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Pendant l'année de travail écoulée, la section des

relations universitaires de l'Institut n'a pas été en mesure

de procéder à la convocation du Comité d'experts, suggérée par

Mme Curie dans son rapport sur les bourses post-universitaires.

Les cinq réunions d'experts tenues pendant cette période et

qu'il n'était pas possible d'ajourner représentaient en effet

le maximum de ce que la section pouvait entreprendre, avec ses

moyens de travail limités.

Mais on a mis à profit ce retard involontaire pour

recueillir l'avis de quelques-unes des personnalités les plus

éminentes en matière de bourses International Fducation

Board ; Rhodes Trust ; Professeur Louis Fisenmann, spécialisé

dans les questions de bourses à l'Office national des Universi-

tés françaises ; Akademischer Austauschäienst ; Notgemeinschaft,

der deutschen Wissenschaft , Il résulte de cette consultation

иque ces personnalités font preuve d'une grande réserve a

l'égard de la conférence projetée.

Leurs arguments sont les suivants :

"Les organisations existantes qui distribuent des

bourses, en raison de leurs statuts ou de leurs traditions, ne





croient pas pouvoir se laisser déterminer dans leur conduite

par les résultats d'une conférence internationale. Elles se-

raient disposées en principe à collaborer, à titre consultatif,

à la fondation d'un nouveau système international de bourses :

mais aussitôt se pose le problème des ressources financières

et le véritable moyen d'en obtenir leur parait consister moins

dans la convocation d'une conférence que dans l'initiative de

donateurs, particuliers ou gouvernements.

"La réalisation du projet d'une organisation interna-

tionale offrirait des difficultés considérables.

"Tout d'abord, une telle organisation (surtout si elle

s'étendait aussi aux humanités et aux sciences sociales, sui-

vant la résolution prise en I928 par la Sous-Commission des re-

lations universitaires) devrait disposer de ressources en com-

paraison desquelles celles de la "Rockefeller Foundation" fe-

raient modeste figure, Une fondation privée peut limiter son

activité, de manière à n'être que nationale ou spécialisée,

Au contraire, une action internationale, entreprise sous les

auspices de la Société des Nations, devrait se faire un devoir

de tenir, autant que possible, également compte de toutes les

nationalités, et cela mon seulement quant aux candidats, mais

aussi quant aux instituts bénéficiaires, Et une limitation à

des branches particulières de la science, quelle que soit la

D Сmanière dont on puisse la réaliser, ne serait pas non plus con-

vaincante. Contrairement à ce que peut se permettre une insti-

tution privée, uniquement responsable envers elle-même, cette

limitation serait difficile à justifier envers les disciplines

exclues du bénéfice, Flle diminuerait, avec l'universalité de

l'entreprise, sa puissance d'attraction morale et, par là même,

ses ressources. L'examen des mérites, tant des instituts que

des candidats, présenterait des difficultés presque insurmonta-

bles et supposerait des connaissances approfondies et





universelles, telles que n'en a aucune organisation au monde.

Les Américains» qui détiennent probablement le plus d'expérien-

ce dans ce domaine, considèrent que, même pour établir un sys-

tème de bourses qui n'intéresse qu'un seul pays, il faut des

années de travaux préliminaires et une étude approfondie des

institutions du pays, faite par leurs experts.

"En outre, le choix parmi des candidats à une bourse

pour l'étranger présente toujours des difficultés particuliè-

res et ne peut guère être effectué de manière satisfaisante

si les candidats ne sont pas connus personnellement. S'il est

vrai que la bourse ne vise que les intérets de la sciende, ilaD

jeu des intérêts humains et nationaux qui
€

entre cependant en

obligent a tenir compte, d'une part, de la personnalité du can-

didat a tous les points de vue et, d'autre part, des conditions

ou se trouve le pays de destination. Un certificat d'aptitude

ou l'opinion d'un professeur d'université ne suffit done pas

à résoudre la question. L'expérience montre qu'une erreur de

choix peut avoir des conséquences fächeuses, soit pour l'indi-

vidu, soit pour le prestige d'une nation.

"Pour toutes ces raisons, l'accomplissement de la

tâche selon un plan véritablement international exigerait un

mécanisme dont l'ampleur et le coût, presque indépendamment du

nombre des bourses, rendraient à eux œuls problématique une

pareilles entreprise.

