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Le Président de la Commissicn a

de coopération intellectuelle

A Y. le Dr. Werner Pioht,
Institut international de docpération

intellectuelle,
Paris
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Vai l'henneur de vous envoyer cil-joint l'avis de 8 lot

gemeinschaft der Deutschen Wissenschaft"! au aujet du mémoire de

Io BET: a 7 oy + 3 TT A9 3 zn 2 + anaiMadame Curie, en vous priant de vouloir pien en prendre ecnnai
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sance. La "Kaiser Wilhelm Gesellschaft”, cemme 11 а deja été

dit, n'entre ras en ligne de compte pour une réponse, cay elle

e distribue pas de hourses.
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"Notgemeinschaft der Teutschen
Wissenschaft!

L S.E. M. von Harnack,
Président de la Commission allemande
de coopération intellsotuelle,

Berlin

J'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit, en

q

réponse au mémoire de Madame Curie, envoyé rar la lettre du
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La “Notgemeinschaft" ne peut pas reconnaître nettement,
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pr >s les documents qui lui ont été communiqués, le sens véri-
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table du projet et en particulier si, au sens de la proposition,

l'attribution des bourses internationales doit avoir lieu par

les soins d'un office central ou de comités nationaux. L'idée

0d'accorder des bourses, dans un pays donné, sans égard la na-

aptitude17

0tionalité des bénéficiaires et uniquement d'apreé: к

scientifique et le but des études, a quelque chose de séduisant.

a 11 s'agit là. d'uno idee qui témoigne d'un

idéalisme élevé; cependant,des obstacles qui ne sont guère sur-

montables s'opposent à une application sensée. Toute organisa-

tion qui s'oceupe de l'attribution de bourses doit faire l'ex-

périence combien il est infiniment difficile, déjà dans son

ي

ب

=
propre pays, de choisir parmi les nationaux les sujets les

plus précieux pour le développement de la science, Les diffi-

cultés existant ici se multiplisraient naturellement dans Le

cadre international. Ainsi, dans les grandes fondations qui0

travaillent depuis longtemps sur le terrain international, s'af-ب
ه

firme la tendance à faire procéder au choix des candidats qua-

©lifiés à une bourse par des comités nationaux en partie sous

la seule responsabilité d'une institution du pays, évolution

©ut que saluer, dans l'intéret de la science,K
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L'idée d'université diffère essentiellement suivant les= 5G
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Etats. De meme ,les conceptions sur le meilleur moyen de former

la jeune géneration scientifique ne sont pas identiques, tout

comme l'organisation des laboratoires, les conditions générales

et le coût de la vie présentent des différences sensibles, Pour

être véritablement fécond, le choix des boursiers doit être

fondé sur une connaissance détaillée de toutes ces conditions,

car L'expérience à prouvé que si on les iguore ou les néglige,
>.

les résultats scientifiques et le développement personnel
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obtenus par une bourse peuvent être diminués de façon décisive.

Pour les bourses à l'intérieur du pays et à l'étranger, on peu

admettre comme un principe d'expérience certain que, théorique-

ment, un traitement aussi individuel que possible de chaque

cas particulier donne les plus riches résultats. L'obligation

d'un traitement plus général, qui résulterait des nécessités

administratives, et les inconvénients qui s'y rattache nt, se

feraient sentir dans une organisation internationale encore

beaucoup plus que lorsqu'on procède par voie de comités natio-

naux.

En outre, il ne serait guère possible, étant donné en

particulier la situation difficile de la science dans la plupar

des pays européens, de se procurer des ressources pour une tell

expérience. La plupart des institutions qui donnent des bourse

A

sont, comme la "Notgemeinschaft" elle-meme, liées en un certain0

sens par leurs buts, et les circonstances actuelles ne permet-

ttraient pas d'y apporter un changement. Pour ce qui est de

1'Allemagne, en dehors des objections générales ci-dessus, il

ne semble pas possible, eu égard déja a sa situation financier

e
أر t aux charges des réparations, de recommander l'emploi de fon:

d'origine privée ou publique à une idée Gont la réalisation pa-

raît pour le moins problématique. On ne peut écarter l'idée d:

langer qu'il y aurait à créer artificiellement un système d'or-

ganisation, peutêtre coûteux, qui viendrait s'ajouter aux insti

tutions déjà existantes et qui pourrait compliquer la prise de

3
Hy c
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contact et la collaboration, certes tres désirables, qui ont

tendu a s'établir au cours de ces derniéres années, entre les

diverses fondations nationales et internationales.
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A Y, le Ir. Werner Pichi,
Institut international de coopération

intellectuelle,
Paris
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lai l'henneur de vous envoyer ci-joint l'avis de la "No

gemeinschaft der Teutschen Wissenschaft" au sujet du mémcire
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„tat l'honneur de vous commniquer ce qui suit, en
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réponse au mémoire de Madame Curie, envoyé par la lettre du

5 courant 4

+ * © + 0 ss © + # # o * » e +» + 6 + + $“ Y ss 9 e $ 9 6 9 ea a «© a € e Y O





La "Notgemeinschaft" ne peut pas reconnaître nettement,

l'après les documents qui lui ont été communiqués, le sens veri

table du projet et en particulier si, au sens de la proposition,

l'attribution des bourses internationales doit avoir lieu par

les soins d'un office central ou de comités nationaux. L'idée

d'accorder des bourses, dans un pays donné, sans égard à la na-

tionalité des bénéficiaires et uniquement d'après l'aptitude
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scientifique et le but des études, a quelque chose de séduisant.

Incontestablement, il s'agit là d'une idée qui témoigne d'un

idéalisme élevé; cependant, des obstacles qui ne sont guère sur-

montables s'opposent à une application sensée. Toute organisa-

tion qui s'oceupe de l'attribution de bourses doit faire l'ex-

périence combien il est infiniment difficile, déjà dans son
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plus précieux pour le développement de la science. Les

cultés existant ici se multiplieraient naturellement dans le

cadre international. Ainsi, dans les grandes fondations qui

ravaillent depuis longtemps sur le terrain international, s'af

firme la tendance à faire procéder au choix des candidats qua-

lifiés à une bourse par des comités nationaux en partie sous

la seule responsabilité d'une institution du pays, évolution

que l'on ne peut que saluer, dans l'intérêt de la science.

L'idée d'université diffère essentiellement suivant les

Etats. De même ,les conceptions sur le meilleur moyen de former

la jeune génération scientifique ne sont pas identiques, tout

comme l'organisation des laboratoires, les conditions générales

et le coût de la vie présentent des différences sensibles. Pour

être véritablement fécond, le choix des boursiers doit être

fondé sur une connaissance détaillée de toutes ces conditions,

car l'expérience a prouvé que si on les ignore ou les néglige,

les résultats scientifiques et le développement personnel
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obtenus par une bourse peuvent être diminués de façon décisive.

Pour les bourses à l'intérieur du pays et à l'étranger, on pe’

admettre comme un principe d'expérience certain que, théorique-

ment, un traitement aussi individuel que possible de chaque

cas particulier donne les plus riches résultats, L'obligation

d'un traitement plus général, qui résulterait des nécessités

administratives, et les inconvénients qui s'y rattachent, se

Q © +feraient sentir dans une organisation internationale enc

beaucoup plus que lorsqu'on procède par voie de comités natio-

naux.m
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En outre, il ne serait guére possible, étant donné en

particulier la situation difficile de la science dans la plupar

des pays européens, de se procurer des ressources pour une tel

expérience. La plupart des institutions qui donnent des bourse

sont, comme la "Notgemeinschaft" ellee-m8me, liées en un certain

sens par leurs buts, et les circonstances actuelles ne permet-

ttraient pas d'y apporter changement. Pour ce qui est de
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l'Allemagne, en dehors des objections générales ci-dessus, il
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ne semble pas possible, eu égard dé)02
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d'origine privée ou publique à une idée dont la réalisation pa-

raît pour le moins problématique. On ne peut écarter 1'4d4ée dr

danger qu'il y aurait à créer artificiellement un système d'or-

ganisation, peutêtre coûteux, qui viendrait s'ajouter aux insti

tutions déjà existantes et qui pourrait compliquer la prise de

contact et la collaboration, certes très désirables, qui ont

tendu à s'établir au cours de ces dernières années, entre les

diverses fondations nationales et internationales,
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gemeinsehaft der Deutschen Wissenschaft" au aujet du mémoire

