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Dans tous les grands Ztats d'Europe et d'Amérique,

surtout depuis la guerre, la nécessité s'ost fait sentir de

créer des institutions qui, en contact avec l'industrie et

les organismes de l'économie nationale, se consacrent à la

recherche scientifique et à l'étude des applications prati-

ques de la science, sans s'occuper de l'enseignement. De

grandes institutions de ce genre ont ste fondées en Allemagne,

en France, en Angleterre et en Amérique.

1, À ces fins et pour satisfaire au besoin reconnu de

coordonner et da: diriger la recherche scientifique si intime-

ment liée au pro-rès technique et économique du pays, a été

’

créé, en Italie, le Солвей national des recherches.

ÀA côté Qu Conseil national des recherches et conjoin-

tement avec lui, les instituts scientifiques suivants déploient

leur activité. :

& L'Institut national d'optique, Florence ;

3. Le Centre бе radio-électricité expérimentale, Rome :

& L'Institut national électrotechnique "Galileo Ferraris!
Turin;+ ,

5. La Station zoologique, Naples ;

6, L'Institut de biologie marine, Rovigno ;

7. Les observatoires astronomiques à Carloforte, Catane,
Florence, Milan, Naples, Padoue , Rome, Teramo,
Turin, Trieste et Naples (Observatoire Gu Vésuve).
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)
= p
o

F
H

U. ct

fiques, mentiomnons encore :

В. L'Institut ien d'archéologie et d'histoire de
;

9. Les instituts de culture de Rome et de Cologn- ;
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L'Institut interuniversitaire italien, Rome :

L'institut national faseibte de culture , Rome ;

Le Centre d'études coloniales, Florence 3

L'Université pour les étrangers, Pérouse.

1) Le Conseil national des recherches :TReOteroqero 0

TEE

EEEAA eee

امرا

—————]—

Le Conseil national des recherches a été créé pour

satisfaire à la nécessité universellement reconnue, de con-

fier à un granû organisme, doté de personnalité juridique et

de moyens appropriés, l'organisation de la recherche scien-

tifique.
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Il a pour tâche :

Ge coordonner les activités nationales dans les dif-

férentes branches des sciences pures et appliquées ;

Ge servir d'organe de consultation scientifique et

technique ;

d'exprimer son avis sur Sous les projets de règle-

ments de caractère technique ou scientifique, à sou-

mettre à l'approbation du Conseil des Ministres ;

de pourvoir au contrôle des produits des industries

nationales, en délivrant des certificats de garantie

sur la bonne qualité de leurs produits ;

de proposer au Gouvernement la création ou la trans-

formation de laboratoires scientifiques pour des

recherches générales ou spéciales ;

u
nde proposer aux administrations interessdes l'octroi

de bourses d'études dans le Royaume et à l'étranger.

Suivant les dispositions en vigueur, le Conseil na-

des recherches est aussi un organe permanent de consul -

t-tion et d'information du Vinistère de l'éducation nationale,



pour ce qui a trait au dév:loppement ct au progrès de l'acti-

vité scientifique dans le Royaume et à l'étranger.

+ © 7
7 + TD L
e

ب
 :rehes scientifiques organisées par le Conseil

national des recherches s'effectuent dans les laboratoires

universitaires et les instituts svéciaux, comme le Comité

Thalassographique italien, l'Institut de biologie marine de

Rovigno, et autres instituts en voie de formation,

Dans l!'>space de cuelgues années le Conseil a encou-

ragé et aidé financièrement une série de recherches dans tous

les domaines de la science, dans la chimie, la physique, la

technique,la biologie, la médecine, la géodésie et la géo-

physique, etc.; il a mené à bonne fin la publication de la

Bibliographie scientifique italienne, créé le Centre national

d'informations techniques, l'Institut central d'application

du calcul, sans parler d'autres initiatives actuellement en

cours.

Les publications du Conseil sont nombreuses; citons

entre autres les revues "La Ricerca Scientifica" et "L'Alta

Frequenza”", cette dernière publiée d'accord avee l'Associa-

tion électrotechnique italienne et l'Association italienne de

physique, et s'oceupant en particulier des communications

téléphoniques à rranée distance, des communications par radio

et de tous les problèmes techniques et scientifiques qui s'y

rattachent.

Il faut aussi signaler l'activité du Conseil pour re-

cueillir les instruments (cimeli) et documents anciens, ser-

vant à attester la contribution anportée par l'Italie au pro-
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: ¢ la civilisation. Une collection de plus de 1.000 ob-

jets de cette nature a figuré, déjà, à l'Exposition interna-

tionale de Chicago et a été transférée ensuite dans le Musée



Cos sciences de ladite ville, Des coliections analogues sont

en préparation pour les musées scientifiques de Londres et

се Munich.

