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Ce volume de 306 pages regroupe sept études concernant les rapports (du 
XIIIe siècle à la seconde moitié du XXe siècle), entre société, Histoire, 
idéologies, choix et événements politiques, vie culturelle et création. 

Quatre articles élaborés à partir de communications de colloques et trois 
études approfondies, réunis dans cet ouvrage anthologique, apportent d’utiles 
éclairages au sujet de débats et conflits qui ont enrichi mais aussi déchiré la 

péninsule italienne au cours de son histoire contrastée. 
Divers index croisés et une bibliographie concernant la censure à l’époque 

fasciste complètent dans les annexes les index des noms, proposés aussi bien 
dans la première partie (Mosaïque) que dans 

la deuxième (La Muselière). 
 

Agrégé d’italien, Docteur d’Etat ès Lettres italiennes, Professeur 
Honoraire à l’Université Rennes 2, Yves Panafieu s’est d’abord fait 

connaître pour ses entretiens avec Buzzati (1971), enregistrés quelques 
mois avant la disparition de l’auteur (1972), puis pour les Actes de 

colloques, les recherches et les travaux critiques qu’il a consacrés à son 
œuvre entre 1977 et 1997. Il s’est tout particulièrement intéressé aux 
analyses des motivations et des ressorts secrets de la création littéraire 
et, plus généralement, aux problèmes de sociologie culturelle (quatre 

textes proposés dans cet ouvrage abordent par exemple, par des biais 
divers, les problèmes de censure). 
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4ème de couverture : 

Cet ouvrage est une mosaïque de textes consacrés au passé 
lointain et récent de la péninsule italienne, avant le processus 
d’unification qui lui permit, au XIXe siècle, d’acquérir le statut de 
puissance nationale européenne (dans le cadre juridico-adminis-
tratif d’une monarchie constitutionnelle). D’autres textes concer-
nent la période, longue de cent trente années, postérieure à 
l’achèvement de ce processus, durant laquelle, à deux reprises, 
cette monarchie est entrée en crise � la deuxième crise ayant 
coïncidé avec la Seconde Guerre mondiale et s’étant conclue par 
l’instauration d’un régime démocratique et républicain. 

Ce sont des perpectives historiques larges, embrassant les 
domaines culturels (et particulièrement littéraires), idéologiques, 
sociologiques et militaires, qui ont été choisies pour ce montage 
de textes écrits durant les années 80, 90 et 2000 à l’occasion de 
colloques et d’analyses critiques. Revues et complétées afin de 
pouvoir figurer dans une publication suggestive, de type antho-
logique, ces différentes synthèses sont sous-tendues par un fil 
conducteur ressortissant à la problématique identitaire et à celle 
des rapports, souvent très difficiles, entre pouvoirs politiques et 
militaires, société civile, médias et acteurs culturels. La prise en 
compte de critères autres que strictement péninsulaires dans le 
choix documentaire proposé dans cet ouvrage (cf. les rapports 
avec la France, considérés à divers moments de notre Histoire 
européenne) a pour but de placer l’ensemble de ces considéra-
tions et analyses dans la perspective de l’universalité, car, par-
delà les faits et situations spécifiquement italiques et italiens, se 
profilent de grandes questions, qui de tous temps se sont posées 
aux peuples (et pas seulement à ceux du continent européen). 
« Tutto il mondo è paese », disent nos voisins transalpins. Ils ont 
bien raison. Chaque lecteur reconnaîtra, en découvrant ces textes, 
des échos proches et lointains de sa propre histoire individuelle, 
familiale et nationale. 

Les frontières entre pays et nations sont souvent artificielles. 
Il est bon que, à l’occasion de lectures, ce fonds commun à toute 
l’humanité émerge sous la différence, trop souvent génératrice, quand 
la tourmente se lève, des drames qui ont, à diverses époques, 
conduit le monde au bord de l’abîme. 

 
YP. Éditions / ISBN : 978-2-907748-15-5 
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INDEX DES NOMS concernant les textes regroupés dans 
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INDEX ET ANNEXES concernant La Musel i ère  p. 289-299 
NOMS 
ŒUVRES ET OUVRAGES                                            
VIE SOCIALE ET POLITIQUE                                    

1. DONNÉES GÉOGRAPHIQUES                                    
2. REPERES HISTORIQUES                                              
3. DONNÉES POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES                                          

- Régimes politiques évoqués                                               
- Pouvoirs exécutifs 
- Pouvoirs législatifs                                                         
- Pouvoirs judiciaires                                                        
- Structures administratives traitant de problèmes de censure        
- Structures et manifestations culturelles contribuant à l’embrigadement des 
citoyens                                                         
- Agences de presse, relais du pouvoir                                   
- Partis politiques                                                            

4. POUVOIRS RELIGIEUX                                                 
5. SIGLES DIVERS                                                               

SOURCES DOCUMENTAIRES                                                           
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE                                                          
ÉDITEURS  
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