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Monsieur le Frésident et Messieurs,

La Deuxième Conférence générale des Commissions

Nationales de Coopération Intellectuelle a bien voulu me

charger de faire un rapport, sur le rôle des Commissions

Nationales pour faire connaître sur le plan national, les

activités de l'Organisation Internationale de Coopération

Intellectuelie. Je suis très honoré et très heureux de
‘+

vos présenter à présent mon rapport à ce sujet. En effet

la nécessité d'une coopération internationale se fait

sentir d'une façon de plus en plus pressante au fur et à

se développent Sans cesseA

mesure que les sciences modarnes

dans les divers domaines. L'Organisation Internationale

a bien mérité d'être félicitée pour l'oouvre qu'elle a

poussée si activement et qui a Obtenu des résultats satis-

faisants. Nous, les Commissions Nationales, nous avons le

droit et le devoir d'apporter à l'Organisation Internatio-

nale notre support le plus étendu dans tous les sens, et

en particulier, nous devons faire tous nos efrorts pour

. ZA . ° 2

faire connaître dans chaque pays ses activités concernant

la coopération intellectuelle.

L'amour de la recherche de la vérité est commun

. . ^ :

> la nature humaine, et, en fait, entre les etres humains

m
s

existe toujours de la solidarité. C'est pourquoi la civi-

lisation et les sciences ne doivent pas et ne peuvent pas

avoir de frontières ni de nationalité; par exemple, les

sciences exactes et les sciences de la nature, par leur



caractère meme, ne font pas de distinction entre les nationa-

lités, et alors que les sciences sociales elles-mêmes étaient

étudiées auparavant sur une base nationale paruissant sans

Îssue, actuellement, elles font l'objet de recherches sur une

base internationale. Chaque pays a ses traditions, son génie,

et sa culture propre. La Commission Internationale de Coopé-

ration Intellectuelle a maintes fois raconnu la diversité de

la civilisation, diversité, qui, en fait, énrichit le trésor

commun de l'humanité. C'ast cette diversité des civilisations

qui rend nécessaire la coopération intellectuelle. Entre

l'Organisation Internationale et chaque nation, l'intormédiaire

des Commissions Nationales joue un role primordial, particulié-

rement pour faire connaltrc dans chacunc d'elles les activités

de l'Organisation Internationale. Il nous semble qu*étudier

le rôle des Commissions Nationales à ce sujet est u problème

complexe et varié, qui dépond beaucoup des circonstances, dos

évènements et de la situation particulière de chaque pays.

Nous allons essayer de vous montrer ot de vous énuméror quel-

ques exemples du rôle que les Commissions Nationales ont déjà

joué dans certains pays, et que, semble-t-il, dans les condi-

tions actuelles, on pourrait aîsément généraliser:
3

Premier exanple : PUBLICATIONS :

Des publications ayant pour but de faire con-

naître les activités de l'Organisation Internationale de Coopé-

tation Intellectuelle doivent être distribuées d'une façon

plus large dans les institutions et dans les milieux intellec-

tuels et scientifiques. In cas de besoin, on pourrait tra-

duire ces publications dans la langue du pays, ct, rédiger des

Ouvrages sur 1' Organisation Internationale, ses buts ct ses



activités, lorsque l'occasion stan présente on pourrait

écrire des articles sur le sujet de la coopération dans les

journaux et revues. C'est co que la Commission Nationale

Chinoise a essayé de comuencer à faire { voir la brochure:

Commission Nationale Chinoiso de Coopération Intellectuelle

\

publiée à Shanghai en 1937, pages 18 à 21 )

Deuxième exemple : Echange de Missions d'EXPERTS.

Des experts natimaux chargés do missions

déterminées auprès de l'Organisation Intornationale de Co-
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Opération Intcllectuello, à leur retour dans lour pays, pré-(

onteront aux milicux intclicctuels des rapports sur les ré-

sultats obtenus, et également, les Organisations intornatio-

nalos pourraient so charger d'envoyer quolques experts dans
>

chaque pays, pour s'y consacrer à des études spéciales OU à

des missions déterminées.

Troisième exanple : CONFERENCES.

