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L’Institut Français de Florence: 

premier laboratoire des rapports inter-universitaires franco-italiens 

 
 En tout premier lieu, je voudrais dire combien je suis heureux et honoré d'ouvrir cette 

journée qui commémore les cinquante ans de la Société des Etudes Universitaires de Langue et de 

Littérature Françaises. 

    Nous avons désiré, et ce souhait a pu être heureusement réalisé sous les bons auspices de 

mesdames Isabelle Mallez et Mariagrazia Margarito, que cette commémoration ait lieu dans le 

premier Institut culturel au monde. Grâce à son fondateur et à son premier directeur, Julien Luchaire, 

qui a entre autres travaillé avec Marie Curie et Albert Einstein à la Société des nations, ce même 

Institut va être l'officine de l'actuelle UNESCO, lieu de défense et de diffusion de la culture en tant 

qu'instrument de connaissance de l'Autre et pour cela de paix et de démocratie dans lequel Julien 

Luchaire a fermement cru. 

 C 'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous dans cette salle qui, au fil du temps, 

a vu les visages et entendu les voix de personnalités que nous aimons et estimons, et dans cet 

Institut de la place Ognissanti par où sont passés et où ont été reçus, pour n'en mentionner que 

certains: Valéry Larbaud, Gide, Maeterlinck, Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, 

Ionesco, Lacan, sans oublier bien des critiques illustres (Jean Starobinski, Marc Soriano, par 

exemple), des historiens de la critique, de la littérature et de l'art, des musiciens, des artistes, des 

acteurs et des réalisateurs, surtout au moment de France Cinéma, Festival voulu par Daniel Arasse, 

le grand et regretté historien de l'art, directeur de l'Institut pendant les années 80. Mais aussi les 

professeurs de l'Université de Grenoble, à laquelle nous devons la création de l'Institut à Florence, 

célèbres spécialistes de la langue, de la littérature et de la civilisation italiennes et françaises qui, 

grâce à des accords universitaires, étaient invités à collaborer au sein des enseignements de la 

Faculté de Lettres et du Magistero. Cet accord s'est poursuivi jusqu'en 2009, quand les professeurs 

de Grenoble, comme ceux de l'Institut français, étaient encore appelés, en harmonie avec 

l'Université de Florence, à donner des cours à l'Ecole de Spécialisation pour l'Enseignement (SSIS) 

de Français dans les salles du Palais Lenzi qui avaient accueilli les agrégatifs et les futurs 

professeurs italiens pour la Langue, la Littérature et la Culture françaises. Comme on peut le voir, 

dès l'époque de Luchaire, l'action de l'Institut français concerne l'école, l'université française 

(notamment Grenoble) et italienne et nous devons y ajouter, comme je vais le dire, la recherche 

internationale dans des secteurs pas seulement linguistiques et littéraires. Quant à l'école, cette 

même salle continue à accueillir avec succès le Festival Théâtralisons ensemble, qui a désormais 

plus de dix ans et qui est la pointe de l'iceberg des relations internationales entre l'IFF et les écoles 

européennes et extra-européennes qui, chaque printemps, envoient leurs élèves pour jouer en 

français sur cette scène: la langue française les unit et permet un dialogue fructueux entre des 

cultures différentes. 

 En 2015, année mondiale de la lumière et pendant laquelle est célébrée la mort de Louis XIV, 

nous avons pensé rendre hommage à Giovan Battista Lulli/Jean-Baptiste Lully, icône des relations 

culturelles entre l'Italie et la France. La lumière évoque bien sûr le Roi Soleil, le Roi Soleil et son 

musicien préféré et avec lui Molière, un Français qui s'était formé à l'école des Italiens. En évoquant 

ces trois noms, nous avons pensé à Patrick Dandrey que nous remercions de nous avoir honorés de 

sa présence. 

     C'est Jean-Baptiste Lully qui me permet d'entrer plus profondément dans le sujet. 

      Nous sommes en 1912. L'Institut créé en 1907 et inauguré l'année suivante a définitivement 

déménagé du Palais Fenzi, situé rue San Gallo, au Palais Lenzi, sur l'actuelle place Ognissanti. 

