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RÉSUMÉ 
Alcide De Gasperi est né à la fin du XIXe siècle et a grandi dans une région de l’empire austro-
hongrois principalement peuplée d’Italiens. Dès sa jeunesse, il se consacre à la politique et 
au journalisme. Il est clairement opposé au fascisme et subit de graves persécutions 
politiques de la part du régime de Mussolini. Après quelque temps en prison, il trouve 
refuge au Vatican, où il travaille pendant 14 ans. 

Après la Seconde Guerre mondiale, il s’investit fortement dans la construction de la 
République italienne, par l’intermédiaire du parti démocrate-chrétien. Il est président du 
Conseil (Premier ministre) entre 1945 et 1953. Il met au point une méthode de 
gouvernement consensuelle qui tente autant que possible de mobiliser les différents partis 
politiques italiens. 

Dans le domaine des politiques étrangères, l’une de ses principales contributions est d’avoir 
plaidé sans relâche pour le retour de l’Allemagne dans le concert des nations, face à la 
menace grandissante posée par l’Union soviétique. C’est la raison pour laquelle il devient 
également un fervent défenseur de la Communauté européenne de défense. 

Par conséquent, à la lumière de son engagement, il n’est pas surprenant que les traités 
de 1957 établissant la Communauté économique européenne et Euratom aient été signés 
à Rome. 
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De 1881 au parlement de Cisleithanie 
Alcide De Gasperi est né en 1881 à Pieve Tesino, près de Trente, au sein d’une modeste famille 
catholique romaine1. La population de la région de Trente, bien que cette dernière appartenait à 
l’empire austro-hongrois, était en grande majorité constituée d’Italiens. 

Dès sa jeunesse, Alcide De Gasperi a le sentiment qu’il est possible de cultiver des identités 
multiples, étant lui-même tridentin, italien et un sujet de l’empire de Habsbourg. Pour lui, la notion 
d’identité européenne n’a rien de contradictoire. De nombreuses années plus tard, il appliquera la 
même idée au concept des Communautés européennes. 

Ses expériences dans le milieu politique commencent tôt, dès 1898, lorsqu’il assiste à une 
convention à Cles, près de Trente, avec des travailleurs et des étudiants. Il décide de poursuivre sa 
carrière universitaire à l’université de Vienne, sans oublier ses engagements sociaux. 

Dans d’autres régions de l’empire de Habsbourg, les minorités italiennes luttent pour le droit 
d’étudier en italien, et De Gasperi soutient cette idée. La revendication d’établir une université 
italienne à Trieste rencontre une vive opposition, en particulier parmi les étudiants germanophones. 
Finalement, le gouvernement autrichien autorise une faculté de droit en italien, à Innsbruck. Cette 
décision crée néanmoins des tensions entre les étudiants germanophones et italophones. La 
situation dégénère rapidement, ce qui amène la police à intervenir et à arrêter 134 Italiens, dont De 
Gasperi. 

Après avoir obtenu son diplôme de l’université de Vienne, il devient rédacteur au journal Vita 
Cattolica (Vie catholique), un nom qui changera l’année suivante pour devenir Il Trentino. Dans le 
même temps, il rejoint le parti politique «Unione politica popolare» (Union politique populaire). 
L’une de ses principales préoccupations, au début de son engagement politique, est de préserver le 
patrimoine culturel et les droits des Italiens dans sa région. Finalement, en 1911, il est élu au 
parlement de Cisleithanie (le parlement de la partie autrichienne de l’empire) à Vienne au Collegio 
delle Fiemme. 

La Première Guerre mondiale et la politique italienne 
Au début de la Première Guerre mondiale, De Gasperi espère que l’Italie restera neutre. Lorsque la 
guerre commence, il arrête de publier le journal et déménage à Vienne pour aider les réfugiés 
originaires de sa région à obtenir de l’aide de la Croix-Rouge. Au fil des ans, les parallèles entre les 
vies d’Alcide De Gasperi, de Robert Schuman et de Konrad Adenauer deviendront évidents, sur le 
plan tant des événements de leurs vies que de leurs réflexions sur l’avenir: ils viennent de régions 
frontalières, posséderont différents passeports au cours de leurs vies, et parlent allemand. 

Le 25 octobre 2018, De Gasperi et d’autres députés italiens à Vienne expriment la volonté que leur 
région d’origine soit rattachée à l’Italie. Le même été, il rencontre Adenauer pour la première fois, 
en Allemagne. Cette rencontre lui donne à croire qu’une coopération entre les catholiques et les 
socialistes est possible et qu’il existe une chance de gagner contre le nationalisme. La fraternité et 
la solidarité sont les approches à suivre pour atteindre ce but, mais cette idée est bientôt étouffée 
par la montée des régimes autoritaires. 