"Resterait l'autre possibilité : ies

Etats et les particuliers mettant, plus qu'ils ne l'ont fait

jusqu'ici, les principaux centres de recherche scientifique

en mesure de recevoir de jeunes savants étrangers, Cette solu-

tion a l'avantage de ne pas requérir d'organe d'exécution spé-

cial. La pensée de favoriser par là des intérêts locaux et na-

tionaux provoque les dons, lors même que la bourse, comme c'est
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ja fréquemnent ie cas aujourd'aui, est accessible aux ressor-de ~
tissants de tous Les pays. (Il ne scrait guère possible d'ob-

tenir de notables subventions des gouvernements pour une orga-

nisation de bourses administrée d'une manière internationale.)

On supprime par là la difficulté, infiniment genante pour une

entreprise internationale, de tenir compte équitablement des

différentes nationalités - une décision nette, basée unique-

ment sur la valeur personnelle du candidat, paraissant impos-

sible, Ainsi, la réalisation des idées de Mme Curie ne dépen-

drait pas de l'alternative réussite-ou-échec d'un projet extra-

ordinairement difficile et osé, mais elle s'accompliraît peu

à peu, tirant sa force d'expansion de sa propre valeur,"

Si la Sous-Commission estime que cette argumentation

doit être examinée et diseutée, elle chargera l'Institut de

convoquer la réunion d'experts projetés. Ces experts devraient

être choisis de façon à représenter simultanément les dona-

teurs de bourses, les institutions publiques qui s'occupent

`

du placement des jeunes savants à l'étranger, quelques person-

nes spécialisées dans le problème du recrutement du personnel

scientifique. Car cette réunion serait certainement amenée à

étudier, outre la suggestion précise de Mme Curie, ce problème

Une autre solution pourrait être adoptée par la Sous-

Commission, si elle estime que les consultations ci-dessus ré-

sumées font entrevoir comme trop difficile la création d'une

organisation internationale des bourses, Ces consultations ont

du moins fait ressortir un résultat t = 38 positif de l'initia-

tive de Mme Curie. Tout le monde est d'accord sur ceci : il

est désirable qu'en plus des bourses qui complètent les systè-

mes nationaux d'enseignement, à côté des bourses qui servent

en première ligne la "politique culturelle" d'un pays, -

soient fondées, de plus en plus nombreuses, d'autres bourses





qui, sans égard à la0 des bénéficiaires, servent

uniquement les intérêts de la recherche scientifique, Pour

obtenir ce résultat, une réunion d'experts est peut-être moins

nécessaire qu'une propagande bien organisée, L'Institut pour-

rait être chargé d'organiser cette propagande, de rééditer

le rapport de Mme Curie avec les corrections qu'elle voudrait

elle-même y apporter, sous la forme d'une brochure de large

diffusion, - de saisir de la question les Délégués des Etats,

- les Associatio 3 7 со‚ 18 presse,
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(Point 6 de l'ordre du jour)

Pendant l'année de travail écoulée, la section des

relations universitaires de l'Institut n'a pas été en mesure

de procéder à la convocation du Comité d'experts, suggérée par

Mme Curie dans son rapport sur les bourses post-universitaires.

Les cinq réunions d'experts tenues pendant cette période et

qu'il n'était pas possible d'ajourner représentaient en effet

le maximum de ce que la section pouvait entreprendre, avec ses

moyens de travail limités.

Mais on a mis à profit ce retard involontaire pour

recueillir l'avis de quelques-unes des personnalités les plus

éminentes en matière de bourses International Education

Board ; Rhodes Trust ; Professeur Louis Eisenmann, spécialisé

dans les questions de bourses à l'Office national des Universi-

tés frangaises ; Akademischer Austauschdienst? ; Notgemeinschaft

der deutschen Wissenschaft , Il résulte de cette consultation

que ces personnalités font preuve d'une grande réserve a

l'égard de la conférence projetée.