Julien Luchaire, professeur d'italien à l'Université de Grenoble et détaché par sa Faculté auprès de 

l'Institut dont il est le fondateur et le directeur, est parvenu à convaincre ses supérieurs de louer 
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(l'Etat français achètera le Palais dans les années 1950) ce bel édifice de la Renaissanc. Luchaire est 

persuadé que la politique culturelle de son pays doit utiliser ces signes de prestige et d'insertion 

dans le contexte urbain et du territoire. L'attribution du Palais Lenzi à Filippo Brunelleschi (en 

réalité nous savons maintenant que cet édifice a été dessiné par Michelozzo, élève du grand 

architecte) est le fleuron dont Julien Luchaire se sert pour convaincre ses collègues et les sévères 

administrateurs de son Université du transfert de l'Institut. 

   Homme de Lettres et historien, Luchaire est attentif à l'esprit des lieux et à leur valeur 

représentative et symbolique. Comme le dirait Pierre Milza, Julien Luchaire avec le Palais Lenzi a 

créé un objet non seulement réel mais aussi symbolique, dont la double signification s'avère 

essentielle dans les relations internationales. 

 Intéressé par l'initiative de Luchaire et de l'université de Grenoble à partir de 1910, le 

ministère des Affaires étrangères introduit de façon significative dans son budget une dotation à 

l'IFF. 

    Si l'on pense à la mentalité et à la formation de Luchaire, ce dernier sait sans aucun doute 

que Rabelais a été l'hôte du Palais Strozzi, qui se trouve tout près, que dans la rue de la Vigna 

Nuova est passé Casanova, que dans le quartier Ognissanti, dans le palais familial, a habité 

Eleonora Galigai, amie de la future reine de France, Marie de Médicis. Dans ce même édifice meurt 

en 1830 Caroline Bonaparte, ancienne reine de Naples, épouse de Joachim Murat, enterrée dans la 

chapelle des membres de la famille de Napoléon, dans l'église Ognissanti. Pas très loin, sur la place 

du même nom, la statue de Carlo Goldoni, décédé en France où il avait été appelé pour réformer le 

théâtre. Et puis il y a aussi la place Ognissanti, lieu de culte du paysagisme au XVIIIème siècle avec 

la magnifique ouverture sur l'Arno, et notamment la vue de l'église des moines venus de France, les 

cisterciens. Et puis les Lenzi, qui donnent leur nom au Palais, fréquentaient la cour d'Henri III. 

Enfin, avant l'intervention censoriale fasciste, la place Ognissanti était dédiée au patriote Daniele 

Manin, créateur de la République de Saint Marc, et mort en exil à Paris (1857): ce sont les idéaux 

du Risorgimento soutenus par la France qui vont être l'une des références à la fraternité franco-

italienne et qui vont servir, comme nous allons le voir, à Luchaire pour rapprocher les deux nations 

au moment où éclate la Première Guerre mondiale. 

 Derrière la recherche et la découverte d'un endroit mythique florentin qui puisse accueillir 

dans toute sa valeur réelle et symbolique le premier Institut culturel au monde, il existe de subtiles 

raisons politiques liées aux rapports internationaux. La création de l'Institut d'Histoire de l'art 

germanique à Florence en 1897 est perçue comme le début d'une invasion allemande de l'Italie, qui 

justifie le rapprochement des intellectuels italiens, y compris les professeurs universitaires florentins, 

avec la France, ce qui prépare le succès de l'entreprise de Julien Luchaire. Dans ce changement de 

direction politique et de politique culturelle, l'Institut d'Etudes Supérieures (qui deviendra l'actuelle 

Université de Florence) devient, entre autres, la pointe la plus avancée du positivisme en Italie. Les 

nouvelles revues, les revues des 'jeunes' auxquelles va collaborer l'équipe des professeurs de l'IFF: 

«Il Leonardo», 1903, «Il Regno», 1903, «Hermes», 1904, «La Voce», 1908, constituent par contre 

une avant-garde culturelle et politique, qui pour les Français, représente un extraordinaire 

observatoire de l'Italie à venir. 