Au cours de ces années, De Gasperi rouvre son journal sous un nouveau nom, Il nuovo Trentino (le 
Nouveau Trentin) et rejoint le nouveau parti politique de Luigi Sturzo, le «Partito Popolare Italiano» 
(Parti populaire italien) ou PPI. Il met en branle une farouche opposition au fascisme. Luigi Sturzo 
part ensuite en exil volontaire et De Gasperi le remplace à la tête du parti, juste après la Marche sur 
Rome d’octobre 1922, lors de laquelle les partisans de Mussolini prennent le pouvoir. Plus tôt cette 
année-là, en juin 1922, De Gasperi épouse Francesca Romani, avec qui il aura quatre filles. Sa famille 
sera un pilier très important pour faire face aux différentes formes d’adversité qu’il rencontrera au 
cours des années qui suivront. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/alcide-de-gasperi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/alcide-de-gasperi_(Dizionario-di-Storia)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/alcide-de-gasperi_(Dizionario-di-Storia)/
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Les années de fascisme 
Au cours de cette période, l’Italie est sous contrôle fasciste et De Gasperi abandonne provisoirement 
sa vie politique et journalistique en 19252. Alors que la dictature s’installe dans le pays, la sécurité de 
De Gasperi est menacée en permanence. Avec la montée 
du fascisme, De Gasperi doit bientôt démissionner du 
«Partito Popolare Italiano» (PPI). En 1927, il est arrêté sous 
de fausses accusations de tentative d’expatriation 
clandestine. Au cours de cette période, il tombe malade 
et, en juillet 1928, il est envoyé dans une clinique, où il 
reste sous surveillance. Il se lie d’amitié avec les agents de 
police chargés de le surveiller. Certains s’excusent de le 
maintenir sous surveillance, d’autres reçoivent des leçons 
de français, d’histoire et de géographie, ou demandent 
de l’aide pour écrire des lettres d’amour à leurs fiancées. 
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, devenu Premier 
ministre, De Gasperi demande à l’un de ces policiers de 
continuer à travailler pour lui. Même dans des camps 
politiques opposés, De Gasperi a toujours pensé que les 
connexions personnelles et l’amitié étaient la clé de la 
résolution de la plupart des problèmes3. 

Grâce à l’intercession du Saint-Siège, De Gasperi 
bénéficie d’une grâce conditionnelle. Pour subvenir aux 
besoins de sa famille, il travaille comme traducteur de 
l’allemand vers l’italien jusqu’en 1929, lorsqu’il est 
engagé pour travailler à la bibliothèque du Vatican4. Ce travail lui permet de gagner suffisamment 
d’argent pour subvenir aux besoins de sa famille et, pendant 14 ans, il a la chance d’observer et 
d’analyser les événements qui se produisent autour de lui, tout en étudiant afin d’améliorer sa 
connaissance de la politique et de la culture. 

Vers la fin de la dictature, De Gasperi reprend contact avec certains de ses amis du «PPI» et des 
«Jeunes catholiques» afin de formuler des idées et d’élaborer des programmes en vue de créer un 
parti d’inspiration catholique pour un État laïc. Ce parti est baptisé «Democrazia Cristiana» 
(Démocratie chrétienne)5. 

Le Premier ministre italien s’est exprimé avec 
tact, courage et dignité. Lorsqu’il a quitté la 
tribune pour rejoindre sa place, au tout dernier 
rang, il a descendu l’allée centrale dans un 
silence absolu, passant devant de nombreuses 
personnes qui le connaissaient. Cela m’a fait 
grande impression; cela semblait inutilement 
cruel. Comme les autres membres, j’ai rencontré 
De Gasperi à Londres. Lorsqu’il est passé devant 
la délégation des États-Unis, je lui ai donc serré la 
main. Plus tard, dans l’après-midi, je l’ai invité 
chez moi. Je voulais donner du courage à cet 
homme qui a souffert personnellement à cause 
de Mussolini et qui souffrait à présent à cause des 
nations alliées. 