Nous croyons onnortun d'indiquer que le Centre natio-

lal d'informations techniques possède un répertoire de

5.005.000 de fiches ; 1,200 revues étrangères, une bibliothè-

que de consultation qui comprend actuellement plus de 10.900

volumes et s'accroit annuellement d'environ 3.000 volumes 4

un rénertoire de brevets avec un service de reproduction pho-

tostatique et typographique, des fiches ot des informations,

Le service de la biblio-raphie italienne publie ¢ing volumes

rar an, ouvre les informations sur les instituts scientifiques,

sur les institutions culturelles italiennes et sur les pério-

Ciques italiens. La Bibliothèque des revues italiennes, aveg

plus Ge 20.000 volunes, et avec un accroissement annuel d'en-

viron 4,000 volumes, est la plus riche collection de ce genre

en Ttalis,

Le Conseil national Ces recherches est administré par

un Comité de direction, formé par un président, quatre vice-

présidents, ut secrétaire général et un aûministrateur.

Pour l'exercice de son activité, le Conseil national

Ld +cherches a été subdivisé en cinq sections qui correspon-C
ueZ о

dent a ses diverses attributions. Les trois premiéres sections

dirigent et coordonuent l'activité des comités nationaux dont

se compose le Conseil et servent d'organe de consultation

seientifico-technique; la quatrième section sert d'organe de

consultation législative en matière scientifico- technique; la

cinquième exerce une surveillance protectrice sur les insti-

tutions, les établissemerts et les laboratoires scientifiques

cu pourvoit au contrdle des nroduits nationaux, sur la



demande des administrations publiques ou des personnes pri-

vées.

Les comités nationaux sont établis par Décret du

Chef du Gouvernement d'accord avec le Ministre de l'éducation

nationale et sur la proposition du directeur du Conseil.

Le Comité de direction est nommé par Décret Royal

sur proposition du Chef du Gouvernement, après avoir demandé

l'avis du Ministre de l'éducation nationale. Les comités

nationaux sont nommés par Décret du Chef du gouvernement,

d'accord avec le Ministre de l'éducation nationale et sur

PPOPOGLTION du Comité de directiondu Conseil. Actuellement,

il existe des Comités nationaux : 1) pour l'agriculture,

2) pour la biologie, 3) pour la chimie, 4) pour la physique,

les mathématiques appliquées et l'astronomie, 5) pour la géo-

Césie et la géophysique, 6) pour la géographie, 7) pour la

géologie, 8) pour la technique, 9) pour les matières premiè-

res, 10) pour la médecine, 11) pour la radiotélégraphie et

les communications à distance.

Te la même façon peuvent être créées des commissions

Spéciales pour l'étude de problèmes particuliers scientifi-

’ques, intéressant l'économie géUnérale du pays,

Le Conseil national des recherches recoit chaque an-

née une subvention du Gouvernement italien.

Il est régi par les dispositions suivantes : Décret-

Loi du 18 novembre 1923, N° 2895.- Décrét-Loi Royal du 31

mars 1927, N° 635.- Décret-Loi Royal du 23 octobre 1957,

N° 2105.- Loi du 26 mai 1932, N° C
N 98.- Décret Royal du 24



2) L'Institut national d'optique :
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L'Institut national d'optique est régi par le Décret

Royal du 18 juillet 1930, N° 1224, modifié par le Décret Royal

du 1°” octobre 1931, N° 1366. Il a son siège à Florence et se

propose les buts suivants

L.- Liseignement et propagande, soit :

a) donner l'enseignement théorique et pratique de l'opti-

que et de ses applications :

b) offrir aux ingénieurs et docteurs en sciences physi-

ques et mathématiques, aux officiers de l'Armée, de la

Marine et de 1' Aéronautique, ainsi qu'aux techniciens

ou autres personnes ayant la formation intellectuelle

nécessaire, la possibilité de se spécialiser dans les

domaines de l'optique et de la mécanique de précision;

c) pourvoir à la publication d'ouvrages sur l'optique,

de nature didactique ou scientifique ,

II,- Consultations et essais, c. à à. :

a) élaborer des méthodes de mesurage, formuler des règles

de mise à l'essai (collaudo) et de contrôle du matériel

et des instruments ;

©) effectuer lui-même des essais (collaudi), des contrôles

et des épreuves du matériel, pour le compte de l'Etat

et des industriels ;

c) répondre aux questions d'intérêt général, donner des

informations et des communiqués sur les inventions,

brevets, etc.

I11I.~ Travaux scientifiques, c.à à. :

a) exécuter des recherches originales de caractère



scientifique et technique ;

b) examiner les nouvelles inventions et étudier les

w
y + о c +
=

(
D
r

3 o e e p
s

|
!