   Quelques mois avant le transfert définitif de l'IFF dans le palais Lenzi de place Ognissanti, 

une lettre est envoyée à Luchaire, momentanément absent de l'Institut. L'expéditeur est Benjamin 

Crémieux, responsable de l'Office d’information, de relations et d’échanges de l'Institut, lettre dans 

laquelle Crémieux est heureux de communiquer au directeur de l'IFF que l’Office a découvert dans 

les archives de l'Arcivescovado de Florence l'acte de naissance de Jean-Baptiste Lulli. Ce document 

va être communiqué immédiatement à Henri Prunières. Cette demande de recherche documentaire 

était partie du jeune chercheur qui était en train de rédiger son fameux livre sur le musicien du Roi 

Soleil. 

 Le père de Jean-Baptiste possédait en effet dans la paroisse de Santa Lucia al Prato un 

moulin, actionné par les eaux de l'Arno ou de son affluent, le torrent Mugnone. La présence de 

fossés avec de l'eau courante dans la zone avait conduit à l'installation de moulins comme celui de 

la famille Lulli, mais aussi d'ateliers de teinturiers et de tanneurs, métier  exercé par le père de 

Botticelli au XVème siècle : le peintre est enterré dans l'église Ognissanti tout près de la tombe 

d'Amerigo Vespucci. 
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 Dans le contexte de la rencontre d'aujourd'hui, la découverte de cet important document et 

l’Office sont les emblèmes d'une politique culturelle fondée sur l'information, les relations et les 

échanges à tous les niveaux qu'on veut faire rayonner à partir des pièces du Palais Lenzi 

 

 L’Office, soutenu par des particuliers, est un organisme, dont le responsable est depuis 1911 

Benjamin Crémieux; il est vu comme un centre d'échange dans tous les domaines et visant à 

répondre non seulement à des demandes d'informations sur l'Italie et la France, à des demandes 

(et/ou à des promotions) de traductions mais aussi d'informations scolaires et scientifiques. Les 

membres de l'Office effectuaient des recherches dans les bibliothèques et les archives florentines. 

Luchaire tient beaucoup à cette Section qui devrait développer les relations franco-italiennes: 

l'Office pour lui «est l’organe essentiel des relations extérieures de notre Institut et en même temps 

un bureau d’étude des questions intellectuelles contemporaines; c’est là que viennent se nouer la 

plupart des fils que nous avons pu attacher dans les milieux cultivés, avec les institutions, les 

journaux, les personnages: c’est pour ainsi dire, méthodiquement constituée et fonctionnante, la 

chancellerie du consulat intellectuel que nous devons être […]». 

 L’ Office était donc l'un des fils qui devaient lier l'IFF aux chercheurs du monde, fil d'une 

trame de diplomatie culturelle tissée au Palais Lenzi; l'autre fil qui devrait nouer des relations et des 

échanges est celui de l'enseignement donné dans les salles de l'IFF aux étudiants et aux futurs 

professeurs qui diffuseraient le français en Italie et l'italien en France. Le rapprochement spirituel 

entre l'Italie et la France à la fin du XIXème siècle et au début du XXème, malgré les tensions 

politiques, devrait donc passer aussi par l'échange et les relations de professeurs, d'étudiants, de 

conférenciers, de chercheurs, de lecteurs et de publications. 

 En plus de l'Office, véritables laboratoires dans lesquels Luchaire met à l'épreuve ses 

stratégies destinées à activer un réseau de relations internationales franco-italiennes, il y a les six 

autres Sections d'enseignement, d'apprentissage et de recherche qu'il a créées. 

 

Le Bureau d’études économiques et juridiques 
 

 Il s'agit d'un laboratoire d'économie sociale soutenu au début par le Ministère de l'Instruction 

publique et par le Musée social qui encourageait justement des enquêtes sur les questions sociales, 

aussi bien en France qu'à l'étranger. Son but est uniquement scientifique: recueillir des données sur 

la vie économique et sociale italienne contemporaine. L'intention de ce Bureau devait être 

d'accroître et d'organiser les rapports franco-italiens dans les domaines économique et social. En 

1913, à la veille de la guerre, l'ambassadeur Barrère le voit comme une dangereuse ingérence dans 

les questions politiques. Le Bureau devra fermer précisément à la fin de cette année-là faute de 

soutien économique. Mais en attendant, autour de ce Bureau avaient commencé à se tisser les liens 

entre l'IFF et les futures facultés d'économie et commerce, de droit et de sciences sociales, 

disciplines autour desquelles va se construire aussi l'importante bibliothèque interdisciplinaire du 

Palais Lenzi qui ne sera pas seulement linguistique et littéraire. 

