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1 Voir P. Milza, Français et Italiens à la fin du XIXe siècle : aux origines du
rapprochement franco-italien de 1900-1902, deux tomes, Rome, Coll. de l’École
française de Rome, 1981, 1.114 pages.

INTRODUCTION

À l’exception des années précédant ou suivant la première
guerre mondiale1, peu de travaux d’historiens français portant sur
les relations économiques bilatérales entre la France et ses parte-
naires ont été publiés. Autant les travaux sont nombreux et de quali-
té pour le premier quart du XXe siècle, autant nos connaissances
sont limitées pour la période postérieure. Certes les délais d’ouver-
ture aux chercheurs des centres d’archives dans les différents pays
peuvent expliquer de telles carences, mais il faut aussi tenir compte
d’une tendance à se consacrer à des analyses centrées plus ou moins
exclusivement sur le pays d’origine des différents historiens ce qui
réduit d’autant les études comparées entre des pays qui pourtant
progressivement à partir des quarante dernières années du ving-
tième siècle vont se rapprocher jusqu’à peu à peu essayer d’instaurer
un destin commun.

Comprendre une telle communauté de destin exige de multiplier
les travaux sur les relations économiques et politiques entre dif-
férents pays du vieux continent depuis au moins la fin de la
deuxième guerre mondiale. Parmi les grandes questions en friche,
celle des rapports entre la France et l’Italie de la fin de cette
deuxième guerre à la mise en place de l’union européenne est sans
doute l’une des plus importantes et des moins connues. Elle est
pourtant d’autant plus essentielle qu’elle fait suite à une phase de re-
lations conflictuelles depuis l’affaire d’Éthiopie jusqu’à la déclara-
tion de guerre de juin 1940 et l’occupation régionale de la France par
les troupes fascistes qui s’en suivit. Quelques années après la fin du
conflit la C.E.C.A. d’abord, la C.E.E. ensuite ont exigé une profonde
mutation des relations bilatérales entre les deux pays. Or malgré
l’ampleur du contentieux, souvent ignoré en France, elles se sont ra-
pidement transformées. Pour bien comprendre un tel processus il
est indispensable d’appréhender avec précision quels en sont les vec-
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2 Une telle approche bilatérale ne s’oppose en rien à celle qui consiste à insis-
ter, dès les années cinquante, sur la dimension communautaire des économies
des six pays fondateurs de la CECA puis de la CEE. Tout au contraire les deux dé-
marches sont complémentaires. À ce titre l’ouvrage de Ruggero Ranieri et de Lu-
ciano Tosi sur la CECA complète et enrichit notre travail.

Voir R. Ranieri et L. Tosi, La comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio
(1952-2002), Milan, Cedam, 2004, 399 pages.

teurs publics et privés de part et d’autre des Alpes. C’est là un moyen
de montrer comment s’établissent très concrètement les liens écono-
miques entre les deux pays voisins.

D’ailleurs notre projet ne cherche pas à s’interroger sur l’inser-
tion conjointe des deux pays dans la C.E.C.A puis la C.E.E. Le travail
que nous avons engagé comporte certes, et résolument, une dimen-
sion internationale mais il ne consiste pas à se placer au-dessus des
deux pays en ayant d’emblée une approche communautaire de leurs
problèmes. Cela aurait exigé des recherches encore plus longues et
fouillées à la suite d’un dépouillement systématique et si possible ex-
haustif des archives des institutions communautaires, en particulier
celles déposées à l’Institut Européen de Florence.

Notre perspective se veut à la fois plus modeste et différente. Il
s’agit d’abord et avant tout de réfléchir aux relations bilatérales
entre la France et l’Italie, tout en sachant que ces deux pays s’in-
sèrent progressivement dans un ensemble économique et commer-
cial européen pendant la période qui fait justement l’objet de cette
étude. La C.E.C.A et la C.E.E. sont donc assurément une toile de
fond essentielle de ce travail, mais une toile de fond seulement.

