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avant-propos

L

es établissements culturels français à l’étranger, y compris les plus prestigieux et les plus actifs, éprouvent parfois de la difficulté à conserver la
mémoire de leurs activités passées.
Il en va autrement à Naples. L’Institut français y célèbre cette année son centenaire. Son adresse est fixée depuis 1933 au Palazzo Grenoble de la via Crispi
et bénéficie d’une notoriété qui n’échappe dans cette ville à aucun chauffeur
de taxi. Des générations successives d’anciens étudiants se souviennent y avoir
étudié le français, rencontré des auteurs, découvert des films ; ils font masse au
sein de la société napolitaine et entretiennent sa réputation. Enfin, le souvenir de
certains grands directeurs perdure en raison de la marque qu’ils ont imprimée au
« Grenoble » en l’ouvrant toujours davantage sur la cité parthénopéenne.
À cette mémoire vivante, il manquait pourtant une histoire, fondée sur une
méthodologie rigoureuse et sur l’exploitation des riches sources existantes au
sein des archives françaises et napolitaines. L’ouvrage de Sandrine Iraci, L’Institut
français de Naples. Les premières années (1919-1940), tiré d’une thèse de doctorat
soutenue à l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, vient réparer cette lacune.
Son travail a notamment le mérite de situer la naissance de notre institut dans
l’histoire longue de la présence française en Italie méridionale et de souligner
l’enjeu stratégique que constituait Naples pour la France au tournant du siècle,
en raison de son prestige intellectuel et culturel. Il est fascinant de suivre sous sa
plume la création et les « premières années » de l’Institut français de Naples, les
choix parfois hésitants des administrations françaises, les négociations avec les
autorités italiennes, la construction patiente d’un réseau d’amitiés au sein de la
société napolitaine ou l’acquisition de l’immeuble de la via Crispi. La résilience
de l’Institut face à la montée du fascisme comme les périls qui résultent des évolutions du régime à la veille de la guerre font également l’objet d’analyses d’un
grand intérêt et qui demeurent aujourd’hui des sujets de réflexion pour les acteurs
de la diplomatie culturelle.
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Enfin, l’un des grands mérites de l’ouvrage de Sandrine Iraci consiste à faire
sortir de l’ombre certains des acteurs principaux de cette histoire, les Maurice
Mignon, Julien Luchaire, Paul-Marie Masson, Gérard Soulier, Henri Bédarida,
Henri-Irénée Marrou… Une génération de grands italianistes et de fervents
patriotes qui a conçu, dirigé et fait vivre l’Institut français de Naples depuis ses
origines et mérite, un siècle après sa naissance, de voir cette œuvre pleinement
reconnue.
Au nom du « Grenoble », je souhaite donc remercier Sandrine Iraci, ainsi que la
directrice du Centre Jean Bérard, Claude Pouzadoux, qui a permis la publication
de cet ouvrage. En cette année du centenaire de l’Institut français de Naples, il
n’était pas de meilleure manière de célébrer cette institution toujours dynamique
qu’en faisant connaître cette remarquable histoire.
Laurent Burin des Roziers
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I

l existe plusieurs raisons à la publication du livre de Sandrine Iraci aux éditions
du Centre Jean Bérard. Comme le rappelle l’auteur dans ses remerciements
le Centre Jean Bérard et l’Institut français ont en commun non seulement
une ville et un « palazzo », mais aussi un directeur, Georges Vallet. Son mandat à
la direction de l’IFN de 1962 à 1967 fut marqué par la relance d’une recherche
universitaire de haut niveau grâce à l’organisation de séminaires autour de personnalités scientifiques telles que Fernand Braudel, Georges Duby ou encore
Michel Foucault, ainsi que par la fondation d’un centre de recherche sur l’Italie
méridionale en 1966-1967. Le but, clairement affiché, était de construire une
« collaboration réelle et profonde sur le plan de la recherche et du travail 1 » entre
l’Italie et la France autour de l’histoire et de l’archéologie d’une région dont la haute
tradition culturelle avait forgé le socle d’une identité européenne. La publication
d’ouvrages était un des piliers de cette forte conviction. Mais avant la création
d’éditions propres au Centre Jean Bérard, c’est dans une nouvelle collection
de l’Institut français de Naples que parut, en 1968, le premier livre, Recherches
sur l’âge du fer en Italie méridionale : Sala Consilina de Juliette de La Genière 2.
