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1 – La crise de 1992-94 : la fin de la 1ère République : la période de 
transition 

 Abse, Tobias. - The triumph of the leopard. - New Left Review . - (199), mai-juin 
93 : p. 3-28. - La très profonde crise que connaît actuellement l'Italie aurait pu 
trouver une issue progressiste, remettant radicalement en cause le système 
politique et social de ce pays. Or le referendum du printemps 1993 et la victoire 
du oui, énergiquement défendu par le PDS, la Fiat et Berlusconi, ne devrait 
bénéficier qu'aux forces de droite. Et les gouvernements à venir poursuivront sans 
doute une politique drastique d'austérité et de privatisations. 
<P 8° 1878>  

 Agasso, Renzo. - Martinazzoli : alle origini della Seconda Repubblica. - Cinisello 
Balsamo : San Paolo, 1996. - 215 p. ; 22 cm. - (Attualità e storia ;). - ISBN 
8821533182.  
Cote : 8°192.142. 

 Amato, Giuliano. - Un governo nella transizione : la mia esperienza di Presidente 
del Consiglio. - Quaderni costituzionali.  - 14 (3), déc. 94 : p. 355-371. - 
Réflexions de l'ancien Président du conseil sur le gouvernement de "transition" 
qu'a connu l'Italie à partir de 1992. L'affaiblissement des partis et le déclin du 
système politique italien. La onzième législature et la mise en place du 
gouvernement Amato. L'évolution institutionnelle de la période de transition. 
L'après-transition et les élections législatives. 
<P 8° 4406>  
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 Ancora su transizione e confusione. - Studi parlamentari e di politica 
costituzionale. - 28 (108), 2e trim. 95 : p. 5-95. - Numéro spécial consacré aux 
changements institutionnels qui doivent intervenir dans la 2e République italienne 
: la révision constitutionnelle et la transformation du système de partis et du 
système électoral italiens. 
<P 8° 2602>   

 Belligni, Silvano. - Il "biennio grogio" : fenomenologia di una crisi di fine di secolo 
(1992-1994). - Teoria politica (Milano). - 10 (3), 1994 : p. 27-58. - Pendant les 
deux ans qui séparent les élections d'avril 1992 de celles de mars 94, le système 
politique italien a connu une une série de changements encore jamais 
expérimentés dans l'histoire de la République depuis 1948. Non seulement toute 
la classe politique a été balayée, mais le système de partis a été totalement 
ébranlé et a perdu sa position centrale traditionnelle. 
<P 8° 4822>  

 Berlusconi al potere. - Critica sociologica. - (110), été 94 : p. 1-43. - Table ronde. 
- Table ronde consacrée à l'arrivée de Berlusconi au pouvoir et au perspectives 
d'avenir de ce gouvernement. Examen de la politique économique et de la 
politique de l'emploi avancées par le gouvernement (quid du million d'emplois 
annoncés avant les élections ?) Les problèmes institutionnels soulevés par la 2e 
République. Comment expliquer la disparition de la gauche italienne et des partis 
anti-fascistes. 
<P 8° 2623>  

 Berlusconi, Silvio (1936-....). - L'hiver du condottiere. - Politique internationale. - 
(66), hiv. 94-95 : p. 49-64 ; résumés en anglais et en espagnol. - Entretien. - 
Interview accordée par le Président du Conseil italien avant sa démission : bilan 
de l'action politique de son gouvernement ; relations de Forza Italia avec ses alliés 
politiques ; luttes contre la corruption et la Mafia ; politique économique et sociale 
; politique extérieure. 
<P 8° 4086 AD PER>  

 Biagi, Enzo. - Il fatto. - Roma : Nuova eri, 1995 Milano : Rizzoli, 1995. - 331 p. ; 
22 cm. - Notes bibliogr. Index. - ISBN 8817844195.  
Cote : 8°179.235. 

 Bibes, Geneviève. - Les élections italiennes : la victoire des populismes. - Revue 
politique et parlementaire. -   96 (970), mars.-avr. 94 : p. 49-58 ; tabl. La 
nouvelle loi électorale italienne a permis de dégager une majorité nette et 
d'assurer une représentation de la minorité. En effet les élections législatives 
italiennes ont été marquées par la défaite de la gauche qui n'a pas su se poser en 
alternative crédible, la fin de l'unité politique des catholiques et le triomphe de 
Silvio Berlusconi. Celui-ci a mis en oeuvre des moyens très importants pour se 
créer une image d'homme incarnant le succès facile, réussissant à donner espoir à 
un électorat fragilisé par le chômage. 
<P 8° 240 AD PER> 

 Bossi, Umberto. - Tutta la verità. - Milano : Sperling e Kupfer, 1995. - XVII-237 p. 
; 21 cm. - (Política). - Sous-titre de couv. : "Perché ho partecipato al governo 
Berlusconi. Perché l'ho fatto cadere. Dove voglio arrivare". - ISBN 8820019620.  
Cote : 8°177.786. 

 Briquet, Jean-Louis. - La crise politique en Italie : les analyses de la science 
politique italienne. - Politix (Paris). - (30), 2ème trim. 95 : p. 127-138. - L'analyse 
de la crise politique italienne, et particulièrement de l'avènement de la Deuxième 
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 Bruno, Vito ; Gambino, Michele. - Berlusconi : enquête sur l'homme de tous les 
pouvoirs. - Monaco : Sauret, 1994. - 208 p. ; 24 cm. - Trad. de l'italien. Index. - 
ISBN 2850510173.  
Cote : 8°166.359. 

 Bull, Martin J ; Newell, James L. - Italian politics and the 1992 elections : from 
"stable instability" to instability and change. - Parliamentary Affairs . - 46 (2), avr. 
93 : p. 203-227 ; tabl. – La vie politique italienne est arrivée à un tournant : la 
crise est sérieuse et profonde et elle est voulue par les Italiens qui la voient 
comme une période transitoire qui permettra de construire une démocratie 
meilleure. Le message des élections d'avril 1992 a également été clair dans ce 
sens, les Italiens veulent un changement politique après cinquante ans de 
gouvernement chrétien-démocrate. 
<P 8° 43 AD PER>   

 Cacciari, Massimo. - Petit dialogue d'Italie. -  Transeuropéennes. - (2), hiv. 93-94 
: p. 8-15. - Le maire de Venise évoque la possibilité d'une stratégie progressiste 
pour une Italie fédérale, capable de faire évoluer la crise vers un avenir qui 
n'entraîne pas la désagrégation de l'Etat. 
<P 8° 1806>  

 Caciagli, Mario. - Italie 1993 : vers la seconde République ?. -  Revue française de 
science politique . - 43 (2), avr. 93 : p. 229-256 ; tabl., graph. ; résumé en 
anglais. - Cinq défis ont conduit le système italien au bord de l'effondrement : la 
crise financière, la violence de la grande criminalité organisée, la corruption 
politique et les scandales, le déclin des partis traditionnels et l'irruption des Ligues 
sur la scène politique. Ces dernières, surtout la Lega Nord, ont triomphé dans les 
élections législatives du 5 avril 1992. Ni le nouveau président de la République, ni 
le nouveau gouvernement ne peuvent remédier à cette situation et un 
changement de régime apparaît inévitable, sous une forme encore imprévisible. 
<P 8° 1009 AD PER>  

 Carta '93 : contributo per un progetto politico / Roberto Gatti ... ; presentazione 
di Maria Eletta Martini. - Roma : Studium, 1994. - XXI-283 p. ; 19 cm. - 
(Coscienza del tempo ;). - ISBN 8838237069.  
Cote : 12°037.152. 

 Ceccarelli, Filipo. - Il regime di seconda mano. - Micromega. - (5), nov.-déc. 94 : 
p. 192-203. - Le gouvernement Berlusconi se prétend "complètement nouveau". 
En fait, on retrouve dans la nomenklatura de la seconde République un grand 
nombre de techniciens et de politiciens de l'ancien régime. 
<P 8° 4997 AD PER>  

 Chi ha vinto in Italia. - Ideazione. - (1), aut. 94 : p. 13-52. - Suite d'articles. 
L'Italie vit une période décisive. La rupture avec l'ancien système de démocratie 
et le nouveau modèle républicain - inédit - incarnent cette étape transitoire. Les 
réalités économiques sont les facteurs principaux du changement, la reprise 
ouvrant des perspectives optimistes vers l'avenir. 
<P 8° 6143>   
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 Chimenti, Carlo. - Il governo dei professori : cronaca di una transizione. - Firenze 
: Passigli, 1994. - 134 p. ; 21 cm. - ISBN 8836803105.  
Cote : 8° 169.973. 

 Colletti, Lucio ; Flores d'Arcais, Paolo. - Dialogo sulle libertà del polo. - 
Micromega. - (1), janv.-fév. 95 : p. 63-78. - Dialogue à bâtons rompus sur 
Berlusconi, la démocratie, la lutte des pouvoirs dans la difficile transition de la 
Première à la Seconde République. 
<P 8° 4997 AD PER>  

 Compasso, Franco. - L'anno delle illusioni : cronaca liberale del 1994. - Roma : 
Elidir, 1995. - 161 p. ; 21 cm. - Index. - ISBN 8879450123.  
Cote : 8°183.243. 

 Corrias, Pino ; Maltese, Curzio ; Gramellini, Massimo. - 1994 :  colpo grosso. - 
Milano : Baldini e Castoldi, 1994. - 226 p. ; 24 cm. - (Storie della storia d'Italia ;). 
- Index des noms. - ISBN 8885987575.  
Cote : 8° 185.625. 

 Craxi, Bettino. - Capitolo finale. - Milano : Giornalisti, 1993. - 208 p. ; 21 cm. - 
(Quaderni Giornalisti. Critica sociale). - Recueil de textes, 1992-1993.  
Cote : 8°181.563. 

 D'Alema, Massimo ; Cuperlo, Gianni ; Velardi, Claudio et al. - Un paese normale : 
la sinistra e il futuro dell'Italia. - Milano : Mondadori, 1995. - 206 p. ; 22 cm. - 
(Frecce). - Notes bibliogr. Index. - ISBN 8804408472.  
Cote : 8°179.350. 

 Del Gaudio, Michele. - L'imbroglio : un deputato racconta il  governo Berlusconi. - 
Napoli : Pironti, 1995. - 142 p. ; 21 cm. - Index. - ISBN 8879371495.  
Cote : 8°179.376. 

 Democrazia e demagogia. - Micromega. - (1), janv.-fév. 95 : p. 33-78. - Suite 
d'articles consacrés à la transformation du système politique italien. Des 
mécanismes pervers ont empêché la transition effective vers la Seconde 
République. Les conséquences du système majoritaire qui légitiment la conception 
de la "politique comme guerre". Bilan des premiers mois de ce nouveau système 
d'où sont sortis le gouvernement Berlusconi et l'actuel cabinet de "techniciens" en 
attendant la confrontation centre droite contre centre gauche. 
<P 8° 4997 AD PER>   

 Le dispositif Berlusconi. - Futur antérieur (Paris) . - (23-24), 1994 : p. 167-250. -  
Suite d'articles consacrés au phénomène Berlusconi et à sa signification sociale et 
politique. Les causes de la victoire de "Forza Italia" ; un nouveau type 
d'entrepreneur, l'"entrepreneur politique" ; une lecture néo-gramscienne du 
berlusconisme ; l'incapacité de la gauche à percevoir les mutations de l'Italie ; 
l'accès direct au pouvoir d'une nouvelle bourgeoisie post-fordiste. 
<P 8° 5648>  

 Donovan, Mark (1955-....). - The 1994 election in Italy : normalisation or 
continuing exceptionalism ?. - West European Politics. - 17 (4), oct. 94 : p. 193-
201. - Les élections de mars 1994 ont été décisives pour le système politique 
italien : effondrement du personnel dominant depuis 1946, disparition du centre 
jusque là hégémonique, création d'une étrange alliance entre nationalistes 
attachés à l'Etat, ultra-libéraux et régionalistes, surgissement brutal de Forza 
Italia, "parti de l'instant" produit des médias et du marketing. C'est ce dernier 
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 Due poli, due programmi, due leader. - Ideazione. - (1995-07/08)anno2:n°4, 
p.21-46. - Suite d'articles. Un an après les législatives de mars 94, le slogan 
"Deux pôles, deux programmes, deux leaders" reste encore du domaines des 
bonnes intentions. ces brumes de la transition se dissiperont peut-être avec les 
résultats du référendum du 11 juin. Entretien avec S. Berlusconi qui présente son 
"contrat pour l'Italie". Comment conforter et réaliser une véritable force libérale. 
Le pôle de l'Olivier (gauche) semble s'enraciner dans la même terre étatiste que le 
chêne (PDS). Le programme de R. Prodi. 
<P 8° 6143>  

 The end of post-war politics in Italy : the landmark 1992 elections / ed. by 
Gianfranco Pasquino and Patrick McCarthy. - Boulder, Colo. : Westview, 1993. - 
IX-187 p. ; 22 cm. - Notes bibliogr. Index. - ISBN 0813386284.  
Cote : 8°157.504. 