= I
n
d

02 CD 3 e + Cl > > + t
z Q un D
s

02 D
s 3 | o
r 8 с FH —

ب c
t с O

L'Institut national d'optique, dans l'espace Ge peu

âe temps,a déjà déployé une activité digne du plus grand

éloge, tendant à améliorer l'état de l'industrie d'optique

U
N

en Italie, en La rendant capable de satisfaire aux exigences,

toujours croissantes, du pays, et de développer les études

scientifiques ot techniques Ce l'optique.

L'Institut national d'optique a une personnalité ju-

ridique et est administró par un Conseil d'administration et

un Comité exécutif.

personnel de l'Institut comprend un directeur,be
t

des professeurs titulaires, nommés par concours, des profes-
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n pour les cours et conférences,

, des assistants volontaires et un per-

sonnel aûministratif et technique

Les moyens financiers de l'Institut sont constitués

a) les revenus du patrimoine de l'Institut ;

b) les subventions annuelles du Ministère de l'éducation

nationale, du Uinistère de la marine, du Ministère de

-
-
- т,

fo м НУ M o
t 'autres subventions éventuelles d'institu-

tions (enti) et de particuliers ;

-

с) des revsnus des abonnements annuels pour la consulta-

d) des revenus des droits d'inscription aux cours et aux



e) des revenus de la vente des publications ؟

>

f) de tous les autres revenus éventuels.

5) Le Centre de radio-électricité expérimentale
RLds

 

Le Centre de radio-électricité expérimentale est régi

par Lécret Royal du 12 octobre 1652, N° 1059, IL est doté de

personnalité juridique et relève du Ministère de l'éducation

nationale; il a son siège à Rome.

a)

©
p
y

Les fins qu'il se propose sont les suivantes :

accomplir des travaux et des recherches de caractère

scientifique dans le domaine de la radio-électricité :

procéder à des expériences et à des mesurages radio-

électriques, pour le compte des diverses administra-

tions, sur les phénomènes de la transmission et de

la réception à distance des ondes électro-magnétiques

aussi bien en ce qui concerne leurs applications mili-

taires, navales et aériennes, qu'en ce qui concerne

leurs applications commerciales ;

Dprocéder à des esseis et à des expériences reconnus

c
r 156 publique dans le domaine des radio-communi--
-
-d'uti

cations, pour le compte des instituts, des institu-

tions (enti) et des maisons industrielles ;

procéder à des expériences, à des essais, À des mesu-

rages de caractère spécifique, dont l'exécution relève

normalement de la compétence d'instituts et de labora-

toires spéciaux, sur des matériaux radio-électriques

dans les cas de rapnorte particuliers avec les essais

à distance et avec le comportement des matériaux pen-

dant les essais ;



D
sLe Centre de radioélectricité expérimentale est diri-

a) le président qui est de droit le président du Comité

radio-télégraphique du Conseil national des recher-
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dirseteur technique ;

© le secrétaire-administrateur.

4Les fonds de +stinés à assurer le fonctionnement de

l'Institut proviennent des :

a) subventions accordées par le Ministère de air, le

Ministère 068 communications, le Ministère de l'édu-

cation nationale, les Linistères de la guerre et de

la marine :3

b) subventions accordées par le Conseil national desاب

ure © he - .
LS àner :© <

e) subv Узntions accordées par les institutions (enti)a

pudliques et par des particuliers :3

6) revenus provenant de l'activité de l'Institut.

&) L'Institut national électrotechnique "Galileo Ferraris" صال٠;
ee
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a ¿té fondé par Técret Royal du 4 octobre 1954, N° 1691,

Il a son siège à Turin. Les buts qu'il se propose sont les

a) créer un centre national â'études supérieures dans le

domaine de l'électricité et ae disciplines annexes00

51373gui travaillerait en collaboration avec les instituts

urs déjà existants
ANA
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b) poursuivre des recherches scientifico-techniques et en

encourager les applications dans les diverses branches

de l'activité industrielle qui rentrent dans le domaine

susdi t :

©
—

procéder à des essais et à des me surages, tou jours dans

le même domaine, pour le compte d'institutions (enti),

ainsi que de maisons et de personnes privées ;

pourvoir au développement de l'enseignement dans leQu r
r

domaine de l'électricité et des disciplines annexes,

®comme le fait actuellement l'Ecole supérieure des In-

génieurs à Turin, conformément aux lois et en applica-

tion des statuts et des règlements de l'Institut même.

D
aL'Institut est doté de personnalité juridique; il rele-(

ve du Ministère de l'éducation nationale et est placé sous la

haute Girection du Conseil national des recherches,

Il est dirigé par un président qui est titulaire de la

chaîre d'électro-technique de l'Ecole supérieure des ingénieurs

à Turin, par un Conseil d'administration, par un Comité admi-

nistretif et par un Comité de direction pour l'activité scien-

tifico-technigue.

