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Note sur le chômage et le placement des intellectuels,

Le Comité Exécutif,à sa dernière session, a eu

l'occasion de discuter certains aspects du chômage intellec-

tuel qu'avait étudiés l'Institut internationalde coopération

intellectuelle en collaboration avec le Bureau inte rnational

du Travail et les associations Internationales d'étudiants.

Le Comité avait été amené à se demander s'il n'y

aurait pas, en particulier, des possibilités de placement des

travailleurs intellectuels dans les pays neufs et avait char.

gé l'Institut de voir si un ¿maceta a la crise des profes-

sions libérales ne pourrait pas être recherché dans cette

direction.

l - Il va de soi que ce problème ne saurait être

abordé, qu'avec l'appui du Bureau international du Travail, en

raison de la compétence quilui est. reconnue en pareille ma-

tière, de son expérience des questions de chômage et des tra-

vaux accomplis pour la: Commission internaticnale des travail-

leurs intellectuéls,

son Directeur-ad joint, M, F, Maurette, a bien voulu

présenter à l'Institut, dans une lettre riche de suggestions

et d'aperçus, une série d'observations sur: le placement des

intellectuels dans un pays étranger disposant de postes libres;

la répartition du travail intellectuel existant dans le pays
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auquel appartiennent les chômeurs et enfin sur la création

de travail intellectuel supplémentaire.

II - Cette dernière question (création de travail

intellectuel supplémentaire) a déjà été étudiée par l'Institut,

notamment dans l'enquête qu'il a menée l'an dernier, pour le

Comité des Associations internationales d'étudiants, sur les

mesures prises en tous pass pour parer au manque de travail

dans le domaine intellectuel, Les activités permanentes de

l'Institut tendent largement, d'autre part, à provoquer

l'amélioration de l'outillage intellectuel, à développer des

entreprises nouvelles intéressantes pour de nombreuses catégo-

ries de travailleurs intellectuels et à défendre leurs droits.

Il n'en reste pas moins qu'une action plus systéma-

tique peut être conduite d'autant plus qu'un mouvement se

marque en divers pays pour créer du travail à l'intention des

intellectuels en chômage, Il importe aussi de prévoir l'ave-

nir et les recherches que poursuit ou se propose de poursui-

vre l'Institut, par voie de collaboration internationale,

pour assurer une meilleure préparation de la jeunesse aux

tâches de la vie, tendent précisément à préconiser des solu-

tions durables du problème du chômage, C'est dans cette in-

tention, par exemple, qu'il entreprendrait une enquête sur

l'orientation professionnelle de lajeunesse dans l'enseigne-

ment moyen (ou du second degré). Cette proposition fait lTob-

jet d'un document séparé (Sélection et Orientation des élèves

de l'enseignement du second degré). Aussi bien la présente

note a-t-elle surtout pour but d'examiner les deux autres

aspects du problème: placement des intellectuels à l'étranger

et répartition du travail intellectuel à l'intérieur des pays

mêmes, quand ils sont atteints par le chômage.
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III - A cst égard, il convient 4s sigualer la

création récente,dans un certain nombre de pays, de Centres

de documentation universitaire et professicnnelle dont le

but est précisément, en principe, de faire connaître la si-

tuation naticnale du marché du travail,

CesCentres jusqu'à présent semblent être organisés

sur des modèles divers et, bien que tendant aux mêmes fins,

ne pas répondre également aux bescins qui se manifestent.

D'autre part, le désir s'affirme dans certaines

organisations estudiantines internationales d'organiser un

service privé de placement international des diplômés,

Il semble que ces initiatives peuvent devenir le

point de départ d'une entreprise générale et qu'il convienne

de leur assurer le maximum de chances de succès, S'il était

possible de favoriser la constitution et le fonctionnement,

dans la plupart des pays, de centres naticnaux de documenta-

tion universitaire et professionnelle, on arriverait, pre-

mière étape nécessaire, à disposer de toutes les informa-

tions utiles pour -une politique du travail intellectuel aux

points de vue national et international.

Détermination de l'étude du marché du travail;

offres et demandes; préparation technique et pratique des

intellectuels sollicitant un emploi à l'étranger; action

visant à promeuvoir une législation aussi favorable que

possible aux travailleurs intellectuels étrangers; diffu-

sion ûes mesures adoptées dans les divers pays pour réduire

le chômage des dipl@més; tels seraient les principaux élé-

ments du programme à réaliser.

Mais sa mise en oeuvre suppose un travail impor-

tant de coordination des efforts; une étude systématique,

dans les divers pays, du marché du travail dans sa



situation actuslle et aussi dans ses variations prévisibles;

une amélioration des statistiques des professions intellec-

tuelles aussi bien que des statistiques universitaires; l'a-

doption de méthodes mûrement étudides, rendant possible la

comparaison des résultats obtenus et un certain nombre d'au-

tres mesures d'organisation.

IV - En vue de soumettre des propositions à la com-

mission internationale de coopération intellectuelle, si

‚possible dès juillet prochain, l'Institut pourrait être auto-

risé à étudier un plan d'action dans ce domaine. Le but à

atteindre serait celui qu'a envisagé le comité exécutif dans

sa dernière session, la lutte contre le chômage en facilitant,

par une coopération internationale fondée sur une information

systématique, le placement des travailleurs intellectuels. Il

va de soi que l'Institut chercherait à appuyer l'exécution de

‚ се programme sur les organismes nationaux existants et dont

le réseau pourrait être développé, sur l'effort de certaines

organisations internationales privées et qu'il solliciterait

toute la collaboration que voudrait bien lui apporter le

Bureau du Travail.
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Note sur le chômage et le placement des intellectuels,

,Le Comité Exécutif, à sa dernière session, a eu

l'occasion de disouter certains aspects du chômage intelleo-

tuel qu'avait étudiés l'Institut internaticnalde coopération

intellectuelle en collaboration avec le Bureau inte rnational

du Travail et les associaticns internationales d'étudiants.