 Ending the First Republic. - Italian Politics . - (9), 1995 : p. 1-266 ; tabl. - 
Numéro spécial consacré à la série d'événements politiques qui a conduit à la fin 
de la Première République italienne en 1993. Le référendum sur la réforme des 
élections, le déclin des partis traditionnels (gauche, Démocratie chrétienne), la 
généralisation de la corruption, les relations de la Mafia avec la politique, 
l'abolition de l'échelle mobile, l'évolution de la politique étrangère : l'intervention 
italienne en Somalie. 
<P 8° 5178>   

 Fabbrini, Sergio. - Per non morire consociativi. - Micromega. - (5), nov.-déc. 94 : 
p. 166-183 ; bibliogr. - La démocratie "consociationnelle" a permis à une société 
divisée de rester libre. Mais ce temps est passé, et il est désormais possible de 
reconstruire en Italie les conditions d'une alternance politique. 
<P 8° 4997 AD PER>   

 Flores d'Arcais, Paolo ; Lazar, Marc. - Dérives italiennes. - Esprit (1940). - (12), 
déc. 92 : p. 30-41. - Des élections marquant la faillite de la "partitocratie", une 
ascension de mouvements d'extrême-droite au Nord, l'émergence des Ligues, le 
syndrôme mafieux : telles sont les caractéristiques apparentes de la crise du 
système politique italien. Mais l'un des résultats de cette crise est que, du moins 
au Sud, l'Italie n'est plus gouvernée. En fait, l'Italie n'a plus d'Etat, mais des 
partis qui ont rongé l'Etat et qui sont très liés à la Mafia. Une lueur d'espoir peut 
venir de mouvements à la base autour des questions de légalité et de moralité. 
<P 8° 256 AD PER>  

 Flores d'Arcais, Paolo ; Veltroni, Walter. - Il futuro della sinistra e la rivoluzione 
liberale. - Micromega . - 3, 1995, p. 11-28. - Entretien. - Dialogue sur la période 
de transition que vit aujourd'hui l'Italie et les transformations qu'elle doit opérer 
pour devenir un "pays normal". Plusieurs thèmes sont abordés dont "la révolution 
libérale", la 1ère et la 2ème républiques, la nouvelle droite libérale et la nouvelle 
gauche fondée sur des valeurs démocratiques et la lutte anti-mafia. 
<P 8° 4997 AD PER>   

 Flores d'Arcais, Paolo. - Termidoro senza rivoluzione. - Micromega. - (1995-
10/11)n°4, p.7-16. - L'Italie est divisée désormais entre trois partis : le parti de la 
légalité, celui des nostalgiques des années 1980 (PSI, DC) et celui des "âmes 
mortes". L'importance de l'arrivée d'une "droite normale" et le facteur Dini. Les 
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 Galli, Giorgio. - Diario politico 1994. - Milano : Kaos, 1995. - 140 p. ; 18 cm. - 
Sous-titre de couv. : "L'imbroglio del 28 marzo e il governo B". - ISBN 
8879530437. 
Cote : 12°038.017   

 Galli, Giancarlo. - Repubblica nelle nebbie : il romanzo  dell'Italia che cambia. - 
Milano : Rusconi, 1994. - 226 p. ; 21 cm. - Notes bibliogr. - ISBN 881812126X.  
Cote : 8°171.295. 

 Ginsborg, Paul. - Comment expliquer la crise italienne ?. - Politix (Paris). - (30), 
2ème trim. 95 : p. 5-23 ; résumé en anglais. - Contrairement aux opinions 
généralement avancées, la crise italienne des années 1992-94 n'est pas le fruit de 
l'effondrement inéluctable d'un système politique, mais est l'aboutissement 
d'évènements spécifiques : crise des finances publiques, lutte contre la corruption, 
affaiblissement du sens critique et individualisme croissant dont la Lega et Forza 
Italia sont l'expression. Cette crise qui n'a pas remis en cause les fondements de 
l'Etat ne peut être qualifiée de révolutionnaire, ce qu'ont fait des observateurs 
superficiels. 
<P 4° 5209 AD PER>   

 Grilli di Cortona, Pietro. - Seconda Repubblica o Prima Repubblica-Bis : 
osservazioni comparative sul cambiamento in Italia. - Quaderni di scienza politica 
. - (1995-12)anno 2:n°3, p.469-494. - Analyse de l'évolution du système politique 
italien. La Seconde République est-elle réellement instituée, ou n'assiste-t-on qu'à 
un revernissage de la première, à une Première République-bis ? Les modèles de 
transition ; comparaison avec la situation des pays d'Europe de l'Est. 
<P 8° 6067>   

 Guastani, Riccardo. - Il presidente della Repubblica fra teoria  garantista e prassi 
notarile. - Teoria politica (Milano) . - 10 (3), 1994 : p. 59-74. - A partir de la 
définition de la fonction présidentielle dans la Constitution italienne, analyse du 
comportement du Président Scalfaro au moment de l'arrivée au pouvoir de S. 
Berlusconi. Le Président a justifié ses décisions en les présentant comme son 
devoir et en se référant à la conception "notariale" de sa fonction. Cette 
conception semble néanmoins n'avoir aucun fondement constitutionnel et implique 
un certain nombre d'actes discrétionnaires, comme la participation de ministres 
fascistes dans le gouvernement. 
<P 8° 4822> 

 Holmes, John W. - Can Italy change yet remain stable ?. -  Mediterranean 
Quarterly. - 4 (2), print. 93 : p. 46-63. - Les  élections législatives de 1992 
marquent un tournant de la vie politique italienne avec la défaite de la démocratie 
chrétienne après plus de 40 années de pouvoir et l'émergence des ligues. Elles 
ont révélé les faiblesses du système politique et le mécontentement général de la 
population. 
<P 8° 5665 AD PER>  

 Ignazi, Piero. - Il braccio fazioso del maggioritario. - Mulino (Bologna) (Il) . - 
(1995-09/10)anno44:n°5 = n°361, p.793-800. - Soutenir que la Première 
République était un espace d'échanges "consociatifs" masque l'affrontement 
politico-idéologique qui accompagnait la situation italienne. Autrement, on ne 
pourrait pas expliquer le conflit exacerbé qui a polarisé les positions au point de 
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 Incertitudes italiennes. - Politix (Paris). - (30), 2ème trim. 95 : p. 1-126. - suite 
d'articles. - Suite d'articles sur la crise politique italienne des années 1992-1994, 
crise tout à la fois politique, morale, économique et sociale. Les 
dysfonctionnements du système politique, la montée en puissance du 
consociatisme, le pouvoir grandissant des juges face à la corruption politique et 
économique sont autant d'éléments qui ont contribuée à la chute du système et à 
l'arrivée de la droite au pouvoir. 
<P 4° 5209 AD PER>   

 Ipocrisia e rivoluzione italiana. - Micromega. - (1995-10/11)n°4, p.17-102. - Suite 
d'articles. Les acteurs des principaux secteurs de la société italienne (services 
sociaux, culture, sport, écologie, édition, politique étrangère) analysent la 
conjoncture économique et sociale du pays et s'interrogent sur le hiatus existant 
entre les attentes de rénovation et la misère de la réalité italienne. 
<P 8° 4997 AD PER>   

 Italia tra due fuochi : le nuove sfide. - Politica internazionale (Ed. italiana). - 23 
(1-2), janv.-avr. 95 : p. 3-147.  - Numéro spécial. L'Italie se trouve aujourd'hui à 
un tournant de son histoire et doit faire face à deux défis importants. Sur le plan 
intérieur, la 2e République oscille entre le nationalisme et le fédéralisme, ce qui 
remet en question non seulement les fondements institutionnels du pays, mais 
aussi la notion même d'intérêt national. D'autre part, la fin de la guerre froide 
oblige l'Italie a avoir une politique extérieure "autonome" et à se positionner 
comme puissance moyenne. 
<P 4° 6579>  

 Italia 1994 : punto di svolta. - Mulino (Bologna) (Il). - 43 (2), mars-avr. 94 : p. 
227-264. - Suite d'articles consacrés à l'avènement de la 2e République italienne 
après les élections de mars 94. Pour comprendre la transformation qui s'est 
effectuée dans la vie politique italienne, analyse des "erreurs de programme" 
contenus en germe dans la démocratie italienne. Les différents facteurs (situation 
internationale, politique, sociale et économique) qui ont permis à cette structure 
de se reproduire sans possibilité d'évolution. 
<P 8° 1404>   

 Italia, un profilo liberale. - Biblioteca della libertà . - (126), 1994 : p. 3-170 ; 
résumé en anglais. - Numéro spécial. Les élections de mars 1994 ont sans aucun 
doute mis un terme à un cycle de l'histoire italienne. Quel sera le profil de l'Italie 
libérale ? Examen de quelques points fondamentaux de la nouvelle stratégie 
économique et sociale du pays : réforme du système de protection sociale, les 
problèmes des autonomies locales et du fédéralime fiscal, la réglementation de la 
concurrence sur les différents marchés, y compris le marché de l'information, et 
enfin le problème du déficit public. 
<P 8° 2498>   

 L'Italia verso il 2000 : analisi e proposte per un programma di legislatura / Partito 
democratico della sinistra. - Roma : Ed. riuniti, 1992. - XI-236 p. ; 22 cm. - ISBN 
8835935725.  
Cote : 8°159.395. 

 Italie : précis de décomposition politique. - Lignes (Paris). - (23), oct. 94 : p. 13-
92. - Suite d'articles déplorant l'arrivée au pouvoir de Berlusconi, son absence de 
programme, son contrôle de la télévision, l'entrée au gouvernement de ministres 
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 Lazar, Marc. - L'Italie à la veille de Berlusconi. - Etat de l'opinion. - 1995 : p. 231-
249. - Le sondage Sofres/Abacus, réalisé en décembre 1993, c'est-à-dire avant le 
tremblement de terre électoral de mars 1994, ne prédisait pas l'arrivée au pouvoir 
de S. Berlusconi, mais révélait la grave crise de confiance des Italiens, qui 
attendaient le renouveau, tant sur le plan des hommes que des partis politiques. 
Le phénomène Berlusconi, qui n'apparaissait pas encore, devait s'expliquer par la 
fin des illusions à gauche et la formation d'un immense espace politique au 
centre-droit, dont il a su s'emparer. 
<P 8° 4702 AD PER>   

 Lazzarato, Maurizio. - Berlusconi, l'entrepreneur politique. - Peuples 
méditerranéens. - (67), avr.-juin 94 : p. 13-22 ; résumé en anglais. - Avec 
Berlusconi et, dans un autre registre, Benetton, on voit triompher l'entreprise 
comme nouvelle forme capitaliste de cette fin de siècle. 
<P 8° 3968 AD PER>   

  McCarthy, Patrick. - L'Italie dans la tourmente. - Paris : Presses de la FNSP, 
1995. - 265 p. ; 22 cm. - Traduit de l'anglais. - Notes bibliogr. Index - [Compte 
rendu paru dans : RFSP, 1996, n°3, p.545]. - ISBN 2724606698.  
Cote : 8°171.097. 

 Maiello, Francesco. - Révolution à l'italienne. - La Tour d'Aigues : Ed. de l'Aube, 
1993. - 164 p. ; 17 cm. - (Monde en cours. Série intervention politique et sociale). 
- Compte rendu paru dans : RFSP, 1994, n°1, p. 178. - ISBN 2876781395.  
Cote : 12°035.834. 

 Manzella, Andrea. - Crépuscule d'une partitocratie. - Pouvoirs . - (64), 1993 : p. 
155-160. - Après les élections d'avril 1992, le système politique italien paraît 
profondément modifié. En opposition à la partitocratie (et à ses principaux 
soutiens : Etat central et bureaucratie tentaculaire), un nouveau type de sujet 
politique s'affirme : la Ligue du Nord. Il s'agit là non d'une "révolte", mais d'une 
"révolution". 
<P 8° 3913 AD PER>  

 Marro, Enrico ; Vigna, Edoardo. - Sette mesi di Berlusconi : "giudicatemi dai fatti". 
- Roma : Ediesse, 1995. - 168 p. ; 18 cm. - ISBN 8823002052.  
Cote : 12°037.982. 

 Martino, Antonio ; Diamanti, Ilvo. - [Renaissance à l'italienne ?]. - Politique 
internationale. - (65), aut. 94 : p. 129-166 ; résumés en anglais et en espagnol. -
  Entretien. - Suite de deux articles. Par le Ministre italien des affaires étrangères, 
analyse de la situation politique en Italie, du changement de gouvernement et 
grandes lignes du programme de Forza Italia. Etude du phénomène de réinvention 
de la droite italienne par S. Berlusconi : reconstruction de l'identité de cette 
droite, dont le discours est celui qui répond le mieux au désir de changement 
exprimé ; difficultés de cette droite à répondre aux attentes, lorsqu'elle est au 
pouvoir. 
<P 8° 4086 AD PER>   

 Moins, Jacques. - L'Italie qui change. - CM. Cahiers marxistes. - (193), fév.-mars 
94 : p. 157-167 ; tabl. - Les résultats des élections municipales de fin 93 
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 Il mondo secondo Berlusconi. - Micromega . - (1), mars-avr. 94 : p. 125-145. - 
Suite d'articles. Qui est et que représente le leader de Forza Italia ? Quelle sont sa 
stratégie et ses objectifs ? Quelle tournure cherche -il à donner à la scène 
politique italienne ? Rappel de la tendance à la démagogie et à l'intolérance de 
celui qui se présente aujourd'hui comme le champion de la démocratie libérale 
italienne. 
<P 8° 4997 AD PER>   

 Montanelli, Indro ; Cervi, Mario. - L'Italia di Berlusconi :  1993-1995. – Milano : 
Rizzoli, 1995. - 462 p. ; 19 cm. - Index. - ISBN 8817428108.  
Cote : 12°038.365. 

