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INSTITUT INTERNATIONAL SOCIETE DES NATIONS

  

DE 2, Rue de Montpensier, 2

COOPERATION INTLLECTUELLE PARIS

C. 10. 1926

RAPPORT A LA SOUS-COMMISSION DES RELATIONS UNIVERSITAIRES

SUR L'ACTIVITE DE LA SECTION DES RELATIONS UNIVERSITAIRES

 

INTRODUCTION

 

Trois questions dont s'est occupée la Section fi-

-guront séparément à l'ordre du jour ds la Seus-Commission

et, par donséquent, sont traitées dans des rapports spé-

Le rapport sur la conférence des représentants des

Associations internationales des Etudiants a été rédigé,

conformément à une décision de cette conférence, par

Miss BOSANQUET, Secrétaire exécutive de la Fédération

internationalo des Fommes diplóméss des Universitéo; la

Section s'est limitée jusqu'à présont à étudier les aiffé-

-rentes résolutions de la conférence, et surteut, la possi-

-bilits de réliger un projet de convention internationale

relative aux facilités de voyage pour les étudiants.

La réunion des Directeurs dos Offices universitaires

nationaux, qui vient de se tenir à la veille de le session

às la Sous-Commission, à désigné elle aussi, un rappor-

-teur spécial; nous nous limiterons donc à mentionner ici

que la Section avait préparé un rapport préliminaire dans

loquel elle s'était efforcóc de commenter l'une après

l'autre, les questions que la Cemmission do Coopération

intellectuelle avait inscrites à l'ordre âu jour de la

réunion des Offices.

Enfin, le projet d'une Université internationale,

qui avait été soumis à la Commission par M. BARANY ot

renvoyé pour étude à l'Institut international, a fait

l'objet d'une étude spéciale, on rapport avec ls problème

plus général de la coopération des différentes institu-

-tions nationales dans l'enseignement des matières qui

présentent un intérêt international particulier.

Lo présent rapport général sera consacré exclusi-

-vement aux autres activités doc la Scotion des Relati ons

universitires.
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I. LZ BULLETIN LES RELATIONS UNIVERSITAIRES

 

Dès le début de ses travaux la Section a cra deveir
Gonsacreor une très grande partie du temps de ses cellabo-
-rateurs à la rédaction de sen Bullotin. Elle a precede
ainsi pour plusicurs raisons. D'aberd il cenvenait d'assu-
-rer une continuité étreite entre l'activité de la Section

-et celle de l'ancien Office international des Relations
universitaires qui avait eu—COM 0و

3 ' . guite
244ee uns moyen de recuelllir
et d'examiner de près une documentation abondante sur la
vie universitaire du monde entier, base indispensable
de toutes ses autres activités. C'était également, le
soul moyen de dresser un tableau tant soit peu completdes différentes manifestations internationales de la vieuniversitaire, manifestations trèg diverses et diffícilesà suivre étant denné le manque d'une organisation inter-“nationale systématique du monde universitaire. Enfin,grâce à son Bulletin, la Section a pu établir rapidementdes relations avec la plupart des établissements d'en--Seignement supérieur, en dennant tout de suite à ces re--lations un objet concret; en même temps, cette publicattmcommune à toutes les universités créait de ce fait un lienentre ces institutions elles-mêmes.

Pour le pregramme et le caractère du Bulletin, 11 àsemblé indispensable de s'inspirer des deux principessuivants: limiter strictement cette publication sux questinsd'enscignoment supérieur et n'y insérer que des commu-“nications de première main. Nous avons évité ngtammentd'y reproduire des nouvelles puisées dans la presse quo--tidienne ou même dans des revues périodiques; chaque foisqu'on trouvait dans ces sources une indication intéressante ,en a tâché d'obtenir sur ce point une documentation off1--cislle de la part de l'institution intéressée elle-même.

Il fallait tenir compte des ressources limitées quipouvaient être consacrées à la publication du Bulletin,Par conséquent, 11 a été impossible de le faire paraîtreen deux éditions - l'une française, l'autre anglaise,comme on l'avait fait à Genève. Cette décision a été prisenon sans regret, mais il semble qu'elle a été pleinementjustifiée. Non soulement des économies considérables ontété faites de cette manière, mais on & épargné beaucoup detemps on se limitant à préparer une seule édition et enу employant sans différence les deux langues officiellesde la Seciété des Nations. Aucune plainte ni oritique n'estparvenue à l'Institut au sujet de cette modification.

Il est plus regrettable que le Bulletin ne puisse pa--raître mensuellement, mais tous les deux mois seulement.Il en résulte, naturellement, dos retards dans la publi--cation de certains renseignements, retards, qui dans plu--sieurs cas ont déjà provoqué quelque étonnement de lapart des correspondants du Bulletin. Il ust encore fêcheuxquo, par suite de certaines lenteurs dans l'impressien,-il n’fit pas été possible de faire paraître chaque numéroexactement à la date prévue, malgré tous les effortsfaits par les collaborateurs de la Section. Mais ce quenous avons rossenti surtout, c'est la diffinulté de réduireChaque numéro à des dimensions relativement restreintes,
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Gries au fait qu'au début lo Bulletin des Relations uni-

versitaires a été la seule publication périodique dc

l'Institut, on a pu dépasser plusieurs fois les limites

prévues, mais dans l'avenir il pourre ne plus en Être de

même. C'est là une préoccupation très grave pour la Section

{558588003 erPraBLE:cnnrr et
ulletin.

Chaque numéro est divisé en quatre partios. Les deux

âcrnières qui contiennent, l'une les communications de la

Commission internationale et de son Institut, en matière

universitaire, et l'autre, la bibliographie, n'exigent

pas de commentairo détaillé. Hous ferons seulement observer

que les communications de l'Institut pnt été réduites au

strict minimum, afin de gagner de la place pour les autres

parties, et que la bibliographie a un caraetère analytique;

au lieu de publier les titres seuls dé toutes les publica-

tions recues, nous avons préféré nous limiter aux plus

importantes de ces publications, em résumant sependant

d'une manière assez détaillée les renseignements essentiels

qu'on pouvait y trouver.

Nous attashons une importance particulière à ls première

partie du Bulletin, oonsacrée aux organes internationaux

de la vie universitaire. Pour les reisons indiquées phus

haut, cette partio, dans l'état actuel des shoses, serait

assez réduite si nous voulions nous limiter aux organise-

tions internationales dens lo sens tout à fait strict de ce

mot. En effet, en os qui soncerne le monde universitaire,

geuls les étudiants ont créé jusqu'à présent, des Assooia-

tions internationales dont la rubrique est toujeurs bien

remplie dans le Bulletin. Nous y avons publié en outre, les

rapports que toutes ocs Associations avatent rédigés en

vue de leur conférence commune organisée par la Commission

de Coopération intellectuelle.

L'Entente des Universités Catholiques constitue une

organisation internationale permanente; par conséquent,

nous avons été heureux de publier un compte-rendu sur ses

origines et son astivité, rédigé par le fondateur de cette

union. Viennent ensuite différentes organisations de cours

internationaux qui cependant, ne sont pour la plupart, que

des cours de vacances. En ce qui cencerne toutes ces séries

de cours tenus par exemple à Genève, à La Haye, à Vionne,

etc... nous publions régulièrement des comptæ-rendus sur

leurs résultats, ainsi que leurs programmes pour l'année

suivante.

Etant donné le nombre limité do ces organes purement

internationaux, il convient de suivre avec le plus grand

soin toutes les manifestations "bi-nationales” dans le do-

maine universitaire, destinées à encourager les rapports

entre deux pays particuliers ou des groupes de pays. Ce mou

voment qui comble bien des lacunes dams le domaine des rap-

ports internationaux, mériterait d'être favorisé de toute

manière. La Section Be propose de l'étudier de très près,

estimant que par des accords limités, on pourrait arriver
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dans bien des das A des résultats plus rapides et plus
pratiques. Dans le Bulletin, nous avons publié un certain
nombre de nonventiens conclues soit entro Gouvernemehts,
soit entre Universités particulières. Des doeuments d'un
grand intérêt ont été mis à notre dispositien, notamment
par le Ministère des Scienees et des Arts de Belgique.
Une rubrique analogue vient d'être ouverte dans le Bul-
letin pour les bourses d'études, destimées à faciliter
les éa es universitaires entre des pays déterminés.
Dans ce même domaine, des relations dbi-nativnales ou
régienales, les Instituts universitaires à l'étranger
et les Instituts oréés dans les Universités natienales
pour l'étude de sivilisations étrangères oecupont une
plaec de la plus haute impertanee. Nous m'avoms dene pas
hésité à placer les communications de tous les Instituts
de ce genre dans la partie "Aatornationale” du Bulletin
et mous nous proposors de compléter dans l'avenir cette
deeumentation en lui donnant un caractère pjus systéma-
tique. Ceoi concerne naturellement aussi les Offices uni-
versitaires créés dage-des pays étrangers, qui d'ailleurs
ne sent encore qu"   

Enfín, il nóuma semblé utile de mentionner dans la
première partis Bulletin certaines initiatives natio-
nales qui, soit par la collaboration de nombreux étran-
gers, soit par le sujet traité ou les méthodes appliquées
avaient ume” pertée toute générale. Il en est de même pour
des manifestations eoncermant à la fois toutes les Uni-
versités de l'Empire Britannique, a'est-à-dire de sept
pays membres do la Société des Nations, cemme par exemple,
les congrès des Universités de l'Empire.

