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Tandis que la France discute la loi n° 258 du 23 février 2005, l’Italie, 
au cours de ces dernières années, a été contrainte de réexaminer à 
plusieurs reprises son propre passé colonial. Les controverses relatives 
à l’usage des gaz pendant la guerre d’Éthiopie de 1935-1936, les dis-
cussions concernant la restitution de l’obélisque d’Axum a l’Éthiopie, 
ainsi que certaines photographies représentant des soldats italiens en 
opération en Somalie en 1992-1993 occupés à torturer des citoyens 
somaliens, les zones de silence qui entourent la dernière guerre entre 
l’Éthiopie et l’Érythréen en 1999-2000, et enfin – plus récemment – 
les polémiques suscitées par le « tee-shirt raciste » d’un ministre du 
gouvernement italien, qui, semble-t-il, aurait été l’une des causes des 
émeutes de Bengasi en février 2006, ne constituent qu’une part des 
épisodes qui ont agité l’opinion publique italienne et contraint les 
Italiens à se replonger dans leur propre passé colonial.

Cette communication entend analyser le rôle des historiens italiens 
lors de ces événements, leurs paroles et leurs silences, l’état des étu-
des historiques italiennes sur la colonisation. La question de fond est 
indiquée dans le titre : le colonialisme italien a-t-il réellement été si 
différent de celui des autres pays européens ? À quel point les histo-
riens italiens ont-ils réussi à « démonter » le mythe des Italiani, brava 
gente (« Italiens, ces braves gens ») en ce qui concerne les colonies 
également ? Quel est le poids de la survie de l’idéologie coloniale 
dans l’Italie postcoloniale ?