Tans les grandes villes at capitales d'Europe,

l'Organisation Internationale a Organisé, a tour de role,

des conférences et des entretiens en vue de la coopération,

en réunissant des experts et des personnalités de haute qua

lité, pour échanger leurs avis, leurs opinions, possédant

me valeur scientifique. Il nous semble oue c'est un moyen

efficace pour faire connaître les activités de l'Organisation

Internationale de Coopération Intellectuelle, mais nous deman-

dons que cette Organisation soit élargie, dès que les circons

tances le perméttront, pour que plus tard ces réunions puissent

avoir lieu assez souvent en Amérique ou en Extrème-Orient,

Cette fois, la Commission Internationale nous a donné un bon

exemple en convoquant pour cette année sa session plénière à



Paris nous espérons que l’année prochaine elle sera convoquée

dans une autre ville, peut-etre A Washington, et très prochai-

nement, à Nankin. Il nous semble que les Commissions Nationa=-

les pourront …. . prendre égalemont l'initiative d'organiser

des conférences scientifiques sur des branches différentes, en

invitant les savants ot les experts de leur pays, où même

d'autres pays, pour étudier certains sujets déterminés.

Quatrième exemple: Fondation de CHAIRES

et Fchanges de PROFESSEURS :

La fondation de chaires en vue de l'enseigne-

ment de la coopération et des relations internationales est

une bonne méthode pour préparer l'élite des nouvelles généra-

tions. Le professour chargé de cette chaire pourrait donner

licu à un accord d'échange entre les divers rays que cela

xemple: HHANGES d'FTUDIANTS
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En Chine, nous avons pratiqué depuis longtemps

l'envoi en Europe et en Amérique d'étudiants boursiers, et nous

continuons toujours à utiliser cette méthode. Fn plus, sous

le patronage de notre Commission, nous avons fondé une Ecole

Internationale à Shanghai, sur le type de celle de Genève, et

même, nous avons envoyé de jeunes élèveschinois à l*Ecole

Internationale de Genève, à titre d'esæi, pour former l'esprit

des jeunes générations , Nous considérons qu'envoyer de jeunes

étudiants faire des études hors de leur pays est 1'un des

meilleurs moyens pour obtenir une compréhension mutuelle des

peuples, et aussi, le meilleur instrument de propagunde pour

la ccopération. Nous demandons à la Conférence énérale des
p

Commissions Nationales de bien vouloir encourager et multiplier



ltgchango de jounes étudients entre les nation 0
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tMcnsieur Le Pr et Messieurs, excusez nous

de borner là notre énunération, de ne ras pousser trop loin

et de ne pas entrer dans les détails. M terminant notre

exposé nous vou Ux denondons la pormission do vous exprimer

notre opinion et nos suggestions: jusqu'a présent, scmble-

t-il, l'activité de 1’ Organisation Internationale de Coo-

pération Intellectuclle s'est portée principalanent sur les

travaux de coordination dans les différents domaines desa o 7

7

institutions intellectuelles. C'est lá qu'on a trouvé évicem-

ment et ingénicusement une base solide, très souple, qui

mérite une approbation unanime, le succès Trogrsag!f prouve

que l'on est en bon chemin, Copendant, l'Organisation Inter-

nationale a sa mission suprene, qui est indiquée dans sa

dénomination même, c'est-à-dire la coopération intellectuelle,

donc, en plus des travaux de coordination, il nous semble

qu'il Faut, tôt ou tard, avancer d'un pas duns le sons

d'une coopération plus positive, pour intensificr les activi-

+
Ú a ds l'Organisation Internationale 1e Coopération Tntellec=7A
CH

c
t uelle au profit des progrès de la civilisation du monde.

©

Nous considérons que là moilleure façon de coopération posi-

tive consiste à fortifier la situation des Sommissions Natic-

nales, à leur confier certaines missions de coopération

réelle, qui méritent d'être étudiées cotte fois à la session

de la Deuxième Conférence Générale, Nous proposons à titre

d'example, que les Commissions Nationales puissent jouer

un rôles PRIMO, comme centres d'informations intellectuelles

at scientifiques; SECUNIO, comme une sorte do chambre de com-

cctuelles et scientifiques;
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Au cours de 1! "Entretien" de Buenos Aires, divers

problèmes relatifs à la culture ont été étudiés, et quelques

directions convergentes ont été déterminées relatives au destin

probable de la culture américaine dans ses rapports avec celle

du reste du monde.
‘
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Quels peuvent être les apports de notre continent à

ce problème vital, dont la solution préoccupe les esprits les

plus perspicaces de notre époque ? Il ne s'agit pas ici de

prononcer des phrases pompeuses sur 11 "autochtonisme " de
; ; <

notre culture; cette idée 4 amené bien des esprits a préconiser

l'isolement comme remède A nos erreurs politiques, et a ainsi

dirigé l'inspiration de nos écrivains vers une tradition

locale. La 010186 en honneur d'une tradition peut être féconde,

si elle contient les éléments qu'exige l'intelligence, à un

moment de crise des valeurs tel que celui que nous traversons.