En ce qui concerne l'activité didactique, l'Institut

dépend de l'Ecole supérieure des ingénieurs, à Turin,

Le fonctionnement normal de l'Institut est assuré par:

) une subvention de l'Etat ٠3fo

b) les subventions, soit extraordinaires, soit régulières,

éventuellement accordées par les industries, les insti-

tutions publiques (enti) et les personnes privées ;

e
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ي

 les revenus de l'activité de l'Institut ainsi que les

revenus de son patrimoine ;

d) les contributions de l'Ecole supérieure des ingénieurs

a Turin.



5) La Station zoologique de Naples :

  

La Station zoologique de Naples est régie par le

Décret Royal du 21 octobre 1923 et a pour but de faire des

études et des recherches sur la biologie marine, pour les-

quelles elle est ouverte & tous les savants du monde entier,

Elle comprend :

a) des laboratoires,

b) une bibliothèque,

e) une collection de la feune et de la flore du Golfe

de Naples,

d) un aquarium,

Les laboratoires sont répartis en deux divisions :

celle de la zoologie, à laquelle est annexé le laboratoire de

botanique; l'autre, de physiologie, à laquelle est annexé le

laboratoire ds chimie,

La bibliothèque est à la disposition des savants qui

occupent des places d'études dans la Station.

L'aquarium est ouvert au public.

La Station 2001 oué que de Naples, qui, depuis de lon-

ques années, déploie une activité scientifique de premier or-

dre, avec des résultats universellement connus et appréciés,

a personnalité juridique et est administrée par un Conseil

d'administration composé de sept membres, nommé par Décret

Royal sur proposition du Ministre de l'éducation nationale.

Le président du Conseil est le Maire de Naples, L'un des mem-

ores du Conseil est conseiller délégué et assume la direction

technique de l'Institut.

Les moyens financiers de la Station zoologique sont

constitués :



par des subventions annuelles du Ministère de l'édu-o

cation, du Conseil national des recherches et de la

Ville de Naples ;

b) par les subventions éventuelles d'autres Ministères,

d'institutions (enti) publiques et d'autres institu-

tions italiennes ou étrangères ;

с) par la location des places d'étude ;

dâ) par les taxes d'entrée à l'aquarium ainsi que par

d'autres recettes éventuelles,

€) L'Institut de biologie marine de Rovigno :
en meje

 

L'Institut de biologie marine de Rovigno a été fondé

par suite l'un accord intervenu entre l'Italie et l'Allema-

gne, accord approuvé par la loi du 9 avril 1951, N° 807, En

raison de sa situation géographique aux confins de l'Europe

centrale, l'Institut est appelé à jouer un rôle important en

tant que centre d'études et de recherches pour les étrangers

spécialisés en matière de biologie marine,

L'Institut est dirigé par :

a) un président nommé par le Gouvernement italien ;

b) un Conseil comrosé de dix membres dont quatre sont

nommés par le Comité ttalassographique italien, quatre

par la Kaiser Jilhelm Gesellschaft zur Förderung der

Wissenschaften, un par le Gouvernement italien, un

par le Gouvernement allemand ;

deux vice-présidents choisis au sein du Conseil, l'uno

de nationalité ivtalienre, ltautre de nationalité alle-

d) deux Conseillers délégués choisis pareillement au sein

du Conseil auxguels incombe la direction scientifique



de l'Institut. Un des conseillers délégués doit être de

nationalité italienne et est chargé de l'administration,

l'autre est de nationalité allemande.

7) Les observatoires astronomiques ;
—

Parmi les institutions extra-universitairesde haute

ن
ي
cultureر et de rec

observatoires astronomiques suivants :

1) Carloforte (station astronomique)

2) Catane (Ctservatoire astronomique )

nerches scientifiques sont à compter les

3) Florence (Observatoire astronomique de Arcetri)

4) Milan (Observatoire astronomique de Brera)

5) Naples (Observatoire astronomique de Capodimonte)

6) Padoue (Observatoire astronomique)

7) Rome (Observatoire astronomique sur le Capitole)

-

8) Teramo (Observatoire "V. Cerulli" de Collurania)

9) Turin (Cbservatoire astronomigue de Pino torinese)

10) Trieste (Observatoire astronomique)

il faut y ajouter ;

11) Naples (Observatoire du Vésuve).

me disposition contenue dans l'article 259 du

Unique des lois sur l'enseignement supérieur, approuvé

Pécret Royal du 31 août 1933, N° 1592, reconnaît à ces

tuts la personnalité juridique,

+

insti-

>
LesCits instituts ont une organisation spéciale

ils ont chacun à leur tête un directeur, assisté par un per-

0

des Observatoires est à la charge de l'Etat.

