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1972 Movimento sociale italiano - Destra 
nazionale), qui a refusé le virage vers 
l’Alliance Nationale.
2. Parti anti européen, xénophobe. Ce parti 
régionaliste regroupe la Ligue Lombarde 
(Lega Lombarda) et d’autres ligues du nord de 
l’Italie comme la Ligue Vénète (Liga Vèneta,

LV) ou encore l’Union Piémontaise (Union 
Piemontèisa). Cette formation politique 
progresse régulièrement dans les sondages 
avec son slogan explicite « Rome la voleuse », 
le parti dénonce la corruption politique, 
administrative et soutient que « le nord paie 
pour le sud ».

3. Antonio Di Pietro, ancien magistrat de 
l’opération « mains propres » fonde en 2000, 
L’Italie des Valeurs (Italia dei Valori, IdV), un 
parti politique qui se réclame du centre gauche 
et qui appartient à la famille libérale 
européenne.

 

 
 

 Partis politiques 
 

MoVimento 5 Stelle :  
l’invité surprise des dernières élections municipales 

Le Mouvement 5 
étoiles (pour eau, 

transports, 
développement, 

réseaux et 
environnement) 

du comique et 
polémiste italien, 

Beppe Grillo fait une apparition 
remarquée et inattendue lors des 
dernières élections municipales partielles. 
Ce mouvement qui se veut « une 
association libre de citoyens » plutôt 
qu’un parti politique est issu du 
rapprochement de nombreux forums 
citoyens et d’associations civiques 
locales (Meetup) constitués sous le nom 
des « Amis de Beppe Grillo ». En 2009, 
après quelques tentatives infructueuses 
(dès 2008, certains de ces Meetup
proposent des listes lors d’élections 
locales, obtenant entre 2 % et 4 % des 
voix), ces associations se structurent 
finalement en parti politique sous 

l’appellation de MoVimento 5 Stelle. Lors 
des élections régionales et municipales de 
2010, la nouvelle structure politique 
présente des candidats dans cinq des 
treize régions appelées à voter et obtient 
des résultats en hausse; de même qu’elle 
réussit à faire élire huit conseillers 
municipaux dans des villes du nord de 
l’Italie. Le Mouvement est également 
présent, lors des élections locales de mai 
2011 : candidat dans 75 des 1177 villes 
votantes, il obtient une représentation 
dans 28 d’entres elles et un total de 34 
conseillers élus.
C’est pourtant lors des élections 
municipales des 6 et 7 mai 2012 
qu’intervient ce que certains n’hésitent 
pas à considérer comme un véritable 
séisme politique. Le Mouvement, 
toujours plus présent (avec des candidats 
dans 101 des plus de mille communes 
appelées aux urnes) remporte les 
élections dans pas moins de quatre 

communes. Si la victoire électorale dans 
de petites communes telles que Sarego, 
Mira (respectivement 6.000 et 
40.000 habitants, Province de Vicence en 
Vénétie) ou Comacchio (23.000 
habitants, Province de Ferrare en Émilie-
Romagne) pouvait être envisagée, la 
conquête de la municipalité de Parme, 
avec ses 188.000 habitants est des plus 
surprenantes. Par ailleurs, 5 Stelle obtient 
des résultats en très forte hausse dans de 
nombreuses villes en recueillant entre 8 
et 12 % des votes et même 14 % à Gênes.
Important parti politique en devenir ou 
simple contestation citoyenne orchestrée 
par un « amuseur public », il reste que le 
Grillismo comme on l’appelle déjà en 
Italie, par l’intermédiaire notamment de 
Federico Pizzarotti, 38 ans, sans aucune 
expérience politique, mais nouveau maire 
de Parme, va devoir faire ses preuves et 
démontrer qu’il est capable d’exercer le 
pouvoir.   Michaël Bardin.

 

 

 Publications 
 

Les sexualités : répression, tolérance, indifférence 
 

En a-t-on fini avec la sexualité ? Tel aurait pu être le vœu principal du colloque organisé à 
l’Université du Sud Toulon-Var En effet, la sexualité, aujourd’hui réprimée dans certains pays 
ou tolérée dans d’autres, pourrait-elle être simplement perçue dans une indifférence libératrice ?
C’est aux conférenciers qu’il est revenu d’y répondre au cours de journées qui se sont articulées 
autour de deux volets : Sexualités et moralités et Sexualités et libertés.
Ce colloque organisé par le Doyen Pierre Sanz de Alba et placé sous l’égide de l’École 
doctorale de l’USTV « Sociétés et civilisations euro-méditerranéennes et comparées » a 
rencontré un large succès. La qualité des contributions, l’intérêt qu’a suscité le thème, les débats 
fructueux auxquels il a donné lieu ont conduit naturellement le Doyen Pierre Sanz de Alba à 
prendre l’initiative de la publication des Actes.

Les sexualités : répression, tolérance, indifférence, sous la direction de Maryse 
Baudrez, Thierry Di Manno, Bruylant, 2012. 
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