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Monsieur

La Commission internationale de Coopération intellec-

tuelle a été sollicitée ‘de divers côtés, et ces derniers temps

de façon Derticulierenent pressante, de s'occuper de la ques-

tion du chômage dans les professions libérales et surtout

parmi les jeunes diplômés des universités,

Le chômage qui frappe les intellectuels et plus parti-

culiérement la jeunesse universitaire, n'a fait de nos jours

que s'aggraver et s'étendre à des pays qui jusqu'à présent

étaient restés presque indemnes de ce fléau, Or cet état de

choses entraîne des difficultés et des sacrifices d'ordre ma-

tériel, qui ne sont pas sans comporter des conséguences d'ordre

more1l et sans faire obstacle au développement normal de la vie

intellectuelle.

" Dans ces circonstaences, la Commission, lors de sa ses -

sion plénière en juillet dernier, & cru devoir attirer l'at -

tention du Conseil et de l'Assemblée de la Société des Nations

sur ce douloureux problème, en les priant snsignalertoute

l'importance aux Gouvernements en leur demandant de prendre

les. mesures nationales qui leur pare ftraient nécessaîrés et de
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…… l'Organisation de Coopération intellectuelle que par l'Orga-



1)
nisation internationale du Travail , En outre, elle a estimé qu'une

action de sa part s'imposait et a adopté à cet effet un programme de

réalisation immédiates L'exécution de ce programme ayant été confiée

à l'Institut, je me permets de vous en signaler les points essentiels,

espérant pouvoir compter sur votre bienveillant appui pour l'accom-

plissement ¿e cette táche,

Enprerant ses décisions, la Commission de Coopération intel-

lectuelle n'a es cru que la question du chômage des intellectuels

pût être considérée se periment du problème du chômage en général -

dont elle n'est qu'un des aspects ~ et de la situation générale éco-

nomique , dont elle n'est qu'une des conséquences, Elle n'a pas pensé

non plus qu'il fût facile d'apporter un remède aussi efficace qu'im-

médiat à la pénible situation dont souffrent tant d'intellectuels.

11 se présente néanmoins des problèmes qui leur sont particuliers,

ainsi que des possibilités de réalisations utiles: ce sont ces pro-

blèmes et ces réalisations qui ont retenu l'attention de la Commission

et ont inspiré son programme auction |

Lorsqu'on parle du chômage des intellectueke; on se fonde trop

souvent sur une documentation hâtive et insuffisantes d'est pour parer

à cet inconvénient que divers pays ont commencé à dévelbpper, soit

dans les Ministères de l'Instruetion Publique, soit à côté des Univer-

sites, etes, suivant Les conditions propres à chacun d'eux, des bureaux

d'information et de renseignements universitaires, dont la tâche es-

sentielle est de prospecter le " marché de l'emploi Ÿ de suivre aussi

exactement que possible les offres et les demandes, et non seulement

de dresser des stetistiques sur la situation présente, mais, et, ce

qui est le plus important, de faire des prévisions, limitées, bien

 

1) L'Assemblée a adopté sur ce point la résolution que vous trouverez
en annexe.



entendu, & un avenir assez rapproché, sur les possibilités

d'emploi que les diverses carrières peuvent offrir, Il s'agit,

en somme, d'une documentation permettent d'orienter les jeunes,

dès le début deleurs ‘études universitaires, vers les profes-

sions les moins encombrées, C'est un fait bien connu que dans

quelques pays, alors que des nombreux intellectuels sont sans

emploi, On éprouve une grande difficulté à troüver du personnel

competent, par exemple, pour diverses recherches ou techniques,

. On sait également qu'assez souveñt un encombrement de

certaines professions libérales dars les grandes villes s'ac-

.compagne d'une pénurie de candidats pour la campagne, Il ya

là un aspect importent du problème que pose l'amélioration de

l'équipement intellectuel, ‘social et technique des campagnes,

Un mouvement dans cette direction se marque dans beaucoup de

pays, très. souvent en liaison avec la politique de grands tra-

vaux et de réorganisation de la vie économique.

Ce sont des. possibilités qui s'offrent à une assez courte

échéance, et qui du fait qu'elles se traduisent par la création

de nouvelles occasions de travail semblent être les plus inté-

ressantss. Elles sont surtout ‘d'ordr8 national, il est vrai,

mais il faut reconnaître que le placement d'un grand nombre

d'intellectuels ne peut guère se faire, tout d'abord au moins,

qu'à l'intérieur de chaque pays.