Mais, ne pas prendre pour objet d’analyse ces institutions
communautaires ne signifie en rien abandonner toute perspective
de recherche internationale. Une telle perspective est tout à fait envi-
sageable dès lors qu’est privilégiée une vision bilatérale des relations
entre les deux pays. Refuser un point de vue strictement français ne
signifie pas pour autant adopter un niveau de réflexion résolument
supranationale. Malgré le traité de Paris et les premiers succès de la
construction européenne, les relations économiques tout autant que
politiques restent au cours des années cinquante et au début des an-
nées soixante prioritairement bilatérales, marquées par la pré-
gnance des intérêts nationaux. C’est là une justification supplémen-
taire d’une telle approche mettant en scène strictement la France et
l’Italie2.

Préciser comment les Italiens envisagent ces relations bilaté-
rales et comment ils apprécient la façon qu’ont les Français de les
concevoir est, dès lors, de la première importance. Ainsi la France a-
t-elle su profiter de toutes les occasions qui se sont présentées à elle
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3 Bien entendu une telle obsession est amplement compréhensible en raison
des drames qu’a connus la France face à l’Allemagne depuis le XIXe siècle.

4 Ces références culturelles ne sont pas anodines. Beaucoup de responsables
ministériels parisiens ou de chefs d’entreprises français seraient probablement
bien en peine de les toutes comprendre. Mais les diplomates en poste en Italie, et
particulièrement à Rome, mais aussi à Florence, à Venise sinon à Naples et à Mi-
lan sont au quotidien confrontés à de telles références. Il faut pour comprendre
cela sentir ce qu’est, physiquement, l’ambassade de France à Rome par exemple.
Les premiers étages du Palais Farnèse sont réservés aux services de l’ambassade,
mais aux étages supérieurs il y a la somptueuse bibliothèque de l’Ecole Française
de Rome, sans parler des merveilles culturelles des salons de l’ambassade (que

chez «la sœur latine»? Les responsables politiques, gouvernemen-
taux, économiques français n’ont-ils pas fait preuve d’étroitesse de
vue à l’encontre de l’Italie par incapacité à la comprendre ou simple-
ment à faire l’effort d’envisager son point de vue et ses intérêts?
L’obsession allemande en permanence exprimée par les respon-
sables parisiens n’a-t-elle pas été aussi responsable d’une certaine
ignorance française à l’égard de ce pourtant si proche voisin transal-
pin? Une telle désinvolture, traduisant un inintérêt paresseux, n’est-
elle pas à l’origine d’erreurs, d’occasions manquées à l’égard de l’Ita-
lie3 dont la France au bout du compte n’est pas sortie grandie?

De nos jours, l’Italie est la sixième ou septième puissance mon-
diale et pourtant elle est toujours méconnue en France. Ou plutôt
elle représente encore l’image du soleil, des vacances estivales, des
sites prestigieux de l’Antiquité ou de la Renaissance. Mais très rare-
ment ce pays sera considéré pour ses performances économiques
contemporaines. Pensons aux propos de Stendhal au XIXe siècle ou
encore aux articles d’Henry de Jouvenel au cours de l’Entre Deux
Guerres. Au mieux un français cultivé, par delà Giotto, Botticelli ou
Michel Ange pourra faire allusion, s’il a quelque connaissance en
histoire économique, à la lettre de change d’origine siennoise, aux
grands marchands banquiers négociants comme les Medicis, à la
puissance de Gênes, Milan, Florence ou Venise. Mais cette puis-
sance économique italienne, au fond, est révolue. Voilà un pays qui
est devenu «périphérique» par rapport aux puissances de l’Europe
du nord-ouest et plus tard d’outre atlantique nord. D’ailleurs lorsque
l’on se promène au pied du musée des offices à Florence, en lon-
geant la galerie de statues de personnages de la Renaissance ita-
lienne et florentine pour se rapprocher des quais qui surplombent
l’Arno, la dernière silhouette avant le fleuve est celle d’Amerigo Ves-
pucci qui de son prénom fit le nom du nouveau monde. N’est-il pas
de meilleur symbole de ce passage du témoin au profit de ce monde
atlantique en plein essor et bientôt triomphant? Florence et l’Italie
vont voir peu à peu leur économie s’endormir et justement devenir
«périphérique»4.
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dire des œuvres du Carrache?), un des plus beaux palais de la ville éternelle. En
outre être diplomate français à Rome c’est aussi être en relation fréquente, par
exemple, avec la villa Médicis sur le Pincio. Par nature à Rome un ambassadeur
aura une approche de l’Italie économique, politique, religieuse (en raison des re-
lations avec le Vatican, même si la France dispose aussi d’un ambassadeur accré-
dité auprès du Saint Siège) ... et culturelle. Ses rapports, même strictement poli-
tiques et économiques, au détour d’une phrase, d’une virgule, y feront allusion ...
ce qui risque d’ailleurs de ne pas être compris dans les services ministériels pari-
siens. En somme cette étiquette culturelle accolée à ce qui vient d’Italie n’ag-
grave-t-elle pas cette incompréhension et cette ignorance de beaucoup en France
devant les progrès économiques de l’Italie après la deuxième guerre mondiale?
Pourtant au début du XXIo siècle certaines agences bancaires dans de nom-
breuses villes italiennes, même petites, ont des locaux volontairement installés
dans des salles médiévales préservées, tout en disposant des outils technolo-
giques les plus modernes et sophistiqués. En Italie culture, même «ancienne», et
économie mondialisée font très bon ménage. Mais les Français ont souvent du
mal à comprendre cela chez leur voisin.