onnel spécialisé (assistants et techniciens). L'entretien



&) L'Institut italien d'archéologie et d'histoire de l'art :
eeaSEY

  

L'Institut italien d'archéologie et d'histoire de l'art

cst régi par la Loi du 15 janvier 1922, N° 10; par le Décret

oyal du 10 novembre 1924, N° 2359 et par le Décret Royal du 5

juiliet 1928, N° 1841, Il se compose de deux sections, dont

l'une pour les études d'archéologie, et l'autre pour celles

de l'histoire de l'art du moyen-âge et moderne. Les buts qu'il

poursuit sont : provoquer, encourager et coordonner les études

C'archéologie et d'histoire de l'art, favoriser et former ceux

qui se destinent a la recherche:et A la conservation des monu-

ments et des objets d'antiquité et d'art, L'Institut a son

siège а, Rome, au Palazzo Venezia.

Pour l'accomplissement de ses tâches, l'Institut re-

cueille, conserve et distribue les moyens graphiques et biblio-

graphiques pour les études en question, il encourage les com-

munisations et conférences, il ésudie et propose, éventuelle-

a de vnment sur la base des reconnaissances toposraphiques e

essais sur le terrain, des initiatives de recherches en Italie

>t à l'étranger, il public et subventionne des périodiques et

autres publications.

Une coordination csuù établie entre l'activité de l'Ins-

celle de l'université de Rome pour tout ce qui concer-

ne l'archéologie et l'histoire de l'art.

D
sDes chaires spéciales ont été créées, à cet effet, au-

Ss de lettres et ds philosophie des universités

de Rome : pour l'archéologie et l'histoire de l'art antique,

l'épigraphie et l'antiquité grecques, l'épigraphie et l'anti-

çuité romaînes, l'étruscologie et l'archéologie italique, le

numismatique, la paléontologie, la topographie de l'Italie



ancienne, l'histoire de l'art du moyen-âge, l'histoire de

l'art de la Renaissance et de l'art moderne,

En outre, auprès de ladite Faculté ont été également

0:ganisées des écoles de perfectionnement dans les disciplines

archéologiques et de l'histoire de l'art.

Dans ces écoles, organisées de concert avec l'Insti-

tut, ont lieu des cours spéciaux pour la préparation de ceux

qui ont l'intention de se vouer à la conservation des monu-

ments, des galeries, des musées, ainsi qu'à la direction des

campagnes de fouilles et qui veulent conquérir les diplômes

nécessaires pour accéder. à la carrière de fonoiionnuires re-

levant Ge la Direction générale des antiquités et des beaux-

arts.

Les surintendants, directeurs of Anspeoteurs des

musées royaux, des fouilles, des monuments et galeries sont

invités à accorder leur collaboration en vue de faciliter le

stage des élèves,
.

Les publications périodiques de l'Institut sont divi-

sées en deux sections distinctes : lune poux les matières

archéologiques, l'autre pour l'histoire de l'art médiéval et

moderne, L'Institut putlie, en outre, par intervalle, dans

une collection spéciale, commune aux deux sections, des cata-

logues de collections archéologiques et artistiques et des

monographies, La publication des "Notizie degli Scavi" est

faite par les soins de l'Accademia dei Lincei, de concert avec

 

l'Institut d'archéologie et d'histoire de l'art.

Peux concours ont lieu chaque année auprès de l'Insti-

tut entre des docteurs ès-lettres, en vue de l'obtention de

bourses de perfectionnement, divisées en deux groupes, l'un

pour les études d'archéologie, l'autre pour celles de l'histoire



de l'art médiéval et moderne. Le nombre de bourses, les condi-

tions et le montant de chacune d'elles sont fixés chaque année,

"Institut accorde en outre à ses membres et à d'autres

cagrcneurs particulièrement méritants, des subventions pour en-

treprendre des études et des recherches en Italie ou à l'étran-

zer, pour exécuter certains travaux déterminés de fouilles ou

rour participer à ceux exécutés par l'Etat, par des institu-

tions (enti) ou par des particuliers.

L'Institut entretient enfin une bibliothèque spéciali-

sée, une des plus riches qui existent et qui contient plus de

700,0C0 volumes.

L'Institut d'archéologie et 4'histoire de L'art a une
personnalité juridique et est dirigé par un président, assisté

d'un vice-président, nar un Conseil de direction et par un

Comité composé du président et de quatre merbres du Conseil,

choisis parmi ceux résidant à Rome.

Font partie de chacune des sections de l'Institut, com-

me membres érdinaires, les membres de la présidence et du Con-

sell de direction, répartis suivant leur compétence particu-

lière, et les professeurs titulaires des chaires d'archéologie

Ct d'histoire de l'art aux universités d'Italie. On peut ajou-

ter à chacune des deux sections dix autres membres ordinaires,

nommés par Décret Royal sur la propositton du ministre de l'é-

Gucation nationale,

Font partie de l'Institut, en qualité de membres hono-

raires,les archéologues et historiehs de l'art renommés, ainsi

que les personnes ayant largement mérité de l'Institut ou du

patrimoine archéologique et artistique de la Nation.