 Napolitano, Giorgio. - Dove va la Repubblica : 1992-94, una transizione 
incompiuta. - Milano : Rizzoli, 1994. - 207 p. ; 22 cm. - Contient une chronologie 
de la 11e législature (1992-1994). - Index. - ISBN 8817843776.  
Cote : 8°171.110. 

 Le nefaste manovre del governo Amato : elenco dei ministri. - Democrazia e 
diritto. - 33 (1), janv.-mars 93 : p. 233-321. – suite d'articles. - Alors qu'avec la 
victoire de Clinton, les  Etats-Unis se "repentent" d'une décennie de reaganisme et 
s'ouvrent à la politique sociale, l'Italie plonge dans le libéralisme avec la politique 
de rigueur du gouvernement Amato. Les différentes "manoeuvres" de ce 
gouvernement qui déstructurent l'économie nationale et le monde du travail :  
privatisations, démantèlement du système de protection sociale et de la politique 
contractuelle, éclatement du marché du travail. 
<P 8° 2463>  

 Negri, Antonio (1933-....). - La "révolution" italienne et la  "dévolution" de la 
gauche. - Futur antérieur (Paris). - (22), 1994 : p. 11-23. - Berlusconi n'est pas 
un "téléfasciste" ; filleul de R. Reagan et de M. Thatcher, il représente le patronat 
moderniste de l'Italie d'aujourd'hui, c'est un néolibéral possédant fort bien les 
rouages de l'industrie, particulièrement moderne, de la communication. La gauche 
a été incapable de répondre au discours berlusconien. 
<P 8° 5648>  

 On Italy. - Telos (St. Louis). - (98-99), hiv.93-print.94 : 217-248. - suite 
d'articles. - Deux articles et deux entretiens consacrés à la crise politique 
italienne, à l'accès au pouvoir de S. Berlusconi et à la Ligue du Nord au printemps 
1994. Les spécificités de l'Italie ("les Italiens ont inventé la séparation du citoyen 
et de l'Etat"), la faiblesse de la gauche, les causes de la victoire de Berlusconi, 
homme d'affaire qui ne vise que le pouvoir. Entretien avec U. Bossi et avec F. 
Rocchetta, ministre léghiste dans le gouvernement Berlusconi. 
< P 8° 4223 >   

 Orlando, Federico. - Il sabato andavamo ad Arcore : la vera storia, documenti e 
ragioni, del divorzio tra Berlusconi e Montanelli. - Bergamo : Larus, 1995. - 255 p. 
; 22 cm. - Index. - ISBN 887747954X.  
Cote : 8°183.785. 
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 Où est passée l'Italie ?. - Eléments pour la civilisation européenne. - (81), nov. 94 
: p. 7-20. - suite d'articles. - L'Italie connaît depuis quelques mois une drôle de 
révolution. Les vieux politiciens ont été balayés par les scandales et la corruption, 
les partis traditionnels pulvérisés et on assiste à l'émergence d'une coalition de 
forces nouvelles qui a quelque chose de surréaliste... Où va l'Italie ? Le chaos ne 
serait-il pas finalement la meilleure condition de survie du pays ?. 
<P 4° 4434>   

 Palombarini, Stefano. - La crise italienne de 1992 : une lecture en termes de 
dynamique endogène. - Année de la régulation. - (1997)vol.1, p.229-261. - Tabl., 
graph. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - La crise politique italienne de 1992 
s'explique par une conjonction de nombreux facteurs politiques et économiques. Il 
en résulte une incapacité pour le gouvernement à concilier par sa politique 
économique les intérêts divergents des différents groupes sociaux le soutenant. 
D'où fragilisation de sa position. 
<P 8° 6371 AD PER>  

 Pansa, Giampaolo. - L'anno dei barbari. - Milano : Sperling e Kupfer, 1993. - XIII-
355 p. ; 22 cm. - Index. - ISBN 8820016907.  
Cote : 8°161.061. 

 Parsi, Vittorio Emanuele. - La rinascita della borghesia. - Mulino (Bologna) (Il). - 
43 (6), nov.-déc. 94 : p. 1021-1030. - Le succès du front modéré aux élections de 
1994 a révélé que la droite existe, peut gagner et n'a pas trop d'inhibition à se 
définir ainsi. Mais quels rapports entretient la droite avec la société qui l'a élue ? 
Quels intérêts et quelles représentations sociales sont mis en jeu dans la 
confrontation bipolaire ?. 
<P 8° 1404>   

 Per un certa idea dell' Italia. - Nuova antologia. -  (1995-
10/12)anno130:vol.575;n°4 = n°2196, p.52-125. - Suite d'articles. - Un certain 
nombre de personnalités italiennes (N. Bobbio, A. Maccanico, C. A. Ciampi, G. 
Agnelli, etc.) reviennent sur la crise politique et institutionnelle que connaît 
aujourd'hui leur pays et font quelques propositions de stratégies pour rétablir 
durablement les fondements institutionnels et économiques d'une démocratie 
moderne. 
<P 8° 4408>   

 Pittorino, Giuseppe. - Transizione, evoluzione e/o rivoluzione nella politica italiana. 
- Rivista di politica economica.  - 83 (8-9), août-sept. 93 : p. 23-41. - Le 
référendum du 18 avril 1993 a marqué un tournant dans la vie politique et 
institutionnelle italienne. Les réformes institutionnelles et les résultats des 
élections ont signifié la fin des partis qui ont gouverné l'Italie depuis près de 
cinquante ans. Une division politique du pays a émergé de ce nouveau partage 
des forces entre le Nord (fief de la Ligue), le centre (PDS) et le Sud (la situation 
est encore incertaine, mais la DC résiste toujours). 
<P 8°0140>  

 La politica in movimento. - Mulino (Bologna) (Il) 44 (1), janv.-fév. 95 : p. 27-70. 
- Suite d'articles consacrés à la conjoncture politique en Italie. Les partis occupent 
toujours le centre de la vie publique, malgré les transformations radicales 
intervenues depuis quelques mois. Le PPI est, plus que toutes les autres forces 
politiques, soumis à une forte tension due à la bipolarisation du système. 
L'évolution du MSI et l'émergence de l'AN. Bilan de sept mois de politique scolaire 
et de politique étrangère du gouvernement Berlusconi. 
<P 8° 1404>   
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 Portinaro, Pier Paolo. - Sulla illegitimità del nuovo. - Teoria politica (Milano). - 11 
(1), 1995 : p. 17-44. - La "révolution" italienne a été déclenchée autant par le 
"haut" (le président Cossiga) que par le "bas" (la Ligue, avec ses menaces de 
sécession et de révolte fiscale), mais elle a été aussi, avec Tangentopoli, la 
"révolution des juges". Face à cette situation, l'attitude du Pôle des libertés s'est 
traduite essentiellement par une volonté d'instrumentalisation (pour se légitimer) 
qui a  culminé avec la promotion du juge Di Pietro, et de normalisation (pour sa 
propre sauvegarde et celle des secteurs économiques compromis). Le chef du 
gouvernement n'a pu que répéter, en cachant mal son bonapartisme : "la 
Révolution est finie". 
<P 8° 4822>  

 Prodi, Romano. - Governare per cambiare. - Micromega. - (4), sept.-oct. 94 : p. 
7-22. - Pour prévenir une crise qui menace les racines mêmes de la société 
italienne, il faut repenser le rôle de l'Etat. Celui-ci devra être "léger", décentralisé 
sur le modèle germanique, avec des fonctions sociales compatibles avec les 
ressources disponibles. 
<P 8° 4997 AD PER>  

 Prodi, Romano ; Valentini, Norberto ; Valentini, Carlo et al. - Prodi : la mia Italia : 
il nuovo leader parla di sé e propone le "medicine" per guarire il Paese. - Bologna 
: Carmenta, 1995. - 129 p. ; 22 cm. - (Collana protagonisti). - ISBN 8886580002.  
 Cote : 8°180.722. 

 Rescigno, Giuseppe Ugo. - A proposito di prima e seconda repubblica. - Studi 
parlamentari e di politica costituzionale. - 27 (103), 1e trim. 94 : p. 5-26. - Les 
changements intervenus dans les institutions et le système politique italiens avec 
le passage à la seconde république. Les conséquences du référendum du 18 avril 
1993 : changements dans le système électoral et dans le financement des partis 
politiques. L'Italie se trouve aujourd'hui dans une phase constituante. 
<P 8° 2602>  

 Romano, Sergio. - Les deux années qui ébranlèrent l'Italie. - Messager européen. 
- (8), 1994 : p. 237-265. - L'enquête judiciaire du parquet de Milan qui débute en 
février 1992 et qui concernera la plupart des dirigeants politiques, les élections 
d'avril 1992, marquées par la défaite des partis traditionnels, enfin l'attentat du 
juge Falcone ont bouleversé le cours de la vie politique italienne et préparer la 
voie au gouvernement Berlusconi. 
<P 8° 5035>   

 Romano, Sergio. - Tra due repubbliche : l'anno di Berlusconi e le prospettive 
dell'Italia. - Milano : Mondadori, 1995. - 226 p. ; 23 cm. - (Frecce). - Index. - 
ISBN 8804397136.  
Cote : 8°183.250.  

 Russo, Giovanni. - Perchè la sinistra ha eletto Berlusconi. - Milano : Sperling e 
Kupfer, 1994. - 154 p. ; 21 cm. - (Pamphlet ;). - ISBN 8820019027.  
Cote : 8°185.634. 

 Salvati, Michele. - La crisi politica 1992/1994 : come uscirne?. - Stato e mercato. 
- 42 (3), déc. 94 : p. 365-412. - Réflexion sur la crise politique que vient de 
traverser l'Italie. Les régions où s'est développée la crise (Mezzogiorno). Ses 
causes principales : effondrement du système des partis, fin de l'Etat providence. 
Les agents politiques du changement, le désir d'alternance. La polarisation droite-
gauche, la formation d'une nouvelle élite politique. 
<P 8° 4474>   
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 Salvati, Michele. - The crisis of government in Italy. - New Left Review. - (1995-
09/10)n°213, p.76-95. - Le caractère baroque de la vie politique italienne est bien 
illustré par la situation actuelle : un homme de droite, L. Dini, dirige un 
gouvernement libéral dont le principal soutien est le PDS et la majorité de la CGIL. 
Analyse de la stratégie du parti de D'Alema, dans la perspective d'une 
bipolarisation (centre gauche contre centre droit) et réflexion sur ce que peut être 
un projet de gauche  dans un pays où l'Etat est synonyme d'inefficacité et de 
corruption. 
<P 8° 1878>  

 Scalfari, Eugenio. - Meditazioni sul tramonto della borghesia. - Micromega. - (4), 
sept.-oct. 94 : p. 23-31. - L'avènement du gouvernement Berlusconi représente le 
suicide de la bourgeoisie et le triomphe des classes moyennes en Italie. Ce 
phénomène marque la décadence de la société italienne et l'affirmation du Grand 
Séducteur. 
<P 8° 4997 AD PER>   

 La seconda repubblica. - Micromega. - (3), juil.-août 94 : p. 85-109. - suite 
d'articles. - Deux articles sur les particularités de la IIe République. Le 
phénomène Berlusconi et l'impact des nouvelles technologies dans la formation 
des décisions politique. L'accession des intellectuels et de la "république des 
professeurs" aux postes de commande du système politique italien.  
<P 8° 4997 AD PER> 

 Sinistra anno zero ?. - Micromega. - (2), mai-juin 94 : p. 7-136. - Suite d'articles. 
Les élections des 27-28 mars ont établi la défaite de la gauche en Italie. Ce 
phénomène, qui liquide définitivement la Première république oblige les 
progressistes à reconsidérer en profondeur leur façon de penser et d'agir en 
politique. L'importance de la magistrature comme contre-pouvoir dans le système 
majoritaire. Le nouveau marketing politique et le rôle de la télévision dans la 
victoire de Berlusconi. La désintégration de la "Rete" en Sicile. 
<P 8° 4997 AD PER>   

 Turone, Sergio. - Lettere di Adam Smith al cavalier Berlusconi. - Roma : Laterza, 
1995. - VIII-199 p. ; 21 cm. - (I Robinson). - ISBN 8842045829.  
Cote : 8°190.418. 

 Until the fat lady sings : a survey of Italy. - Economist (London) (The). - 327 
(7817), 26 juin 93 : 22 p. ; tabl., graph. - suite d'articles. - Dossier consacré à la 
situation politique et économique de l'Italie : les réformes acceptées par le 
référendum d'avril dernier seront-elles mises en application ? Consacrent-elles 
une révolution tranquille dans ce pays économiquement prospère ?. 
<P 4° 128>   

 Vaccarini, Italo. - Crisi politica in Italia e crisi della leadership nel PPI. - 
Aggiornamenti sociali. - 46 (4), avr. 95 : p. 259-274. - En Italie, le populisme de 
droite a trouvé dans le gouvernement Berlusconi sa première illustration. En 
manipulant l'opinion grâce à un usage immodéré de la télévision, il a porté 
atteinte aux institutions et au pluralisme de l'information. Le secrétaire du PPI, 
s'inspirant d'une stratégie culturelle catholique libérale, a poursuivi une politique 
qui s'est avérée irréaliste et trompeuse (constituer un important pôle modéré en 
déportant Forza Italia vers le centre et en isolant l'AN). Buttiglione avait sous-
évalué la solidarité du pôle de droite et la solidité du modèle populiste, ce qui l'a 
amené à l'ouverture vers l'AN en lui concédant une légitimité intempestive et 
risquée. 
<P 8° 1448>   
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 Vespa, Bruno. - Il cambio : uomini e retroscena della nuova Repubblica. - Milano : 
Mondadori, 1994. - 382 p. ; 23 cm. - Index. - ISBN 8804387785.  
Cote : 8°171.980. 