Accueillir en 2019 la thèse de Sandrine Iraci dans la collection « Mémoires et
documents sur Rome et l’Italie méridionale » est bien plus qu’un geste de réciprocité. Cette publication répond pleinement au souhait exprimé par Georges
Vallet en 1980 dans la préface au premier volume de cette collection : publier les
écrits des voyageurs, ces « hommes de culture [dont les] récits nous enseignent
de façon unique sur les arts, les monuments, les antiquités de l’Italie ; la qualité
de leurs impressions au contact de la “patrie des arts”, la curiosité et l’amour qui
G. Vallet, Un exemple de collaboration italo-française. Le Centre Jean Bérard à Naples, in
Un trentennio di collaborazione italo-francese nel campo dell’archeologia italiana (Roma, 7-8 febbraio
1980), Rome, 1983 (Atti dei Convegni Lincei, 54), p. 64.
2
Bibliothèque de l’Institut français de Naples. Deuxième série-Volume I. Publications du
Centre Jean Bérard, 1.
1
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les ont motivés font de leur relation un témoignage irremplaçable 3 ». Elle illustre
en effet le gain que les voyages en Italie du Sud ont constitué « dans la formation,
dans la carrière et surtout dans la production scientifique des personnalités éminentes citées, notamment Henri Bosco, Henri Bédarida, Henri-Irénée Marrou
et Émile Léonard 4 » ; elle nous ouvre aussi, à travers la genèse de l’Institut, à la
dimension cosmopolite de Naples et au rôle de laboratoire méditerranéen que
cette ville peut jouer pour la recherche européenne ; elle nous rappelle enfin le
défi que représentent la connaissance de l’histoire et les échanges entre cultures
dans la construction de la paix d’hier et de demain. Pour toutes ces raisons cette
publication se veut aussi le témoignage d’une volonté de partager l’enseignement
que nous tirons de cette longue histoire de l’Institut français de Naples qui rend
hommage au courage de figures engagées dans l’élaboration des connaissances
malgré les difficultés et les conflits de leur présent.
Claude Pouzadoux

G. Vallet, Préface, in É. Chevallier (éd. et trad.), Les Tableaux d’Italie de Friedrich Johann
Lorenz Meyer (Darstellungen aus Italien, 1792), Naples, 1980 (Bibliothèque de l’Institut français
de Naples, Troisième Série-Volume I ; Publications du Centre Jean Bérard), p. IX.
4
Dans ce volume, p. 471.
3
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histoire des instituts français à l’étranger mérite que l’on s’y attarde, loin
de l’indifférence générale qui mine l’attention et la recherche sur ce réseau
dont l’âge centenaire est avéré depuis 2007 à travers l’implantation de
l’université de Grenoble à Florence. Cette fondation, en réplique à l’installation
d’un centre germanique de recherches de l’art dans la capitale toscane, répondait
aux souhaits exprimés par une loi du 10 juillet 1896 sur les universités, alors
invitées à développer leur action enseignante et scientifique à l’extérieur des
frontières nationales. Sous la férule du ministère de l’Instruction publique et des
Beaux-Arts, avec le soutien du ministère – ami et rival – des Affaires étrangères,
elle répondait aussi à l’installation des Anglo-Saxons dans la ville (fondations
anglaise Horne et nord-américaine Berenson).
Le Quai d’Orsay, conscient des enjeux de l’esprit et du commerce depuis
l’installation de la République (Alliance française, 1883), avait confié en 1910 à
un petit Bureau des écoles et œuvres françaises à l’étranger le soin de développer
une politique ambitieuse de présence culturelle. Ainsi, y avait-il en 1914 quatre
instituts français à l’étranger : avec Florence en 1907, on vit se créer Londres en
1911, Saint-Pétersbourg en 1912 et Madrid en 1913. La Grande Guerre, vite
devenue par sa prolongation inattendue un conflit de propagande, allait amplifier
l’implantation de centres d’influence sur les opinions publiques, notamment dans
les pays neutres. Milan et Naples furent ainsi choisies au-delà des Alpes, dans
un pays – encore hésitant sur ses buts de guerre – qui devint ensuite un allié. Si
Milan devait être fermé à la fin du conflit, Naples devint au contraire un centre
actif dès 1919. Les raisons en sont explicitées par cet ouvrage. L’année suivante,
le petit bureau fondé dix ans auparavant devenait le Service des œuvres françaises
à l’étranger au sein de l’organigramme du ministère des Affaires étrangères. De
1919 à 1939, bien d’autres instituts français furent fondés à travers le monde : il y
en avait vingt-neuf en 1933. Afin d’apaiser les conflits de compétence et de tutelle
entre les ministères évoqués ci-dessus, fut également constituée en 1922-1923
une Association française d’action artistique à l’étranger qui a subsisté jusqu’à
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nos jours – sous un autre nom – tout comme ledit service diplomatique qui vit
plus tard (en 1945) son statut élargi en Direction générale avant de revenir plus
récemment entre les mains d’une agence dénommée Institut français, qui ne gère
actuellement qu’une part mineure de l’action culturelle extérieure.