J. Byrnes, délégué des États-Unis. 
Source: Giuseppe Audisio e Alberto Chiara, I 
fondatori dell’Europa unita secondo il progetto di 
Jean Monnet: Robert Schuman, Konrad Adenauer, 
Alcide De Gasperi, Effata’ Editrice, 1999, p. 184. 

http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/biografie/alcide-de-gasperi/8/default.aspx
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Après la Seconde Guerre mondiale: un pays à reconstruire 
Après la signature de l’armistice en 1943, De 
Gasperi est reconnu comme le leader du PPI, qui 
renaît sous le nom de Democrazia Cristiana. Il est 
ministre des affaires étrangères de 1944 à 1945 au 
sein du second gouvernement d’Ivanoe Bonomi 
et du gouvernement de Ferrucio Parri. Juste après 
la guerre, l’Italie se trouve dans une situation 
catastrophique, et doit faire face à des pénuries 
alimentaires endémiques. De Gasperi décide de 
solliciter l’aide de Fiorello La Guardia, le président 
de l’Administration des Nations unies pour le 
secours et la reconstruction (UNRRA)6. 

À la fin de 1945, De Gasperi est élu Premier 
ministre et forme son premier gouvernement, qui 
restera en place jusqu’en 1953. Le principal 
objectif est à présent de veiller à ce que l’Italie soit 
connectée à l’Occident. Sous le gouvernement De 
Gasperi, plusieurs décisions majeures sont prises, 
telles que l’élection de l’assemblée constituante et 
le référendum du 2 juin 1946 afin de décider si 
l’Italie doit être une monarchie ou une république. 
Le 18 avril 1948, Democrazia Cristiana obtient la 
majorité aux élections, et De Gasperi forme un 
gouvernement avec les libéraux, les républicains 

et les sociaux-démocrates7. 

Son idée de la démocratie et son attachement à la liberté et l’égalité, ainsi qu’à la justice sociale et à 
la solidarité, sont des principes fondamentaux qui seront intégrés dans la constitution. Même au 
parlement, il aspire à mettre en place des politiques inclusives permettant d’accroître les libertés 
individuelles, civiles, et sociales pour tous les citoyens.  

Ramener l’Allemagne dans l’Europe 
Du 29 juin au 15 octobre 1946 a lieu la Conférence de la paix de Paris, après laquelle De Gasperi, tout 
comme Schuman et Adenauer, est convaincu que les peuples européens partagent un patrimoine 
commun, tant moral que spirituel. Il veut trouver une solution aux problèmes européens en matière 
d’intégration, de défense militaire et d’économie. Ici, De Gasperi représente un pays qui a perdu la 
guerre et qui est encore vu comme un ennemi, et il se considère lui-même d’une certaine manière 
comme un défenseur: 

J’ai le sentiment qu’il est de ma responsabilité de m’exprimer en tant que démocrate antifasciste, et 
représentant d’une nouvelle République qui, en harmonisant en son sein les aspirations 
humanitaires de Giuseppe Mazzini, les conceptions universalistes du christianisme et les espoirs 
internationaux des travailleurs, reste à présent orientée vers cette paix à laquelle vous tentez de 
parvenir et vers cette coopération que vous devez mettre en place entre ces populations. 

Il défend un bilan équilibré des responsabilités de la population mais aussi des fautes de la dictature, 
dont il a lui-même été victime, et contre laquelle il a aussi lutté8. 

À cette époque, il envisage déjà un nouveau projet qui empêcherait les guerres entre ses membres, 
et créerait un système commun afin de mettre en place un système démocratique fort9. Comme tant 
lui-même que Schuman pensent que le problème des matières premières est l’une des raisons des 
nombreux malentendus qui se sont produits, les matières premières doivent être accessibles à tous 

 
De Gasperi à la Conférence de la paix de Paris, 
palais du Luxembourg, août 1946. 
Source: De Gasperi House. 

http://www.sturzo.it/civitas/index.php?option=com_content&view=article&id=269:de-gasperi-e-la-difficile-costruzione-dell-europa&catid=127&Itemid=120
http://www.difesapopolo.it/Archivio/Editoriali/La-lezione-di-De-Gasperi-per-l-Italia-e-l-Europa-di-oggi
http://www.treccani.it/enciclopedia/alcide-de-gasperi_(Enciclopedia-Italiana)/
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et cette idée devient la quintessence de la 
Communauté européenne du charbon et de 
l’acier proposée par Schuman en 1950. 

En effet, le 9 mai 1950, avec la déclaration 
Schuman, l’«Europe» cesse d’être un concept 
abstrait10. 

Dans ses discours, De Gasperi insiste sur la 
nécessité d’assouplir les frontières et réfléchit à 
la disparition des barrières douanières et à la 
fusion des forces armées. Il considère les États-
Unis comme un système démocratique 
supérieur. La libre circulation des biens et des 
personnes n’est pas loin de ses pensées. 

