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(Traduction)

"AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST"

Berlin, le IZ Juin I929

KM. de Tr. Werner Picht,
Institut international
de coopération intellectuelle,
Section des relations universitaires,
2, rue de Montpensier,
FARIS.

سنتيا.سيلا

Cher Picht ,

J'ai étudié très attentivement le mémorandum fort inté.

ressant de Madame Curie, sur lequel vous m'avez prié de donner

mon avis.

It va sans dire que, dans 1'int t de la science aus-D
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Si bien que dans celui de la compréhension internationale, nous

n'aurions qu'à nous féliciter si, dans tous les pays, le nombre

des bourses internationales était augmenté, C'est un fait qu'ac-

tuellement - pas partout mais dans beaucoup de cas - le nombre

des bourses existantes est loin d'être suffisant.

ES n meme temps, je ne puis me convaincre de l'utilité

de réunir une commission d'experts, a moins qu'il y ait l'argent

nécessaire à une organisation internationale de bourses,

Si cet argent était trouvé, je serais, bien certaine-

ment, disposé à mettre les expériences de l'"Akademischer

Austauschdienst" a la disposition de l'Institut de coopération

intellectuelle, dans l'intéret de la nouvelle fondation. Une

discussion purement théorique, sur le principe et la pratique

des bourses internationales, me paraît toutefois être d'une uti-

lité douteuse et ceci pour deux raisons :

Premièrement, il existe tant de types différents de

с © a Hs un D u
n internationales, données pour des raisons tout-à-fait
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différentes et avec des buts différents, qu'il pourrait EtreE
Y

tres difficile de réaliser un accord entre les différents

”

"experts", chacun parlant de son expérience personnelle, de
слен

sorte que la valeur générale en serait très limitée

Deuxièmement, il ne faut pas du tout espérer que les

rganisations existantes changeront leur manière de faire à la
ED©

uite d'une telle eonferenee internationale. Si, par conséquent,02

la conférence n'aboutissait pas à la création d'une fondation

nouvelle, ses délibérations n'auraient qu'une valeur purement

platonique qui, je le crains, ne justifieraient pas ma venue

à Paris pour cela,

C'est pourquoi, si vous voulez mon avis sincère, je

recommande instamment à l'Institut ou de ne pas du tout aborder

ossible, de trouver la somme

LO
. UJcette question ou, si cela est

plutôt considérable qui est nécessaire même pour commencer et,

sur cette base, de réunir un comité d'experts qui, j'en suis

sûr, dans ce cas et dans ce cas seulement, atteindra un résul-

(signé) Dr. Morsbach,

Secrétaire de la Commission allemande

de Coopération intellectuelle,

т 11

Dirceteur de 'Akademischer Austauschdienst,
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"AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST"

Berlin, le Те Juin 19729.

К. Le Dr. Werner Ficht,
Institut international
de coopération intellectuelle,
Section des relations universitaires,
2, rue de Montpensier,
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ifférentes et avec des buts différents, qu'il pourrait êt

très difficile de réaliser un accord entre les différents

"experts", chacun parlant de son expérience personnelle, de
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sorte que la valeur générale en serait très limitée.

Deuxièmement, il ne faut pas du tout espérer que les

organisations existantes changeront leur manière de faire à la
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nouvelle, ses délibérations n'auraient qu'une valeur purement

platonique qui, je le crains, ne justifieraient pas ma venue
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C'est pourquoi, si vous voulez mon avis sincère, je
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plutôt considérable qui est nécessaire même pour commencer et,

3153 asur cette base, de réunir un comité d'experts qui, j'en suis

résul-dans ce cas et dans ce cas seulement, atteindra un

Secrétaire de la Commission allemande

de Coopération intellectuelle

Dirceteur de l'Akade cher Austauschdienst.
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