 

La Section d’études historiques 
 

Comme dans le Bureau, dans cette section aussi, il n'y aura pas de volet pédagogique mais 

seulement un volet scientifique. On y encourage des recherches qui devraient faire connaître aux 

chercheurs (dont l'attention va ainsi être dirigée sur Florence et l'Italie) les sources de l'histoire de 

l'art et de l'histoire de la France dans les Archives d'Etat de Florence. 

 

La Section d’histoire de l’art prévoit par contre une partie d'enseignement-apprentissage et 

une partie de recherche. Favorisant les relations entre l'art français et l'art italien, elle naît pour 

contrecarrer sur une vaste échelle (garantie justement par un enseignement à l'avant-garde adressé à 

un large public) la spécificité du Kunsthistorisches Institut de Florence, qui destine son activité et sa 

riche documentation uniquement à une élite de chercheurs et qui ne s'ouvre pas pour autant à de 

plus vastes rapports relationnels qui, au-delà de la recherche scientifique internationale en la matière, 
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bien qu'encouragée par Luchaire, devraient concerner, grâce à  l'enseignement à plusieurs niveaux 

(y compris le niveau universitaire) et à de fréquentes conférences à l'IFF, un plus grand nombre 

d'amateurs des deux arts romans proches. Dans la Section d'histoire de l'art, à partir de 1910 vont 

être organisés des voyages d'études tout d'abord en Toscane, et puis dans toute la péninsule; cette 

initiative originale permet de lier les compétences théoriques à l'expérience. Depuis au moins 1913, 

ces “voyages scientifiques” sont subventionnés par le Ministère de l’Instruction publique. 

 

La Section musicale: créée surtout pour former des chercheurs qui remettent à la lumière les 

richesses musicales encore cachées dans les bibliothèques florentines. La Section est dirigée par 

Romain Rolland à distance, et à l'IFF, en sa qualité de directeur des études, par Paul Marie Masson. 

Rolland, en appuyant les intentions de Luchaire, envoie une lettre à l'ambassadeur de France à 

Rome Barrère pour le convaincre de l'importance de la création de cette Section. Après avoir 

souligné la signification de politique culturelle que pour la France pourraient revêtir les recherches 

dans ce domaine peu exploré, il met en évidence les liens musicaux que nouent la France et l'Italie. 

Pour Romain Rolland, les fonds musicaux italiens s'offrent comme un extraordinaire laboratoire 

pour les jeunes chercheurs dans ce secteur, utile pour leur formation. Dans ce cas, grâce à Rolland, 

c'est l'Université de Paris qui assumera les coûts de cette Section. L'idée est de créer un réseau de 

relations franco-italiennes même dans le domaine musical. La Section favorise aussi bien la 

recherche que la diffusion de la musique française en organisant des concerts historiques comme le 

fameux concert de Vincent d’Indy. 

 

-      La Section des lettres françaises: c'est le fruit de la vocation interculturelle et 

interuniversitaire de Julien Luchaire. La présence réelle et symbolique de son Institut sur le sol 

florentin devrait mieux servir la cause de l'enseignement du français, du soutien et de la promotion 

de cette langue et de cette culture en Italie. L'Institut d'Etudes Supérieures collabore avec cette 

Section. Les étudiants universitaires italiens de français fréquentent alors l'Institut de la place 