Leurs arguments sont les suivants :

"Les organisations existantes qui distribuent des

bourses, en raison de leurs statuts ou de leurs traditions, ne
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ercient pas pouvoir se laisser déterminer dans leur conduite

par les résultats d'une conférence internationale. Elles se-

raient disposées en principe à collaborer, à titre consultatif,

à la fondation d'un nouveau système international de bourses :

mais aussitôt se pose le problème des ressources financières

et le véritable moyen d'en obtenir leur parait consister moins

dans la convocation d'une conférence que dans l'initiative de

donateurs, particuliers ou gouvernements,

"La réalisation du projet d'une organisation interna-

tionale offrirait des difficultés considérables,

"Tout d'abord, une telle organisation (surtout si elle

s'étendait aussi aux humanités et aux sciences sociales, sui-

vant la résolution prise en I928 par la Sous-Commission des re-

lations universitaires) devrait disposer de ressources en com-

paraison desquelles celles de la "Rockefeller Foundation" fe-

raient modeste figure. Une fondation privée peut limiter son

activité, de manière à n'être que nationale ou spécialisée,

Au contraire, une action internationale, entreprise sous les

auspices de la Société des Nations, devrait se faire un devoir

de tenir, autant que possible, également compte de toutes les

nationalités, et cela non seulement quant aux candidats, mais

aussi quant aux instituts bénéficiaires, Et une limitation à

des branches particulières de la science, quelle que soit la

manière dont on puisse la réaliser, ne serait pas non plus con-

vaincante. Contrairement à ce que peut se permettre une insti-

tution privée, uniquement responsable envers elle-même, cette

limitation serait difficile à justifier envers les disciplines

exclues du bénéfice. Elle diminuerait, avec l'universalité de

l'entreprise, sa puissance d'attraction morale et, par là même,

ses ressources, L'examen des mérites, tant des instituts que

des candidats, présenterait des difficultés presque insurmonta-

bles et supposerait des connaissances approfondies et





universelles, telles que n'en a aucune organisation du monde.

Les Américains, qui détiennent probablement le plus d'expérien-

ce dans ce domaine, considèrent que, même pour établir un sys-

tème de bourses qui n'intéresse qu'un seul pays, il faut des

années de travaux préliminaires et une étude approfondie des

institutions du pays, faite par leurs experts.

"En outre, le choix parmi des candidats à une bourse

pour l'étranger présente toujours des difficultés particulie-

res et ne peut guère Etre effectué de manière satisfaisante

si les candidats ne sont pas connus personnellement. S'il est

vrai que la bourse ne vise que les intérêts de la sciende, il

entre cependant en jeu des intérêts humains et nationaux qui

obligent à tenir compte, d'une part, de la personnalité du can-

didat à tous les points de vue et, d'autre part, des conditions

où se trouve le pays de destination, Un certificat d'aptitude

ou l'opinion d'un professeur d'université ne suffit done pas

à résoudre la question. L'expérience montre qu'une erreur de

choix peut avoir des conséquences facheuses, soit pour 1'indi-

vidu, soit pour le prestige d'une nation.

"Pour toutes ces raisons, l'accomplissement de la

tâche seion un plan véritablement international exigerait un

mécanisme dont l'ampleur et le coût, presque indépendamment du

nombre des bourses, rendraient à eux œuls problématique une

pareille entreprise.
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»"Resterait l'autre possibilit:

Etats et les particuliers mettant, plus qu'ils ne l'ont fait

jusqu'ici, les principaux centres de recherche scientifique

en mesure de recevoir de jeunes savants étrangers. Cette solu-

tion a l'avantage de ne pas requérir d'organe d'exécution spé-

cial. La pensée de favoriser par là des intérêts locaux et na-

tionaux provoque les dons, lors même que la bourse, comme c'est





déjà fréquemnent ie cas aujourd'nui, est accessible aux ressor-

tissants de tous les pays. (Il ne scrait guère possible d'ob-

tenir de notables subventions des gouvernements pour une orga-

nisation de bourses administrée d'une manière internationale. )

On supprime par là la difficulté, infiniment gênante pour une

entreprise internationale, de tenir compte équitablement des

différentes nationalités - une décision nette, basée unique-

ment sur la valeur personnelle du candidat, paraissant impos-

sible. Ainsi, la réalisation des idées de Mme Curie ne dépen-

drait pas de l'alternative réussite-ou-échec d'un projet extra-

ordinairement difficile et osé, mais elle s'accomplirait peu

à peu, tirant sa force d'expansion de sa propre voleur,"