 Vespa, Bruno. - Il duello : chi vincerà nello scontro finale. - Roma : Nuova eri ; 
Milano : Mondadori, 1995. - 393 p. ; 23 cm. - (I libri di Bruno Vespa). - Index. - 
ISBN 8804404965.  
Cote : 8°186.371. 

 Waters, Sarah. - "Tangentopoli" and the emergence of a new political order in 
Italy. - West European Politics. - 17 (1), janv. 94 : p. 169-182. - La crise italienne 
suscitée par l'enquête "Tangentopoli" est d'autant plus grave qu'elle se produit 
dans une période de bouleversement du paysage politique de ce pays. 
Affaiblissement continu des deux partis fondamentaux -DC et PCI puis PDS- quasi 
disparition du PSI, croissance de formations nouvelles (Ligue, Rete, Verts, 
Rifondazione comunista), telle est la dynamique qui peut conduire à un inquiétant 
vide politique. 
<P 8° 4176 AD PER>   

 The year of the tycoon. - Italian Politics. - (1994)vol.10, p.1-261. - Tabl., graph. - 
Numéro spécial. - L'année 1994, première année de la Seconde République, a été 
dominée par la mise en oeuvre de la nouvelle loi électorale, la montée en 
puissance de Forza Italia et la transformation du MSI en Alliance nationale. Les 
élections législatives ont marqué la victoire du parti de Berlusconi, mais le magnat 
italien commence à connaître un certain déclin personnel. Le gouvernement se 
révèle inexpérimenté et menacé de crise après la levée de boucliers des syndicats 
sur la question des retraites. 
<P 8° 5178>  
 

2 - L’alternance et le retour de la gauche avec la coalition de l’ 
Olivier (1996-2000) 

 Agnetti, Pino. - L'Italia che vogliamo. - Firenze : Vallecchi, 1996. - (Chicche). - La 
couv. porte en plus : "Romano Prodi, Antonio Bassolino, Alba Parietti, Don Antonio 
Mazzi, Furio Colombo, Rita Borsellino". - ISBN 8882520978.  
Cote : 8° 191.556. 

 Berlusconi, Silvio (1936-....). - E ora al lavoro per un'Italia di  liberi e forti. - 
Ideazione . - (1996-9/10) anno3:n°5, p.5-14. - Le Pôle (des libertés) représente 
l'Italie des modérés et des producteurs qui sont les acteurs du changement. 
L'Italie est aujourd'hui étouffée par un réseau de pouvoirs coalisés contre la 
volonté de vivre, de créer et de produire. Le pays est devenu l'otage de la 
bureaucratie. Forza Italia est le premier mouvement post-idéologique qui a été 
capable de rompre avec la structure "léniniste" qui modèle encore les partis 
italiens. 
<P 8° 6143>  

 Bossi, Umberto. - Il mio progetto. - Milano : Sperling e Kupfer, 1996. - XI-163 p. 
; 22 cm. - (Política). - ISBN 8820023164.  
Cote : 8° 191.927. 

 Briquet, Jean-Louis. - Mobilitazioni politiche e congiuntura critica : ipotesi per 
l'analisi della crisi in Italia. - Teoria politica (Milano). - (1996)vol.12:nn°1, p.15-
30. - Résumé en anglais. - Plutôt que d'expliquer la crise italienne par les 
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 Bufacchi, Vittorio. - The coming age of Italian democracy : literature on Italian 
elections, 1992-94 ; the elections of 1996. - Government and Opposition 
(London). -  (1996,Summer)vol.31:nn°3, p.322-346. - Tabl. - Bibliogr. - En 
permettant une alternance politique pour la première fois depuis 1948, les 
élections législatives d'avril 1996 marquent la maturité de la démocratie italienne 
: compte-rendu des ouvrages parus sur les élections de 1992 et de 1994, et de 
leurs conséquences sur la vie politique du pays, et analyse des résultats de celles 
de 1996. 
<P 8° 2217 AD PER>  

 Ciampi, Carlo Azeglio (1920-....). - Un metodo per governare. - Bologna : Il 
Mulino, 1996. - 118 p. ; 18 cm. - (Tendenze ;). - ISBN 8815052283.  
Cote : 12° 038.829. 

 Compasso, Franco. - L'anno del presidente. - Roma : Elidir, 1996. - XV-200 p. ; 
21 cm. - (Biografie, cronache, storia). - Index. - ISBN 8879450158.  
Cote : 8° 204.666. 

 Crescimbeni, Giuseppe. - Dini : da rospo a re leone : una favola italiana. - Roma : 
Viviani, 1996. - 206 p. ; 21 cm. - Index. - ISBN 8879930532.  
Cote : 8° 190.005. 

 Deaglio, Mario. - Liberista ? Liberale : un progetto per l'Italia del duemila. - Roma 
: Donzelli, 1996. - XI-141 p. ; 19 cm. - (Interventi ;). - ISBN 8879892002.  
Cote : 12° 038.820 

 Egemonia culturale o società aperta ?. - Ideazione. - (1996-11/12)anno3:n°6, 
p.41-82. - Suite d'articles. Pendant plus de trente ans, certaines élites politiques 
ont imposé leur hégémonie culturelle sur la société italienne. Le vieux projet 
idéologique de contrôler et d'influencer la société est finalement tombé sous les 
coups de la modernité. Mais il reste néanmoins la conservation du pouvoir pour 
lui-même. De prophétique, le marxisme est devenu institutionnel. La place de la 
magistrature et du "justicialisme" dans la bureaucratie italienne. La montée des 
nouvelles classes moyennes italiennes et la guerre des hégémonies. 
<P 8° 6143> 

 Il futuro che vogliamo : le proposte dei Giovani per l'Ulivo. - Milano : Zelig, 1996. 
- 114 p. ; 22 cm. - (Futura ;). - ISBN 8886471327.  
Cote : 8° 191.560 

 Grandi, Roberto. - Prodi : una campagna lunga un anno. - Lecce : Manni, 1996 
Milano : Lupetti, 1996. - 123 p. ; 22 cm. - (Saggi. Comunicazione politica). - 
Index. - ISBN 8886302290.  
Cote : 8° 190.006 

 L'Italia dell' Ulivo. - Micromega. -(1996-05/06)anno10:n°2, p.17-66. - Suite 
d'articles consacrés aux conséquences de la victoire du pôle de l'Olivier (centre-
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 [Italia in 1996]. - International Spectator.- (1996-04/06)vol.31:n°2, p.5-88. - 
Tabl. - C'est sur fond de crise institutionnelle que s'analysent le bilan et les 
perspectives des engagements internationaux de l'Italie dans les domaines de 
l'économie et de la sécurité. L'ajustement de la politique italienne, aux contraintes 
de l'intégration économique mondiale et européenne comme aux nouveaux enjeux 
de la sécurité souligne l'urgence d'une réforme de l'organisation des pouvoirs 
publics. 
< P 8° 2229 >  

 Italy : politics and policy : 1 / ed. by Robert Leonardi and Raffaella Y. Nanetti. - 
Aldershot : Dartmouth, 1996. - X-252 p. ; 22 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 
1855217643.  
Cote : 8° 183.925 

 Lazar, Marc. - L'Italie au-delà du Rubicon ?. - Politique  internationale. - 
(1996,été)nn°72, p.337-351. Tabl. - Résumés en anglais et en espagnol. - Pour la 
première fois depuis 1947, l'Italie fait l'expérience de l'alternance. La victoire du 
centre gauche et la constitution extrêmement rapide du gouvernement Prodi ont 
été unanimement salués. Mais, après  une législature tourmentée et une 
campagne électorale contrastée, elles ne signifient pas que l'Italie soit sortie de la 
crise, et les obstacles sur la route du nouveau pouvoir sont nombreux. 
<P 8° 4086 AD PER>  

 Leggere il mutamento nella società di fine millennio / a cura di Fabio Roversi-
Monaco, Angelo Varni, Carlo Bottari . - Firenze : Vallecchi, 1996. - 270 p. ; 19 cm. 
- (Il pensiero moderno. Società aperta). - ISBN 8882520455.  
Cote : 12° 038.944 

 Lehner, Giancarlo. - La strategia del ragno : Scalfaro,  Berlusconi e il Pool. - 
Milano : Mondadori, 1996. - 370 p. ; 23 cm. - Index. - ISBN 8804414928.  
Cote : 8° 185.602 

 Negri, Guglielmo. - Un anno con Dini : diario di un governo "eccezionale". - 
Bologna : Mulino, 1996. - 398 p. ; 22 cm. - (Storia / memoria). - Index. - ISBN 
8815055479.  
Cote : 8° 190.076 

 Nencini, Riccardo. - Il trionfo del trasformismo : l'Italia tra la  Prima e la Seconda 
Repubblica. - Firenze : Loggia de' Lanzi, 1996. - 205 p. ; 20 cm. - (Saggistica). - 
ISBN 8881050609.  
Cote : 8° 191.279 

 Pasquino, Gianfranco. - The government of Lamberto Dini. - Italian Politics. - 
(1996)vol.11, p.137-152. - Tabl. - Bilan du gouvernement "technicien" de L. Dini. 
Ce gouvernement représente une "transition dans la transition" entre le 
gouvernement libéral de S. Berlusconi et un gouvernement de centre-gauche. 
<P 8° 5178>  
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 Pedrazzi, Luigi. - Lavoro e pace : una scuola per l'Ulivo ?. - Bologna : Il Mulino, 
1996. - 176 p. ; 22 cm. - (Alfa tape). - ISBN 8815057013.  
Cote : 8° 202.805 

 Pilo, Gianni ; Romita, Stefano. - Perché il Polo ha perso le elezioni : dati alla mano 
: controstoria di una sconfitta annunciata. - Roma : Newton Compton, 1996. - 154 
p. ; 21 cm. - (Scintille). - Notes bibliogr. - ISBN  
Cote : 8° 191.434 

 La politica senza i partiti / a cura di Marcello Fedele e Robert Leonardi - Roma : 
SEAM, 1996. - 308 p. ; 24 cm. - (Collana di studi politici). - Bibliogr. - ISBN 
8886088914.  
Cote : 8° 203.801 

 Rizzi, Fabrizio. - Addio, Italia crudele : Bossi, la Lega e la rivolta del Nord. - Milano 
: Il Minotauro, 1996. - 109 p. ; 20 cm. - (Il filo di Arianna ;). - Index. - ISBN 
8880730290.  
Cote : 12° 038.950 

 Rosenthal, Lawrence. - Dateline Rome : the new face of  Western democracy. - 
Foreign Policy . - (1996,Fall)n°104, p.155-168. - L'Italie n'a pas connu 
d'alternance pendant 45 ans. Ce qu'on appelle la "Seconde République" y 
réussira-t-elle ? Elle a permis au PDS d'accéder au pouvoir, mais le gouvernement 
Prodi, dans lequel les centristes sont puissants, n'est pas sans rappeler les 
coalitions que conduisait la DC. De plus la droite est, depuis l'échec de Berlusconi, 
profondément divisée et la concurrence est âpre entre Bossi et Fini. Toutes les 
conditions de l'alternance classique ne sont pas réunies. 
<P 8° 2944 AD PER>  

 Rossanda, Rossana. - Note a margine. - Torino : Bollati Boringhieri, 1996. - VII-
231 p. ; 20 cm. - (Temi ;). - Articles publiés dans "Il manifesto", 1994-1995. - 
ISBN 8833909581.  
Cote : 8° 191.143 

 The stalled transition. - Italian Politics . - (1996)vol.11, p.1-280. - Tabl., graph. - 
Numéro spécial. 1995 représente l'année de la transition et le gouvernement 
"technicien" de Dini inaugure la Deuxième République. La réforme électorale a 
permis l'émergence de deux pôles et un certain renouvellement du système des 
partis. Si l'électorat reste encore instable, le centre-gauche ressort comme le 
vainqueur de cette réforme. L'opération "mains propres" a continué de mobiliser 
l'opinion avec les aventures du juge Di Pietro. Le problème du pouvoir accru des 
magistrats est au centre des débats. Pendant cette année de gouvernement de 
techniciens, l'économie a montré une considérable vitalité et les syndicats ont 
adopté une attitude responsable. 
<P 8° 5178>  

 Tusell, Javier. - Posdemocracia a la italiana. - Claves (Madrid). - (1996-06)n°63, 
p.10-22. - Bibliogr. - Les bouleversements politiques d'après 1989 ont démontré 
qu'il n'existe aucune démocratie idéale possible à mettre en pratique et que tous 
les pays entrent désormais dans une ère "post- démocratique". L'Italie est à cet 
égard exemplaire tant des dangers de ces nouvelles pratiques politiques (Bossi, 
Berlusconi) que des tâtonnements nécessaires pour trouver une nouvelle forme de 
gouvernement et de dynamique politique. 
<P 4° 6485>  
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 Vespa, Bruno. - La svolta : il pendolo del potere da destra a sinistra. - Milano : 
Mondadori, 1996. - 416 p. ; 23 cm. - Index. - ISBN 8804417439.  
Cote : 8°192.116  