Ognissanti et Luchaire ainsi que ses collaborateurs sont appelés à faire partie des jurys d'examens et 

des concours d'enseignement du français auprès de la Facultés de Lettres et de Philosophie (à 

compter de 1866) et de l'Institut Supérieur du Magistero. Un des cours de cette Section est réservé 

aux candidats au concours d'entrée dans la carrière diplomatique et consulaire dont la plupart sont 

inscrits à l'Institut de Sciences sociales, Cesare Alfieri, la future Faculté de Sciences politiques, 

organisée sur le modèle de Sciences Po. En 1910, en accord avec l'Institut d'Etudes Supérieures, 

cette Section revêt aussi le caractère d'une Ecole Normale préparatoire à l'enseignement de la 

langue et de la littérature françaises dans les écoles italiennes. A l'avant-garde dans l'enseignement, 

dans cette Section on utilise des images et des projections, on a recours à des enregistrements 

phonographiques: ceux de Sarah Bernhardt pour le français cultivé et littéraire, ceux des professeurs 

de l'IFF pour le langage courant. Les étudiants ont la possibilité d'enregistrer leur voix pour se faire 

ensuite corriger la phonétique. La diffusion étendue du français en Italie à partir des salles de l'IFF 

se traduira aussi par la création des cours par correspondance qui vont constituer une sorte d'unité 

d'Italie pro-française qui favorisera la propagande soutenue par Luchaire et l'IFF déjà en 1914 pour 

l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés de la France. Propagande pour laquelle Luchaire organise des 

conférences dans toute la péninsule, accompagnée de projections de diapositives sur verre et de 

films. Un vaste espace au rez-de chaussée du Palais Lenzi, au moment de l'entrée en guerre de 

l'Italie aux côtés de la France il y a cent ans, en 1915, sera destiné par Julien Luchaire à la Maison 

du soldat. Par cette Institution vont passer des milliers de soldats dont l'esprit doit conserver le 

souvenir de la fraternité romane. 

 

–            Et en dernier lieu la Section des  lettres italiennes: les historiens ont remarqué que la 

position internationale de la ville de Florence, son grand essor culturel entre la fin du XIXème 

siècle et les premières années du XXème sont dus à la perte de son rôle de capitale de l'Italie. Elle 

ne sera plus capitale politique mais elle voudra être la capitale intellectuelle. Elle va laisser à Milan 

le rôle de capitale économique. 
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 Les enseignants de l'Institut d'Etudes Supérieures, l'Université florentine qui se propose ces 

années-là de devenir le flambeau intellectuel de la péninsule, renforcent cette dimension. Ouvert à 

l'ensemble de l'Europe, l'Institut d'Etudes Supérieures se concentre à un certain moment de son 

histoire sur la France qui entretient des relations avec Pasquale Villari, illustre historien et homme 

politique, ami de Luchaire, avec Gaetano Salvemini, avec le philologue Pio Rajna et beaucoup 

d'autres illustres professeurs. 

 Le but de la création de l'Institut Français était pour Julien Luchaire de fonder une école 

franco-italienne et un lieu de référence pour la recherche. Alors que Rome offrait de par sa grande 

tradition de prestigieuses institutions de recherche, Florence, qui voulait être la capitale culturelle de 

la péninsule, devait s'ouvrir à un plus vaste public d'étudiants, de professeurs et de chercheurs : 

comme je l'ai déjà dit, le choix du chef-lieu toscan a été aussi déterminé chez Julien Luchaire par 

son intérêt pour les archives, les bibliothèques, les musées, qu'il voyait comme des sources, souvent 

inexplorées,  pour la recherche en histoire, histoire de l'art, histoire de la musique et histoire de la 

littérature. Luchaire n'aurait pas pu faire avancer son projet sans le soutien de collègues et d'amis 

avec lesquels il était en contact déjà avant l'ouverture de l'Institut français et qui feront partie de 

l'équipe d'enseignants de ce même Institut. 

 L’Institut d'Etudes Supérieures a offert à Luchaire un modèle pour la création de l'Institut 

français: l'objectif de l'institution florentine, repris en partie par le premier directeur de l'IFF, était 

aussi bien l'approfondissement de disciplines comme le droit, la philosophie, la littérature, la 

philologie, la médecine et la chirurgie, les sciences naturelles, tant à des fins professionnelles qu'à 

des fins de perfectionnement scientifique. Attentif à la diplomatie culturelle, Julien Luchaire entre 

en contact avec Pasquale Villari, vice-président du Sénat, doyen de la Faculté de Lettres et de 

Philosophie, exemple vivant du lien entre politique et culture. Villari sera présent à l'inauguration 

historique de l'IFF en 1908. 

