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Lettre de M. Louis EISENMANN

du 17” juin 1929

CONCERNANT LE MEMORANDUM DE Mme CURIE

(Point 6 de l'ordre du jour)

Cher Monsieur,

Vous avez bien voulu, par votre lettre du 13 de ce mois,

me demander l'avis de l'Office, ou, à défaut, le mien propre

sur le mémorandum soumis à la Commission internationale de

Coopération intellectuelle par Madame CURIE, le 16 juin6

au sujet de la création de bourses internationales pour l'avan-

cement des sciences et le développement des laboratoires, Je

puis vous donner le sentiment de l'Office sur ce sujet.

Il ne se trouvera personne pour ne pas rendre hommage à

la noblesse des idées exprimées dans ce memorandum et à la
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générosité d'inspiration des propositions qu'il présente. Mais,

sens entrer dans une discussion de détail, qui ferait sans doute

apparaître plus d'un point à débattre, il nous semble qu'on se

heurte à deux difficultés préalables, telles qu'elles devraient

tre aplanies avant que le projet pût entrer dans son premier

stade de réalisation, c'est à dire l'étude de ses modalités

d'application.

N1) - Ies fondations nstionsles ou internationales (car il

existe de ces dernières, et qui comptent) ont-elles été appe-

lées à se prononcer ? Accepteraient-elles de modifier leurs

Règlements et leurs coutumes ? C'est un premier point dont il

faudrait s'assurer, et, pour notre part, nous ne sommes même

pas sûrs que l'unifornité serait ici dans tous les cas un

progrès,
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2) - Les gouvernements, qui donnent tous, en plus ou

moins grand nombre, des facilités du genre de celles dont il

est question ici, accepteraient- ils davantage de se dessai-

sir de leur liberté de choix - cer c'est à cela qu'on abouti-

rait indirectement = au profit d'un organisme nouveau ? Et

est-il bien certain qu'ils s'empresseraient d'augmenter les

moyens d'action de cette organisation au détriment des leurs

propres, et qu'au bout du compte la science ne verrait pas,

dans ce nouveau système, se réduire plutôt qu'augmenter les

ressources mises à sa disposition ?

In d'autres termes :

I) - Il n'y a point actuellement de bourses à la disposi-

tion 8s la nouvelle organisation internationale. Avant de

régier l'emploi des fonds, il convientrait peut-être de les

réunir,

севве1ге бе s'assurer que, vl ces fondsCAD
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pouvaient €tre réunis et ét-isnt gérés par un organisme inter-
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national, les gouvernements des Etats que l'on peut actuelle-

ment espérer voir augmenter leurs encouragements à la science,
iy
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ne se trouvercient pas inelinés a se désintéresser de le

question, au moins sous son aspect financier,

Tous les aventages que le memorandum attend d'une nouvelle

organisation internationsle sont, à notre sens, obtenus dès

1ctuellement pratiqué. Pour ne

aaujourd'hui dens le système

parler même pas des fondations qui distribuent leurs subventions

sons faire de distinction de notionslité entre les bénéficiai-

res, les bourses gouvernementrles, notionales dans leur attri-

bution, sont souvent internationales dans leur utilisation 3

quand un jeune sovont allemand vient travailler en France avec

une bourse de son gouvernement, ou un jeune savant français en

Allemagne, cela n'est-il pas de l'échange international ? Et

©





- =

quand, comme cela se voit aujourd'hui, vous le savez, le Jeune

savent jouit d'une bourse frençaise ou réciproquement, n'en

est-ce pas encore plus?

Nous concluons donc nettement qu'il n'y a pas lieu actuel-

lement de réunir une conférence d'experts sur ce sujet, car

, 7

elle n!aurait rien sur quoi se prononcer 3 le principe gené-

с

Crel - encourager le science - n'est contesté par personne; la

forme proposée - internationalisation plus ou moins complete de

ces encouragements - ne peut donner lien qu'à une discussion

\

purement académique; le débet ne pourrait aboutir a des con-

clusions pratiques que le jour où on aurzit des fonds interna.

tionsux & distribuer. Il faut done, pour le moment, se borner

`

à tfcher de recusillir ces fonds; il ne nous semble pas que ce

soit le rôle d'une réunion d'experts.

110 ne a

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'assurance de mes senti-

ments très dévoués.

Signé : Louis EISENMANN

Directeur- Adjoint de l'Office National

des Universités et Ecoles Frangeises.