La deuxième partie du Bulletin se compe? exolusivement
de sommunieations officielles des établissements d'en-
soignement supérieur des différents pays dont il va
être qu'.:ion ai-goutre.

wou





1) ORCANISATION DISRELATIONS AVEC LES UNIVERSITES.

Afin d'obtenir des communications réguliéres et rédigés a
Sur un plan commun, nous avons adressé à tous les établis-
sements, au mois de Dieembre dervier, une sirculaire qui
leur demandait de collaborer avec nous, et un questionnaire
qui leur posait un nombre limité de questions précises ве
rapportant à leurs relations extórieurss. Nous leur avons
suggéré on même temps de oharger, ohacun, une personne qui
servirait de correspondant régulier et répondrait À oe ques
tionnaire qui, bien entendu, leur sera envoyé régulièrement:
vers le début de chaque année scolaire,

Les résultats de oette méthode ont été tout & fait satis.
faisants. Jusqu'au 1° Juin 1926 environ, 200 Universités et
Ecoles ont répondu à notre appel, et presque toutes ont
utilisó notre questionnaire pour ré.iger des communications
intéressar:>s et précises. Il va sans dire que malgré tout
il y a entre ces communications certaines différences d'am-
pleur et même, de méthode, mais cem différenoes s'expliquen:
tout naturellement par le saractdre assez divers des éta-
blissements d'enseignement supérieur, auxquels il serait
impossible d'appliquer un schéma général trop rigoureux.
I! out uaturel également, que oertaines Universités et Eco-
les d'une importance relativement moindre aient répondu plus
rapidomont et avec plus de détails que les plus grandes et
188 plus célèbres. Ceci explique que, du moins dans les pre-
miors numéros du Bulletin, cos établissements moins impor-
tants occupaient peut-être beaucoup de place. Mais cet in-
convénient nc :.ous semble pas très grave, étant donné qu'il
s'agit en effet d'institutions souvent trop peu connues,
et que d'ailleurs, les proportions exactes se trouveront
rétablies lorsque toutes les réponses nous seront parvenues.

Environ 407 des institutions avec lesquelles des rapports
réguliers ont été établis, ont suivi notre suggestion de
désigner des correspondants, choisissant soit un des pro-
fesseurs, ce qui en principe nous semble préférable, soit
un de leurs organes administratifs. Nous espérons que cette
méthode se généralisera, d'autant plus qu'elle s'est mon-
trée d'emblée extrêmement utile. C'est ainsi qu'une Univer.
sité qui d'abord avait répondu à notre questionnaire d'uy -
maniere toute négative, nous a fourni ensuite wm rapport
très complet, après avoir confié oette têcheÀ un de seg
professeurs.

Il nous semble utile d'examiner les premiers résultats
de cette vaste enquête, au point de vue géographique. Ils
ont été les meilleurs en ce qui concerne une dizaine de
pays européens, ainsi que les Etats-Unis. Les pays deE
rope où il ne roste que peu de lacunes à combler, sont dans
l'ordre alphabétique les suivants: Autriche - Belgique-
Danemark - France - Grèce - Pays-Bas - Pologne - Royaupe
des Serbes, Croates & Svolènes et Suisse. Les très nom rouges
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institutions italiennes sont elles aussi bien représentées

grâce surtout à la sireulaire qu'a bien voulu leur adresse”

Y. le Ministre de l'Instruction Publique, les invitant à

répondre à notre questionnaire. Il en est de même pour les

institutions du Saint-Siège. En ce qui conoèrne la Grande-

Bretagne, nous possédons pou près la moitié des réponses

qu'il nous faudrait obtenir. Pour la Hongrie, la situation

est à peu près la même. La Bulgarie, l'Espagne, le Portugai

la Roumanie et la Suède mous ont fourni quelques réponses

particulièrement intéressantes et même enthousiastes, mais

malheureusement isolées, et la plupart des réponses nous

manquent encore.

Comme nous venons de le dire, en dehors de l'Europe, le

résultat a été le plus satisfaisant aux Etats-Unis. Nous

sommes des A présent en raprorts avec plus de 50 Université

et’ "Colléges", tous figurant sur la liste des établisse-

ments reconnus par l'Association des Universités amérisai-

nes; plusieurs de ces Ecoles font eiles-mêmes partie de

cette Association et comptent parmi les Universités les

plus importantes de l'Amérique. Un bon nombre de réponses

nous est parvenu des Dominions Britanniques et des Indes,

des aâhésions venant de centres universitaires extrêmement

éloignés nous ont été particulièrement agréables, Le reste

des pays mon européens ¿st par contre très mal représenté

Jusqu'à présent. En ce qui conserne par exemple la Chine

et le Japon, nous n'avons reçu qu’une seule réponse de cha-

oun de ces pays.

Dans cette énumération, on a pu remarquer aisément les

laeunes qui restent à combler. Les plus importantes con-

cernent naturellement les nombreux pays de l'Ahérique La-

vine, la Russie et l'Allemagne, à proposde laquelle nous

désirerions ajouter quelques détails significatifs. Aucune

Université allemande n'a répondu jusqu'à présent, celle

de Etinich a même formellement refusé sa collaboration.

Seule l'Ecole Libre des Scienees Politiques de Berlin nous

envoie au moins ses publications que nous n'avons pas man-

qué d'utiliser dans le Bulletin. Nous y avons publié égale-

ment des communications transmises soit individuellement

par les directeurs d'Instituts spéciaux, soit par l'Ambas-

sade d'Allemagne à Paris. Une réponse directe notre ques-

tionnaire ne nous est parvenue que de la part de la "Hoch-

sohule fur die Wissenschaft des Judentums” à Berlin.

Même dans les oas où le manque d’une réponse ne régul-

tait ouounoment d'une situation politique délicate, nous

nous sommes abstonus jusqu'à présent d'insister ou d'envoyer

des rappels, et cesi pour une raison très simple. Les di-

mensions de notre Bulletin nous ont à peine permis de pu-

blier les réponses obtenues sans aucune difficulté. Par

conséquent, il auraît été inopportun de redemander aves

insistance des communications qui eussent risqué de ne pas

trouver de place dans notre revue. Dans l'avenir, nous nous

proposons cependant de compléter keu lacunes indiquées par

des démarohes spéeiales auprès des Universités partioculiè-

rement importantes avec lesquelles les rapports ne sont pas

encore établis. Naturellement, faudra-+t-il alors, ou bien

*»90ء+$85+
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élargir les cadres du Bulletin ou bien limiter très rigou-

reusement l'espace aonsacré à chaque eomminieation, Nous Xt

le ferions qu'à grand regret, étant donné que précisément

lorsque le réseau de nos relations sera devenu tout à fait

complet, l'importance générale des renseignements obtenus

même des données statistiques d'apparence plutot aride,

ressortira avec évidence et facilitera non seulement la

documentation universitaire internationale, mais aussi la

collaboration effeftive dos Universités de tous les pays.

"
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III. TRAVAUX DE DOCUMENTATION.

a) Les annuaires universitaires internationaux.(1)

Quiconque s'occupe de docuncntation universitaire

est amené à utiliser constamment, et à examiner de

près les deux amuaires qui paraissent, l'un en Alle-

magne, sous le nom de "Minerva", l'autre en Frence

"11 Index Generalis", La Minerva date de 1891, mals

elle avait cessé de paraître pendant la guerre et

les premières années d'apros-guerre. C'est précisé-

ment penäant cette époque, vers la fin de la guerre,

que la publication de 1'Index Generalis a été entre-

prise. Cependant la Minerva a bientôt recommencé 4

paraltre et par conséquent, 11 existe depuis plusieurs

années deux annuaires du meme genre dont les éditions

les plus récentes viennant de sortir presque

simultanément.

La première impression qu'on éproave en présence

de ce fait est celle d'un double emploi regrettable.

Cependant, mêmé si l'on fait abstraction de l'im-

possibilité pratique de le faire cesser actuellement,

on remarque aisément qu'il y à malgré tout entre les

deux publications parallèles des différences assez

essentielles qui peuvent justifier leur apparition

simultanée. ous n'insisterons pes sur la différence

linguistique. Rappelons simplement que la Minerva

paraît tout entière en allemand, Sauf les titres des

institutions, tandis que1 Generalis utilise

le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'es-

pagnol et 1e portugais. Plus importante est la

différence fondamentale dans la distribution des

matières.