 

 Depuis déjà 1880, on parle en France de l'université florentine comme Ecole de Florence 

pour la convergence dans cette ville à l'avant-garde d'historiens, de scientifiques et pour le 

retentissement européen de leurs études et de leurs recherches. Chez son ami historien Gaetano 

Salvemini (qui enseignera aussi à l'IFF), Luchaire trouvera une confluence d'idées sur les études 

supérieures conçues comme école non seulement d'éducation politique mais aussi de culture et de 

diffusion de cette politique culturelle grâce à l'enseignement aux jeunes étudiants et à 

l'enseignement aux futurs enseignants: aussi bien Salvemini que Luchaire sont unis par l'idée que de 

l'université se propagent la politique et la culture car c'est de là, comme l'affirme Salvemini, que 

sortent non seulement les chercheurs mais aussi les enseignants de toutes les disciplines et les 

enseignants des enseignants. 

 

 A Guido Mazzoni, l’éminent italianisant qui sera appelé à enseigner à l'IFF, promoteur de la 

Lectura Dantis,  Luchaire est uni dans l'idée que l'étude et la recherche sont étroitement liées à une 

vaste œuvre de divulgation. L'Ecole de Florence est donc un ouvroir pédagogique et scientifique 

dont l'organisation de l'IFF est une sorte de mise en abyme. 

 

 Avant la création de l'IFF, en général un tiers des étudiants italianisants de Luchaire à 

Grenoble séjournaient à Florence pour se perfectionner à l'Institut d'Etudes Supérieures. En 1902, 

avaient déjà été instituées des bourses pour les étudiants français en lettres italiennes qui 

effectuaient un séjour d'études dans le chef-lieu toscan. 

 Précurseur dans de multiples domaines, Luchaire anticipe les programmes Erasmus. Son but 

est de donner de la qualité à l'enseignement-apprentissage grâce au contact direct avec le pays et les 

natifs et de créer en même temps des médiateurs culturels: 

 
 «Former -dit-il- des professeurs ou des lettrés qui aient, dans toute la force du terme, matériellement et 

surtout intellectuellement vécu de la vie de la nation qui sera plus tard l’objet de leur activité». 
 

La Section est une école d'application et de perfectionnement sur place. 
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 En ce qui concerne l'enseignement de l'italien donné à Grenoble, la Section s'adresse aux 

candidats au baccalauréat, à la licence et à l'agrégation. Grâce à un accord entre l'IFF et l'Institut 

d'Etudes Supérieures, les italianisants suivent des cours fondamentaux au programme auprès de 

cette institution. La durée du séjour à Florence est: pour les agrégatifs, novembre et décembre pour 

recommencer pendant les vacances de Pâques, alors que pour les candidats à la licence, il s'agit de 

la première et de la troisième année. 

 Avec la création de l'IFF, Julien Luchiare offre une maison sûre en termes de qualité et 

d'accueil et surtout des possibilités d'insertion dans la réalité italienne et d'échanges entre jeunes. 

 Cette maison, l'IFF du Palais Lenzi, est un trait d'union entre Italiens et Français, et constitue 

un grand pas en avant dans le programme d'internationalisation universitaire visant à la 

connaissance pleine et profonde de l'Autre. 

 Voilà ses propres termes en la matière avec lesquels je clôture mon exposé: 

 
“Je me mis à rêver d’une maison, construite en pleine terre italienne, ouverte à la fois à nos jeunes Français 

et à leurs pareils Italiens, où ils travailleraient ensemble, se connaîtraient, nourriraient entre eux des liens qui 

s’étendraient aux familles, à la société de la ville. Notre aristocratique Ecole Archéologique à Rome ne m’en 

donnait pas le modèle, ni celle d’Athènes: c’étaient de muets laboratoires scientifiques. Dans la maison que 

je rêvais on enseignerait, français aux Italiens, italien aux Français; chacun apporterait  au voisin sa propre 

langue, et la pensée de son pays, De cette collaboration naîtrait une meilleure compréhension mutuelle […]». 

 

Je vous remercie beaucoup de votre attention. 
 

 

 