De Gasperi espère créer une communauté qui 
respecterait les autonomies locales, une 
Europe fédérale qui pourrait considérer la 

Suisse comme une version plus petite d’elle-même. C’est pourquoi, le 4 novembre 1950, il signe la 
pétition en faveur d’un État fédéral d’Europe. Sa propre expérience dans l’empire austro-hongrois, 
et durant les guerres, lui ont montré à quel point les autonomies locales sont importantes pour les 
personnes qui vivent sur un continent sur lequel les frontières ont changé si souvent au cours des 
derniers siècles. Une Europe unie constituerait un formidable bastion de paix entre les nations, mais 
aussi de paix sociale pour les Européens en matière d’égalité dans le domaine de l’emploi, de 
prospérité et de justice. La paix serait à bâtir à l’intérieur et à l’extérieur. 

De Gasperi joue aussi un rôle pivot dans la réconciliation avec l’Allemagne. Tant Adenauer que lui-
même représentent des pays dont les anciens régimes ont apporté la destruction à l’Europe, mais 
ont aussi porté préjudice à leurs vies personnelles. Par conséquent, pour De Gasperi, aucun projet 
européen ne peut voir le jour sans l’Italie et l’Allemagne, en dépit du ressentiment qui règne dans 
l’après-guerre. 

En 1948, la France, le Royaume-Uni et les pays du Benelux signent un traité de défense (le traité de 
Bruxelles) contre une possible menace en provenance d’Allemagne. De Gasperi s’oppose à cette 
idée, refusant que cette nation soit marginalisée. À la place, il suggère que l’Allemagne retrouve sa 
place parmi les nations démocratiques. Les pays européens doivent surmonter leurs divisions de 
l’après-guerre et commencer à s’entraider, sur le plan tant économique que culturel. En incluant 
l’Allemagne, de futurs conflits pourraient être évités11. Sur le chemin du retour de Belgique, il s’arrête 
à Paris où il rencontre Schuman, qui écrira ensuite à un ami bénédictin – J’ai une grande confiance en 
De Gasperi, il peut être des nôtres – le 29 janvier 195112. 

En 1951, Adenauer se rend à Rome. Il a déjà rencontré De Gasperi à plusieurs occasions (comme à 
Cologne en 1921) et sa critique du traité de 
Bruxelles a fait de lui un allié reconnu. Lors de 
leur entrevue à Rome, ils se fixent pour objectif 
de défendre la culture occidentale et de 
préserver les valeurs chrétiennes, tous deux 
unis dans leur appartenance à la famille 
politique démocrate-chrétienne. L’année 
suivante, De Gasperi se rend à Cologne et à 
Bonn, puis joue le rôle de médiateur entre la 
France et l’Allemagne dans le cadre de leur 
désaccord sur la Sarre qui, au fil des ans, s’est 
toujours révélé une question difficile13.  

 

Rencontre entre Adenauer, De Gasperi, 
Schuman, Dirk Stikker et Joseph Bech. 
Source: Parlement européen, date et lieu inconnus. 

L’un des bâtiments les plus distinctifs de la ligne 
d’horizon de Luxembourg est la tour construite 
entre 1960 et 1965 et baptisée d’après Alcide De 
Gasperi. Aussi connu sous le nom de bâtiment «Tour», 
en raison de ses 22 étages, il s’agit du premier gratte-
ciel construit dans la ville. Occupé par le secrétariat du 
Parlement européen jusqu’en 2001, il s’agit 
maintenant un centre de conférences qui accueille les 
réunions du Conseil de l’Union européenne en avril, juin 
et octobre.  

https://www.cvce.eu/en/obj/adg_alcide_de_gasperi_building_in_luxembourg-fr-2173d114-c72e-4189-8b48-c61e01156c25.html
https://www.cvce.eu/en/obj/the_european_parliament_s_alcide_de_gasperi_building_luxembourg-fr-d7b98b00-6d7c-4ddb-8ef2-8f2c6937b88d.html
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Une Communauté européenne de défense 
En 1948, à Bruxelles, De Gasperi déclare que l’esprit de solidarité européenne pourrait créer, dans 
différents secteurs, différents moyens et instruments de protection et de défense, mais la première défense 
de la paix se trouve dans l’effort conjoint qui, si l’on y associe l’Allemagne, éliminera le risque de guerre 
de revanche et de représailles14. 

