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La coopération intellectuelle constitue essentiellement une epa

gne de l'effort et une division du travail, pour faire du monde de la sci

ce un monde sans frontière De là que l'on enregistre tous les jours desSe

essais d'échange d'étudiants et de professeurs et des tentatives d'unifica-

dtion d'examens et de plan ‘études.

L'uniication, si elle était réalisable, aboutirait à une unifor-

mité, une étroitesse et un manque de flexibilité incompatibles avec la ri-

chesse de l'initiative libre qui provoque l'essei et la variété, Comment

peut-on rendre compatible la pluriformité des institutions enseignantes et

scientifiques dans les divers pays avec l'idéal d'une étroite collaboratior

internationale et une économie de travail pour l'humanité ?

Les deux plus grands obstacles contre lesquels on se heurte à cc

sujet sont: a) le manque d'information pour trouver facilement les moyens

de travail; b}) l'opposition d'intérêts nationaux, tout spécialement de ce-

ractère économique, qui cherchent la protection en face d'une concurrencc

internationale, laquelle, parfois, pourrait Être déloyale.

Pour contribuer à aplanir ces obstacles, j'ai l'honneur de pro-

poser à la réunion des directeurs des Offices universitaires nationaux lc:

mesures suivantes :

I - Services nationaux d'information internationale,
 

L'information qu'offrent les annuaires et les "calendars" des

universités n'arrive qu'à nous faire connaître l'organisation générale et

l'index d'enseicnements ou de laboratoires, Flle ne dit rien de leur ni-

veau, de leur contenu scientifique ni de leur but.

C'est ainsi que la plupart des jeunes gens qui vont étudier à

l'étranger perdent une partie de leur temps à chercher le lieu et le pro-

fesseur appropriés pour leur travail; et il arrive parfois qu'ils revien-

nent dans leur pays sans les avoir trouvés,

D'où il suit qu'il s'impose de créer un service de consultations

qui puisse, tout d'abord, contrôler la vocation, la préparation et les in-

tentions des jeunes gens, et ensuite leur offrir en conséquence l'informe-

tion concrète des solutions possibles pour leurs études à l'étranger.
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Il doit y avoir dans chaque pays un bureau qui soit un corres-

pondant informateur pour les bureaux des autres pays et, pour ses natio-

naux, unc agence de consultations,

Le bureau ou office de chaque pays, en utilisant la coopération

de professeurs et de spécialistes, pourra répondre, pour chaque cas que

Jui soumettront les offices étrangers, quels sont les ressources scienti-

fiques, les cours et les laboratoires, les investigateurs, les musées ou

archives dont on devra tenir compte, Pour les étrangers qui, après avoir

été suffisamment informés, se rendent au pays de leur choix, l'office

leur servira de guide pour les pourvoir d'introductions et leur faciliter

l'accomplissement des formalités à remplir pour l'admission dans les ins-

tituts scientifiques.

Pour ses nationaux, chaque office disposera d'une collection

d'annuaires, de "calendars", de programmes et de fiches de référence sur

l'organisation, les cours, le professorat et les conditions de vie dans

les principales universités et écoles supérieures d'autres pays.

Mais pour le conseil à donner dans chaque cas, l'office pourra

compléter cette information générale par les renseignements ad hoc que lui

fourniront les offices des pays où les travaux devront se faire,

De cette façon, toute information sera à jour et de première

main et s'accommodera aux besoins et aux circonstances de chaque étudiant.

Il faut bien tenir compte qu'il n'y a pas de plus grand péril

pour la coopération intellectuelle que le discrédit des pays étrangers,

propagé par ceux qui n'ont pu y trouver que des médiocrités et des défeute.

Si l'on ne peut assurer le succès des visites internationales

dans des buts scientifiques, il vaut mieux en dissuader les étudiants.

Les offices nationaux doivent se mettre au service de la coopé-

ration scientifique sans intention patriotique et sans préférence injus-

tifiée à l'égard d'aucun pays.

Ces offices pourraient aussi tenir le registre des demandes d'é-

change d'étudiants, afin de mettre en relation les familles qui en font

l'offre, et servir d'informateurs et d'intermédiaires pour l'invitation de

professeurs étrangers. Le tout sous caractère volontaire, sans monopole et

sans autre autorité que la perfection des services qu'ils ont à remplir.

Il est hors de doute que la grande presse de chaque pays ferait

connaître au public les services des offices nationaux susceptibles de

l'intéresser.