Enfin, dans cet entre-deux-guerres qui combinait – pour la France victorieuse –
la puissance militaire et l’apogée colonial mais aussi la faiblesse démographique
et la crise économique, la dynamique culturelle fut sublimée par une mainmise
réelle sur les instances culturelles de la naissante Société des Nations. Dans cette
institution majeure – espoir de paix entre les peuples – la pierre angulaire en
fut l’Institut de coopération intellectuelle internationale, fondé à Paris et dirigé
exclusivement, de 1926 jusqu’à sa disparition (en 1946), par des Français. Le
premier d’entre eux ne fut autre que l’italianiste Julien Luchaire, fondateur infatigable des instituts… d’Italie ! L’UNESCO, héritier de cet organisme oublié, basé
à Paris, le rappelle de nos jours. On remarque ainsi combien l’institut de Naples
s’inscrit dans un cycle triomphant qui rappelait que la rivalité culturelle entre
les nations – perceptible dès l’indépendance grecque avec la création de l’École
française d’Athènes en 1846 – n’est pas plus hier qu’aujourd’hui un vain mot. Le
choix de se fixer définitivement sur la via Francesco Crispi en 1933 témoignait
d’un enjeu non seulement intellectuel mais aussi politique, voire stratégique. La
localisation napolitaine n’était pas fortuite. Elle constituait une étape sur la route
de la Tunisie et de l’Orient. Elle visait aussi à écarter toute collusion germanoitalienne. À la suite de l’entrée en guerre de l’Italie mussolinienne – dans le dos
de la France déjà chancelante – la fermeture des instituts et écoles français d’Italie
en juin 1940 marqua l’échec – provisoire – d’une telle prétention, il est vrai bien
ambitieuse voire illusoire, qui avait pourtant été l’un des axes de la diplomatie
française des années 1930.
Une autre étape allait s’ouvrir après-guerre. Le Grenoble a repris de nos jours
sa place au cœur de la population napolitaine. Depuis cent ans.
C’est dire – de façon trop brève – tout l’intérêt de l’étude de Sandrine Iraci,
dont la connaisance des réalités italiennes est profonde. Cette étudiante courageuse et subtile, connue sur les bancs de l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle,
a su imprimer à son objet toute la rigueur et le sentiment que l’on attend d’un
travail certes académique mais personnel, qui nous pousse à garder espoir sur la
grandeur et l’ancienneté des relations – bimillénaires – entre ces deux grandes
voisines latines qui se doivent tant et qui survivront ensemble malgré les vents
mauvais qui soufflent parfois autour de nos esprits et de nos cœurs affligés.
Comment, enfin, ne pas oublier Giuseppe Galasso, membre du jury de thèse,
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qui nous a inondés de sa connaissance et de sa bonhommie ? Grand ami de la
France, il a donné à Naples sa vraie figure de cité enchantée.
Ce livre nous rappelle désormais que, au pied de la colline du Vomero, face
à l’omniprésent Vésuve, s’est épanouie une ville-capitale saisissante de beauté et
d’énergie dans son bain d’impuissances et de difficultés. En 2019, le redirons-nous
à l’occasion de la célébration du centenaire de l’Institut français, ce Grenoble
méridional cher à tant de Napolitains ? À défaut d’immortalité, c’est un bel âge,
et pour chacun de nous l’espoir de « Revoir Naples et ne pas mourir ».
Jean-Marc Delaunay
Professeur émérite d’Histoire contemporaine (relations internationales)
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
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