Si la Sous-Commission estime que cette argumentation

doit être examinée et diseutée, elle chargera l'Institut de

convoquer la réunion d'experts projetés. Ces experts devraient

être choisis de façon à représenter simultanément les dona-

teurs de bourses, les institutions publiques qui s'occupent

du placement des jeunes savants à l'étranger, quelques person-

nes spécialisées dans le problème du recrutement du personnel

scientifique. Car cette réunion serait certainement amenée à

étudier, outre la suggestion précise de Mme Curie, ce problème

Une autre solution pourrait être adoptée par la Sous-

Commission, si elle estime que les consuitations ci-dessus ré-

sumées font entrevoir comme trop difficile la création d'une

organisation internationale des bourses, Ces consultations ont

du moins fait ressortir un résultat très positif de l'initia-

tive de Mme Curie. Tout le monde est d'accord sur ceci : il

est désirable qu'en plus des bourses qui complètent les syste-

mes nationaux d'enseignement, à côté des bourses qui servent

en première ligne la "politique culturelle" d'un pays, -

soient fondées, de plus en plus nombreuses, d'autres bourses





qui, sans égard à la nationalité des bénéficiaires, servent
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uniquement les intérêts de la recherche scientifique, Pour

obtenir ce résultat, une réunion d'experts est peut-être moins

(
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~~iécessaire qu'une propagande bien organisée. L'Institut pour-

»

rait être chargé d'organiser cette propagande, de rééditer

le rapport de Mme Curie avec les corrections qu'elle voudrai t

elle-même v apporter, sous la forme d'une brochure de large

2

e saisir de la question les Délégués des Etats,diffusion, - d

- les Associations, la presse.
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(Point 6 de l'ordre du jour)

Pendant l'année de travail écoulée, la section des

relations universitaires de l'Institut n'a pas été en mesure

de procéder à la convocation du Comité d'experts, suggérée par

Mme Curie dans son rapport sur les bourses post-universitaires.

Les cinq réunions d'experts tenues pendant cette période et

qu'il n'était pas possible d'ajourner représentaient en effet

le maximum de ce que la section pouvait entreprendre, avec ses

moyens de travail limités.

Mais on a mis à profit ce retard involontaire pour

recueillir l'avis de quelques-unes des personnalités les plus

éminentes en matière de bourses International Education

Board ; Rhodes Trust ; Professeur Louis Eisenmann, spécialisé

dans les questions de bourses & 1'0ffice national des Universi-

tés françaises ; Axademischer Austauschdienst ; Notgemeinschaft

der deutschen Wissenschaft , Il résuite de cette consultation

que ces personnalités font preuve d'une grande réserve a

l'égard de la conférence projetée.

Leurs arguments sont les suivants :

"Les organisations existantes qui distribuent des

bourses, en raison de leurs statuts ou de leurs traditions, ne





croient pas pouvoir se laisser déterminer dans leur conduite

par les résultats d'une conférence internationale. Elles se-

raient disposées en principe à collaborer, à titre consultatif,

à la fondation d'un nouveau système international de bourses :

mais aussitôt se pose le problème des ressources financières

et le véritable moyen d'en obtenir leur parait consister moins

dans la convocation d'une conférence que dans l'initiative de

donateurs, particuliers ou gouvernements.

"La réalisation du projet d'une organisation interna-

tionale offrirait des difficultés considérables,

"Tout d'abord, une telle organisation (surtout si elle

s'étendait aussi aux humanités et aux sciences sociales, sui-

vant la résolution prise en I928 par la Sous-Commission des re-

lations universitaires) devrait disposer de ressources en com-

paraison desquelles celles de la "Rockefeller Foundation" fe-

raient modeste figure, Une fondation privée peut limiter son

activité, de manière à n'être que nationale ou spécialisée.

Au contraire, une action internationale, entreprise sous les

auspices de la Société des Nations, devrait se faire un devoir

de tenir, autant que possible, également compte de toutes les

nationalités, et cela mon seulement quant aux candidats, mais

aussi quant aux instituts bénéficiaires, Et une limitation à

des branches particulières de la science, quelle que soit la

manière dont on puisse la réaliser, ne serait pas non plus con-

vaincante. Contrairement à ce que peut se permettre une insti-

tution privée, uniquement responsable envers elle-même, cette

limitation serait difficile à justifier envers les disciplines

exclues du bénéfice, Elle diminuerait, avec l'universalité de

l'entreprise, sa puissance d'attraction morale et, par là même,

ses ressources. L'examen des mérites, tant des instituts que

des candidats, présenterait des difficultés presque insurmonta-

bles et supposerait des connaissances approfondies et





universelles, telles que n'en a aucune organisation au monde.