Madame Curie, en vous priant àe vouloir bien en prendre cennai.

ait, n'entre pas en ligne de compte pour une réponse, car elle

ne distribue ras à: bourses.
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1929
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La "Notgemeinschaft" ne peut pas reconnaître nettement,
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d'après les documents qui lui ont été communiqués, le sens уе H H
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table du projet et en particulier si, au sens de la proposition,

attribution des bourses internationales doit avoir lieu par

les soins d'un office central ou de comités nationaux. L'idée
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d'accorder des bourses, dans un pays donné, sans égard à la na-
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tionalité des bénéficiaires et uniquement d'après l'aptitud A
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scientifique et le but des études, a quelque chose de séduisant.

Incontestablement, il s'agit là d'une idée qui témoigne d'un

idéalisme élevé; cependant,des obstacles qui ne sont guère sur-

montables s'opposent à une application sensée. Toute organisa-

tion qui s'oceupe de l'attribution de bourses doit faire L'ex-

périence combien il est infiniment difficile, déjà dans son

‘opre pays, de choisir parmi les nationaux les sujets les
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plus précieux pour le développement de la science, Les diffi-

cultés existant ici se multiplieraient naturellement dans le

cadre international. Ainsi, dans les grandes fondations qui

travaillent depuis longtemps sur le terrain international, s'af-

firme la tendance à faire procéder au choix des candidats qua-

0 1 horse r de i+ da aha 19 c'en partie souslifiés à une bourse par des comités nationaux en partie sous

euleT= O responsabilité d'une institution du pays, évolution
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que l'on ne peut que saluer, dans l'intérêt de la science.

L'idée d'université diffère essentiellement suivant les

Etats. De même ,|es conceptions sur le meilleur moyen de former

la jeune génération scientifique ne sont pas identiques, tout

comme l'organisation des laboratoires, les conditions générales

et le coût de la vie présentent des différences sensibles, Pour

être véritablement fécond, le choix des boursiers doit être

fondé sur une connaissance détaillée de toutes ces conditions,

car l'expérience a prouvé que si on les ignore ou les néglige,

les résultats scientifiques et le développement personnel





obtenus par une bourse peuvent être diminués de façon décisive.

Pour les bourses à l'intérieur du pays et à l'étranger, on peut

admettre comme un principe d'expérience certain que, théorique

ment, un traitement aussi individuel que possible de chaque

cas particulier donne les plus riches résultats, L'obligation

d'un traitement plus général, qui résulterait des néces sités

administratives, et les inconvénients qui s'y rattachent, se

feraient sentir dans une organisation internationale encore

beaucoup plus que lorsqu'on procède par voie de comités natio-

En outre, il ne serait guère possible étant donné en

particulier la situation difficile de la science dans la plupar

des pays européens, de se procurer des ressources pour une tell

expérience. La plupart des institutions qui donnent des bourse
H
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comme la "Notgemeinschaft" e le-même, liées en un certain

sens par leurs buts, et les circonstances actuelles ne permet-

traient pas d'y apporter un changement. Pour ce qui est de
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raît pour le moins problématique. On ne peut écarter l'idée

danger qu'il y aurait à créer artificiellement un système d'or-

. . A A ‚ ‚ я Un A o. 1 so. -

ganisation, peutetre couteux, qui viendrait s'ajouter aux insti

tutions déjà existantes et qui pourrait compliquer la prise de

on, certes très désirables, qui ont
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tendu à s'établir au cours de сев Cernis: années, entre les
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diverses fondations nationales et internationales.
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