
Paper 2: Compare and contrast the status and treatment of women in Mussolini’s Italy and Stalin’s Russia 
 

Comparez et opposez le statut et le traitement des femmes ou des minorités dans deux états 
autoritaires? 

 
Staline et Mussolini avaient tous deux des idéologies qui pouvaient paraître semblables:            

en ce qui concerne les femmes spécifiquement dans les deux régimes, les deux dirigeants              

avaient comme but de garder l’image traditionnelle de la femme en tant que femme de ménage                

et épouse mais Staline, plus que Mussolini, donnait aux femmes la liberté professionnelle. Les              

méthodes des deux dirigeants étaient strictes et ou Mussolini établissait des idées comme la              

lutte pour les naissances, Staline glorifiait et démontrait les forces de la femme. 

Du côté de Mussolini, le Duce était un homme qui préférait garder l'image de la femme                

bien traditionnelle: depuis le support de l'Église catholique du régime fasciste, Mussolini voyais             

les moyens de contraception et le divorce comme un cri de non-respect vers Dieu. Puisqu'il était                

grandiosement supporté par l’eglises il voulait garder cette perception en lui. Selon les             

fascismes, les femmes ne devait pas avoir d'éducation: Mussolini lui même disait qu'une             

“femme éduqué était une monstruosité” et que les femmes devaient apprendre uniquement ce             

que leur cerveau est capable de contenir... En faisant l'accent sur le fait que les femmes sont                 

moins intelligentes que les hommes. (Développer ici comment Mussolini traitait les femmes            

dans sa vie privée et comparer ca à la vie de Staline.) Comme le disait Renzo de Felice,                  

Mussolini était bien populaire alors le Duce se concentrait sur sa popularité pour promouvoir les               

règles et les lois tel que la lutte pour les naissances. Cette lutte avait pour but d'augmenter le                  

taux de naissance de 40 millions en 1925 à 60 millions en 1950, pour avoir une force d'armée                  

beaucoup plus grande et pour que l'Italie puisse envahir des terres. La lutte a commencé en                

1927 et les lois contre les femmes en travail ont été établies par exemple les femmes                

composaient seulement 10% de la force ouvrière de l'Italie et les femmes étaient souvent              

encouragé de quitter. Douze enfants par famille était l'idéal, un homme n'était pas vu comme un                

bon fasciste s’il n'était pas marié et sans enfants. Mais malheureusement pour Mussolini, les              

naissances n’ont pas augmenter. Le taux était 29.19 sur 1000 en 1925 et a descendu à 23. 4                  

sur 1000 en 1937. Mussolini établissait la propagande pour essayer d'encourager la lutte mais              

finalement les historiens voient cette lutte plutôt comme un échec de son parti. (Il y avait toutes                 

sortes d’encouragements pour les conjoints de produire de nombreux enfants car le            

gouvernement établi des réductions de taxes en plus des bénéfices familiales à la fois avec les                

possibilités de promotion dans la carrière.) 



Sur le côté de Staline par contre, les femmes étaient encouragés d'avoir des enfants et               

de continuer à travailler. Comme le disait Lynch, les femmes avaient deux responsabilités à              

compléter: être la femme de maison parfaite et de travailler. Les femmes avait des avantages               

de crèche au travail sur les fermes collectives et dans les usines. En 1935, 44% de la force de                   

travail était composée de femmes, en 1937 c'était 50%. Les femmes étaient glorifiée dans les               

images de propagande avec et parmi les hommes pour montrer qu'elles étaient bien à leur               

place. Mussolini n'aurait jamais osé mettre des femmes dans la propagande pour les             

encourager à travailler. Les femmes travaillaient beaucoup et avaient du travail intéressant: par             

exemple elles étaient encouragées et éduquées pour voler dans les avions pour lancer des              

bombes sur les Allemands pendant la 2eme guerre mondiale. (Il y avait des batallions              

uniquements composés de pilotes femelles) (les Allemands les appelaient les Sorcières de la             

nuit et avaient peur d'elles). (Mais les deux aspects qui étaient pareils pour l’Italie et l’URSS                

était le fait que) les femmes étaient quand même perçues comme machines pour la production               

des enfants. Contrairement à Mussolini, les lois de Staline étaient un peu moins strictes. Dix               

enfants était l’idéal pour une famille. Les familles avec deux enfants et moi étaient taxés tandis                

que les familles nombreuses ne devait pas payer d'impôts. Dans le temps de Lénine, les               

femmes avait beaucoup de liberté mais ca à changé avec le Stalinisme, (ce qui est encore une                 

similarité entre les deux dirigeants.) Les avortements étaient coupés et c'était plus difficile             

d'obtenir un divorce. Comme le disait Sheila Fitzpatrick, le changement du Léninisme au             

Stalinisme pour les femmes était comme une “retraite”. Mais même avec ces lois, les femmes               

avaient quand même vécu une émancipation sous Staline. La perspective occidentale sur            

l’URSS était que les femmes étaient trop contrôlées mais selon les Soviétiques, les femmes              

avaient beaucoup de liberté.  

Dans le temps de Mussolini et de Staline, les deux avaient quand même affaire aux               

femmes féministes, activistes. Mussolini avait connu Margherita Sarfatti, une journaliste qu’il a            

rencontré en 1911 lors de son édition de l’Avanti. (Elle est alors devenue sa maîtresse.) Les                

historiens croient que cette femme a affecté les politiques du Duce après 1922. Mais elle a dû                 

partir du pays dans les années 1930 à cause des politiques anti-sémitiques du royaume.              

Sarfatti peut être comparé à Alexandra Kollontai, qui dans son temps, (entre les années 1920 et                

1930) était une féministe, la première femme en histoire russe au gouvernement (ayant un rôle               

gouvernemental): elle travaillait pour le Commissariat du peuple et voulait établir un centre pour              

nationaliser la femme et les naissances. L'église était contre ses projets, avait tenté de déchirer               

ses buts et conduisait des démonstrations dans les rues contre Kollontai… Bien qu’elle était              



souvent en danger elle n’avait pas peur. Tandis que Sarfatti a dû partir, Kollontai a affronté ses                 

peurs. (Ce qui approfondit d’avantage la compréhension du traitement des femmes dans les             

mondes des deux dictateurs). 

Bien que les deux dirigeants avaient des opinions assez conservatives au sujet des             

femmes, Mussolini était plus stricte dans le contrôle des femmes ou Staline conduis plutôt une               

émancipation tout en gardant une perspective traditionnelle. Ni Mussolini, ni Staline ne            

respectaient les femmes et ne les voyaient pas égales aux hommes mais le Vozhd demontrait               

plus de souplesse et de respect que le Duce. 

 