—

Les deux annuaires enragistrent non

seulorent les établissements d'enseignement supérieur

mais aussi les bibliothèques et archives, les

instituts scientifiques y compris les observatoires

et les musées, ot finalemnt, les académies et so-

ciétés savantes. Mais tandis que la Minerva goupe

toute cette documentation dans l'ordre alphabétique

des localités, l‘Index generalis groups séparément

chacuge de ces catégories d'institutions, et dans la

plupart de ces groupes les institutions particulières

sont rangées par pays. Il est vrai que dans l'une

et l'autre des deux publications des tables très

complètes pormettent de s'orienter de toute manière,

mais pourtant il est évident que quiconque veut

trouver rapidement toutes les institutions qui ont

leur siège dans une même localité, préférera consul-

ter la l’inerva tandis que celui qui désire se docu~

menter sur une certaine catégorie d'institutions, le

fera plus aisément à l'aide de 13 Index Generalis.

er
ee
n

(1) Cette parties du présent rapport a trait au $4

de 1'0r@re du jour de la Sous Commission: "Та

question des annuaires universitaires, etc.”
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Dans l'état actuel des choses il est regrettable
que le chercheur doive absolument, pour n'impètrte quel ren-
seignement, consulter les deux annuaires à la fois, s'il
veut s'assurer une documentation complète. En effet, meme
abstraction faite de la disposition, le contenu des deux
publications est loin d'étre identigue. Rous n'avons pas
l'intention de les cemparer ici d'une manière détaillée, ce
qui serait une têche extrêmement ardue et délicates; Consta-
tons tout simplement qu'encore l'année dernière l'Index
Generalis, quoique excluant les institutions russes, était
plus volumineux que la Minerva ; cette amide, par contre;
la Minerva publiée en trois ‘vlumes, a pris des dimensions
beaucoup plus considérables que l'autre annuaîre. Il en г6ё-
sulte naturellement qu'on y trouve un grand nombre de ren-
seignements qui manquent dans l'Index, quoiqu’on puisse
constater que d'autre part, on trouve également dens l' Index
certains renseignements qui manquent dans la Minerva.
D'ailleurs, même dans les cas, natarellement les plus nom-
breux, où telle institution figure dans les deux annuaires
à la fois, les renseignements ne sont pas du tout les mêmes,
et tantôt on trouve des détails plus précis dans l'un des
deux amivaires, tantôt dans l'autre. D'autre part, on re-
marque également qu'il y a dans les deux annuaires des la-
cunes qui leur sont communes, notamment en de qui concerne
l'Amérique Latine et l'Extrême-Orient. Ceci n'est, bien en-
tenda, pas un reproche, car nous savons très bien cnmbien
il est difficile de se documerter sur ces régions, mais
c'est une simple constatation de fait.

Tout ceci étant donné, ncus avons dfi neus demander quel
pourrait être le rôle de l'Institut International en cette
matière, Il nous semble qu'il ne saurait avoir d'autre but
que de rendre les deux annuaires, traités en complète ime
partialité, aussi complets que possible. Si oe but était
réalisé, le fond de leur contenu deviendrait natarellement
identique, de sorte que le lecteur serait sûr de peuvoir
trouver chaque renseignement dans l'un comme dans l'autre,
et pourrait choisir entre les deux publications selon ses
convenances particulières au point de vue linguistique,
comme au pois. de vue du groupement des matières.

Comment atteindre ce but ? Il neus semble qu'il faudrait
cemmencer par quelques mesures modestes, mais néanmoins
inpartentes et utiles. Tout d'abord, l'Institut, se basant
sur les éditions de 1926, devrait signaler au Directeur de
chacune des deux publications, toutes les institutions qui
manquent ou sont traitées d’une manière insuffisante âans
l'annuaire qu'il rédige. On pourräit leur suggérer, en même
temps, certaines améliorations techniques que, bien entendu,
ils seraient entièrement libres d'adopter ou de rejeter,
Ensuite, l'Institut International pourrait _Jcommander aux
divers établissements avec lesquels il est en rapports lai-
même, dc répondre régulièrement et rapidement aux enquêtes
faites soit par la Minerva, soit par l'Index Ceneralis, et
pourrait leur suggérer, à cette occasion, d'envoyer aux deax
annuaires des communications tout à fait identiques, ce qui
simplifiereit d'ailleurs le trawail de tous ceux qui ont à
rédiger oes réponses. Enfin, l'Institut, pourrait-il proposer
aux deux publications de revoir les premières épreuves de
leurs nouvelles éditions pour relever avant l'impresston dé-
finitive, certaines erreurs ou laounes regrettables ?

> “ so.» oo. *« * ©





La Minerva nous a déjà demandé cc service, à certaines
occasions. Nous ne nous dissimulons pas:Je :surcroit d'oc-
oupations qui en résulterait pournos services.

Grâce aux progrès réalisés successivement par lesan-
nuaires universitaires internationaux et grâce également
au développement de plus en plus rapide des institutions
d'ordre intellectuel, les dimensions de ces annuaires
sont appelées à s'accroître presque indéfiniment. Ils
deviendront donc difficilement maniables et relativement
coûteux. Par conséquont l’idée s'impose de ne pas réimpri-
mer chaque année certains renseignements qui re se modi-
fient que rarement ou meme pas du tout, de les transférer
dans un ou plusieurs manuels dont les éditions successi-
ves ne seraient publiées qu'à longs intervalles et de ne
réserver aux annuaires que des renseignements sujets à
des modifications continuelles.

Les éditeurs de la Minerva ont eu cette idée déjà avant
la guerre en fondent en 1911 un manuel "Minerva", destiné
à compléter et à soulager en même temps l'annuaire du mê-
me nom. 118 n'ont publié cependant que le premier volume
consacré aux Universités et Grandes Eceles. Ces établisse-
ments sont groupés par pays et chaque chapitre estprécé-
dé de renseignenents généraux sur l'organisation de l'én-
seignement supérieur dens le pays respectif. Les notices
sur chaque école donneut un aperçu de son histoire, des
renseignements détaillés, sur son organisation particu-
lière et des références bibliographiques,

Actuellement les éditeurs de la Minerva ont repris
cette idée et se proposent de publier successivement des
manuels consacrés aux différentes catégories d'institu-
tions, en commençant cette fois par les bibliothèques,
Sans vouloir nous Ceocuper ici des institutions qui n'en-
trent pas dans le. programme de la Section universitaire,
nous voudrions insister eur la nécessité de faire paraî-
tre aussitôt que possible une nouvelle édition du maruel

x

consacré aux universités. En effet, depuis 1911 les trans."
asformations de la vie universitaire ont été extrêmement

profondes. Beaucoup d’universités nouvelles ont été créées,
d'autres ont vu charger de fond en comble leur constttu-
tion et leur enseiguement, celles notamment qui ont chan-
gé pour ainsi dire de nationalité. D'ailleurs l'édition
de 1911, tout en constituant un effort très intéressant
et très méritoire, était cependant beaucoup moins com-
plète pour les autres continents que pour l'Europe, qui
Gccupait 422 pages sur 577 et beaucoup moins complète
également pour les autres pays européens que pour 1141-
lemagne qui cccupait à elle seule 98 pages. On pourrait
envisager également la pcssibilité de transférer de l'an-
nuaire au manuel une partie encore plus considérable de
renseignements : par exemple, les listes des séminaires,
laboratoires et instituts universitaires, qui, dans
l'annuaire Minerva sutvent les listes du personnel en-
seignant et sont pourtant moins sujettes modifications
que celles-ci,
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Il nous semble que la tfiche de préparer une nouvelle
édition du manuol universitaire incomberait sans doute
A la Scetion des Relations URiversitaires de l'Institut
International. Préciseas qu'en émettant ce voeu nous ne
songeons qu'au travail scientifique de la préparation
du manusurit, laissant entièrement ouverte la question
de l'impression et de l'édition, Сефбе solution s'impose
d'autan plus gue les éditours eux-mCmes de la Kinerva
congoivent combien leo matériaux & traiter se sont ac-
crus depuis 15 ans et prévoient la néoessité d'une col-
laboration plus large et d’une distribution du travail;
c'est ainsi que la préparation du manuel des biblio-
thèques a été entreprise par eux, au moins pour le dé-
but, seulement pour l'Allemagne et les pays avoisinants,
La Section des Relations Universitaires possède dès à
présent une grande partie des documents qui seront né-
oessaires pour uettre à jour le manuel universitaire.
Cuci concerne notamment les nombreuses universités nou-
vellement fondées ou entièrement transformées en Europe
centrale, et qui ont fait l'objet d'une enquête minu-
tieuse de la Commission de Coopération intellectuelle,
Pour tout l'Empire britannique il suffirait de reoueil-
lir les renseignements nécessaires dans l'annuaire pu-
blié par le Bureau des Univorsité de l'Empire. En ce
qui concerne enfin un bon nombre d’autres pays, ces ren-
seignements pourraient être obtenus sans difficulté en
s'adressant aux Commissions nationales ou & nos divers
correspondants. Soulignons enfin, que pour travailler
sérieusement dans le domaine universitaire la Sectton
devrait entreprendre, en tout cas, tout le travail de
documentation qui serait nécessaire pour faire la nou-
velle édition du manuel.

Si la Commission de Coopération intellectuelle vou-
lait bien nous autoriser, dès sa présente session, à
entreprendre ce travail, "la Section pourrait commencer
par rédiger les introductions aux divers chapitres
nationaux et communiquer ensuite ces textes aux auto-
rités compétentes de chaque pays. On élaborerait éga-
lement, l'uncaprés l'autre, les notices consacrées à
chaque Ecole pour les soumettre à Ieur tour aux au-
torités universitaires. Avant de procéder a la publica-
tion elle-même, 4l conviendrait de décider la question
de la langue où bien des langues dans lesquelles le
manuel devrait paraître, et de régler également, en
plein accord avec la Minerva, la questiten de l'édition
au point de vue technique et matériel.

b) Conférences sur la vie universitaire des divers pays.

