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Pièce N° 79 

VNIVFRS1TÉ DE LAVSANNE 
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Diplôme de docteur h.c. de l'Université de Lausanne de R Mussolini, 1937 
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Le doctora l h.c. de Mussolini : livre blanc _ 

Pièce N° 80 

L'UN/VERS/TÉ DE LAUSANNE 

A SON ANCIEN ÉTUDIANT 

BENITO MUSSOLINI 

EXCELLENCE 

Im charge qui vous incombe comme Chef du gouverne-

ment de l'une des plus grandes puissances de l'heure présente 

vous impose des responsabilités écrasantes ; malgré cela vous 

avez bien voulu, depuis l'époque où vous l'avez fréquentée, 

conserver à notre Haute Ecole des sentiments d'amitié 

sincère et de fidèle sympathie dont nous sentons tout l'hon-

neur et le prix. 

De ces sentiments vous avez donné, à diverses reprises, 

des témoignages auxquels nous avons été extrêmement 

sensibles. 

L'Université de Lausanne, vous le savez, est profondé-

ment attachée aux institutions libérales et démocratiquement 

républicaines qui régissent notre patrie ; mais, dans la mesure 

de ses ressources scientifiques, elle s'efforce d'étudier et de 

comprendre le mouvement des idées et des faits qui se produit 

hors de la Suisse. 

Dans ce but elle a institué, entre autres, une Ecole des 

Sciences sociales et politiques dont votre éminent. compatriote 

Vilfredo Pareto a été l'un des promoteurs les plus convaincus 

et à laquelle il a donné une réputation mondiale. Cette Ecole, 

dont vous avez suivi les cours aux débuts de son organi-

A dresse à H. Mussolini, accompagnant le diplôme, 1937 
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sation, a voué une grande attention à l'œuvre de rénovation 

sociale grâce à laquelle vous avez, en supprimant la lutte 

des intérêts de parti, rendu au peuple italien le sentiment 

vital de sa cohésion spirituelle, économique et sociale. 

Une œuvre de cette envergure ne se laisse pas objec-

tivement caractériser et apprécier en quelques lignes; ce 

qui est certain, c'est qu'elle représente un effort des plus 

typiques pour surmonter la crise morale et économique dont 

chaque nation souffre actuellement; elle marquera dans 

l'histoire une trace profonde. 

En tant que créateur et réalisateur d'une conception 

sociologique originale, vous avez illustré l'Université de Lau-

sanne; c'est pourquoi celle-ci lient à rendre hommage à l'éclat 

que vous avez jeté sur elle. A cet effet elle a l'honneur de 

vous conférer, sur la proposition de son Ecole des Sciences 

sociales et politiques, la plus haute distinction dont elle dis-

pose, le DOCTORAT HONORIS CAUSA ; et c'est votre maître, 

M. Pascal Boninsegni, le distingué directeur de cette Ecole 

et le seul de vos anciens professeurs encore en fonctions, qui 

a la joie de vous remettre ce grade honorifique. 

Lausanne, au mois de janvier 1937 

Au nom de l'Université 

Le Recteur 