5 Voir V. Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica
dell’Italia : 1861-1990, Bologne, Il Mulino, 1997, 3o édition, 581 pages.

6 Voir V. Castronovo, Storia economica d’Italia, dall’Ottocento ai giorni nostri,
Turin, Einaudi, Piccola Biblioteca Einaudi, 1995, 599 pages. L’auteur, dans un
premier chapitre Alla periferia dell’Europa (p. 3-106) évoque les XVIIIe et
XIXe siècles jusqu’à la guerre commerciale avec la France au cours des années
1880. Il ne fait donc commencer Il decollo industriale (chapitre 2, p. 107-198) qu’a-
près cette crise avec la France durant les deux dernières décennies du XIXe siècle.

Les historiens italiens contemporains ne rejettent pas une telle
vision un peu caricaturale mais ils insistent pour montrer le réveil
de la péninsule à la fin du XIXe siècle. C’est Vera Zamagni qui utilise
la métaphore de la «périphérie» dans son ouvrage Dalla periferia al
centro avec un sous titre tout aussi important La seconda rinascita
economica dell’Italia 1861-18905. Dans son introduction elle montre
le double mouvement multi-séculaire de la péninsule : de la pre-
mière renaissance des XIVo et XVo siècles à 1861, le pays a glissé du
centre à la périphérie, mais à partir de son unité en 1861 il s’est pro-
gressivement hissé de la périphérie vers le centre économique euro-
péen, en décrivant ainsi une parabole relativement asymétrique de
cinq siècles ... d’une renaissance à l’autre6.

Pourtant cette métaphore est-elle totalement pertinente? Du
XIIIo au XVo siècles on ne peut pas dire que l’Italie ait été au
«centre». Le «centre» économique était en fait situé à la périphérie
géographique de l’Europe occidentale avec l’Italie certes, mais aussi
la Flandre, l’Angleterre. À partir du XVIo siècle peu à peu cette péri-
phérie se rompt au profit du nord-ouest du continent qui l’emporte
au détriment de l’Italie. Lorsque dans la deuxième moitié du
XIXe siècle l’Italie connaît à son tour la révolution industrielle, le
«centre» dont elle se rapproche n’est pas de même nature que celui
de la fin du Moyen Âge. L’essor économique concerne la seule Italie
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7 Remarquons toutefois que dans son ouvrage précité (note 6), V. Castrono-
vo n’envisage jamais nettement, pour cette période qui va des années 1880 à 1914,
cette influence allemande : voir le chapitre Il decollo industriale, p. 107-198.

8 Voir F. Amatori, D. Bigazzi, R. Gianetti, L. Segreto, Storia d’Italia, l’indus-
tria, Annali 15, Turin, Einaudi, 1999, 1332 pages. Dans cette somme nous trou-
vons les deux articles évoqués :

G. Conti, Le banche e il finanziamento industriale, p. 441-504; G. Piluso, Gli
istituti di credito speciale, p. 504-547.

La publication d’un tel ouvrage a suscité un grand débat historiographique
en Italie, moins sur les questions bancaires que sur l’insuffisance supposée d’ana-
lyses spécifiques des secteurs de l’industrie italienne. Voir entre autres un article
critique de V. Zamagni dans la Rivista di storia economica en 2000 no 3, p. 382-
387, L’industria senza industria?