Teut en étudiant avec sein les decuments imprimés,
ne fút-ce quien vue de la rédactien du Bulletin, nous
avons estimé utile de compléter nos rensefgnements par
une decumentation pour ainsi dire vivante, puisée di-
rectement auprès des personnalités les plus compétentes,
et approfondie par des échanges de vues entre personnes
qualifiées de tous les pays. À cet effat, 1a Section
Universitaire, après consultation des différentes ins.
titution françaises et étrangères, qui à Paris,
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s'occupent de l'eñcouragement des relations universitai-
res internationales, à organisé une série de réuniens
consacrées chacune aux problèmes de la vice universitaire
d'un pays déterminé. Ces sessions, qui se tiennent géné-
ralement une fois par meis, commencent par un exposé,
fait par un universitaire distingué du pays en question,
choisi parmi ceux qui ont laplus grande expérience en
matière de relations internationales. Cet exposé est sui-
vi d'une discussion de laquelle nous nous efforçons de
dégager chaque fois quelque conclusion pratique. Aucun
schéma rigide n'est imposé aux conférenciers, qui tantôt
nous font un exposé documentaire, tantôt, plutôt, une
causerie destinée à provequer des demandes et des ebser-
vations de l'auditoire. Cet auditoire est toujours 1i-
mité à des personnes dont nous savons l‘intér&t pour la
question mise à l'orâre du jour, et que nous invitons
individuellement, t£chant de réunir des représentants
de pays très différents.

La première de ces conférences sur lesquelles des dé-
tails plus précis sont publiés dans la 3ème partie de
nétre Bulletin, a été faite en Mars, par le Professeur
FORD, de l'Université Harvard, Directeur de l'American
University Union in Europe, Ses observations ainsi que
les échanges de vues qui l'ont suivie, ont fait ressor-
tir la grande utilité d'Offices universitaires créés
par un pays dans les grands centres intellectuels é=
trangers. 11 a été décidé de recommander à la Commis-
sion de Coopération intellectuelle се système appliqué
avec de si bons résultats par les Universités améri-
eaines. Ces universités se proposent d'étendre ectte
méthode à un nombre de plus en plus considérable de
pays étrangers, en constituant, sur le msdèle des Of-
fices qu'elles possèdent déjà à Paris et à Londres,
des Officos analogues dane un bon nombre de ville uni-
versitaires européennes et même des autres continents,
Toutes leurs tentatives faites dans ce sens mériteraient
d'être encouragées et imitées par les autres nations.
En ce qui concerne ce dernier point on pourrait citer
à titre d'exemple, les Offices universitaires danois
à Paris et à Londres.

En Avril il. LAPIE, Recteur de l’Académie de Paris,
nous a parlé des udiversités françaises. La conclusion
la plus nette qui cette fois s'est dégagée d'une discus-
sion particulièrement animée, à été celle de 1l'impor-
tance capitale des Instituts universitaires. Ces Insti-
tuts qui se sont multipliés en France et surtout à Paris
au cours des dernières années, encouragent la recherche
désintéressée, créent un lien entre les universités
proprement dites et les Grandes Ecoles spéciales, en-
pêchent la spécialisation excessive par les relations
qu’ils établissent entre les enseignements des aciences
différentes, et enfin, peuvent servir également, d'ins-
trument souple et utile à la collaboration internationale.
Il nous semble que cette question pourrait faire, elle
aussi l'objet d'une résolution ou recommandation de la
Commission de Coopération intellectuelle.
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En Mai, nous avons profité de la présence à Paris du
Dr. NITOBE, Sous-Secrétaire Général de la Société des
Nations et Professeur à l'Université de Tokio, pour lui
demander une conférence sur le développement de le vie
universitaire au Japon. Son exposé particulièrement vi-
vant et intéressant, a été des plus instructifg, Il a
révélé à un auditoire distingué et nombreux, les ori-
gines si anciennes et si peu connues en Europe de l'on-
seignement supérieur et de la culture intellectuelle en
général, du Japon. Il a fait ressortir également le rôle
joué par les différentes nations européennes et leur in-
fluence intellectuelle dans la reconstruction moderne
des universités japonaises, et ceci malgré les dtfîfé-
renges très sensibles entre les mentalités àe l'Extrême
Oriënt et de l'Europe.

0) Etudegspéciales et renseignements donnés.

Le Section ayant assumé les fonctions àe l'effice
international de Renseignements universitaires, n’a pas
menqué d'être consultée fréquemment, par des institue
tions comme par des personnalités privées, sur les ques-
tions les plus diverses de la vie universitaire. Elle
s'est empressée de répondre à toutes ces demandes dans
la mesure du possible. Nous n'en signalerons ici que
les plus importantes, en commençant par dèux d'entre
elles, qui ont exigé des études spéctales assez longues
et approfondies.

national des Uuiversités {rançaises nous aيا011108
demandé des renseignements sur les traitements des pro-
fesseurs dans les divers pays. Cette question avait
préoccupé dès le début 1s Commission de Coopération in-
tellectuelle, mais les enquêtes qu'elle avait cCommencées
à ce sujet étaient loin d'être terminées. Pur conséquent,
des recherches systématiques ont été entreprises en cette
matière par un des collaborateurs de la Section, qui
s'est adressé à cet effet, aux organes les plus compé-
tents des principaux pays. Pour ne pas trop retarder
notre réponse nous avons commencé par communiquer à
l'Office français les premiers réaultats obtenus, en
nous limitant à un certain nombre de pays importants
qui avaient fourni le plus rapidement les matériaux né-
cessaires, à savoir; L'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne,
les Etats-Unis, la Grande Bretagne, l'Italie, les Pays-
Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suisse, etc...
Ces recherches ont été d'autant pus compliquées qu'il
ne suffisait pas de recueillir les chiffres eux-mêmes
des traitements, mats qu'il fallait les interpréter en
se rendant compte des fluctuations du change et de la
valeur d'achat de la monnaie. Cette étude qui servira
non seulement pour répondre à l'Office français, mais
constituera également des dossiers précieux pour notre
Institut lui-même, sera continuée et complétée,

Quelque temps après, l'Université de Saragosse, une
de celles qui avait accueilli avec le plus d'entheusias-
me la fondation de notre organisme et qui n’a pas manqué
de collaborer avec nous dès le début, nous a demandé de
son côté des renseignements sur les rapports juridiques
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qui existent dans les divers pays entre les untversités
et les autorités gouvernementales. Cette étude extrê-
ment intéressante, puisqu'elle concerne tous les pro-
blémes de l'autonomie universitaire, a été entreprise
immédiatement, mais étant donné son ceractère complexe
et délicat, elle est encore loin d'être terminée. lei
encore nous ne pouvons que remercier l'institution qui,
par sa demande de renssignements, à attiré notre atten-
tion sur une question du plus haut intérêt, et orienté

ainsi notre travail d‘une manière utile,

Ajoutons encore & titre d'exemple, que des renseigne-
monts d'un caractère plus général noms ont été demandés
par M. PEARSON, Ministre des Etats-Unis en Finlande,
qui désirait obtentr des indications pour un travail
qu'il avait entrepris sur le rôle des universités dans
la reconstitution contemporaine de l'Europe. Il va sans
dire que ces indicattons devaient avoir surteut un ce-
ractère bibliographique.

Nous mentionnerons enfin les articles qui nous ont
été demandés par des publications importantes de divers
ays. CO! est ainsi qu'au début même de notre actirité
"Encyclopedia Britannica” a bien voulu staâresser à

nous pour obtenir un article détaillé sur le dévelop-
pement de la vie universitaire depuis 1910, articles des-
tiné aux volumes supplémentaires que cette oncyslopddie
est en train de publier. D'autre part, Is "Revue de
Genève”, s'étant intéressée à la conférence des assé-
ciations d'étudiants, organisée par la Commission de
Coopération intellectuelle, nous à demandé um article
sur le mouvement estudiantin internationel, qui a
au moment même où se róunissait à Genève cette confé-
rencó. Des articles plus généraux sur l'Institut de
coopération intellectuelle ont été envoyés, sur leur
demande, à deux revues estudtantines, la "Var studen-
tium” et le Bulletin de "Pax romana”,
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1V.- PROJETS EN CBURS D' ETUDE

S'inspirant soit des suggestions venues de l'exté-

rieur, soit des travaux antérieurs de la Commission de Coopé-

ration Intellectuelle, soit enfin dc ses propres expériences,

la Sotion a mis à l'étude un certain nombre de projets qui

peuvent avoir une grande importance pour son activité ulté-

rieure si la Sous-Commission et la Cemmission internationale

' elle-même veulent bien leur donner leur sædtion et autoriser

' eprendre des démarches da les directions
ind + ue eee désireuse de ne Doint ¿parpiller ses

efforts, n'a retenu que les plus intéressants parmi les nom-

breux preblémes qui se présentsient devant elle et ce n'eut

pas de ceux-ti qu'il sera question 101.

a/ Frejet d'une Association Internat iongje des Thiversités.

Parmi les différentes propositims et suggestions

qui ont été faites à la Section des Relations Thiversitaires,

le projet de M. le Professeur BALOGH, relatif & la fondation
d'une association des Universités, (voir l'Annexe} eat cer-
tainement un des plus intéressants. Etant donné, cependant,

les grandes difficultés de sa réalisation, nous nous limitons,

pour le moment, À quelques observations préliminaires.