Ne peuvent être membres de l'Institut que des sujets
id ‚
italiens.



L'Instituv dispose d'une subvention annuelle gouver-

nementale pour son fonctionnement et pour les bourses d'étu-

de.
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cologne :

Les Instituts de culture intellectuelle de Rome et

de Cologne ont été créés nar Décret-Loi Royal du 26 mars

1031, № 391, converti en Loi du 12 juin 2931, N° 931,
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ique et économique des peuples germaniques, sn

contribuant ainsi à activer entre l'Italie et les rays germa-

niques un échange s retématique de rapports intellectuels,

Dans ce but, l'Institut déploie l'activité suivante :

a) publication d'une Revue et de monographies sur des

problèmes intéressant l'histoire et la culture intel-

lectuslle germaniques, d'une collection scolaire sur

la langue et la littérature allemandes, et d'une sé-

rie de traductions;

b) organisation de cours, conférences, conversations

concerts, expositions, congrès et, en général, de

toutes manifestations intellectuelles et artistiques

concernant la vie des peuples germaniques et leurs
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dl) octroi de orix st de bourses d'écudes aux Italiens se

rendant dans les pays zermaniques, pour y accomplir

des études ou des recherches,

L'Institut s'efforce aussi de constituer une bibliothè-

que d'ouvrases sur la nhilcsophie, l'histoire civile et politi-

que, la littérature, les arts, les conditions sociales et éco-

nomiques des peunles germaniques.

L'Institut a personnalité juridique et est aûministré

2var un Conseil de direction, nommé par le Linistre de l'éduca-+

tion nationale; il est 7par

l'Institut national fasciste de culturep сle president

intellectuelle, et comnoss d'un représentant de la classe des

sciences morales at historiques, d'un représentant de la clas-

se des lettres de l'Académie Poyale d'Italie; du doyen Ce la

Faculté de sciences nolitiques de l'université de Rome; et en-

fin du titulaire ds la chaire de littérature allemande auprès

3 77 . . ; ٠ 4 .
de la même université, ce Gsrnier ayant la charge de directeur

Les membres de l'Institut se distinguent :

a) en membres de patronage : ceux qui offrent une cotisa-
tion de Lit. 30.00С оц bien une contribution annuelle
ge Lit. 1,000 ;

b; en memores "benemeriti" : ceux qui offrent une cotisa-
tion de Lit. 10.005 ou bien une contribution de Lit,
ВОО per an +

e) en membres de droit : tous les professeurs ordinaires
es Ge littératurs allemande des univer-

oles supérieures italiennes ;

G) en membres ordinaires : ceux qui versent Lit. 150 rar

s honoraires : nommés par le Conseil de diree-
reconnaissance de mérites spéciaux envers

6;
en membres "adhérents'® les étudiants universitaires
qui versent une cotisation annuelle de Lit. 25.



Les associations et institutions (enti) peuvent être

inscrites comme membres en versant une cotisation égale aс
о

celle requise des membres individuels.

L'Institut italo-germanique de Cologne a pour but

élargir et approfondir dans le domaine culturel et économi -

que la connaissance réciproque des deux pays, en contribuant

ainsi à resserrer les relations entre les deux peuples,

Pour cette fin, l'Institut ديهازل :

1°) à la constitution d'une bibliothèque centrale concer-

nant l'Italie ;

2°) & encourager l'enseignement pratique de la langue

italienne ;

neo} à organiser des cours d'études et des conférences

sur la vie et la civilisation italiennes ;

4%) à publier : a) une Revue destinée à faire connaître

l'Italie sous tous ses asnects; b) une série de volu-

mes concernant l'Italie; ec) une série de traductions

d'ouvrages italiens ;
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organiser des manifestations artistiques ;

6°) à servir de centre pour les chercheurs italiens en

Allemagne, avec la mission de leur accorder des

conseils et de l'assistance :

7°) à encourager toute manifestation pouvant aider à l'ac-

comnlissement des buts que se propose l'Institut.

L'Institut est divisé en sections, selon les discipli-

nes représentées, Chaque Section est confiée à un professeur

de l'université ou à une personnalité éminente du monde intel-

lectuel de Cologne,

Les personnes chargées de diriger chaque section as-
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a) en donnant des cours et des conférences ;

b) en préparant des articles pour la Revue et des ouvrages

pour les collections бе l'Institut; en recrutant des

collaborateurs; en revisant les manuserits ;

e) en collaborant à la direction scientifique des études

poursuivies par les chercheurs italiens.