Les élections législatives de 1996  

 Biorcio, Roberto. - Comunicazione elettorale e identità : note sulla transizione 
italiana. - Quaderni di scienza politica . - (1996-08)anno3:n°2, p.195-223. - Tabl., 
graph. - Les dernières élections législatives ont eu raison de la légende qui veut 
que les résultats électoraux soient de plus en plus dépendants des mass médias 
et surtout de la télévision. Tous les chercheurs reconnaissent que la défaite du 
Pôle serait en fait due à sa "surexposition" télévisuelle. D'autre part, la campagne 
électorale ne s'est pas limitée à la période précédant immédiatement les élections. 
Les quatre dernières années (1992-1996) ont revêtu le caractère de "campagne 
permanente". Cela a permis aux forces et aux dirigeants politiques de construire 
leur identité et de mettre en place leur communication. 
<P 8° 6067>  

 Il crinale del 21 aprile. - Mulino (Bologna) (Il) . - (1996-03/04)anno45:n°2, 
p.239-338. - Tabl. -  Suite d'articles consacrés aux élections législatives du 21 
avril. Lors de ce scrutin, le système politique fondé sur l'alternance a fait un pas 
en avant, malgré les imperfections du système électoral. Mais, si le succès de la 
Ligue du Nord a été largement sous-estimé, la fracture Nord-Sud s'est  atténuée 
en ce qui concerne les pôles. En termes de territoire, le pays est même moins 
divisé qu'avant. Le problème institutionnel est toujours à l'ordre du jour : l'idée du 
"semi-présidentialisme". L'attitude des syndicats. Les relations du monde 
catholique avec la politique après la fin de la Démocratie chrétienne. La politique 
économique pour rester dans l'Europe. 
<P 8° 1404>  

 [Elezioni 1996]. - Critica marxista. - (1996-05/06)n°3, p.8-44. - Tabl. - Suite 
d'articles consacrés aux dernières législatives et au gouvernement d'union de la 
gauche qui en est issu. Analyse du scrutin d'avril 1996, le vote des jeunes. Les 
choix du nouveau gouvernement, l'importance du dialogue au sein de la gauche. 
Les raisons de la participation du PDS au gouvernement Prodi. La victoire de  
l'Olivier vient essentiellement des erreurs du Pôle de la liberté, mais la droite reste 
malgré tout importante. 
<P 4° 6359>  

 Elezioni politiche 1996. - Rivista italiana di scienza politica . - (1996-
12)anno26:n°3, p.457-776. - Tabl., graph. - Numéro spécial. -  Résumés en 
anglais. - Bibliogr. - Numéro spécial consacré aux dernières élections législatives 
en Italie. Les programmes électoraux et les thèmes de la campagne. La télévision 
et l'opinion publique italienne pendant la campagne électorale. Les candidats : 
panorama de l'offre de représentation. Les alliances électorales et les stratégies 
de coalition. La participation électorale : l'effet du scrutin majoritaire. Le vote 
proportionnel entre équilibre et continuité. La compétition des collèges 
uninominaux. La réforme électorale et la logique majoritaire : le vote stratégique 
et le bipolarisme. La nouvelle classe politique italienne issue de la transition. 
<P 8° 2960>  

 The Italian elections of 1996 : competition and transition. - European Journal of 
Political Research . - (1998-08)vol.34:n°1, p.1-174. - Tabl., graph. - Numéro 
spécial. - Bibliogr. - Numéro consacré aux élections législatives de 1996 en Italie, 
qui marquent une transition après l'introduction de nouveaux modes de scrutin 
adoptés en 1993. Le dosage complexe de pluralisme et de proportionnelle qui 
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 Maggioritario per caso : le elezioni politiche del 1996 / a cura di Roberto 
D'Alimonte e Stefano Bartolini.  - Bologna : Il Mulino, 1997. - 372 p. ; 21 cm. - 
(Studi e ricerche ;). - Bibliogr. - ISBN 8815057862. 
Cote : 8°194.279 

 Marini, Rolando ; Roncarolo, Franca. - I media come arena elettorale :  le elezioni 
politiche 1996 in tv e nei giornali / Rolando Marini, Franca Roncarolo. - Roma : 
RAI ERI, 1997. - 272 p. ; 22 cm. - (RAI VQPT ;). - Texte en italien, en anglais et 
en français. - Bibliogr. - ISBN 8839710019.  
Cote : 8°220.149 

 Newell, James L. - The April 1996 Italian general elections : the left on top or on 
tap ?. - Parliamentary Affairs . - (1996-10)vol.49:n°4, p.616-647. - Tabl. - 
Analyse des élections italiennes du 21 avril 1996 qui ont été marquées par la 
victoire de l'Olivier (alliance de centre-gauche) : le contexte politique (fin de la 
1ère République, échec de Forza Italia), les changements intervenus dans le 
système de parti et notamment l'émergence d'un nouveau centre-gauche et 
examen des résultats (courte victoire de l'Olivier, majorité au Sénat seulement, 
bon score de la Ligue), de leurs causes et de leur portée. 
<P 8° 43 AD PER>  

 Per il Polo inizia una "lunga marcia". - Ideazione . - (1996-05/06)anno3:n°3, 
p.39-66. - Table ronde. - Quatre collaborateurs de la revue Ideazione analysent 
les résultats des dernières élections et les conséquences qu'ils peuvent avoir sur 
l'avenir du Pôle des libertés. Quel rôle la Ligue jouera-elle, aussi bien dans la 
droite italienne que dans l'ensemble du pays ?. 
<P 8° 6143>  

 Pisati, Maurizio. - Il video e il voto : gli effetti dell'informazione politica  televisa 
sulle elezioni del 1996. - Rivista italiana di scienza politica . - (2000-
08)anno30:n°2, p.329-353 : tabl. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - Analyse de 
l'effet des médias sur le comportement électoral italien. La campagne des 
élections législatives de 1996 à la télévision. 
<P 8° 2960>  

 Tuzzi, Arjuna. - Ignavi o iracondi ? : l'astenzionismo nelle elezioni politiche in 
Italia dal 1992 al 1996. - Quaderni dell' osservatorio elettorale.  -  (1999-12)n°42, 
p.5-47 : tabl., graph., cartes. - Bibliogr. - Analyse de la croissance de 
l'abstentionnisme en Italie. La géographie électorale de l'abstention lors des 
élections législatives de 1992, 1994 et 1996. L'abstention comme vote de 
protestation : le comportement électoral des déçus de la politique et des 
personnes âgées. 
<P 8° 4409>  

 Venturino, Fulvio. - Competenza politica e formazione dell'opinione pubblica : 
partiti, leader e tematiche nelle elezioni del 1996. - Quaderni dell'osservatorio 
elettorale .  - (1998-12)n°40, p.43-70 : tabl. - Bibliogr. - L'étude des campagnes 
électorales, de la formation de l'opinion publique sur l'utilité d'un parti et sur la 
compétence de ses membres souligne le rôle essentiel du chef du parti politique. 
<P 8° 4409>  
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 Venturino, Fulvio. - La personalizzazione della politica italiana : il ruolo del leader 
nelle elezioni del 1996. - Rivista italiana di scienza politica . - (2000-
08)anno30:n°2, p.295-327 : tabl. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - Depuis 
quelques années, on constate une personnalisation croissante de la pratique 
politique italienne. Le comportement  électoral des Italiens est beaucoup plus 
motivé par l'idéologie et l'identification personnelle des partis. Analyse du rôle des 
dirigeants de partis dans les élections de 1996. 
<P 8° 2960>  

 
3 – Les nécessaires réformes des institutions et l'échec de 
la Commission bicamérale (1997-1998) 

 Allum, Felia. - Da una repubblica all'altra : transizioni democratiche in Francia e 
Italia. - Teoria politica (Milano). - (1997)anno13:n°2, p.45-80. - Résumé en 
anglais. - Bibliogr. - Etude comparative de la transition démocratique de deux 
démocraties libérales : la France et l'Italie. A partir d'un modèle prenant en 
compte les éléments essentiels du régime de transition, analyse du passage de la 
4ème à la 5ème République et de l'Italie des années 1990. Alors que la France a 
réussi sa transition en adoptant une nouvelle Constitution, la transition italienne 
est encore incomplète. 
<P 8° 4822>   

 Are, Giuseppe. - L'illusione del modello emiliano. - Ideazione. - (1997-
05/06)anno4:n°3, p.53-60. - L'échec du gouvernement Prodi n'amènera pas 
nécessairement la fin de cette coalition. Le gouvernement fonctionne sur 
l'agrégation de différents éléments que sont les sujets économiques, la classe 
politique et les groupes sociaux.  
<P 8° 6143>  

 Bagnasco, Arnaldo. - Changement social dans une période de changement 
politique. - Hérodote.  - (1998-04-06)n°89, p.55-69. - Bibliogr. - En Italie, les 
changements économiques et sociaux ont provoqué la fin du système traditionnel 
des partis : les nouveaux partis politiques répondent aux aspirations de 
différentes catégories sociales qui s'adaptent à la nouvelle situation économique. 
<P 8° 3752 AD PER>  

 Bagnoli, Paolo. - La politica e il tempo : idee e problemi della transizione italiana / 
Paolo Bagnoli. - Firenze : Ed. Polistampa Firenze, 1998. - 114 p. ; 17 cm. - ISBN 
8885977642.  
Cote : 12°041.192  

 Barcellona, Pietro. - Politica e passioni : proposte per un dibattito. - Torino : 
Bollati Boringhieri, 1997. - 155 p. ; 20 cm. - (Temi ;). - Bibliogr. - ISBN 
8833910342.  
Cote : 12°039.967 

 Biagi, Enzo. - Ma che tempi / Enzo Biagi. - 4. ed. - Roma : RAI-ERI ; Milano : 
Rizzoli, 1998. - 205 p. ; 23 cm. - Notes bibliogr. Index. - ISBN 8817852600.  
Cote : 8°215.735  

 Bobbio, Norberto. - Verso la seconda Repubblica. - Torino : La Stampa, 1997. - 
XVIII-203 p. ; 21 cm. - (Documenti e testimonianze ;). - Rec. d'articles publ. dans 
"La Stampa", 1989-1996. - Contient une chronologie des événements politiques, 
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 Bordon, Willer ; Di Pietro, Antonio (1950-....) ; Del Ben, Michele. - Il tempo della 
nuova politica/ Willer Bordon ; con un saggio di Antonio Di Pietro, e un cronologia 
di Michele Del Ben. - Milano : Cantiere Italia, 1998. - 250 p. ; 21 cm. - 
(Esperienze ;). - La couv. porte en plus: "Verso i referendum sulla legge 
elettorale. Una nuova occasione per i partiti, i movimenti e tutti i cittadini che 
vogliono fare dell'Italia una democrazia moderna e compiuta". - Notes bibliogr. 
Index. - ISBN 8881950030.  
Cote : 8°221.187  

 Bossi, Umberto. - "Vive la Padanie libre". - Politique internationale. - 
(1997/1998,hiver)n°78, p.151-160. - Entretien. - Résumé en anglais et en 
espagnol. - Interview du Secrétaire de la Ligue du Nord : objectifs de ce parti, 
ensemble des initiatives prises pour une Padanie libre et méthodes utilisées, 
position sur la situation en Italie, le problème de l'immigration, la politique 
extérieure du pays. 
<P 8° 4086 AD PER>  

 Briquet, Jean-Louis. - Italie : les changements politiques des années 1990. - 
Problèmes politiques et sociaux. - (1997-08-01)n°788, p.1-82. - Numéro spécial. 
- Bibliogr. - Le paysage politique italien s'est totalement recomposé au cours des 
années 90 : fin de la domination de la Démocratie chrétienne, apparition de 
nouveaux partis, poussée de l'extrême droite, quasi disparition du Parti socialiste, 
recomposition de la gauche autour de l'ancien Parti communiste, arrivée au 
pouvoir, en 1996, d'une majorité de centre gauche. Mais, les difficultés sont 
nombreuses : menaces de sécession du Nord, conflit entre la magistrature et la 
classe politique, déficit des finances publiques, nécessité de réformer les 
institutions, passage à l'euro, etc. 
<P 4°0112>   

 Cacciari, Massimo ; Vitali, Walter ; Rutelli, Francesco. - I sindaci et la politica. - 
Micromega. - (1998)n°5, p.234-247. - Le gouvernement D'Alema, s'il peut être 
novateur, marque aussi un retour aux tractations de partis pour des nominations 
à des postes clé et à de vieilles habitudes qu'on souhaitait révolues. Le 
mouvement Centocitta, fondé par un groupe de maires, a pour objectif de 
sauvegarder les expériences de rénovations de l'administration issues de 
l'opération Mani Pulite et du gouvernement de l'Ulivo. 
<P 8° 4997 AD PER>  

 Calise, Mauro. - La costituzione silenziosa : geografia dei nuovi poteri / Mauro 
Calise. - Roma : Ed. Laterza, 1998. - XI-135 p. ; 21 cm. - (Sagittari Laterza). - 
Notes bibliogr. - ISBN 8842056170. 
Cote : 8°220.660  