IL ne peut y avoir aucun doute sur l'opportunité du
projet. Ie manque d'une organisation groupant les Universi-

tés de tous les pays, se fait sentir d'une manière de plus en

plus sensible, et cette lacune est d'autant plus frappante que

les autres corps savants tels que les Académies et les socité-

tés scientifiques spétialisées, n'ont pas manqué de se grou-
per en associations internationales. Il convient de rappeler,

d'ailleurs, qu'il y a une vingtaine d'années, M Bermard
ROUVIER, professeur à l'Université de Genève, avait congu le
plan de fonder une Alliance universitaire internationale. Des

comités préparatoires s'étaient constitués dans 9 Universitée

de différents pays (Belgique, France, Italie, Tays-Pas, Suisse),
mais le projet s'était heurté alers à l'opposition des univer-
sites allemandes.

,

Ies buts que M. BALOGH assigne à la nouvelle &sso-

ciation sont également d'une utilité incontestable. Ie plu-

part des 14 questions qu'il énumère, figurent depuis long-
temps A l'oráre du jour de la Cemmission de Coopération Intel-
leotuelle, et la réalisation des différentes reormmandations

qu'elle a votées en ces matiéres, se trouverait grandement

facilitée par l'existence de l'association projetée. Teut-

être convienärait-il, cependant, dc limiter quelque peu, au

moins pour le début, le nombre des Mestions dont l'association

aurait à s'occuper ; en particulier, la question N° 13, c'est-
à-dire la création de tribunaux qui seraient chargés de résou-
dre les différents entre les universités et leurs profess'urs,
prevoquerait certainement des inquiétudes, et pourrait être
ajournée sans inconvénient.

Il nous semble également, que la procédure proposée

ав la seconde partie du mémoite de M. BALOGE pourrait prôter
à certaines critiques. Le choix des 5% savants qui serai ent
chargés par la Fommission d'établir les statuts de l'associa-

tion, soulèverait inévifablement beaucoup d'objections et, en

somma, ce corps de 50 personnes ne différerait que par son

nombre de la Commission de Coopération Intellectuelle elle-

même : 11 n'aurait ni plus d'autorité ni plus de compétence
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que celle-ci. D'ailleurs, l'assooiation projetée ne serait
pas destinée à représenter les intérêts des différentes
sciences, mais ceux de l'enseignement supérieur et des
universités en tant que cerporations. Il serait enoore
plus grave, à notre avis, de faire choisir A ces 50 sa-
vants un nombre limité de 200 universités qui constitue-
raient les membres fondateurs de l'association. I serait
impossible de fixer un critère incontestable pour le choix
de ces 200 Ecoles.

Nous nous permettrons de signaler également,
qu'au lieu de créer des Bureaux dans différentes régions

٠ qui serviralent de sucoursales à l'Association, il convien-drait plutôt d'utiliser à cet effet, les bureaux universi-
tairos nationaux qui existent dans les principaux pays et
avec lesquels l'Institut International est en collaboratien
étroite. e

11 serait prématuré, d’ailleurs, d'insister surce dernier point, de même que sur les détails relatifs aux
conditions d'admission dans la nouvelle association. IL noe
semble le plus important au moment actuel, de trouver la
meilleure méthode pour provoquer la création de l'associa-tion internatinnale par les universités elles-mêmes. or,il nous semble jue cette initiative pourrait être prise le
plus facilement par une conférence do tous les intéressés,
convoquée par la Commission de Coopération Intellectuelle.

Ceci nous amène tout naturellement aa projet âeréunir une conférence internationale des universités, pro-Jet, qui avait été envisagé par la Commission, dès le pre-mier jour où elle s'est occupée des relations universi-
taires. Tout en votant àe suito une résolution en favourde ce congrès, elle l'a ajourné alors, à une âate indétermi-uée, pour des raisons d'oráre politique, et tenant compteégalement des difficultés matérielles des travaux prépara-toires. Aujourd'hui ces doux obstacles sont certainementbeaucoup moins graves. Ia situation politique, notamment к.en 06 qui concerne l'Allemagne dont la représentation préco-cupait à Juste titre les membres de la Commission, s'estbeaucoup améliorée. Ies études de la Sous-Commissien desRelations Universitaires ont facilité la préparation d'untel congrès et l'existence de l'Institut de Cocpération In-tellectuelle assure la possibilité âe mener à bien les tra-vaux d'organisation. I conviendrait donc, à notre avis,do reprendre actuellement ce projet yn ajoutant à l'ordredu jour, indiqué par la Commission (échanges de professeurs,échanges d'étudiants, équivalences d'études et de diplômesscientifiques), la question de la fondation d'une assccia-tion internationale des universités.

Au cours des discussions de la Commission en 1928(Voir les procès-verbaux de sa première session, p. 25),M. de REYNNID avait d'ailleurs prévu que la première confé-rence universitaire organisée par la Commission mènerait àla création d'un organe exécutif qu'il a nommé alors"Commission Internationale". Ilest bien connu égalementque toutes les fondations de comités ou d'associations per-manentes, ont été préparées par des congrès ou des confé-rences des intéressés. Rappelons enfin que la Oommi ssionpermanente des Universités de l'Empire Britannique dont 11sera question ci-dessnus, est issue de leur premier congrèsen 1918, et que l'Union internationale plus récente quégroupe les universités cathcliques des divers pays, a étéfondée elle aussi à une première conférence de ces universi-tés, qui s'est tenue en 1924,
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Si la Sous- Commission voulait bien se rallier à
notre point de vue, il s'agirait surtout d'examiner comment

ce congrès universitaire devrait être organisé.

Dans ses délibérations de 1922, la Commission de
Coopération Intellectuelle s'est préoocupée des âifficultés
qui résulteraient de la convocation d'un congrès trop nom-
breux. Or, si toutes les universités étaient invitées dès
la première réunion, celle-ci se composerait de pkusieure
centaines de personnes, et il serait certainement oensan
de provoquer une réunion aussi importante, sans être в
qu'elle aboutirait à un réeultat positif. Il conviendrait,
par donséquent, de coumeneer par l'organisa ion d'une confé-
rence préparatoire restreinte. Cet avis a d'ailleurs été
exprimé dès 1922 par MM. MILLIKAN et MURRAY ; M de REYNOID
a suggéré, lui aussi, que le premier congrès universitaire
ne devrait avoir qu'un carctère consultatif et préparatoire,
En ce qui concerne la fondation d'une association des univer-
sités, cette première conférence se prononcerait sur son op-
portwnité et, dans l'affirmative, se eonstituerait en Bureau
provisoire de l'association ; ee Bureau examinerait ensuite
les moyens d'obtenir l'adhésion de toutes les universités -
peut-être par la convocation d'un nouveau congrès, celui-oi
tout à fait général.

Resterait à examiner la composition de 1a petite
conférence préparatoire. Heureuscment, la représentation des
pays eù les universités sont particulièrement nombreuses, pour
rait être assurée grêce à l'existence, dans ces pays, d'As-
aociations nationales qui @roupent toutes leurs universités.
Aux Etats-Unis où le nombre des universités est le plus consi-
Gérable, 11 existe une importante Association des universités
américaines, signalée en 1922 par M. MILLIKAK, Cette assc-
ciation groupe les 26 anivorsités les plus importantes de
ce pays et tient à jour une liste des autres institutions
américaines (actuellement 171), dont l'enseignement et les
grades peuvent être considérés comme équivalents. Quant à
l'Eapire Britannique, y compris les Dominions et les Indes,
pays qui dans leur ensemble comptent environ 70 universités,
le premier congrès de ces Écoles, que nous venonsde rappe-
ler, a créé un Comité permanent composé d'un nombre limité
de délégués qui représentent toutes ces universités. L'Italig
qui possède actuellement 25 universités, a formé, elle aussi,
en 1924, un organe de liaison - l'Institut Inter-universi-
taire italien - dans le Comité duguel toutes les Écoles su-
périeures du Royaume sont représentées par des délégués. №
Allemagne, enfin, ol le nombre des universités a'élève à 23,
s'est constitué également, au cours des dernières années, une
Association des Hautes Eccles allemandes, composée de repró=
sentants officiels dc chacune dc cos institutions. Pour tous
ges pays, il suffirait dome d'inviter à la conférenee prépa-
ratoire un délégué choisi par leur organisation universitatre
nationale. Un geul délégué également, pourrait représenter
l'ensemble des universités catholiques des divers pays, qui
les premières se sont groupées en une association internationpe

Il serait évidemment plus difficile de déterminer
comment les autres universités devraient Être représentées
à la conférence. I faudrait trouver un critère tout à fait
objaotif et indiscutable, pour choisir un nombre très res-
treint d'Ecoles qui seraient parmi les plus importantes et
assureraient une représentation équitable deg principaux
pays. Après miire réflexion, il nous a sembld qu'on pourrait
établir un critère de ce genre en invitant les universités _
les plus anciennes, celles, par exemple, qui ont été créées
avant le fin du l&-me siècle, étant bien entendu qu’on пе
choisirait qu'vie sevle université par pays. (Ca seraicm les





- 19 -

universités suivantes : Paris (12-ème siècle), Salamanque
(1243), Coimbra (1285); Prague (1348), Cracovie ( 1364),
Vienne (1365), Louvain (1426) ; peut-être le représentant
do cette université, pourrait-il être en même temps le
délégué de l'Union des Universités catholiques), Mile
(1460); Upeal (1477) et Copenhague (1479). M arriverait
ainsi à un nombre total de 15 délégués au plus, y compris
ceux des associations mentionnées plus haut. Ia réunion
seraît done très restreinte et relativement, peu cc teuse,
puiaque toutes ces universités ne sont pas trop éloignées
les unes des autres. Si on avait les fonds nécegeaires
pour faire venir un délégué 4e 1! Amérique latine, on pourra
étendre l'invitation aux universités fondéos amsmt la fin
du l6-ème siècle : on ajouterait alors à la liste los Uhi-
vergités do Lima (1553) et de Leyde (1576). En tous ces,
faudrait-il inviter,en outre, M. BALOGH, l'auteur du pro-
Jet ainsi que M. le Professeur B. BOUVIER, dont nous avons
rappelé ,au début, l'ancien projet d'une alliance universi-
taire internationale et qui assurerait en même temps la
représentation de l'université qui se trouve au Stège de
la Société des Nations,

b/ Projet d'encourager la collaboration internationale
entre les professeurs ense gnant une meme matiére.