L'Institut est autonome et est aûministré par :

a) le Comité de surveillance, composé du premier bourgmes-

tre de la ville ds Cologne et du président de l'Institut

italien d'études germaniques à Rome ;

0) par le président àe l'Institut, choisi parmi des person-

nalités éminentes de la culture intellectuelle italien-

ne :

¢) par deux directeurs, dont l'un italien et l'autre alle-

mand, Le directeur ital ien assure les fonctions de se-

crétaire général de l'Institut ;

d) par le Conseil de direction.

Le président, les deux directeurs et les membres du

Conseil àe direction sont nommés par le Comité de surveillan-

се.

Pour le fonetion:ement de l'Institut, le Gouvernement

italien met à sa disposition deux professeurs appartenant aux

cadres des universités italiennes et un professeur appartenant

aux cadres des écoles secondaires italiennes.

La Ville de Cologne met à la disposition de l'Institut

les locaux et le personnel allemand.

Les Instituts de culture de Rome et de Cologne ont une

subvention annuelle du Gouvernement italien et de la Ville de

Cologne.
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L'Institut inter-universitaire italien a été réorsa-

nisé par Décret Royal du 24 janvier 1035, N° 2187. Il est

doté de versonnalité Juridique et soumis au contrôle de l'E-

tat qui s'exerce par le Ministère de l'éducation nationale et

par le Ministère des affaires étrangères,

L'Institut a pour but :

a) de contribuer au développement de la culture scienti-

fique nationale et à sa diffusion dans les pays étran-

fers y

b) d'encourager les relations universitaires entre l'Ita-

lie et les autres nations ;

ce) de faire connaître leg institutions universitaires

à) d'organiser et de coordonner les cours destinés aux

étrangers ;

e) d'accorder aux étudiants étrangers venus en Italie

son aide pédagogique dans les limites prévues par le

règlement :

f) de faire des propositions sn vue de l'échange des pro-

fesseurs C'universités, des professeurs de l'enseigne-

ment secondaire et des étudiants

ix, des subventions

et des bourses d'études aux Italiens ou aux étrangers,

L'Institut est divisé en deux sections, dont la pre-
mière est chargée des fonctions visées aux paragraphes e, f

et gz.

La direction de l'Institut est confiée à un Conseil de
direction comnosé d'ur président et de cinq conseillers, Font
partie de droit du Conseil, en qualité de vice-présidents, le



I a
v
x 1

directeur général des italiens à l'étranger et le directeur

général de l'enseignement supérieur, Sont membres ordinaires

de l'Institut tous les évablissements italiens d'enseignement

supérieur s'engageant à payer pendant dix ans une cotisation

annuelle d'au moins mille lires et tout autre institution

(enti), institut ou société de but culturel s'engageant &

payer pendant un minimum de dix ans une cotisation annuelle

d'au moins cino cents lires,

Sont membres "benemeriti" ceux qui font en faveur de

l'Institut des dons de six mille lires au moins.

Sont membres temporaires les personnes qui s'obligent

à payer pendant au moins six ans une cotisation annuelle d'au

moins cent lires,

Les membres "benemeriti", temporaires et perpétuels,
,

ainsi que les délégués des membres ordinaires composent le

Comité général qui est convoqué une fois par an pour approu-

ver les rapports moral et financier du Comité de direction,

ainsi que pour approuver les budgets et délibérer sur les£

modifications à apporter éventuellement aux statuts.

Les ressources cont dispose l'Institut sont :7
D

7
{nn S revenus du patrimoine3

b) les subventions des membres

les subventions de l'Etat, les dons, les legs, lesL
o

—

схsuosides offerts par des Sociétés ou des personnes©

privées ;

d) les revenus provenant de l'activité de l'Institut.

11) Institutnational fasciste de culture intellectuelle :——

  

L'Institut national fasciste de culture intellectuelle

st constitué par le Déc.et royal du 6 août 1926, N° 1408, et



a pour but la sauvegarde et la diffusion de la culture intel-

lectuelle nationale et des idées fascistes dans le Royaume

et à l'étranger, moyennant la publication d'ouvrages périodi-

ques, Ge collections de livres et brochures de caractère po-

pulaire et scientifique, et l'institutiod de Bibliothécques

et de cours de leçons,

L'organe de l'Institut est la Revue "Educazione

Fascista", Ses autres publications sont : l''Annuario biblio-

grafico del Fascismo" ainsi que les collections suivantes :

a) ouvragestraitant de politique ;

b) brochures gur les questions actuelles ;

c):monographies sur des arguments historiques et scien-

tifiques intéressant la culture intellectuelle en général et

qui servent à la formation de la conscience nationale.