Enfin F. Ricciardi a publié dans la revue Imprese e storia, Bologne, Il Muli-
no, no 1-2002, un article Business history in Italia : una rassegna (1999-2000),
p. 105-144, dans lequel il fait largement le point sur tous ces débats, les questions
bancaires et de financement industriel.

9 Pourtant en Allemagne il existe aussi une multitude d’instituts d’épargne à
caractère coopératif. Cela signifie probablement que l’historien italien va sché-
matiser – trop? – le système bancaire allemand pour mieux montrer ce qui, pour
lui, est l’originalité des banques italiennes.

du Nord fortement marquée par l’influence de l’Allemagne surtout à
partir des années 1880. Le centre industriel de l’Europe continentale
est maintenant l’Allemagne. Centres industriel et géographique coïn-
cident, ce qui n’avait pas été le cas au Moyen Âge. En somme la pa-
rabole pluriséculaire de Vera Zamagni doit absolument être nuan-
cée et surtout précisée à partir du moment où ces notions de
«centre» et de «périphérie» ont changé de sens avant et après la ré-
volution industrielle.

En outre ces questions sémantiques posent en fait le problème
de l’influence respective de la France et de l’Allemagne sur l’écono-
mie italienne depuis le Risorgimento. Est-il vrai qu’à partir des an-
nées 1880 l’influence allemande a été prédominante dans la pénin-
sule au détriment de celle de la France? L’organisation des «Quatre
D» allemandes a certes fortement marqué les banques italiennes de
la période libérale qui précéda la première guerre mondiale7. Pour-
tant les crises bancaires de 1893, 1907, 1914 en attendant celle de
1921 montraient, déjà, les limites d’un tel éventuel modèle comme le
signalent deux auteurs, Giuseppe Conti et Giandomenico Piluso,
dans leurs contributions au numéro 15 de la Storia d’Italia, l’Indus-
tria8. Giuseppe Conti insiste sur la répartition bipolaire de la banque
italienne avant 1914 : d’un côté la banque mixte de type allemand et
de l’autre la multitude des instituts d’épargne à caractère coopéra-
tif9. Une telle structure bipartite fonctionne selon une double lo-
gique, l’une de centralisation du crédit correspondant à ce que Conti
appelle la partie «haute» du système et l’autre, la partie «basse», très
atomisée et périphérique. Et c’est ce dualisme qui expliquerait en
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10 Sur ce thème, Giandomenico Piluso écrit au tout début de son article cité
plus haut, page 507, c’est à dire lorsqu’il en présente la problématique : «La des-
pecializzazione degli intermediari [-] pare essere tratto comune ai casi europei di
industrializzazione tardiva : in particolare, tra la fine dell’Ottocento e la Prima
guerra mondiale la despecializzazione dei segmenti alti dei sistemi finanziari dei
paesi late joiners come l’Italia ...». À aucun moment l’auteur ne parle de cette in-
fluence allemande prédominante en tant que telle. En somme si cette influence
est incontestable, c’est qu’elle est liée uniquement à ce phénomène spécifique
d’industrialisation tardive. En insistant, dans cette perspective, sur le rôle des
facteurs institutionnels que sont l’État et la banque mixte, Piluso cite A. Gers-
chenkron.

partie les difficultés bancaires italiennes dès avant la première
guerre mondiale aux origines de l’essor d’instituts spéciaux de crédit
qui devaient assurer une assistance durable à l’activité industrielle,
selon les termes mêmes d’un décret gouvernemental de décembre
1924 comme nous en fait part Giandomenico Piluso. En outre la
crise bancaire du début des années trente est à l’origine d’une très
importante réforme bancaire en 1936. Non seulement cette réforme,
en imposant une spécialisation du crédit, voulait répondre aux diffi-
cultés immédiates mais elle souhaitait aussi surmonter un certain
nombre de faiblesses flagrantes depuis la fin du XIXe siècle.