De Gasperi soutient donc la méthode de l’intégration sectorielle inventée par Monnet, et est 
convaincu qu’elle peut être appliquée avec succès à 
d’autres domaines, tels que la défense. Lorsque le 
traité instituant la Communauté européenne de 
défense est signé le 27 mai 1952, De Gasperi déclare 
qu’il y a une «nouvelle lueur d’espoir». Son article 38 
établit un point important pour l’avenir: «l’objectif 
d’une Europe supranationale et politiquement 
intégrée»15. 

Pour De Gasperi, le réseau d’organisations 
européennes doit être suffisamment solide pour 
empêcher ce qu’il considère comme des échecs de la 
diplomatie, et le sentiment d’inéluctabilité de la 
guerre. En 1913 déjà, avant le début de la Première 
Guerre mondiale, il avait écrit à quel point les pays 
européens étaient en train de se fermer les uns aux 
autres.  

C’était un homme qui vivait dans une zone frontalière, 
tout comme Adenauer et Schuman, et qui savait ce 
qu’était la guerre, et qu’il fallait trouver de nouvelles 
méthodes et de nouveaux moyens d’éviter que cela 
se reproduise. Il considérait la démocratie non 
seulement comme un élément politique mais aussi 
comme un élément permettant de créer les 

conditions nécessaires à la vie civile.  

En 1952, à Aquisgrana, il déclare que: l’avenir ne se construit pas grâce à la force, ni à l’esprit de 
conquête, mais grâce à la patiente application de la méthode démocratique, à l’esprit constructif des 
accords et au respect de la liberté. 

Dans les derniers jours de sa vie, sachant que la 
Communauté de défense ne verrait pas le jour, il 
fait part de ses inquiétudes à sa fille, Maria 
Romana De Gasperi. Le traité est effectivement 
signé à Paris en 1952 par la France, l’Allemagne 
de l’Ouest, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le 
Luxembourg. Cependant, avant d’entrer en 
vigueur, il doit être ratifié par les différents 
parlements. Au parlement français, les doutes 
sont encore très présents. Ces inquiétudes sont 
fortement liées au fait d’avoir une armée dont 
l’Allemagne pourrait prendre le contrôle, maintenant que le pays redevient fort, ou qui pourrait 
tomber aux mains d’autres pays tels que les États-Unis (auxquels les Français ont le sentiment que 
l’Italie et l’Allemagne sont fortement liées).  

Pour De Gasperi, la communauté de six pays n’était 
qu’un début. Il s’agissait d’une première étape en vue 
de tenter de bâtir une Union européenne meilleure et 
plus grande... Je n’ai connu qu’une poignée d’hommes 
qui avaient en eux-mêmes autant de connaissances, 
de compétences, de tact et tellement bon cœur... Avec 
sa mort, l’Europe et l’Italie ont perdu un grand homme 
d’État; l’Allemagne et moi-même, un grand ami. 

Konrad Adenauer, Testimony of Friendship, Civitas, 
décembre 1954. 

 

Adenauer, De Gasperi et Schuman, 1952. 
Source: De Gasperi House. 
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Voyant que la CED va échouer, De Gasperi n’est pas sûr qu’une Europe unie arrive suffisamment tôt 
pour éviter de futures guerres. Il est cependant sûr que, si seulement sa santé le lui permettait, il 
pourrait convaincre les autres de la force du projet.  

Le 30 juillet 1954, De Gasperi est de retour chez lui, dans ses montagnes bien aimées, à Sella di 
Valsugana, avec sa femme et le reste de sa famille. La première crise cardiaque survient le 18 août, 
et il meurt la même nuit, entouré de sa famille. 

Le projet d’une Europe unie était très 
important pour lui, qui était 
profondément convaincu qu’être 
«européiste» aurait apporté la paix et la 
démocratie «aux pays européens». 
Pour un homme comme lui, qui a 
connu les deux guerres mondiales et la 
dictature, il s’agissait de points très 
importants pour l’avenir de l’Europe. Et 
c’est là que ses pensées rejoignaient 
celles de Schuman et d’Adenauer.  

S’il n’a pas vécu suffisamment 
longtemps pour voir son projet 
pleinement réalisé, ce dernier s’est 
néanmoins poursuivi: le 25 mars 1957, 
la Belgique, la France, l’Allemagne, 
l’Italie, les Pays-Bas et le Luxembourg 
signent les traités de Rome, après être 
parvenus à un accord sur la 

Communauté économique européenne (CEE) et sur la Communauté de l’énergie nucléaire 
(Euratom)16. 
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IV/3, p. 2709-2713. 
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