Pour expliquer l'origine de ce projet que la Sec-
tion des Relations universitaires a mie à l'étude spontané-
ment, 12 faut rappeler tout d'aborä une propcaition dont la
Commission de Cocpération intellectuelle a été saisie 9
le début de sos travaux par son premier membre américain,
le Dr. HALE. Ie Dr: HALE recommandait la publication d'un
annuaire où seraient annoncés tous les cours que les profes-
seurs des divers pays donneraient dans le courant de la pro-
chaine annés scolaire. Cutte proposition a fait l'objet
d'un rapport détaillé du Secrétariat de la Commission et
a été examiné par la Sous-Conmission des Relations univer-
sitaires, à sa première réunion de 1922. On a été unanime
pour reconnaître l'utilité d'une telle publication qui oriemterait les migrations des‘ étudiants et, en même temps orée-
rait un lien entre les professeurs enseignant les mêmes
branches de la science. Malheureusement, à cette époque,
les ressources si modestes dont disposait la Cemmission,tant au point de vue financier qu'au point de vue du person-nel, ne permettaient pas de réaliser ce projet, qui futajourné à une époque indéterminée. Or, 11 semble que dansles conditions actuelles on pourrait reprendre cette tdéeet oxaminer lce modalités précises de sa réalisation.

„ ns l'annuaire projeté, les différents cours de-valent être groupés par spécialités, comme le sont, parexemple, les enseignements scientifiques et littérairesdonnés à Piris, dans le tableau fort intéressant que con-tient le Livret de l'Etudiant de l'Université de Turis, tantيس donné les dimensions considérables que prendrait untel annuaire, surtout s'il n'était pas limité aux universitéeuropéennes comme le projetait le Dr. HALE, on pourrait peutêtre le publier en un certain nombre de fascicules dontchacun traiterait d'une branche déterminée de la science.Q pourrait ainei procéder par étapes suivant la méthodeadoptée par la Commission de Coopération Intellectuelle enmatière de bibliographie analytique, et commencer par lesspécialités qui concernent directement les relations inter-nationales et sont particulièrement importantes pour ledéveloppement de ces relations.

Un an:r3 ou plusieurs annuaires de ce genrecomplèteraienS l'une manière très utile les annuaires uni-
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versitaires dont il a été question oi-deseus (Minerva,
Index Generalis} &ans lesquels il est impossible de retrou-
ver tous les enseignements concernant une même spécialité.

Ihdépendamment de ces avantages, le projet envisa-
gé permettrait 4 1' Institut d'atteindre encore deux autres
buts. Æn premier lieu, il le mettrait en relations di-
rectes avec tous ceux qui, dans les grandes écoles de tous
les pays, enseignen t les matières intéressantes au point
de vue international. L'Institut disposerait ainsf d'une
vaste équipe d'experts pour chacune de sees spécialités, ex-
perts qu'il pourrait consulter au cours de ses enquêtes,
et qu'il pourrait convoquer éventuellement, au moins en
partie, lorsqu'il s'agirait de faire élaborer les accords
internationaux destinés à dévelcpper l'enseignement de ces
matières. :

Ensuite, et surtout, cette entreprise relativement
modeste, pourrait rendre de très grands services dès le mo-
ment où l'Institut pourra aborder la tâche si importante
et si délicate à la fois, de faciliter d'une manière con-
orète les échanges de professeurs. Qi commencerait par de-
mander aux différents spécialistes quels sont les pays
étrangers auxquels ils s'intéressent, et dans quelles langues
étrangères f1ls pourraient enseigner. In dccumentation ainsi
obtenus renseignerait l'Institut sur les professeurs les
plus désireux et en même temps les plus capables de servir
de professeurs d'échanges. Evidemment, les indications de
ce genre ne seraient pag publiées, mais elles seraient trèsprécieuses si l'Institut voulait, soit faciliter lui-même
certains de ces échanges, soit ortenter les différentes ins-
titutions qui s'occupent de ce problème et avec lesquelles
1' Institut cellabore.

Il va sans dire que tous les renaeignements obte-
nus seraient non seulement à la disposition des institutions
de cé genre, mais pourraient servir ausst aux eorps savants
en général. Signalons enfin qu'on pourrait se renseigner
à la même occasion, d'une part, sur les travaux personnels
Jus les différents professeurs sont en train de préparer
ce qui nous aiderait à mettre en rapports ceux qui tra-vaillent sur des sujets connexes) et, d'autre part, surles jeunes spécialistes qui ne sont pas encore entrés dansl'enseignement, mais qui mériteraient eux aussi d'être

encouragés dans leurs voyages d'études et en général, dansleurs relations aves leurs collégues étrangers.

En ce qui concerne la réalisation du projet, ellea fait l'objet d'un échange de vues très animé entre les
collaborateurs de la Seottcn des Relations universitaireset ceux de la Section des Relaticns scientifiques, dont leocncours serait évidemment indispensable. On trsuvera en
annexe au présent rapport un texte qui a servi de base à
cette discussion st qui comprend un projet de cireulaire
deatinée aux différents spécialistes, ainsi qu'un projet
de fiche-questionnaire qui accompagnerait la la ttre. Pour
éviter des malentendus, nous tenons À souligner expressémentque les spécialt tés énumérés au début de la lettre n'ont
Été ochcisis qu'à titre d'exemple, et non pas. Cans un sens
limitatif.

LA BE SE BEBE BR ON I NF)





“a

Si la Sous-Commission était dispesés & appreu-
vor le prejet, nous lui denanderiens de bien vouloir fi.
xer définitivemont le texto de la efreuletre et de oheisi
la ou les opéeinlttés par lesquellos il senviendrait de
sommenecr. L'impertanec de ec travail neus semble d'an-
tant plus grando qu'il réaliserait, dans uns éértaine
mesura, la comscptiem de le Commission de Cospération
intollectuclile en matidre 4'Univérsité intermetionale.
La Commission a ostimé, on effet, qu'au lieude sréer
une Université intermatiensale partisuMière qui viesdrait
s'ajouter aux Uciversités nationales su même, rivaliser
aves ellos, 1} faudrait emvisager comme un teut ergani-
que los enseignements dennés dans toutes les Universités
nationales existantes qui serviraicnt ainsi diroetement
la esuze du ‘rapproehoment international.

о) Projet d'une histeirs intermatiemale des universités.

En envisagesxt ce projet, le Seétion s'est ins-
pirée surteut d'un baseim pratigue qu'elle a rossenti au
éours de tous ses travaux. Elle & remarqué que pour sem-
prendre les grands problèmes qui se posent netuellement
dans la vis universitaire, pour so rendre sompte de 1'im-
portance des relations internatiénales extro los Univer.
sitás, relations qui n'ont jamais été plus étroites qu’au
début de leur histoire, pour fairs ressortir enfin ls
saraotèrc universel dela vie umiversitaire telle qu’elle
se manifeste maintenant dans tous les omtinents, 21
faut absolument rementer jusqu'aux origines des instita-
tions universitaires et suivre leur extension dens le
temps comme dans 1'espaee.

Mais l'étude projetée ost égalommat er rapport
aves une résolution adoptée dopuis lengtcmps par la Com-
mission de Coopération intellectuelle. Ceile-oi ayant
sonstaté qu'elle dépasserait ses oompétenges ot ses pos-
sibilités d'action en assumant la publisationd'un ma
nuel d'histoire universollo tel qu’il lui avait été sug-
éré, a remarqué espsndamt aved raimom que cette tîehe
eviendrait beauecuy plus róslisable et, on même temps,
rentrerait plus mettoment dansle eaáre dc ses travaux,
si le projet était limité 4 une histoire générale ies
relations intsllectuelles entre len peuples. Rien n'a
été fait copendant pour rdaliser cette résolution.