Monsieur W. PICHT

Chef de la Section Universitaire

Institut international de Coopération intellectuelle

2, Rue de Montpensier
aris fer





C. 53. 1929. (ANNEXE)

Lettre de M. Louis EISENMANN

du 17 juin 1929

CONCERNANT LE MEMOHANDUM DE Mme CURIE

(Point 6 de l'ordre du jour)

Cher Monsieur,

Vous avez bien voulu, par votre lettre du 13 de ce mois,

me demander l'avis de l'Office, ou, à défaut, le mien propre

sur le mémorandum soumis à la Commission internationale de

Coopération intellectuelle par Madame CURIE, le 16 juin 1926

au sujet de la création de bourses internationales pour l'avan-

cement des sciences et le développement des laboratoires. Je

puis vous donner le sentiment de l'Office sur ce sujet.

Il ne se trouvera personne pour ne pas rendre hommage à

la noblesse des idées exprimées dans ce memorandum et à la

générosité d'inspiration des propositions qu'il présente, Mais,

sens entrer dans une discussion de détail, qui ferait sans doute

apparaître plus d'un point à débattre, il nous semble qu'on se

heurte à deux difficultés préalables, telles qu'elles devraient

être aplanies evant que le projet pât entrer dans son premier

stade de réalisation, c'est à dire l'étude de ses modalités

d'application.

1) - Ies fondations nationeles ou internationales (car il

existe de ces dernières, et qui comptent) ont-elles été appe-

lées à se prononcer ? Accepteraient-elles de modifier leurs

règlements et leurs coutumes ? C'est un premier point dont il

faudreit stassurer, et, pour notre part, nous ne sommes même

pas sûrs que l'uniformité serait ici dans tous les cas un

progrès,
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2) - Les gouvernements, qui donnent tous, en plus ou

moins grand nombre, des facilités du genre de celles dont il

est question ici, accepteraient- ils davantage de se dessai-

sir de leur liberté de choix - car c'est à cela qu'on abouti-

rait indirectement = au profit d'un organisme nouveau ? Et

est-il bien certain qu'ils s'empresseraient d'augmenter les

moyens d'action de cette organisation au détriment des leurs

propres, et qu'au bout du compte la science ne verrait pas,

dans ce nouveau système, se réduire plutôt qu'augmenter les

\ ©
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In d'autres termes !

I) - Il n'y a point actuellement de bourses à la disposi-

tion Ge la nouvelle organisation internationale. Avant de

régler l'emploi des fonds, il conviendrait peut-être de les

réunir.

8) - 11 serait nécesseire de s'agsurer que, si ces fonds

pouvaient être réunis et étrient gérés par un organisme inter-

national, les gouvernements des Etats que l'on peut actuelle-

x

ment espérer voir augmenter leurs encouragements a la science,

4 .

ne se trouvercient pas inclinés a se désintéresser de la
ili

question, au moins sous son aspect financier,AL

Tous les aventoges que le memcrandum attend d'une nouvelle

organisation internationale sont, à notre sens, obtenus dès

aujourd'hui drns le système actuellement pratiqué, Pour пе

parler même pas des fondations qui distribuent leurs subventions

sens faire Ge distinction de neticnalité entre les bénéficiai-

res, les bourses gouvernementeles, notionales dans leur attri-

bution, sont souvent internationeles dans leur utilisation :

quand un jeune savont allemand vient travailler en France avec

une bourse de son gouvernement, ou un jeune savant français en

Allemagne, cela n'est-il pas de l'échange internetional @ Et





quand, comme cela se voit aujourd'hui, vous le savez, le jeune

savent jouit d'une bourse française ou réciproquement, n'en

est-ce pas encore plus®02

Nous concluons donc nettement qu'il n'y a pas lieu actuel-

lement de réunir une conférence d'experts sur ce sujet, cer

elle n'eurait rien sur quoi se prononcer : le principe géné-

ral - encourager le science - n'est contesté par personne; la

forme proposée - internationalisetion plus ou moins complète de

ces encouragements - ne peut donner lieu qu'à une discussion

purement académique; le débat ne pourrait aboutir à des con-

clusions pratiques que le jour où on aurait des fonds interne-

tionaux à distribue Il faut done, pour le moment, se borner
A Y La
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a t“cher de recueillir ces fonds; il ne nous semble pas que ce

soit le rôle d'une réunion d'experts.

Z

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'assurance de mes Sag

nents trés dévoués.

Signé : Iouis EISENMANN

Directeur-Adjoint de l'Office National

des Universités et Ecoles Françeisese

Monsieur W. PICHT
Chef de la Section Universitaire

Institut international de Coopération intellectuelle

2, Rue de Montpensier
Paris ler,





С. 53. 1929.)