Les Américains» qui détiennent probablement le pius d'expérien-

ce dans ce domaine, considèrent que, même pour établir un sys-

tème de bourses qui n'intéresse qu'un seul pays, il faut des

années de travaux préliminaires et une étude approfondie des

institutions du pays, faite par leurs experts

"En outre, le choix parmi des candidats à une bourse

pour l'étranger présente toujours des difficultés particuliè-

res et ne peut guère être effectué de manière satisfaisante

si les candidats ne sont pas connus personnellement. S'il est

vrai que la bourse ne vise que les intérêts de la scienae, il

entre cependant en jeu des intérêts humains et nationaux qui

obligent à tenir compte, d'une part, de la personnalité du can-

didat à tous les points de vue et, d'autre part, des conditions

ou se trouve le pays de destination. Un certificat d'aptitude

ou L'opinion d'un professeur d'université ne suffit donc pas

à résoudre la question. L'expérience montre qu'une erreur de

choix peut avoir des conséquences fâcheuses, soit pour l'indi-

vidu, soit pour le prestige d'une nation,

"Pour toutes ces raisons, l'accomplissement de ia

tâche selon un plan véritablement international exigerait un

mécanisme dont l'ampleur et le coût, presque indépendamment du

nombre des bourses, rendraient à eux œuls problématique une

pareille entreprise,

"Resterait l'autre possibilité : les

Etats et les particuliers mettant, plus qu'ils ne l'ont fait

Jusqu'ici, les principaux centres de recherche scientifique

en mesure de recevoir de jeunes savants étrangers, Cette solu-

tion a l'avantage de ne pas requérir d'organe d'exécution spé-

cial. la pensée de favoriser par là des intérêts locaux et na-

tionaux provoque les dons, lors même que la bourse, comme c'est





déjà fréquemuent ie cas aujourd'hui, est accessible aux ressor-

tissants de tous les pays. (T1 ne scrait guère possible d'ob-

tenir de notables subventions des gouvernements pour une orga-

nisation de bourses administrée d'une manière internationale.)

On pprime par là la difficulté, infiniment gênante pour unc

1 Uentreprise internationale, de tenir compte équitablement des

différentes nationalités - une décision nette, basée unique-

ment sur la valeur personnelle du candidat, paraissant impos-

sible, Ainsi, la réalisation des idées de Mme Curie ne dépen-

rait pas de l'alternative réussite-ou-échee d'un projet extra-

ordinairement difficile et osé, mais elle s'accompiirait peu

à peu, tirant sa force d'expansion de se propre valeur,"

Si la Sous-Commission estime que cette argumenta tion

doit être examinée et discutée, elle chargera l'Institut de

convoquer la réunion d'experts projetés. Ces experts devraient

être choisis de façon à représenter simultanément les dona-

teurs de bourses, les institutions publiques qui s'occupent
,

du placement des jeunes savants a l'étranger, quelques person-

nes spécialisées dans le problème du recrutement du personnel

scientifique. Car cette réunion serait certainement amenée à

étudier, outre la suggestion précise de Mme Curie, ce problème

général.

Une autre solution pourrait être adoptée par la Sous-

s consultations ci-dessus ré-Mm AT) a à 9 ~ + +4 Y NS a =Commission, si elle estime que le>

sumées font entrevoir comme trop difficile la création d'une

organisation internationale des bourses. Ces consultations ont

du moins fait ressortir un résultat très positif de l'initia-

tive de Mme Curie. Tout le monde est d'accord sur ceci : il

est désirable qu'en plus des bourses qui complètent les systé-

mes nationaux d'enseignement, à côté des bourses qui servent

en première ligne la "politique culturelle" d'un pays, -

soient fondées, de plus en plus nombreuses, d'autres bourses





ans égard à la nationalité des bénéficiaires, servent
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obtenir ce résultat, une réunion d'experts est peut-être moins

nécessaire qu'une propagande bien organisée. L'Institut pour-
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rait être chargé d'organiser cette propagande, de rééditer

le rapport de Mme Curie avec les corrections qu'elle voudrait
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elle-même y apporter, sous la forme d'une brochure de large
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