Néanmoins, une action interretionale est également pos-

sible et l'on peut en attendre de grands services, Cette action

consisterait, avant tout, dans l'établissement d'une collabora-

tion entre les divers bureaux d'information et de renseignements

universitaires mentionnés plus haut, collaboration sus ceptible

d'aboutir à une véritable coordination. Il ne agit nullement

d'organiser une sorte d'office international de placement, mais



de développer entre ces bureaux un système d'échange régulier de

renseignements qui pourrait aider à rapprocher la demande de l'of-

fre d'emploi dans ur marché plus large que celui du pays même.

D'autres éléments du programme qui pourrait être réalisé par Ja

collaboration des bureaux intéressés peuvent être trouvés dans la

préparation technique et pratique des intellectuels sollicitant un

emploi à l'étranger, dans une action visant à établir ane législa-

tion aussi favorable que possible aux travailleurs intellectuels

étrangers, etc.

Une action internationale de cet ordre s'avérerait profi-

table Guest bien aux pays ayant intérêt à assurer à leurs jeunes

diplômés de nouveaux débouchés, hors des frontières géographiques,

qu'aux pays qui font appel, notamment pour certaines spécialités,

aux intellectuels étrangers et qui auraient par l'organisation in-

ternationale que nous préconisons, la possibilité d'un choix plus

large, et surtout plus rigoureux qu'à présent, des candidats aux

postes offerts, Fn plus dé ces buts d'utilité immédiate il serait

indiqué que les relations à établir entre ces bureaux tendissent

aussi à l'étude comparative des méthodes, à la confrontation des
points de vue, suivant le principe fondamental de la coopération

intellectuelle: faire connaître à tous ses propres expériences

‘pour bénéficier, en retour, des expériences de tous.

l'utilité d'une telle organisation n'est pas moindre pour

les pays dens lesquels le chômage des intellectuels n'existe ou

tout au moins ne se présente pas comme ur problème d'une acuité

toute spéciale, Fn effet, il est de l'intérêt de tous les pays
indistinctement de pouvoir appuyer sur les bases d'une documen-

tation la plus complète et aussi précise que possitle Leur poli-

tique de la haute culture, ainsi que l'étude et la solution des

miltiples problèmes qu'elle comporte, À l'heure qu'il est, les

rureaux d'information et de renseigner nts universitaire n'existent
-



que dans un certain nombre de pays et leur activité ne vise

pas à dépasser le cadre national, L'un des buts de l'action

internationale que l'Institut de Coopération intellectuelle

a été chargé d'entreprendre est précisément d'en provoquer

la création dans le plus grand nombre de pays et de promou-

voir entre eux une coordination qui, bien entendu, n'implique

nullement l'idée atunification cu d'uniformité,

Connaissant l'intérêt que vous portez A ces problèmes

et votre compétence en la matière, je vous serais très obligé

de me faire connaître si vous estimez possible’ que toutes ou

une partie des attributions envisagées soient centralisées

dans le cadre de votre institution avec la collaboration des

départements gouvernementaux plus directement intéressés

( Instruction publique, Prévoyance sociale, Statistique géné-

rale, etc. ) et éventuellement d'autres organismes ou de m'in-

diquer l'autorité qui, à votre avis, pourrait s'en charger,

Je me rends compte qu'un délai peut-être assez long

est nécessaire pour vous permettre de donner une réponse com-

plète aux questions que pose cette lettre. Mais je vous serais

infiniment reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir,

dès que vous le pourrez, une réponse de principe sur les suites

que VOUS croyez possible de donner à cette initiative, Il va

Sans dire que l'Institut est à votre disposition pour tous ren-

seignements complémentaires qui seraient nécessaires,

Veuillez agréer, Monsieur avec tous mes,

remerciements anticipés, l'expression de ma haute considération,

Le Directeur:

(H. Bennet)
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DES NATIONS

en septembre 1936, au cours de sa XVIIème session:

" L'Assemblée, ayant pris connaissanee du plan élaboré

par la Commission internationale de Cooperation intellectuelle

pour lutter contre le chömage des intellectuels,

Pense que l'intervention de la Commission en ce domaine,

s'effectuant dans les conditions de collaboration prévues avec

le Bureau international du Travail, peut rendre aux Etats les

plus grands services;

Approuve les mesures envisagées et invite les gouverne-

ments à en faciliter la réalisation dans toute la mesure de leurs

moyens , "





  


