini. Des ac-

tions, qui pendant longtemps sont restées marginales sur le net ou au sein de petites 

associations, prennent de l’ampleur comme le mouvement Violet par exemple. Le 13 

février un million d’Italiens et d’Italiennes sont descendus dans les rues du pays pour 

réclamer un peu de dignité et la fin des  années Berlusconi. Vue de l’étranger la situa-

tion actuelle est emprunte de fantasmes, d’annonces de fin de règne. Pourtant, il res-

tera bien au pouvoir et a même annoncé sa candidature pour les prochaines  élec-

tions. “ Vous ne vous débarrasserez pas de moi” a t-il lancé aux juges récemment. 

Dans un de ses livres  intitulé Le ventre des Italiens, Berlusconi expliqué à la postéri-

té, Beppe Severgnini tente d’expliquer en 10 raisons les  20 ans de présence média-

tico-politique du président du conseil. Parmi elles, il cite le facteur humain: Berlusconi 

- on la vu - ne cesse de jouer sur sa proximité avec l’Italien moyen ; le facteur divin: 

paradoxalement tout en restant proche du peuple, il se met en marge de celui-ci telle 

une autorité comparable à celle de l’Eglise ; ou bien encore le facteur Médicis: Beau-

coup de citoyens prennent Il cavaliere pour un seigneur en sachant pertinemment 

qu’il pense à sa gloire personnelle mais  en espérant qu’il parviendra à s’occuper 

d’eux également. Toutefois, l’élément le plus déterminant de nos jours semble être 

celui nommé TINA pour There is no alternative. En effet, la gauche ne profite pas du 

déclin réel du chef d’Il popolo della liberta. Certes, elle s’oppose, elle tente de mon-

trer aux citoyens que l’Italie est la risée du monde, mais force est de reconnaître, 
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qu’elle demeure très bas dans les sondages, qu’elle reste muette sur les grands 

dossiers  et continue de perdre en crédibilité. Pour les observateurs son seul moteur 

reste alors l’anti-berlusconisme et personne ne tente de le défier. En réalité, l’ennemi 

de Berlusconi aujourd’hui se révèle être lui-même.

La compréhension de son succès est souvent erronée ici. L’Italie de Berlusconi n’est 

que la métaphore à l’excès de nos sociétés contemporaines. Elle est l’acmé de cette 

servitude volontaire devenue quotidienne, grisée par le dessein personnel de l’enri-

chissement et du confort identifié “ vu à la TV”. L’apparence devient l’aspect primor-

dial. Si Etre c’est Etre perçu, alors l’Homme moderne se définit par son image, ses 

actes réels sont relégués sine die. Notre société se définie de moins en moins 

comme le lieu du vivre ensemble mais bien comme le lieu de naissance de l’individu-

narcissique. Le temps de l’engagement est révolu, seul compte l’image et la réponse 

immédiate aux instincts de la foule. Une foule bercée du pouvoir télévisuel, de biens 

matériels  que l’on espérait opinion publique. Le caïman a compris et profite de cela. 

Il est devenu le maître d’une République du divertissement. En ce sens, les  années à 

venir seront décisives pour l’Italie mais également pour les autres  pays développés 

de la vielle Europe. Assisterons  nous à une prise de conscience de la société tout 

entière, du nord au sud et plus seulement limitée aux intellectuels romains ou mila-

nais et à leurs milliers de lecteurs  ? Pour cela, il faudrait que le peuple sache. Que 

les médias de masse et pas seulement quelques journaux d’opposition rendent 

compte de la réalité, transmettent l’information. Puisque Berlusconi n’est pas seule-

ment un hasard porté par son empire médiatique et son pouvoir financier. Il émane 

de cette société, il représente une part de chaque individu. Il a été élu plusieurs fois. 

Il serai trop facile de ne pas  reconnaître cela comme il serait hypocrite de rire des 

italiens car nous aussi, nous sommes soumis à un schéma de conditionnement so-

ciétal comparable bien que moins développé. 

Si l’Italie fut toujours dans son histoire au bord du gouffre, une force interne lui a 

permis à chaque fois  de se relever. Il est grand temps qu’elle prenne son destin en 

main et retrouve sa véritable humanité, fondée sur des valeurs et une culture an-

cienne, susceptibles de lui apporter le ressort suffisant pour réagir.
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