S’il y eut influence allemande, elle ne s’est pas maintenue à par-
tir des années vingt aussi nettement que cela avait été le cas des an-
nées 1880 à 1914. Par ailleurs la crise financière allemande du début
des années trente a plutôt joué un rôle de repoussoir dans la pénin-
sule. L’État fasciste, sans la moindre influence germanique, dut ren-
flouer de nombreux organismes bancaires en particulier par l’inter-
médiaire de l’I.R.I. avant justement de mettre au point cette réforme
bancaire essentielle de 1936. Certes au début des années trente il y
eut aussi en Allemagne, comme en Italie, l’étatisation des banques
en difficulté. Mais de telles prises de contrôle étatique en Allemagne
ont été, dans l’ensemble, temporaires contrairement à ce qui s’est
passé en Italie. Au fond l’influence allemande ne se fit réellement
sentir que durant les trente années qui précédèrent la Grande
Guerre ... et de 1937/38 à 1945 avec la mainmise croissante hitlé-
rienne dans des circonstances très exceptionnelles et pour tout dire
uniques. Enfin, à l’évidence, le redémarrage de l’économie italienne
entre 1945 et 1950/1955 s’est produit avec un large contrôle des
États-Unis.

Il y a eu indéniablement une influence allemande après 1945,
mais elle est intellectuelle en particulier celle de Wilhelm Röpke,
économiste libéral antinazi, proche conseiller de Ludwig Erhard.

Au bout du compte, en France, n’exagérons nous pas cette in-
fluence germanique dans la péninsule depuis 186110? Ne faudrait-il
pas en France reprendre cette question et ne pas la considérer
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A. Gerschenkron., Economic Backwardness in historical perspective, Cam-
bridge Mass., 1962, traduit en italien assez rapidement avec le titre Il problema
storico dell’arretratezza economica, Turin, Einaudi, 1965, 444 pages. Une
deuxième édition en italien de cet ouvrage a vu le jour en 1974 ... alors qu’il n’y a
toujours pas eu de traduction française (répertoriée à la bibliothèque nationale à
Paris).

11 Cette revue est éditée par Il Mulino, à Bologne.
12 Les publications de Peter Hertner sur l’économie italienne sont nom-

breuses. Parmi beaucoup d’autres nous pouvons en citer quelques unes très liées
à nos recherches.

– Dans le cadre d’un colloque tenu les 9 et 10 novembre 1988 sur la nationali-
sation de l’industrie électrique dont les actes ont été publiés en 1989 (Bari, Later-
za), il fit cette intervention : L’esperienza della prima impresa pubblica nel settore
elettrico : le aziende municipalizzate in Italia, il caso tedesco e altri modelli stranie-
ri, p. 73-90.

– Dans l’ouvrage collectif Ricerche per la storia della banca d’Italia, (vol. 1),
Bari, Laterza, 1990, il écrivit Banche tedesche e sviluppo economico italiano (1883-
1914) p. 69-102.

– Dans un autre ouvrage collectif Energia e sviluppo. L’industria elettrica ita-
liana e la società Edison, Bologne, Il Mulino, 1991, il fit cette communication : il
capital tedesco nell’industria italiana fino alla prima guerra mondiale, p. 263-318.

comme définitivement tranchée? Notre recherche, portant sur les
relations entre l’Italie et la France après 1945, nous oblige à nous in-
terroger sur le rôle de l’Allemagne chez notre voisin au-delà des
Alpes. À ce titre il est particulièrement intéressant de consulter les
numéros de la revue universitaire Annali dell’istituto storico italo ger-
manico, publiée à Trente dans le Haut Adige11. Nous trouvons dans
les différents quaderni de cette revue des thèmes communs aux deux
pays avec des articles d’historiens allemands, autrichiens et italiens,
comme par exemple le Kulturkampf, le rôle de l’Église ou encore
une étude croisée de l’action de Konrad Adenauer et d’Alcide de Gas-
péri• après la deuxième guerre mondiale (voir annexe pages 599 et
suivantes). Pourtant ces différents travaux ne démontrent pas l’in-
fluence dominante allemande dans la péninsule. Un autre numéro
de la revue, publié en 1981, est particulièrement intéressant. Il traite
en effet de la reconversion des deux économies au lendemain de la
première guerre mondiale, et plus particulièrement, dans sa qua-
trième partie, des devises, du commerce extérieur et du système de
crédit. Cette partie est d’ailleurs placée sous la responsabilité de Pe-
ter Hertner qui a consacré une grande partie de son activité scienti-
fique aux relations économiques entre les deux pays12. L’auteur s’ap-
puyant sur l’article de Ludwig Holtferich, Moneta e credito in Italia e
germania dal 1914 al 1924, montre les similitudes et les différences
dans le développement des deux pays. Le processus inflationniste est
le même mais l’Italie depuis le traité de Londres en 1915 bénéficie de
l’aide des Alliés. Après la guerre ce même processus devient peu à
peu incontrôlable en Allemagne, alors que, en Italie, dès la deuxième
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13 Voir Ludwig Holtferich – dans Annali dell’Istituto storico italo germanico,
cit., 1981 – montre bien dans son article qu’une telle politique de stabilisation a
aggravé, en Italie, les conséquences de la crise économique internationale de
1921.