 The center-left in power. - Italian Politics  - (1997)vol.12, p.1-273. - Tabl., graph. 
-  Numéro spécial. En 1996, la gauche arrive au pouvoir en Italie grâce à la 
victoire de la coalition de l'Olivier aux élections législatives. La division des partis 
de droite (Pôle des libertés) a profité à la coalition de centre-gauche, mais cette 
dernière doit compter avec les positions de son extrême gauche (Rifondazione 
comunista). Après les affrontements de 1993-1995, les deux pôles se sont 
engagés dans un dialogue qui s'avère difficile. L'impact du nouveau système 
électoral sur les régions (exemple de la Sicile). L'intervention italienne en Bosnie. 
La suite des affaires et le procès Andreotti. 
<P 8° 5178>   

 20



 Colombo, Furio. - Il candidato : la politica senza il potere. - Milano :Rizzoli, 1997. 
- 171 p. ; 22 cm. - ISBN 8817840602.  
Cote : 8°202.828  

 Crisis and transition in Italian politics. - West European Politics. - (1997-
01)vol.20:n°1, p.1-249. - Numéro consacré aux mutations profondes que connait 
le système politique italien depuis 1992. Les éléments du système qui ont été 
affectés : les partis, le personnel politique, les institutions, l'Etat et même 
l'identité nationale (à travers le phénomène de la Ligue du Nord). L'Italie est-elle 
encore une partitocratie ? L'effet du nouveau système électoral, les nouvelles 
alliances, le rôle de la corruption, celui des juges, la question régionale. Quel est 
l'avenir de l'Etat en Italie et comment est-il affecté par  l'intégration européenne ? 
La nouvelle politique de concertation entre l'Etat, les employeurs et les syndicats. 
<P 8° 4176 AD PER>  

 Crollo delle ideologie o silenzio dei valori ? / a cura di Gaetana Cazora Russo ; 
UFISAS. - Milano : FrancoAngeli, 1998. - 169 p. ; 22 cm. - (Il punto ;). - 
Contributions à la conférence, Rome, 1997. - Notes bibliogr. - ISBN 8846406133.  
Cote : 8°220.355  

 Di Fede, Roberto. - Il rosso e il nero / Roberto Di Fede. - Milano : Kaos Ed., 1998. 
- 149 p. ; 21 cm. - (Libertaria). - La couv. porte en plus: "Gli affari di Berlusconi 
con i "comunisti". Una cooperativa rossa per la Fininvest. Le relazioni pericolose di 
Armando Cossutta". - Notes bibliogr Index. - ISBN 8879530682. 
Cote : 8°215.389  

 Le elezioni della transizione : il sistema politico italiano alla prova del voto 1994-
1996 / a cura di Giuseppe Gangemi, Gianni Riccamboni.  - Torino : UTET libreria, 
1997. - XXVI - 409 p. : cartes ; 23 cm. - (Serendipity ;). - Bibliogr. - ISBN 
8877504706.  
Cote : 8°200.220  

 Fabbrini, Sergio. - Due anni di governo Prodi : un primo bilancio istituzionale. - 
Mulino (Bologna) (Il). - (1998-07/08)anno47:n°378 = n°4, p.657-672. - Bilan 
institutionnel de deux années de gouvernement Prodi. Malgré une majorité 
composite, le bipolarisme s'est consolidé et la relation à l'Union européenne a 
marqué l'action du gouvernement. On peut donc gouverner avec la Constitution 
non modifiée, même si l'exigence de changements institutionnels demeure. 
<P 8° 1404>   

 Flores d'Arcais, Paolo. - Politici senza realismo. - Micromega. - (1998)n°4, p.7-24. 
- Alors qu'avec l'arrivée de l'Olivier au pouvoir en avril 1996, l'Italie avait l'espoir 
de parvenir à un nouveau stade de son histoire en menant à bien l'opération 
Manipulite, en suscitant une nouvelle culture politique, fondée sur le civisme, 
Massimo d'Alema, par manque de réalisme politique, conduit de nouveau le pays 
à l'aventure en préférant les manoeuvres politiques à la réalisation d'un 
programme électoral. 
<P 8° 4997 AD PER>  

 Fouskas, Vassilis. - The European strategy of the Italian left. - Labour Focus on 
Eastern Europe. - (1997,Summer)vol.57, p.58-73. - Tabl. - Suite aux élections du 
21 avril 1996, l'Italie est gouvernée par une coalition de gauche, pour la première 
fois depuis la seconde guerre mondiale. Face aux divisions de la droite, les 
distances prises par le Parti communiste avec l'idéologie marxiste depuis la chute 
du bloc soviétique, et l'adoption par les socialistes d'un discours très favorable à la 
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 France. Assemblée nationale (1958-....). Délégation pour l'Union européenne ; 
Pandraud, Robert. - Rapport d'information sur l'état des travaux de la Conférence 
intergouvernementale. - Paris : Assemblée nationale, 1997. - 2 vol. (237, 399 p.) 
; 24 cm. - (Les documents d'information) (Impressions. 10e législature / 
Assemblée nationale ;). - 1, Présentation générale et travaux de la Délégation ; 2, 
Textes comparés. - ISBN 2111012157.  
Cote : 8°197.604(1) & 8°197.604 (2)  

 Gallo, Domenico. - Millenovecentonovantacinque : cronache da Palazzo Madama e 
oltre/ Domenico Gallo. - Roma : Ed. associate editrice internazionale, 1998. - 221 
p. ; 22 cm. - (Società e potere). - Notes bibliogr. - ISBN 8826702845. 
Cote : 8°222.443  

 Ilari, Virgilio. - Italianiser, avez-vous dit ?. - Limes. - (1998)n°6, p.149-158. - Fait 
partie d'un numéro spécial. - L' Alliance nationale (AN) a connu une mutation, le 
tournant modéré est irréversible. Il est dû au renouvellement des cadres ainsi 
qu'à sa légitimation tant à droite qu'à gauche. Cette évolution pourrait 
théoriquement servir d'exemple au Front national français. Mais la différence de 
situation politique et des rapports de forces rend la normalisation plus difficile. Il 
existe aussi entre le FN et l'AN des différences profondes et originelles qui 
s'illustrent dans le comportement de leur électorat. 
<P 8° 6285 AD PER>  

 L'Italie en transition : recul des partis et activation de la fonction présidentielle / 
sous la dir. de Laurence Morel. - Paris : Harmattan, 1997. - 251 p. ; 22 cm. - 
(Logiques politiques). - Contributions présentées à une journée d'étude organisée 
à Lille le 8 mars 1996. - Bibliogr. - ISBN 2738453562.  
Cote : 8°190.737  

 Italie la question nationale - Hérodote . - (1998-04-06)n°89, p.3-238. - Cartes. - 
Numéro spécial. - Bibliogr. - Numéro spécial. En Italie, l'effondrement des partis 
au pouvoir depuis la fin de la guerre parce qu'impliqués dans des affaires de 
corruption, le succès de la Ligue du Nord transformée en parti sécessionniste et, à 
l'opposé, celui de l'Alliance nationale néofasciste alimentent le débat sur l'unité 
nationale : contributions de chercheurs italiens sur les changements économiques 
et sociaux qui favorisent la réflexion sur l'Etat, le fédéralisme et le statut des 
régions et offrent une image diverse de l'Italie. 
<P 8° 3752 AD PER>   

 Un laboratorio della democrazia : pensiero critico e reformismo del CRS, 1979-
1998. - Democrazia e diritto . - (1998-12)anno37:n°3-4, p.1-569. - Numéro 
spécial consacré au travail réalisé par le CRS (Centre d'études pour la réforme de 
l'Etat) sur le système politique italien de 1979 à 1998. Les termes de la question 
institutionnelle au début des années 1980 ; la crise de la représentation dans le 
système de partis. Les politiques néo-conservatrices et le blocage des réformes. 
La remise en cause de la Constitution après 1989. La Première République au 
bord de la crise (1992). Le projet de révision constitutionnelle (1995). 
Représentation politique et scrutin majoritaire. Mondialisation et réformes.  
<P 8° 2463>   

 Lazar, Marc ; D'Alema, Massimo ; Fini, Gianfranco (1952-....). - [Chroniques 
italiennes]. - Politique internationale. - (1997,été)n°76, p.313-357. - Tabl. - 
Résumés en anglais et en espagnol. - Suite de trois articles sur la situation 
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 Luttwak, Edward N ; Perrelli, Gianni. - Dove va l'Italia ? : Intervista a Edward 
Luttwak/ di Gianni Perrelli. - Roma : Grandi tascabili economici Newton, 1997. - 
171 p. ; 21 cm. - (I nuovi best-seller Newton). - La couv. porte en plus: "tutte le 
sfide, antiche e recenti, che l'Italia deve affrontare alle soglie del 2000". - ISBN 
8881837269.  
Cote : 8°220.608  

 Maggioritario per caso : le elezioni politiche del 1996 / a cura di Roberto 
D'Alimonte e Stefano Bartolini. - Bologna : Il Mulino, 1997. - 372 p. ; 21 cm. - 
(Studi e ricerche ;). - Bibliogr. - ISBN 8815057862.  
Cote : 8°194.279 

 Mancino, Nicola (1931-...) ; Violante, Luciano ; Nanni, Mario. - Riforme, crisi della 
politica, ruolo del Parlamento. - Nuova antologia. - (1998-07/09)anno133:n°2207, 
p.128-155. - Entretien. - Le Président du Sénat et celui de la Chambre des 
députés donnent leur opinion sur les réformes en cours (Commission bicamérale, 
Assemblée constituante), la crise de la vie politique en Italie et le rôle du 
Parlement.  
<P 8° 4408>   

 Le metamorfosi dell'Ulivo. - Micromega . - (1997)n°3, p.13-54. - Suite d'articles 
consacrés à la "contre-réforme" de la justice que met en place la coalition de 
centre gauche, l'Olivier. Après avoir embrassé la cause de "Mani pulite", l'actuel 
gouvernement, PDS en tête, semble céder à une dérive anti-égalitaire, qui 
pourrait menacer la démocratie italienne. 
<P 8° 4997 AD PER>   

 Montanelli, Indro ; Cervi, Mario. - L'Italia dell' Ulivo : 1995-1997. - Milano : 
Rizzoli, 1997. - 372 p. ; 20 cm. - Chronologie. Index. - ISBN 8817428108. 
Cote : 12°041.559  

 Pagnoncelli, Nando. - Italie : la gauche au pouvoir. - Etat de l'opinion. - (1997), 
p.111-128. - Tabl. - Les observateurs politiques considèrent que l'Italie a connu, 
depuis 1992 et jusqu'aux législatives de 196, une "révolution pacifique". L'étude 
des événements politiques marquants de la période 1992-95, et particulièrement 
l'introduction du scrutin majoritaire, expliquent pour partie la victoire de l'Olivier 
(centre-gauche) en 1996. Les problèmes du Pôle (centre-droit), l'image unitaire 
de l'Olivier face à un pays en proie à de multiples divisions ont également eu une 
influence importante. Désormais la stabilité gouvernementale pose le problème 
des réformes institutionnelles qui vont bien au-delà du changement de loi 
électorale.    
 <P 8° 4702 AD PER> 

 Le pari italien. - Revue de la Confédération française démocratique du travail . - 
(1998-09/10)n°12/13, p.1-48. - Tabl. - Bibliogr. - Numéro spécial consacré à 
l'Italie. Voir les articles de Alfio Mastropolo "De la démocratie bicéphale à la 
démocratie boiteuse?", de Marc Lazar "Après l'euro, l'Italie retrouve l'Italie", 
d'Enzo Mingione "Les politiques économiques et sociales de l'Italie depuis 1996" , 
de Jacques R. Lafayette "Un modèle italien", de Giuseppe De Rita "De 
l'adaptabilité des Italiens", de Raffaele Morese "La CISL tournée vers l'avenir".  
<P 8° 2042 AD PER>  
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 Pasquino, Gianfranco. - No longer a "party state" ? : institutions, power and the 
problems of Italian reform. - West European Politics . - (1997-01)vol.20:n°1, 
p.34-53. - La crise des grands partis qui ont dominé la vie politique de 1946 à 
1992, les gouvernements Ciampi, Dini et Berlusconi et la personnalisation du 
pouvoir permettent-ils d'affirmer que la partitocratie est morte ? Les évolutions 
institutionnelles récentes vont dans ce sens et les alliances électorales, désormais 
indispensables entre formations, modifient le rôle des partis. Mais l'évolution n'est 
pas achevée et trois partis (l'Alliance nationale, le PDS et Rifondazione comunista) 
n'ont aucunement l'intention de perdre leur identité. 
<P 8° 4176 AD PER>   

 Pitruzzella, Giovanni. - Forme di governo e trasformazioni della politica / Giovanni 
Pitruzella. - 5a ed. - Roma : Ed. Laterza, 1998. - 274 p. ; 21 cm. - (Libri del 
tempo Laterza ;). - Notes bibliogr. - ISBN 8842051527.  
Cote : 8°215.900  

 La politica in Italia. - Federalismo & Società. - (1997)anno4:n°4, p.11-34. - Suite 
d'articles consacrés à la situation politique en Italie et plus particulièrement à la 
réforme des institutions initiée par la Commission bicamérale. Analyse du cas 
italien : les relations entre la société civile et le système politique.  
<P8°6247>  