Une histoire jxaternatienale los Universités
et de l'onseignement supérieur, projet bsaugoup plus
limité, serait sans bonteste de la éempéténée de la Conm-
mission de Coopération intelleetuolle, et comblerait une
laeune frappante dans la littérature séiontifique. ;
effet, benusour le travaux de détail ont été éonssorés
à l'histoire d'universités partieulières, mais des tra-
vaux traitant de toutes les universités d‘uu même pays
sont aseez rares, sauf sn Allemagne, st une histoire
universitaire d'un oarastérc international manque somplé.
toment; seule, l'origine des universités européennes à
été l'objet des resherehes bien eennues de DENIFLE en
Allemagne ot de RACHDAIY em Angleterre. Différents savants
n'ont pas manqué de se rendre eempie de ectte lasune et
ont même demandé dos renseignoments à oc sujet à ls Cez-
mission do Coopération intelleetusllo.
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Il eet facile de se rendre compte de la grande
partée que pourrait avoir un ouvrage de co genre faisant
ressortir les lions intimes entre les différents pays
dans le domaine umivérbitaire et fournissant ainsi un
exemple typique du rêle de la coopératten internationale
daus l'histoire universelle.

Evidemment, une publication ainsi comprise
n'entrerait pas dans tous les détails qui surchargent
quelquefois les monographies relatives aux Univefsités
particulières. Elle devrait se préodeuper surtout des
mêmes questions que ñous étudions dans nos rapperts
aveo les ‘iniversités éontempéraines: échanges de pro-
fesseurs, migration des étudiants, équivalsnces d'études,
enseignements d'un interft internatienal, réformes impor-
tantes pour le déveleppement général de à ‘onsoignement
supérieur, ete... Evidemment, ces peints n'ent pas été
perdus de vue dans la plupart des études spéciales andé-
rieures, mais Al s'agit rait de rassembler les résultats
quelquefois assez épars de ces études, et surtout, de les
cempióter, pour obtenir un tableau synthétique de toutes
les époques et de tous les pays.

| En ce qui conserme le plan, 11 pourrait Être ой
de manière suivante: après une introduction consacrér
au haut enscignement dans l'Antiquité et dans premier
millénaire de l'ère chrétienne, la matière serait répar-
tie en 8 chapitres. Le premier traiterait des premières
universités européennes jusque vers la fin du XI1V® siècle;
lc second le continuerait pour les temps de 1'humanisme;
de la Réforme ct de la contre-réforme; le troisième trai-
teräit des XV11° et XV111° siècles et le quatrième mène-
raît l'histoire des Universités européennes juqu'à la
Grande Guerre; Le cinquième chapitre examinerait lc dé-
veloppement des Universités latino-américaines depuis la
fondation de la plus ancienne d'entre elles, celle dé
Lima, qui date de 1551; Ie sixième exposerait l'histoire
des universités aux Etats-Unis, depuis la fondation de
Harvard Collsge en 1636 jusqu'au début du XX° sièole,
et serait obmplété par des renseignements sur les univer-
sités cenadieunas, depuis 1788. Le septième chapitre
s'oecupsrait des Universités des Indes et de l'ExtrÊme
Orient, en précédant l‘histotre des premières universités
créées sous l’influense européenne, par un aperçu sur les
origines de l'enseignement supérieur dans ess pays; les
données relatives sur les quelques autres universités
aslatiques afrieaines et australiennes pourraient trouver
leur place dans le même chapitre. Le huitième chapitre
enfin, traiterait avec plus d'ampleur des relations uni-
versitaires internationales, depuis la Grande Cuerre.

51 18 Sous-Commissien voulait bien s’intéresser
au profet.et approuver en principe ce programme général,
un plan détaillé psurrait lui être soumis lors de ma pre-
chaine réunien. Quant à Ia rédaetien de l'ouvrage, la
Section des Relations universitaires pourrait on assumer
la direction ct même, se éhargor de l’exgéeution dc certai-
nes parties, surtout, si ello était chargée en même temps
de la rédaotion du manuel dos universités, dont il a été
question plus héut et qui exigerait, à lui seul, une
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documentation historique Assez complète. Il sera néces-
‘saire cependant, qu'au moins pour certaines parties de
i'onvrece, la Section fasse appel à des collaborateurs
de l'extérieur, À cet effet il faudrait s'assurer dès
le début du trevail, une petite équipe de spécialistes
qui, d'ailleurs, séraiènt consultés d'avance sur tons
les détails du projet. Il faudrait, à cet effet, prévoir
une réunion Ge ces experts au courant de la prochaine
année.

d) Suegestions diverses.

Les prgjets dont nous vennns de traiter ont
déjà fait l'objet d'études préliminaires de la Séction.
Plusieurs autres sont envisagés pour un prochain ave-
nir et leur étude pourra progresser activement si la
sous-commission l'estime utile. Sen aprobattion me seme
ble acquise d': vance en ce qui concerne l'étude de la
question des équivelences. Sachant que la Commission de
Coopération intellectuelle attachait à cette question
une ilnporiznice particulière, nous aurions voulu apporter
tout de suite des résultats positifs en cette matière,
Nous avons estimé cependant qu'cvant de fixer notre plan
de travail dans cette question, beaucoup plus complexe
qu'on ne pourrait le sapposer, il conviendrait de se
mettre d'accord avec tous ceux dont ls collabsration
pourrait nous Être utile, C'est pourquei nous n'avons
pas manqué de sodlever ce problème à la Conférence des
Asscçiriions intern:tipnales d'étudiants, d'autant p
plus que l'une des oryanisations representées, c'est=
a-dire la Fédération des Femmes diplômées des Universi-
tés, avait déjà anterienrement offert son concours À
la Cermiscien en matière de documentation sur les équi-
valences, Son aide, ainsi que celle de la Confédérst ion
des Etudiznts nous est dorénavant assurée Evidemment
la colleboration des Cffices universitaires nationaux
sereit encore plus import nte, et c'est pourgaoi nous
avons insisté sur la même question dans le rapport pré=
limninaire prperé en vue de leur réunion,

Apres nous être entendu avec les Offices, nous
avons l'intention de cemmencer systématiquement nos
travaux dans ce domaine. A cet effet,il faudra d'abord
complèter la documentation que nous possèdons déjà en
grande partie, grâce aux réponses des différentes uni-
versités A notre que,tionneire. Il faudra, à cet effet,
examiner les règlements de toutes les universités par=
tículitres, sauf pour les pays relctivement peu nom
breux qui ont fixé officiellement la liste des établig-
sements étrangers dont ‘ils reconnaissent les études et
les grades, Nous croyons que ex... dernitres listes com-
plétées par les dispositions spéciales en vigueur danscertaines universités, pourraient fournir les éléments
nécessaires à la redaction d'un projet de liste géné-rale qui, dans l'avenir pourrait être adoptée par tous
les pays sous forme d'une convention internationale .En tous cas nous ne manquerons pas de renseigner laBous-Oommissien à sa prochaine session, sur le progrèsde nes études et des marches faites dans cette matière.

Un autre étude qui nous semble perticulière-ment urgente aurait pour objet les instituts universi-teires, leur organisation, et leurs possibilités de
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développement. Cette question a préoceupé, elle aussi,
la Sous-Commission, qui a discuté le problème des
instituts dc recherche à sa sessinn de 1925. Depuis,
nous avons été confirmés dans notre conviction qu'il
s'agissait là d'un problème des plus impmrtants pour
l'avenir, par l'exposé sur la vic universitaire françai-
se, qui a été fait à l’Institut, par M. le Recteur
LAPIE, et dant nous avons parlé plus haut. En oatre,
beaucoup d'universités ajoutent spontanément, aux répon-
ses à notre questionnaire, des renseiznements sur les
imtituts de recherche qu'elles wiement de order ou
de dévelapper. Des observations fort intéressantes sur
cette question se trouvent notamment dans un rapport de
M, RACOVITZa, Directeur de 1'Institut de Spénlogie de
L'Université de Cluj et correspondant de la Commission,

Il serait très intéressant, à notre avis, de
dresser la liste complète des différents Instituts de
recherches qui existent auprès des universités de tong
les pays, d'y ajouter des renselnements sacoints sur
leur organisation et leurs méthodes, ot d'examiner les
résultats *btenus de cette ma.ière dans les diversspé-
01811508. 11 va sans dire cu'il 8'agirait non seulement
des “om.ces exactes ct naturelles auxquelles est cmsge
Crée la grande majorité de oes Instituts, me is aussi des
Humanités, toujours au doable point de vue da progrès de
la Science et du rcerutement du persnnnel scientifique .

su point de vue international, les Institute
consacrés à l'étudc de civilisations étr:ngères et sur-tout, les Instituts créés à cet effet dans les pays é-trangers eux-mêmes, méliters une atuention pertioulière.
Les rapports qui nous parviennent pour le. Brii:tin de
la part de ces I::iituts, pourraicnt nous servir de base
pour une etudc d'ensemble dont nous ercoyons pouvoir in.
diquer dès à prés.nt, unc œnclasion pratique cssentiel-le. Elle nous est su-réree per une tentative intéressen-te faite par les differenta I.: títuts hongrois 4 1'étran-ger. Ces Instituts viennent de se réanir en une As: Deia=
tion qui d'ailleurs, comprend également les professeursencore isolés, qui, dans les pays où n'existent pas en-
core des Instituts hon;rois définitivement constitués,
sont charges de 1l'e Leisnemcat de la langue, de la litté-rature ou de l'histoire hongroises. Il nous semble quecet exemple devrait non seulemut être inmité par d'au-tres pays, mais se:vir de point de départ pour le projetd'une association internationale de teus les Im titutsnationaux à l'étrangers créés par les divers pays. Lefondation d'un tel orgenisne permanent devreit être pré-parée par une conférence de représentente Ce ces Insti-tuts, qui pouraait être organisée par l’Institut inter.national de Cropération intellectuelle, dès que lesétudes préparatoires acraicat assez avancées. ‘ Iai en-core, nous espérons pouvoir soumettre à la Sous-Conmis-sion un rapport précis à sa prochaine session si, commenous l'espérons, clle vaut bien nous encourager à pour-suivre nos trevaux dans cette diriction.
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FORMULAIRE POUR LIS COMMUNICATIONS DIS UNIVIRSITES.
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1).