14 Par exemple certains d’entre eux sont venus en France de 1830 à 1860.
Mais ce courant s’était tari avec l’essor économique allemand.

moitié de l’année 1920, le gouvernement et la Banque Centrale s’en-
gagèrent dans une politique de stabilisation monétaire et finan-
cière13. Manifestement l’influence dominante allemande s’est dissi-
pée, au mieux, en 1914. Et si elle s’est à nouveau imposée à la fin des
années trente et au début des années quarante avec de plus en plus
de brutalité, elle n’a pas laissé d’excellents souvenirs. Elle a fait plu-
tôt figure de repoussoir. La France trouvait là, après 1945, une situa-
tion éminemment favorable pour restaurer son influence écornée
chez sa voisine transalpine ... à condition de savoir pleinement pro-
fiter d’une telle opportunité.

Les Français ont-ils pressenti cet essor italien, ce retour vers le
centre? Depuis l’unité italienne du XIXe siècle les relations entre les
deux pays ont été pour le moins ambiguës. Mais il est certain que ja-
mais la péninsule n’a été considérée comme centrale dans la poli-
tique étrangère décidée à Paris, même si l’Italie eut souvent son im-
portance. À aucun moment l’économie italienne n’a été comparée à
celles du Royaume Uni ou de l’Allemagne, même à l’époque du fas-
cisme. Ce pays disposait certes de multiples entreprises dans un
grand nombre de domaines industriels, mais aucune n’était domi-
nante à l’échelle européenne sinon mondiale dans les secteurs consi-
dérés comme déterminants à l’époque (mines, sidérurgie, chimie
lourde, etc.). Comment dès lors un tel pays pourrait-il disposer d’une
puissance comparable à celle de ses grands voisins de l’Europe du
nord ouest?

C’est en fait tout le problème du lien entre faiblesse économique
et émigration d’une population autochtone incapable de survivre
dans son pays natal. L’arrivée de ces émigrants en France, par
exemple, obligés de pratiquer des métiers particulièrement difficiles
et misérables, renforçait encore la condescendance, parfois violente
des Français vis à vis de ce peuple de «ritals». L’Allemagne aussi
avait été un pays d’émigration au cours du XIXe siècle14, mais à par-
tir des années 1880, ce courant s’est réduit fortement, remplacé au
contraire par une vague croissante d’arrivée d’Italiens, de Polonais
venant de Russie ou encore de ressortissants de l’empire austro-
hongrois sur le territoire du nouvel État unifié et victorieux à partir
de 1871. Tout au contraire les Italiens commencent à partir massive-
ment pour le Nouveau Monde à partir des années 1880/1890. Si l’Ita-
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lie était obligée de laisser partir à l’étranger nombre de ses fils alors
que la France et l’Allemagne les accueillaient pour partie, cela signi-
fiait – pouvait-on apparemment penser – que l’Italie, pour paraphra-
ser un langage sportif contemporain, «ne jouait pas dans la même
catégorie» que ces deux grands voisins.

L’objet de ma recherche consiste à montrer comment les Fran-
çais, leurs dirigeants politiques, administratifs, économiques ont
perçu ce que l’on a appelé le miracle économique italien après la
deuxième guerre mondiale. Comment ont-ils senti sinon compris
progressivement que ce pays à partir des années 1950 se hissait dans
une «catégorie» comparable à celle de la France?

À partir de quand ces dirigeants français ont-ils constaté puis
admis que l’Italie avait quitté la périphérie pour participer de plein
droit au centre de l’économie mondiale? Il y a en effet une grande
différence entre la prise de conscience du remarquable essor du voi-
sin et la reconnaissance qu’il appartenait de plein droit à ce centre
... tout comme la France.