On a suffisamment discuté, et même divagué, sur la mission de
1!

l'écrivain dans notre Amérique. On l'a fait apparaître comme

un héros et comme un martyr. En réalité ga responsabilité est

très grande, mais sa tâche consiste essentiellement à se

plonger dans l'analyse des véaiités sociales et morales qui

nous entourent afin d'en extraire cette vérité profonde grâce

à laquelle l'oeuvre de intelligence acquiert le sens de

l'universel.

L' "Entretien" de Buenos Aires a servi à préciser

le climat de notre culture et tous ceux qui se préoccupent

du destin de l'intelligence tireront un profit de la confron-

tation des points de vue. D'autre part, il servira à montrer

que la collaboration des peuples d'Amérique est indispensable

Si ce qu'on cherche est l'unité de la culture.



Toute oeuvre de collaboration repose sur la connais-

sance mutuelle. Tant qu'on vivra dans un farouche isolement et

dans l'ignorance des efforts réalisés par les autres peuples

dans le domaine de la technique et de la recherche intellectu-

elle, l'oeuvre de coopération se trouvera étroitement réduite

et inefficace. L'effort culturel réalisé par les peuples d'Amé-

rique peut constituer un apport important à l'étude des problè-

mes qui Se rattachent à la spéculation spirituelle. Pour les

pays qui ignorent les problèmes complexes d'ordre politique et

social, et qui approfondissent d'autant plus l'étude de la

crise dont souffre le vieux continent, l'aspect psychologique

de ces questions apparaît riche de possibilités,

La connaissance de l'oeuvre réutisés par des peuples

à l'imagination féconde tels que les nôtres, qui occupent de si

vastes territoires, dont la curiosité est toujours en éveil,

sans parler de ce qu'ils représentent par leur économie et par

leur richesse, peut constituer l'effort le plus efficacs vers

une compréhension plus profonde, indispensable si l'on veut

rendre universelle l'oeuvre de perïsée qui est à la base de

toute entreprise de coopération.

Beaucoup d'esprits simples s'obstinent aveuglément à

vouloir une Amérique pour les Américains, persistant ainsi à

répondre par un provincialisme mesquin à l'indifférence que

nous manifestèrent les Européens pendant de nombreuses années.

Il est évident qu'il existe un intérêt réciproque à établir

des contacts que seule l'intelligence peut rendre fructueux.

et féconds.

Les meilleurs moyons de co-opération qui puissent

A + * ‘ . a НЕ . : , :être utilisés en cc moment consistent à élargir les perspectives
,
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jusqu'à une connaissance sérieuse et directe de notre Continent

que l'Europea regardé avec une certaine froideur. L'homme de

notre hémisphère, même si sa culture était des plus superfi-

cielles, a toujours été abondamment. informé 8 problèmes

européens. L'homme d'Amérique est un esorit sensible à toute

entreprise idéaliste. Romantique par atavisme et ploin d'un

noble désintéressement que la convoitise de tant d'aventuriers

qui peuplèrent et dépeupisrent les populations du nouveau
—elen————

 

Qmonde. ne parvint nas 3 déconcerter, sa curiosité ou son seul
> 2 3

instinct de générosité le poussent vers les cntreprises désin-

teressées.

L'Institut International de Coopération Intellectu=

elle peut poursuivre sa grande oeuvre de culture en unisssant

à son activité de divulgation et à son action universelle

l'effort réalisé par les institutions, les professeurs et les

écrivains américains. Cet effort se développe dans un milieu

qui n'a pas encore atteint co niveau superieur où prennent

toute leur valeur critique la signification et la puissance

que possède dans la vie sociale de la collectivité l'effort

de l'esprit. L'institut verra ainsi grandir son influence, il

servira la cause des véritables échanges sans losquels toute

action perd sa force et sa valeur humaine.

Un plan de coopération féconde et bien comprise entre

l'Amérique et l'Europe consisterait principalement à faire

connaître les tentatives de recherches scientifiques auxquelles

so livre un groupe important de spécialistes dans les instituts

officiels et privés; il montrerait en outre leur influence

pédagogique en mottant en relief l'effort dos gouvernements

pour développer l'enseignement secondaire, technique, et

universitaire; il favoriserait enfin la traduction des oeuvres



lime

littéraires d'auteurs contemporains,

D'autre part, le développement moral et politique

de notre Continent, son influence sur la vie économique

universelle peuvent provoquer un intérêt et une curiosité

susceptibles de faire mieux connaître son expression cultu-

relle.