7).
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ESTIONS:

 

Profssseurs de l'Université ayant enseigné dans des
Universités étrangères au cours de la dernière annéo

scolaire (avec indication du sujet de leurs cours, du
nombre des leçons et de la langue de l'enseignement).

Professours étrangers ayant onsoigné à l'Université
pendant la même époque (avec indication du sujet de
leurs cours, du nombre des leçons et de la langue de
l'ensoignemont).

Statistiquo des étudiants étrangers (par pays et par
Facultés) avoc indication éventuelle de nouvelles dis-

positions relatives à Leur admission et à l‘équivalence
des études et des grades.

Nouveaux enseignements d'un intérêt international or-
ganisés à l'Université (par exemple cours sur la So-
ciété des Nations et en général les problèmes d'orga-

nisation internationale; Cours d'histoire contemporaine;

cours sur des civilisations étrangères; enseignens ut

des langues étrangères).

Participation à des conférencés intor-universitaires
nationales ou internationales, à l'organisation de
cours de vacances internationaux et, en général, à
des ceuvres de coopération intellestuelle,

Innovations réalisées dans les diverses Facultés, et
qui présentent un intéret général, par l'originalité
de la méthode ou la nouveauté de l'organisation.

Projets d'avenir; voeux et suggestions relatives a

l'encourageumt de la coopération intor-universitaire;

communications diverses.
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Annexe B

PROJET D'UNE ASSOCIATION INTTRWATIONALF DoS UNIVERSITES
soumis à la

CO:ISSION DE COOPIRATION INTILLECTUTLIE

par 1.2.

Professeur à l'Université de Kowne
secrétaire Générel de l'Académie Internationale

de Droit Comparé

Considérant que les Universités de tous les pays
ont des intérêts communs de plus en plus étendus, que leur
collaboration peut contribuer puissamment au progrès dela
Science et au zapprochement intellectuel entre les nations,
considérant d'autre part que les Universités désirent gar-
der leur pleine autonomie et se mettre en rapport direet
les unes avec les autres, sans passer par l'intermédiaire
des corps diplomatiques et politiques, il semble opportun
de fonder une organisation spéciale destinée à encourager
la collaboration inter-universitaire, et composée des délé-
gués des Universités elles-mêmes, jouissant de la pleine
confiance de leurs mandataires.

Cette association internationale des Universités
aurait pour but :

I° - De développer les échanges des profes-
seurs.

2° = D'établir les équivalences d'études et
grades entre les membres de l'association.

5% - De faciliter le recrutement du person-
nel enseignant.

4° - De faciliter aux spécialistes l'accès
des différentes carrières scientifiques,

5° - D'encourager la spécialisation et la
collaboration des Universités par une distribution judici-
euse du travail entre les membres de l'association.

6° - Le travailler dans la mesure du possi-
ble è une unification du programme de l'enseignement supé-
rieur.

7° - D'aider des Universités de fondation
récente à établir leurs statuts et à installor leurs insti-
tuts scientifiques.
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8° - D'assurer aux professeurs toutes faci-
lités de voyage et, notamment, des visas gratuits.

9° … De leur prncurer des inrgements à prix
modérés dans les grands centres universitaires, par la
création de maisons de professeurs ouvertes également à
ceux qui se préparent à la carrière universitaire.

| 10°- De leur faciliter l'accès des biblio-
thèques, archives, laboratoires et autres instituts scien-
tifiques.

II°- D'organiser entre les Universités des
échanges de publications,

I2°- De faciliter le prêt international
des livres entre les Universités et d'assurer aux publi
cations envoyées d'une Université à l'autre la franchise
de douane.

I5°- D'examiner la possibilité de créer
des tribunaux pour résoudre les différends éventuels en-
tre les Universités et leurs professeurs.

3 I4°- En général, de sauvegarder les inté.
rêts moraux et matériels des Universités.

b'Association pourrait être créée de la manière
Suivante : on inviterait d'abord 50 savants représentant
les différentes branches de la Science et les grandes ci-
vilisations, et on les prierait d'établir les statuts de
l'association. Ges 50 savants inviteraient ensuite 200
Universités représentant, elles aussi, teutes les grandes
ÿivilisations généralement connues par leurs traditions
scientifiques, à désigner leurs délégués qui fonderaient
définitivement l'association.

L'association ainsi constituée, les autres
Universités qui désireraient en faire partie, devraient
demander leur admission en désignant un délégué qui expc-
serait oralement leur situation et communiguerait aux
membres fondateurs les statuts de l'Université, le tableau
des grades qu'elle confère et les titres scientifiques de
Son personnel enseignant. Si le pays auquel appartient
l'Université postulante est représenté parmi les Univer=
sités fondatrices, la candidature nouvelle devrait être
recommandée par une des Universités du même pays, se trou-
vani parmi les fondateurs de l'association. Dans le cas
contraire, la candidature nouvelle devrait être présentée
par © Universités étrangères.

L'association auraît son siège central à l'Ins-
titut International de Coopération Intellectuelle dont la
Section des Relations Universitaires constituerait le
Secrétariat Général. In outre, l'assoeiation aurait des
Succursales ou bureaux spéciaux dans différentes régions.-
telles que les pays latins , les pays anglo-saxons, l'Euro-
pe centrale, l'Europe orientale, l'Amérique du Nord, l'Amé-
rique centrale, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique. Ces
bureaux sorviraient d'intermédiaire entre les Universités
de chaque groupe de pays et le bureau central. Les repré
sontants de ces bureaux se réuniraient au siège central au
moins 3 fois par an.

—menseA





ANNEXE C.

PROJET DE CIRCULAIRE

ADRESSEE AUX PROFESSEURS DE DIVERSES SPECIALITES
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Monsieur et Cher Collègue,

La Section des Relations Universitaires de l'Institut
international de Cropératinn intellectuelle en ccliaboration
avec la Sectinn des Relatinns Scientifigies, désireraiîit se
mettre en rapport direct avec tnus ceux qui, dans les établic-
sements d'enseignement supérieur des divers pays, enseignent
les matières particulièrement importantes pour le développe-
ment des relations intellectaelles internationales et d'une
meilleure compréhension entre les nations :

Les sciences historiques et politiques, les langues
et littératures modernes, le droit international.

Nous avons l'honneur de vous envoyer à cet effet une
fiche indiquant votre nom, vos titres scientifiques et la
matière de votre enseignement , en vous priant de bien vou-
loir corriger, s'il y a lieu, ces indications et de répondre
aux questions qui les suivent.

Les fiches ainsi remplies serviront non seulement à
notre documentation et à nos services de renseignements :
nous nous proposons dans la mesure où le permettront nos
moyens financiers, de les utiliser pour la publication d'un
annuaire (où de plusieurs annuaires snécialisés) où seraient
annoncés les cours, conférences et travaux pratiques qui
seraient organisés pendant la suivants année scolaire dans
les différentes universités et hautes éccles.

En outre, cet inventaire de spécialistes nous permet-
tra de consulter les personnes les plus compétentes sur tous
les moyens de développer l'enseignement de ces matières par
des 820017058 internationaux. Il nous permettra également de
faciliter les échanges de professeurs et de jeunes savants
en collaboration étroite avec toutes les organisations qui,
dam les divers pays s'occupent de ces échanges. Il nous
servira enfin d'instrument pour mettre en rapport, les uns
avec les autres, tous les universitaires travaillant dans la
même spécialité.

Il va sans dire que cet inventaire sera à la dispo-
sition de tons les corps savants, organisateurs de congrès,
institutions travaillant au rapprochement intellectuel entre
les divers pays, ete...

; Espérant que vous voudrez bien approuver nctre ini-
tiative et nous accorder votre collaboration personnelle ,
nous vous prinmns d'agréer, ete.....





PROJET DE FICHE

——————————

Nom et prénom :

Grade scientifique

Poste occupé dans l'enscignement supérieur (avec indication de

l'école, de la Faculté, de la matière de l'enseignement) :

  

Sujets deCours que le Professeur dnnner& pendant la prochaine

année scolaire

Travaux pratiques (de séminaire) qu'il dirigera pendant la

prochaine année scolaire

Travaux personnels en préparation

Pays étrangers auxquels il s'intéresse plus spécialement :

sangues étrangères dans lesquelles il pourrait enseigner :

Liste des jeunes savants de sa spécialité avec lesquels il est

en rapport (avec indication,si possible, de leurs travaux en

cours et des pays étrangers où îls désireraîent faire des re-

cherches) :

 

Avis : Vous êtes prié d'anncneer à l'Institut international

 

de Coopération intellectuelle vos passages éventuels à Paris,

ainsi que les passages des jeunes savants, que vous auriez

indiqués plus haut,



SAE



 