 Politique à l'italienne / sous la dir. d'Ilvo Diamanti, Marc Lazar. - Paris : Presses 
universitaires de France, 1997. - VIII-230 p. ; 22 cm. - (Politique d'aujourd'hui). - 
Partiellement trad. de l'italien. - Notes bibliogr. - ISBN 2130486738.  
Cote : 8°191.796  

 Prodi, Romano. - Miracle à l'italienne. - Politique internationale. - 
(1998,printemps)n°79, p.263-272. - Entretien. - Résumé en anglais et en 
espagnol. - Interview du Président du Conseil des ministres italiens, analysant la 
situation de l'Italie : adhésion massive de la population à l'euro ; problème du 
Mezzogiorno ; vocation méditerranéenne de l'Italie et possibilité d'un axe Paris-
Rome dans l'Europe ; rôle de l'Italie dans l'UE ; poids de l'Alliance nationale dans 
le champ politique italien ; bilan de la lutte contre le phénomène mafieux ; 
problème de l'immigration.  
<P 8° 4086 AD PER> 

 Radaelli, Claudio Maria. - Networks of expertise and policy change in Italy. - South 
European Society & Politics. - (1998,Autumn)vol3:n°2, p.1-22. - Bibliogr. - 
Analyse des mécanismes de prise de décision et des réseaux d'action en matière 
de politique publique lors des changements politiques récents en Italie. 
<P 8° 6327 AD PER>  

 The return of politics. - Italian Politics. - (1998)vol.14, p.1-270 : tabl., graph., 
index. - Numéro spécial consacré au retour du politique en Italie, notamment à 
travers les "pôles" : Pôle de la liberté au centre droit autour de Forza Italia, 
l'Olivier au centre gauche du gouvernement Prodi. L'échec de la Bicamérale. Les 
avancées de la réforme de l'administration locale. La politique de l'immigration. 
Les changements dans la politique budgétaire et dans le système financier italien.   
 <P 8° 5178>   

 Riforme e Bicamerale : la difficile transizione. - Testimonianze. - (1998-
03/04)anno41:n°2 = n°398, p.39-82. - Suite d'articles. Les réformes 
institutionnelles que doit mettre en oeuvre la Commission bicamérale tardent à se 
réaliser. Si l'intangibilité des principes fondamentaux de la première partie de la 
Constitution italienne est acquise, une réécriture complète de la seconde semble 
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 Ripa di Meana, Carlo ; Marra, Stefania. - Sorci verdi : intervista di Stefania Marra. 
- Milano : Kaos, 1997. - 160 p. ; 21 cm. - La couv. porte en plus : 
"L'ambientalismo, la politica, le lotte di potere : quattro anni da portavoce dei 
Verdi". - Index. - ISBN 8879530631.  
Cote : 8°199.795  

 Rumiz, Paolo. - La secessione leggera / Paolo Rumiz. - Roma : Ed. Riuniti, 1997. - 
213 p. : carte ; 21 cm. - (Primo piano). - La couv. porte en plus : "Dove nasce la 
rabbia del profondo Nord". - Notes bibliogr. - ISBN 8835943426.  
Cote : 8°215.176  

 Sinistra di lotta e di governo. - Ideazione. - (1997-11/12) anno4:n°6, p.23-44. - 
Suite d'articles. La scission du PCI a donné lieu à l'existence de deux "gauches" en 
Italie : la gauche de gouvernement (le PDS) et la gauche de "combat" 
(Rifondazione comunista). Mais la dernière crise du gouvernement Prodi a montré 
que les choses n'avaient pas vraiment changé. La coalition a dû accepter les 
conditions de Rifondazione et d'Alema a perdu l'occasion de devenir le Tony Blair 
italien. 
<P 8° 6143>  

 La società civile in Italia : rapporti Mondadori / a cura di Pierpaolo Donati ; Sergio 
Belardinelli, Gianfranco Bettetini, Ivo Colozzi... - Milano : Mondadori, 1997. - 285 
p. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 8804429305. 
Cote : 8°224.889  

 Stanchi di miracoli : il sistema politico italiano in cerca di normalità / a cura di Ilvo 
Diamanti e Marc Lazar. - Milano : Guerini e associati, 1997. - 235 p. : carte ; 21 
cm. - (Frontiere ;). - Notes bibliogr. - ISBN 8878027219.  
Cote : 8°205.937  

 Veltroni, Walter. - Governare da sinistra. - Milano : Baldini e Castoldi, 1997. - 
XVII-138 p. ; 23 cm. - (Saggi ;). - Recueil de discours prononcés entre 1994 et 
1997. - ISBN 8880892789.  
Cote : 8°199.794.  

 Verso la seconda Repubblica. - Nuova antologia. - (1997-01/03)anno132:vol:578 
; n°2201, p. 298-326. - Table ronde. - Entretien avec plusieurs politologues et 
politiciens italiens sur l'évolution de la transition que vit aujourd'hui l'Italie. La 
nécessaire réforme des institutions et les différents modèles de gouvernement. 
<P 8° 4408>   

 Vespa, Bruno. - La sfida : dal patto alla crisi e oltre. - Milano : Mondadori, 1997 
Roma : RAI-ERI, 1997. - 490 p. ; 23 cm. - (I libri di Bruno Vespa). - Index. - 
ISBN 8804433469.  
Cote : 8°215.162  

 Zolo, Danilo. - Dal compromesso storico al compromesso telecratico. - Micromega. 
- (1997-05)n°2, p.200-213. - Entre la Première et la Deuxième République, la 
plupart des partis politiques italiens ont disparu ou se sont transformés en 
nouvelles formations. Non seulement l'image et l'identité des acteurs politiques 
ont changé, mais aussi leur mode de communication politique. On assiste à un 
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4 – Les erreurs de D’Alema et les pertes de l’Olivier (1998-2000)  

 Biorcio, Roberto. - La Lega Nord e la transizione italiana. - Rivista italiana di 
scienza politica. - (1999-04)anno29:n°1, p.55-87. - Tabl. - Résumé en anglais. - 
Bibliogr. - La Ligue du Nord a joué un rôle fondamental dans la transformation du 
système politique italien. Elle a d'abord contribué aux crises du gouvernement de 
1989 à 1993, en minant le consensus électoral dans les régions du Nord de 
l'Italie. La Ligue a aussi profondément transformé le langage, les thèmes et les 
alliances qui avaient caractérisé la vie politique italienne pendant 30 ans. Ce 
nouveau parti a contribué largement à la culture politique qui a marqué la 
naissance de la "Deuxième République". 
<P 8°2960> 

 Bonino, Emma. - Une Européenne très radicale. - Politique internationale. - 
(1999,automne)n°85, p.325-344. - Résumé en anglais et en espagnol. - Analyse 
de l'impasse politique en Italie et des propositions des radicaux, définition de la 
révolution libérale et stratégie du Parti radical, d'une part ; conception du 
fédéralisme pour l'Europe, bilan de la guerre du Kosovo, politique 
méditerranéenne de l'Europe, construction de l'Europe politique, action 
humanitaire de l'Europe, d'autre part. 
<P 8° 4086 AD PER> 

 Cacciari, Massimo ; Vattimo, Gianni. - Dialogo sul post-Ulivo. - Micromega. - 
(1999-06/09)n°3, p.7-17. - Entretien. - Deux philosophes élus au Parlement 
européen analysent les erreurs qui ont provoqué la défaite de la gauche. Voir à la 
suite les résultats électoraux vus de la société civile. 
<P 8° 4997 AD PER>  

 Criscitiello, Annarita. - La riforma di Palazzo Chigi : come cambia l'organizzazione 
della Presidenza del consiglio. - Quaderni di scienza politica . - (1999-
12)anno6:n°3, p.489-509 : tabl. - Le tournant des années 1990, essentiellement 
avec les législatives d'avril 1992, ont amené au premier plan le Palais Chigi (siège 
de la Présidence du Conseil). Les premières innovations institutionnelles se 
manifestent dans la formation de l'exécutif menée par Giuliano Amato avec 
l'intervention significative du Président de la République O. L. Scalfaro. Malgré ses 
promesses, le gouvernement Berlusconi ne sera pas très innovant. Le 
gouvernement Dini est composé presqu'exclusivement de techniciens. Quant au 
dernier gouvernement D'Alema il a définitivement abandonné le "cabinet 
mastodonte". 
<P 8° 6067>  

 Diamanti, Ilvo. - Des réformes sans réformistes en Italie. - Esprit (1940). - (1999-
03/04)n°3-4 = n°251, p.100-111. - Trad. par Sophie Messmer. - La crise politique 
qui a éclaté en Italie, au début de la décennie quatre-vingt dix, aurait dû avoir 
comme conséquence une réforme profonde des institutions et de la pratique du 
pouvoir. Mais, dix ans après, force est de constater que les réformes ont été 
partielles tant dans le domaine social, que politico-institutionnel.  
<P 8° 256 AD PER> 
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 Eziologia di una crisi di fine millenio : come è stata costruita la crisi italiana. - 
Teoria politica (Milano). - (1999)anno15:n°2-3, p.247-280. - Résumé en anglais. - 
Au début des années 1990, l'Italie a été frappée par une crise qui a complètement 
transformé son système politique. Les causes évoquées généralement sont le 
déclin de la vie politique et l'effondrement des finances publiques provoqués par le 
clientélisme et les excès de la protection sociale. Une autre hypothèse est avancée 
ici : la situation a été créée par les discours d'un certain nombres d'acteurs, 
politiques et non politiques, qui recherchaient une nouvelle légitimité dans une 
attitude critique, à travers un discours anti-politique.  
 <P 8° 4822>  

 Fotia, Mauro. - Debole come una quercia : il neoliberalismo di sinistra / Mauro 
Fotia. - Bari : Dedalo, 1999. - 312 p. ; 21 cm. - (Nuova biblioteca Dedalo. Serie 
nuovi saggi ;). - Notes bibliogr. Index. - ISBN 882206223X.  
Cote : 8°216.538 

 Labirinto (il governo D'Alema). - Micromega. - (1999-11/12)n°5, p.95-152. - 
Suite d'articles. Sous le gouvernement D'Alema, la gauche accumule les défaites 
électorales (Forza Italia triomphe aux européennes, Bologne passe à la droite) ; 
sa curieuse politique financière qui favorise Mediobanca et la fusion Olivetti-
Telecom Italia. La chape de silence qui a couvert les agissements de la loge P2 et 
l'utilisation de l'Italie comme bastion avancé de l'Occident pendant la guerre 
froide. Silence encore après les conclusions de l'instruction sur les victimes 
d'Ustica. 
<P 8° 4997 AD PER>  

 Lazar, Marc. - L'exception italienne. - Politique internationale. - 
(1999,automne)n°85, p.313-324. - Résumé en anglais et en espagnol. - Sauf 
invraisemblable coup de théâtre, l'Italie s'est sans doute durablement installée 
dans une instabilité chronique, situation qui convient aux partis politiques. 
L'expérience d'Alema accentue les difficultés  et les doutes de la gauche italienne. 
Rarement le jeu politique aura été aussi ouvert et confus (divisions à gauche, 
unité de façade à droite) et l'avenir aussi incertain. 
<P 8° 4086 AD PER>  

 Maccanico, Antonio. - Riflessioni sul 1998. - Nuova antologia. - (1999-
01/03)anno134:n°2209, p.21-33. - L'ancien ministre du gouvernement Prodi 
(actuellement président de la Commission de la Chambre des députés et président 
du mouvement de l'Union démocratique) revient sur la crise de l'"Olivier" et sur 
l'évolution de la politique nationale pendant l'année 1998.  
 <P 8° 4408>  

 Il referendum e oltre : sistema elettorale maggioritario e transizione italiana. - 
Ideazione . - (1999-03/04)anno6:n°2, p.65-91 - Suite d'articles consacrés à l' 
évolution de la vie politique italienne qui résultera du nouveau système électoral 
majoritaire issu du référendu du 18 avril 1994. Les élections européennes et 
l'élection d'un président de la République permettront aux forces politiques 
italiennes de s'exprimer autrement. Entretien avec Mario Segni sur l'émergence 
d'un pôle "libéral-démocratique". L'institution de l'alternance en Italie. 
<P 8° 6143>  

 Regards sur l'Italie. - Revue des deux mondes. - (1999-05)n°5, p.9-117. - Suite 
d'articles consacrés à la véritable Italie, qui diffère sensiblement de la mythologie 
transalpine ressassée par les Français : l'accession de Romano Prodi à la 
présidence de la Commission européenne, le débat sur la réforme électorale et les 
institutions fournissent l'occasion de dresser un bilan général de ce pays à la fois 
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 Salvadori, Massimo L. - Breve storia della lunga transizione. - Mulino (Bologna) 
(Il) . - (1998-09/10)anno 47:n°379, p.861-871. -Tous les problèmes révélés par 
la crise du système de 1992-93 sont restés jusqu'à présent sans solution 
définitive qu'il s'agisse du système des partis, des rapports avec la justice, de 
l'équilibre des institutions ou du système d'information. Le gouvernement de 
D'Alema n'est pas porteur d'espoirs et ne sera qu'un chapitre de plus à la crise. 
<P 8° 1404>  