Le Comité avait été amené à se demander s'il n'y

aurait pas, en particulier, des possibilités de placement des

travailleurs intellectuels dans les pays neufs et avait char-

gé l'Institut de voir si un soulagement à la crise des profes-

sions libérales ne pourrait pas être recherché dans cette

direction,

I - Il va de sol que ce problème ne saurait être

abordé qu'avec l'appui du Bureau international du Travail, en

raison de la compétence qui lui cs reconnue en pareille ma-

tière, de son expérience des questions de chômage et des tra-

vaux accomplis pour la Commission internationale des travail-

leurs intellectuels,

son Directeur-ad joint, M. F. Maurette, a bien voulu

présenter à l'Institut, dans une lettre riche de suggestions

et d'aperçus, une série d'observations sur: le placement des

intellectuels dans un pays étranger disposant de postes libres;

la répartition du travail intellectuel existant dans le pays
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auquel appartiennent les chômeurs et enfin sur la création

de travail intellectuel supplémentaire,

II - Cette dernière question (création de travail

intellectuel supplémentaire) à déjà été étudiée par l'Institut

notamment dans l'enquête qu'il a menée l'an dernier, pour le

Comité des Associations internationales d'étudiants, sur les

mesures prises en tous pays pour parer au manque de travail

dans le domaine intellectuel, Les activités permanentes de

l'Institut tendent largement, d'autre part, à provoquer

l'amélioration de l'outillage intellectuel, à développer des

entreprises nouvelles intéressantes pour de nombreuses catégo-

ries de travailleurs intellectuels et à défendre leurs droits.

Il n'en reste pas moins qu'une action plus systéma-

tique peut être conduite d'autant plus qu'un mouvement se

marque en divers pays pour Créer du travail à l'intention des

intellectuels en chômage. Il importe aussi de prévoir l'ave-

nir et les recherches que poursuit ou se propose de poursui-

vre l'Institut, par voie de collaboration internationale,

pour assurer une meilleure préparation de la jeunesse aux

tâches de la vie, tendent précisément à préconiser des solu-

tions durables du problème du chômage, C'est dans cette in-

tention, par exemple, qu'il entreprendrait une enquête sur

l'orientation professionnelle de la jeunesse dans l'enseigne

ment moyen (ou du second degré). Cette proposition fait l'ob-

jet d'un document séparé (Sélection et Orientation des élèves

de l'enseignement du second degré). Aussi bien la présente

note a-t-elle surtout pour but d'examiner les deux autres

aspects du problème: placement des intellectuels à l'étranger

et répartition du travail intellectuel à l'intérieur des pays

mêmes, quand ils sont atteints par le chômage.
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III - A cet égard, il convient de sigualer la

création récente,dans un certain nombre de pays, de Centres

de documentation universitaire et professicnnelle dont le

but est précisément, en principe, de faire connaître la si-

tuation natienale du marché du travail.

Ces Centres jusqu'à présent semblent être organisés

sur des modèles divers et, bien que tendant aux mêmes fins,

ne pas répondre également aux bescins qui se manifestent.

D'autre part, le désir s'affirme dans certaines

organisations estudiantines internationales d'organiser un

service privé de plees international des diplômés.

Il semble que ces initiatives peuvent devenir le

point de départ d'une entreprise générale et qu'il convienne

de leur assurer le maximum de shauses de succès, S'il était

pessible de favoriser la constitution et le fonctionnement,

dans la plupart des pays, de centres nationaux de documenta-

tion universitaire et professionnelle, on arriverait, pre-

mière étape nécessaire, à disposer de toutes les informa-

tions utiles pour une politique du travail intellectuel aux

points de vue national et international.

Détermination de l'étude du marché du travail;

offres et demandes; préparation technique et pratique des

intellectuels sollicitant un emploi à l'étranger; action

visant à promeuvoir une législation aussi favorable que

possible aux travailleurs intellectuels étrangers; diffu-

Sion des mesures adoptées dans les divers pays pour réduire

le chômage des diplômés; tels seraient les principaux élé-

ments du programme à réaliser,

Mais sa mise en oeuvre suppose un travail impor-

tant de coordination des efforts; une étude systématique,

dans les divers pays, du marché du travail dans sa



situation actuslle et aussi dans ses variations prévisibles;

une amélioration des statistiques des professions intellec-

tuelles aussi bien que des statistiques universitaires; l'a-

doption de méthodes mûrement étudiées, rendant possible la

comparaison des résultats obtenus et un certain nombre d'au-

tres mesures d'organisation.

IV - En vue de soumettre des propositions à la com-

mission internationale de coopération intellectuelle, si

possible dès juillet prochain, l'Institut pourrait être auto-

risé à étudier un plan d'action dans ce domaine. Le but à

atteindre serait celui qu'a envisagé le comité exécutif dans

sa dernière session, la lutte contre le chômage en facilitant,

par une coopération internationale fondée sur une information

systématique, le placement des travailleurs intellectuels. Il

va de soi que l'Institut chèrcherait à appuyer l'exécution de

‘Ge programme sur les organismes natiouaux existants et dont

le réseau pourrait Être développé, sur l'effort de certaines

organisations internationales privées et qu'il solliciterait

toute la collaboration que voudrait bien lui apporter le

Bureau du Travail.