L'Institut a personnalité juridique et est administré

par un Conseil d'administration composé de douze membres nom-

més, par Décret Royal,sur proposition du Chef du Gouvernement,

‘

Le président et le vice-président sont choisis au sein du

Conseil d'administration et nommés aussi, par Décret Royal,

sur proposition du Chef du Gouvernement.

Sont memores de l'Institut ceux qui contribuent, par

des dons en espèce, ou des subventions périodiques, à aider

l'Institut pour les fins qu'il se propose. Les membres sont

Toenemeriti" s'ils ont offert unes somme non inférieure à

seule fois, de Lit. 1,000 - ; et temporaires s'ils se sont en-

gagés à verser anruellement la somme de 100 Lit. pour une

© D
spériode d'au moins six ans.

Au point de vue de l'activité intellectuelle, les

membres sont répartis dans les trois classes suivantes :



i'Inst

sciences morales et politiques ;

lettres et arts ;

sciences physiques et mathématiques, naturelles et

techniques,

lans les différentes villes d'Italie et à l'étranger,

itut peut avoir des sections ou des instituts adhérents,

L'Institut est nlacé sous la haute surveillance du Chef

du Gouvernement.
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Pour atteindre a ses fins, l'Institut dispose :

des revenus de son patrimoine ;

des contributions apportées par ses membres ;

des subventions de l'Etat et des dons, legs et subsides

de la part d'institutions (enti) et de particuliers ;

des sommes produites par l'activité de l'Institut même,

u

Centre d'études coloniales a Florence :

  

» +=Le Centre d'études coloniales à Florence, créé auprès

nstitut supérieur "Cesare Alfieri", a vour but de contri-

cucr au développement des connaissances scientifiques relatives

13 A TEA 1 بام * + 7 . +3 17 хи 1 “ne 5) a î +14eux Colonies et surtout aux Colonies italiennes.

" ETESR AW عببيد A ‘ ; . m mu - A |L'astivité déployée dans ce but par le Centre est la

suivante
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proposer, 3ncourager et organiser des conerès et des

£ av 7 3 u г A+ ~ 7 7 1réunions nour la discussion des probl

ques concernant les Colonies ;

coordonner le matériel scientifique recueilli par les

provoquer, encouraser, intensifier et coordonner les

initiatives scientifiques aptes à contribuer au progrès
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d) favoriser les contacts et les échanges réciproques

entre les différentes organisations italiennes s'oc-

cupant d'études coloniales, ainsi qu'entre celles-ci

‚+ et les organisations analogues étrangères;

e) instituer des prix á'encouragement pour des études

et des recherches dans le domaine des études colo-

- niales ;

»  f) créer et tenir à jour des archives scientifiques, et,

en particulier, un fichier biographique colonial et

un fichier bibliosraphique colonial,

, Le Centre est administré :

a- par un président,

b- par un Conseil de direction,

'G- par un Comité exécutif.

7Le président du Centre est, de droit, le président0

du Conseil d'administration de l'Institut supérieur "Cesare

Alfieri",

Le budget destiné au fonctionnement du Centre est

constitué par :

a) les intérêts du patrimoine :3

b) les subventions annuelles de l'Institut supérieur

"oesare Alfieri" ;

с) le montant de la vente de ses publications ;

4) tout autre revenu éventuel, accepté par le Conseil.

Des démarches sont faites- actuellement pour’ conférer

à l'Institut la personnalité Juridique.

-
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L'Université italienne pour étrangers à Pérouse, ao

уété créée par Décret-Loi royal du 20 octobre 1925, № 1965Ne 1965,
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-lle a pour but de répandre la connaissance de l'Italie dans

les manifestations les plus essentielles de sa civilisation.

Les cours suivants de haute culture y sont donnés:

Institutions italiennes, littérature italienne, histcire

èe l'art (peinture, seulpture, architecture, musique, arts ap-

pliqués), antiquités italiennes et étrusques, géographie de

l'Italie (géologis, ethnographie, chorographie, faune, flore,

paysages), histoire de l'Italie, pensée italienne à travers

iles siècles (religions, ' droit, sciences, esthétique, philoso-

phie), étruscologie (cours biennal).

Les cours sont donnés par des professeurs des universi-

tés italiennes et d'autres personnalitésde la vie politique,

scientifique, artistique &t littéraire.

En même temps, des cours delangue et de littérature

italiennes, d'histoire et d'histoire de l'art en Italie, y

sont donnés par des professeurs d'enseignement secondaire ;

ces cours sont répartis en trois sections : préparatoire,

moyenne et supérieure.

Les cours sont complétés de conférences, de cohcerts,

et d'excursions aux lieux renommés pour l'art, les beautés

naturelles et les traditions nationales et historiques.

L'Université est ouverte pendant la période juillet-

octobre de chaque année st aucun titre n'est requis pour

l'admission des étrangers. Des diplomes et certificats sont

Cólivrés a la fin des cours.