 Sensini, Alberto. - Democrazia dei partiti e oligarchia. - Nuova antologia. - (1999-
10/12)Anno 134:n°2212, p.64-91. - La vie politique italienne se meurt et semble 
incapable de répercuter les grands débats qui s'ouvrent dans les autres pays 
européens sur l'Etat-providence ou la troisième voie, sur le rôle du parlement ou 
sur le syndicalisme, et qui sont absents de la presse italienne. Le système des 
partis a reçu tellement de critiques qu'il a laissé la place à une oligarchie qui se 
trouve à la tête de mouvements sans structure et sans programmes.  
<P 8° 4408>  

 [L'Ulivo]. - Mulino (Bologna) (Il) . - (1998-11/12)anno 47:n°380, p.1029-1069. 
Trois articles établissant un bilan du gouvernement Prodi et analysant les 
perspectives d'avenir de l'Ulivo. Analyse plus particulière de l'évolution du 
capitalisme italien des structures  économiques ainsi que de la politique 
universitaire de l'Ulivo.Vespa,  
<P 8° 1404> 

 Vespa, Bruno. - La corsa : dopo D'Alema a palazzo Chigi chi salirà al Quirinale / 
Bruno Vespa. - Roma : RAI-ERI ; Milano : Mondadori, 1998. - XLIII-393 p. ; 23 
cm. - (I libri di Bruno Vespa). - Notes bibliogr. Index. - ISBN 8804455837. 
Cote : 8°215.129 
  

5 – Berlusconi, le retour : les élections législatives du 13 mai 2001  

 Angelini, Giovanna ; Colombo, Arturo ; Gastaldi, V. Paolo. - Poteri e libertà : 
autonomie e federalismo nel pensiero democratico italiano / Giovanna Angelini, 
Arturo Colombo, V. Paolo Gastaldi. - Milano : FrancoAngeli, 2001. - 159 p. ; 23 
cm. - (Storia ;) (Studi e ricerche storiche). - Notes bibliogr. Index. - ISBN 
8846427777.  
Cote : 8°223.424 

 Berlusconi, Silvio (1936-....). - L'Italia che ho in mente : i discorsi "a braccio"/ di 
Silvio Berlusconi. - Milano : Mondadori, 2000. - 301 p. ; 23 cm. - (Ingrandimenti). 
- ISBN 8804481978.  
Cote : 8°219.136 

 Berlusconi, Silvio (1936-....). - La marche sur Rome. - Politique internationale. - 
(2000,été)n°88, p.139-152. - Entretien. - Résumé en anglais et en espagnol. - 
Analyse par le leader de l'opposition italienne de la situation politique en Italie 
après l'échec des réformes constitutionnelles du 21 mai 2000 et en Europe, de 
l'influence en Italie de Forza Italia et de "Maison de la liberté", de l'état de 
l'opposition, et présentation des grandes lignes de son programme (régularisation 
de l'immigration et lutte contre la criminalité, introduction de principes 
fédéralistes dans les institutions,...). 
<P 8° 4086 AD PER>   
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 Berlusconi, Silvio (1936-....). - Quello che l'Italia si aspetta. - Ideazione . - (2000-
09/10)anno7:n°5, p.5-12. - Le candidat de la droite aux prochaines législatives 
italiennes présente son programme qui comprend des projets de lois "précis" et 
des innovations aussi bien au niveau social (contrat de travail "libre") qu'au 
niveau économique et fiscal. Le libéralisme à la Thatcher et Reagan sera tempéré 
par celui d'Aznar qui fonctionne déjà en Espagne. Au niveau institutionnel, 
promotion du fédéralisme et du principe de subsidiarité. 
<P 8° 6143>  

 Cavalli, Luciano ; Centro interuniversitario di sociologia politica (Italie). - Il 
primato della politica nell'Italia del secolo 21/ Luciano Cavalli. - Padova : CEDAM, 
2001. - ix, 257 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di sociologia ;). - Notes bibliogr. Index. - 
ISBN 8813230206. 
Cote : 8°223.483 

 Cazzola, Giuliano. - Il BeneAmato : [1992-2000 : grandezze e miserie di due 
governi a confronto] / Giuliano Cazzola. - Milano : Sperling e Kupfer, 2000. - 
XVIII-145 p. ; 22 cm. - (Economia politica e società). - Index. - ISBN 
8820030764. 
Cote : 8°220.015 

 Fabbrini, Sergio ; Gilbert, Mark. - When cartel fail : the role of the political class in 
the Italian democratic transition. - Government and Opposition (London). - 
(2000,winter)vol.35:n°1, p.27-48. - Analyse de l'effondrement de la classe 
politique italienne au début des années 1990 et de sa lente recomposition. Le 
système consensuel mis en place dans l'après-guerre est pour beaucoup dans la 
dérive et la crise politiques de cette fin de XXème siècle qui est loin d'être achevé 
: l'Italie est toujours dans une phase transitoire de reconstruction politique. Tout 
cela est étudié sous un angle essentiellement institutionnel.  
<P 8° 2217 AD PER>  

 Fabbrini, Sergio. - Tra pressioni e veti : il cambiamento politico in Italia / Sergio 
Fabbrini. - Roma [etc.] : GLF ed. Laterza, 2000. - x, 298 p. ; 21 cm. - (Libri del 
tempo Laterza ;). - Contains bibliography (pp. 269-289) and name index. - ISBN 
8842062014.  
Cote : 8°221.562 

 La Barbera, Guido. - Crisi di internazionalizzazione : l'Italia degli anni Novanta / 
Guido La Barbera. - Milano : Ed. Lotta comunista, 2000. - xxxv, 478 p. ; 22 cm. - 
(Testi ;). - Chronologie. Index. - Collected articles, previously published in the 
periodical "Lotta comunista", 1989-2000. - ISBN 8886176333. 
Cote : 8°222.159 

 Lazar, Marc. - Silvio Berlusconi : le retour ?. - Politique internationale. - 
(2000,été)n°88, p.127-137. - Résumé en anglais et en espagnol. - L'instabilité 
politique persiste en Italie, après la démission de Romano Prodi en 1998 et le 
départ de Massimo D'Alema en 2000. Ces deux démissions témoignent de 
l'extrême fragilité du centre gauche, alors que le temps presse. La bonne santé 
apparente du centre droit (et l'aplomb de son chef, S. Berlusconi), en font un 
adversaire redoutable. Avec la relative impuissance du premier et les penchants 
populistes du second, la situation politique dans le pays peut susciter une certaine 
inquiétude. 
<P 8° 4086 AD PER>  

 Mancino, Nicola (1931-...). - Il filo spezzato : crisi della politica e nodo delle 
riforme / Nicola Mancino. - Bologna : Il mulino, 2000. - 326 p. ; 22 cm. - 
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 Melillo, Savino. - L'Italia bipolare : la destra, la sinistra e la rivoluzione liberale/ 
Savino Melillo. - Foggia : Bastogi Ed. Italiana, 2000. - 141 p. ; 21 cm. - The 
author was member of Parliament and minister for the Liberal Party. - ISBN 
8881852829.  
Cote : 8°223.214 

 Necci, Lorenzo. - Il terzo millennio : tra progresso economico e scontro sociale/ 
Lorenzo Necci. - Venezia : Marsilio, 2000. - 227 p. ; 21 cm. - (Gli specchi del 
presente). - Notes bibliogr. - ISBN 8831774492. 
Cote : 8°223.676  

 Palombarini, Stefano. - La rupture du compromis social italien : un essai de 
macroéconomie politique/ Stefano Palombarini ; préf. de Robert Boyer. - Paris : 
CNRS Editions, 2001. - 266 p. : ill. ; 24 x 16 cm. - (CNRS économie). - Bibliogr. - 
ISBN 2-271-05811-2.  
Cote : 8°224.187 

 Parisella, Antonio. - Cattolici e Democrazia Cristiana nell'Italia repubblicana : 
analisi di un consenso politico/ Antonio Parisella. - Roma : Gangemi, 2000. - 174 
p. ; 24 cm. - (Studi storici e sociali). - La couv. porte en plus : Associazione per la 
valorizzazione storica della Democrazia cristiana, ONLUS. - Bibliogr. Index. - ISBN 
8849200498.  
Cote : 8°221.574 

 Pasquino, Gianfranco. - La transizione a parole / Gianfranco Pasquino. - Bologna : 
Il Mulino, 2000. - 232 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ;). - La couv. porte en plus : 
"L'Italia in mezzo al guado : il vecchio che non muore, il nuovo che non nasce". - 
Bibliogr. Index. - ISBN 8815074031.  
Cote : 8°223.514  

 Pombeni, Paolo. - Prima del terremoto. - Mulino (Bologna). - (2001-
01/02)anno50:n°1 = n°393, p.71-79. - La classe politique italienne est incapable 
de se reconnaître dans des valeurs constitutionnelles communes. De plus, les 
difficultés d'un système pas vraiment bipolaire n'augurent pas de la légitimité de 
la prochaine législature. Les prochaines élections ne pourront que confirmer la 
position d'une société civile de plus en plus éloignée de la politique.   
 <P 8° 1404>  

 Portrait de l'Italie actuelle/sous la direction de Sabino Cassese. - Notes et études 
documentaires (Paris).  (2001)n°5130, p.11-181. - Tabl. , graph., cartes. - 
Bibliogr. - Numéro spécial. Histoire et caractéristiques de l'Etat italien. Les 
transformations du système politique (1992-2000). La transition institutionnelle. 
L'économie italienne des trente dernières années. La population italienne. La 
société italienne (1945-2000). La culture et la langue. 
<P 4° 121 AD PER>  

 La riforma del governo : commento ai decreti legislativi n.300 e n.303 del 1999 
sulla riorganizzazione della Presidenza del consiglio e dei ministeri / a cura di 
Alessandro Pajno, Luisa Torchia. - Bologna : Il Mulino, 2000. - 542 p. ; 21 cm. - 
Notes bibliogr. - ISBN 8815076425.  
<P 8° 1404>   

 30



 Salvadori, Massimo L. - La difficile leadership del centrosinistra. - Mulino 
(Bologna). - (2000-09/10)anno49:n°391= n°5, p.847-852. - En Italie, le centre-
gauche a quelques difficultés à se choisir un leader. Il faudrait pourtant un 
candidat pour la présidence du Conseil après les législatives, vu l'importance de 
l'image que l'américanisation de la politique italienne impose aujourd'hui. Or face 
à Berlusconi, l'Olivier n'a pas tranché entre les candidature d'Amato et de 
Rutelli.    
<P 8° 1404>  

 Scoppola, Pietro ; Saccardi, Severino. - Il respiro dell'alternanza. - Testimonianze. 
- (2000-5/6)n°3 = n°411, p.29-34. - Entretien. - Réflexions sur le travail culturel 
nécessaire pour constituer un sujet politique de centre gauche et valoriser les 
différentes composantes ("gauche traditionnelle", catholique démocratique, 
écologiste) de l'"esprit de l'Olivier". 
<P 8° 2642> 

 Tocci, Nathalie. - Power or policy : a comparative study of the cohesion of Italian 
coalition governments in the First and Second Republics. - Journal of Modern 
Italian Studies. - (2000,Spring)vol.5:n°1, p.61-79 : tabl;. - Résumé en italien. - 
Bibliogr. - Dans les années 1990, le système politique italien a connu des 
changements importants qui ont gravement touché les partis politiques et le 
système de partis. Analyse de l'effet de ces réformes sur la cohésion des 
coalitions gouvernementales italiennes.  
<P 8° 6469>  

 Vespa, Bruno. - Scontro finale : chi vincerà l'ultimo duello/ Bruno Vespa. - Milano 
: Rai Eri : Mondadori, 2000. - 359 p. ; 23 cm. - (I libri di Bruno Vespa). - Index. - 
ISBN 8804481692.  
Cote : 8°220.802 
  

Dossiers de presse 

 Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de 
documentation contemporaine. - Élections législatives en Italie : dossier de 
presse. - Paris : FNSP, Centre de documentation contemporaine, 1948.- 
Tome 4 : 16/06/1987-31/12/1993. - 
Tome 5 : 01/01/1994-.... 
Cote : Italie 144/2. 

 Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation    
contemporaine. - Élections municipales et régionales en Italie : dossier de presse. 
- Paris : FNSP, Centre de documentation contemporaine, 1946. -  
Tome 3 :    01/01/1980-31/12/1993. -  
Tome 4 : 01/06/1994-.... Élections municipales. 
Cote : Italie 144/4. 

 Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation    
contemporaine. - Le pouvoir exécutif en Italie : depuis 1975 : dossier de presse. - 
Paris : FNSP, Centre de documentation contemporaine, 1975. -  
Tome 9 : 03/03/1987-28/03/1994. Démission de B. Craxi. Victoire de la coalition 
Berlusconi aux élections législatives. -  
Tome 10 : 29/03/1994-13/01/1995. Berlusconi. -  
Tome 11 :14/01/1995-....  
Cote : Italie 120. 

 Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation    
contemporaine. - Vie politique en Italie : depuis 1987 : dossier de presse. - Paris : 
FNSP, Centre de documentation contemporaine, 1987. -  

 31



 32

  


	1 – La crise de 1992-94 : la fin de la 1ère République : la période de transition
	2 - L’alternance et le retour de la gauche avec la coalition de l’ Olivier (1996-2000)
	3 – Les nécessaires réformes des institutions et l'échec de la Commission bicamérale (1997-1998)
	4 – Les erreurs de D’Alema et les pertes de l’Olivier (1998-2000) 
	5 – Berlusconi, le retour : les élections législatives du 13 mai 2001 
	Dossiers de presse