Iettre de M. Louis EISENMANN

du 17 juin 1929

CONCERNANT LE MEMORANDUM DE Mme CURIE

(Point 6 de l'ordre du jour)

A

Cher Monsieur,

Yous avez bien voulu, par votre lettre du 13 de ce mois,

me demander l'avis de l'Office, ou, à défaut, le mien propre

sur le mémorandum soumis à la Commission internationale de

Coopération intellectuelle par Madame CURIE, le 16 juin 1926

au sujet de la création de bourses internationales pour l'avan-

cement des sciences et le développement des laboratoires, Je

puis vous donner le sentiment de l'Office sur ce sujet.

Il ne se trouvera personne pour ne pas rendre hommage à

la noblesse des idées exprimées dans ce memorandum et à la

générosité d'inspiration des propositions qu'il présente, Mais,

sens entrer dans une discussion de détail, qui ferait sans doute

apparaître plus d'un point à débattre, il nous semble qu'on se

heurte à deux difficultés préalables, telles qu'elles devraient

D>être aplanies evant que le projet pût entrer dans son premier

stade de réalisation, c'est à dire l'étude de ses modalités

d'application.

I) - Ies fondations nationeles ou internationales (car il

existe de ces dernières, et qui comptent) ont-elles été appe-

lées à se prononcer ? Acceptersient-clles de modifier leurs

reglements et leurs coutumes ? C'est un premier point dont il

faudrait s'assurer, et, pour notre part, nous ne sommes même

pas sûrs que l'uniformité serait ici dans tous les cas un

progrès,
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2) - Ies gouvernements, qui donnent tous, en plus cu

moins grand nombre, des facilités du genre de celles dont il

e de se dessai-03est question ici, accepteraient- ils davanta

sir de leur liberté de choix - car c'est à cela qu'on abouti-

rait indirectement - au profit d'un organisme nouveau ? Et

est-il bien certain qu'ils s'empresseraient d'augmenter les

moyens d'action de cette organisation au détriment des leurs

propres, et qu'au bout du compte la science ne verrait pas,

ans ce nouveau système, se réduire plutôt qu'augmenter les

ressources mises a sz disposition ©

In d'autres termes :

I) - Il n'y a point actuellement de bourses à la disposi-

tion de la nouvelle organisation internationale. Avant de

régler l'emploi des fonds, il conviendrait peut-être de les

réunir

cesseire de s'assurer que, si ces fonds(D
s
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pouvaient être réunis et étrisnt gérés par un organisme inter-

national, les gouvernements des Etats que l'on peut actuelle-

ment espérer voir augmenter leurs encouragements à la science,

ne se trouvercient pas inclinés a se désintéresser de la

question, au moins sous son aspect financier,

Tous les aventeges que le memcrandum attend d'une nouvelle

organisation internationale sont, á notre sens, obtenus dès

aujourd'hui dons le système actuellement pratiqué. Pour ne

parler même pas des fondations qui distribuent leurs subventions

sans faire de distinetion de nationalité entre les bénéficiai-

vaires, les bourses gouvernementeles, nationales dans leur attri-

bution, sont souvent internationsles dans leur utilisation :

quand un jeune sovont allemand vient travailler en France avec

une bourse de son gouvernement, ou un jeune savant français en

Allemagne. cela n'est-il pas de l'échange international @ Et
y p =





quand, comme cela se voit aujourd'hui, vous le savez, le jeune

savent jouit d'une bourse frençaise ou réciproquement, n'en

est-ce pas encore plus?

Nous concluons done nettement qu'il n'y a pas lieu actuel-

lement de réunir une conférence d'experts sur ce sujet, car

ells n'eurait rien sur quoi se prononter ؛ 19 012112016 géné-

erel - encourager le science - n'est contesté par personne; la

forme proposée - internationalisetion plus ou moins complète de

ces encouragements - ne peut donner lieu qu'à une diseussion

purement académique; le débet ne pourrait aboutir à des con-

jour où on aurait des fonds interne-Niteclusions pratiques que le

tionaux à distribuer. Il faut done, pour le moment, se borner

à tâcher de recucillir ces fonds; il ne nous semble pas que ce

soit le rôle d'une réunion d'experts.

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'assurance de mes senti-

ments très dévoués.

Signé : Louis EISENMANN

Directeur- Adjoint de l'Office National

des Universités et Ecoles Frangelscs.

Monsieur W. PICHT

Chef de la Section Universitaire

Institut international de Coopération intellectuelle

2, Rue de Montpensier
Paris ler.




