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Ce volume retrace le développement et la maturation de l’idée républicaine
en Italie entre 1848 et 1948, par une double approche historique et littéraire.
Le but est de déceler la spécificité d’une voie républicaine italienne, à partir
des expériences locales de Rome, Venise, Milan et du Sud de l’Italie pendant
le Risorgimento jusqu’aux années de la monarchie libérale et du fascisme.
Les interventions sont regroupées autour de trois axes principaux : les
mémoires des républiques italiennes de 1848-1849 et la construction d’un
langage politique et littéraire local et en même temps national, les modèles
et contre-modèles républicains étrangers à partir desquels se définit la voie
italienne, les discours républicains sous la monarchie et sous le fascisme.
La reconstruction de l’histoire d’un siècle à partir de cette perspective,
entre la faillite du modèle républicain au moment de l’Unité et sa victoire
après la deuxième guerre mondiale, explique la difficulté de l’Italie, encore
aujourd’hui, à assumer son passé.
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