Bien entendu les dirigeants français peuvent être pleins d’igno-
rance dans leur perception de l’Italie. Tout à la fois ils ne lui re-
connaissent pas le statut de puissance «qui compte» et le plus
souvent ils refusent d’envisager des relations privilégiées avec elle
comparables à celles qui se tissent entre la France et la R.F.A., mais
en même temps ils admettent qu’il est possible de s’inspirer de cer-
taines initiatives gouvernementales italiennes. Ce sera le cas par
exemple du plan édilitaire du ministre Amintore Fanfani en 1950-51,
à un moment où les conditions de logement sont très précaires en
France. De même les problèmes posés par la présence du parti
communiste et du parti socialiste, son allié indéfectible jusqu’en
1956, seront scrutés par les services de l’ambassade de France à la
lumière du poids du parti communiste dans la vie politique et so-
ciale de notre pays.

Tout cela amène bien sûr à s’interroger sur ces observateurs
français des réalités italiennes. Comment ont-ils influencé nos gou-
vernants à Paris à partir de la deuxième guerre mondiale? S’il s’agit
de chefs d’entreprise, ont-ils su adapter leur stratégie pour conquérir
ou tout simplement conserver un marché dans la péninsule? Etant
au plus près des réalités économiques italiennes, ils devraient être
les meilleurs observateurs de cet essor économique vers le centre si-
non mondial du moins européen.

Pourtant une telle analyse reste encore «à sens unique» et privi-
légie trop le point de vue français. En fait il faut aussi adopter une
optique italienne. De multiples sources archivistiques de ce pays
permettent de pressentir comment les dirigeants transalpins
voyaient leurs relations avec la France. Grâce à de telles sources
nous pouvons préciser quelle image avait notre pays dans la pénin-
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15 V. Zamagni, Dalla periferia... cit., page 344. Dans sa traduction italienne,
c’est la phrase que reprend l’historienne.

sule dans les domaines économique, social et pas seulement poli-
tique. Cette difficulté que beaucoup en France ont à considérer l’Ita-
lie comme un pays de même niveau que le nôtre trouve son pendant
chez certains dirigeants romains. Combien de fois l’ambassadeur
Pietro Quaroni à Paris fustige cette fâcheuse tendance hexagonale à
croire que le monde s’est arrêté à l’époque de Louis XIV et que la
France est toujours une puissance de premier rang! Si les respon-
sables français doutent que l’Italie ait quitté la périphérie pour se
hisser au centre, certains Italiens, plus ou moins mezza voce, s’inter-
rogent sur la position encore centrale de la France.

Adopter un double point de vue peut provoquer des surprises
lorsque l’on envisage un même problème bilatéral tel que le projet
d’union douanière entre les deux pays à la fin des années quarante
ou encore l’affaire de la construction d’un tunnel sous le Mont
Blanc. L’approche est loin d’être identique à Rome et à Paris. Une
étude comparée de la façon différente d’aborder par les deux pays
ces mêmes problèmes permettra de mieux mettre en valeur com-
ment la France envisage ses relations avec l’Italie. 

Un tel jeu de miroir permet de mieux appréhender les relations
entre les deux pays des années quarante aux années soixante, c’est à
dire à un moment où les difficultés politiques nées du ventennio fas-
ciste vont progressivement s’estomper, tout en sachant que l’apure-
ment des comptes liés aux relations conflictuelles depuis les années
vingt a été fort difficile et beaucoup plus lent que l’on aurait ten-
dance à le croire en France.

Observer la vision qu’ont les Français de l’économie de la pénin-
sule à partir de ce qu’en disent les responsables italiens, n’est-ce pas
là une manière décalée d’approcher le comportement économique
de la France par rapport à ses voisins? Une telle démarche pourrait
être une illustration supplémentaire des propos d’Alexander Gers-
chenkron que cite Vera Zamagni, en exergue, dans la préface de son
ouvrage : «Che cosa ci possiamo aspettare di più ... da un’ipotesi se
non che sia di tale stimolo alla ricerca da diventare un gradino verso
una nuova ipotesi e una nuova ricerca15?».