II - Validité des études faites à l'étranger,
 

Il n'est pas encore possible d'en venir à l'internationalisation

des titres professionnels, parce qu'il existe des intéréts économiques et

politiques que chaque pays protège contre une concurrence étrangère possi-

ble.
fais en échange, chaque pays est intéressé a ce que ses nationaux

mettent & profit les ressources scientifiques offertes par d'autres pays.

L'obstacle qui s'y oppose, c'est l'étroitesse des législations nationales

en n'accordant pas la validité des études faites par leurs citoyens à l'é-

tranger.

Les grades universitaires et les titres professionnels ne sont

délivrés qu'à la suite des études faites et des examens passés devant les

universités, écoles оц autorités nationales, Mais si aucun danger de con-

currence étrangère n'est à craindre, il n'y a pas d'obstacle sérieux pour
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nrocéder var étapes à la pleine validité que chaque pays devrait accorder

aux études que ses sujets feraient à l'étranger,

Le premier pas à faire pourrait être celui-ci: Quand le gouver=-

nement ou quelque université ou école supérieure d'un pays envoie l'un de

ses sujots faire des études à l'étranger, on reconnaîtra, après les geran-

ties préalables considérées comme indispensables, la validité des études

réalisées et des grades obtenus dans le pays où il aurait été envoyé.

On parviendra ensuite à dresser, de la part de chaque pays, des

listes d'universités étrangères dans lesquelles ses nationaux pourront

faire des études avec validité nationale, Les Etats-Unis envoient dé jà

leurs étudiants en Europe, leur accordant un "crédit" comme s'ils étaient

dans des universités américaines.

Dans certaines facultés et professions telles que la médecine,

les humanités, les sciences physiques et naturelles, les mathématiques,

le génie, les religions, etc., on rendrait par 14 possible la préparation

de beaucoup de jeunes gens à côté des grands maîtres, sans distinction de

pays; c'est-à-dire qu'étant donné la facilité des communications, il y au-

rait une université internationale constituée par la fédération d'un cer-

tain nombre d'universités nationales qui, dans des conventions et des con-

férences périodiques, en compareraient les méthodes et contrôleraient le

niveau, l'étendue et la spécialisation de ses enseignements tout en con-

servant leur pleine indépendance pour les organiser.

Pour certaines matières, comme le droit, il serait nécessaire de

faire une part plus grande aux études dans les universités nationales; mais

l'étape d'émigration aux universités étrangères est également indispensabl’,

tant par la solidité scientifique que par l'ampleur des conceptions que го-

quiert la nouvelle vic internationale,

Le droit public, l'économie, les finances, le commerce, la ban-

que, la monnaie, la propriété, les contrats, le mariage, la répression de

la criminalité ne sont déjà presque jamais des problèmes purement nationaux.

D'autre part, l'étondue des connaissances humaines acquiert une

telle ampleur que la formation académique et les titres qui la consacrent

siznifieront chaque fois moins la possession d'un cadre déterminé de con-

naissances et seront chaque fois davantago le signe d'une aptitude pour l:

vic intellectuelle, aptitude acquise par chaque individu dans l'exercice úc

ses inclinations.

C'est-à-dire qu'au lieu de plans d'étude étroits, obligatoires et

uniformes, les universités, stimulées par l'entente proposée ici, accorde-

raient une plus grande liberté aux étudiants, une plus grande flexibilité

et variété aux grades académiques et un plus haut niveau aux exigences de

formation pour le travail personnel, pour l'investigation, l'originalité et

les découvertes, Quelques pays, comme l'Allemagne, ont déjà une solide tra-

dition de ce genre.

Comme méthode pour se rapprocher de l'entente universitaire inter-

nationale, on pourrait recommander : a) Préparation des conventions possi-

bles dans chaque pays par des études et des enquêtes faites par les offices

nationaux; b) Conférences de délégués des principales universités pour ar-

river à des conventions partielles.

La coopération intellectuelle doit être au service du progrès

scientifique dans l'humanité, et ne peut sacrifier cette finalité essen-

tielle à aucune autre,

l'entente universitaire, comme série de conventions partielles

d'université à université, serait tout à fait volontaire et, graduellemen

elle frayerait le chemin pour une fédération de toutes les universités,
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Il doit y avoir dans chaque pays un bureau qui soit un corres-

pondant informateur pour les bureaux des autres pays et, pour ses natio-

naux, une agence de consultations,

Le bureau ou office de chaque pays, en utilisant la coopération

de professeurs et de spécialistes, pourra répondre, pour chaque cas que

lui soumettront les offices étrangers, quels sont les ressources scienti-

fiques, les cours et les laboratoires, les investigateurs, les musées ou

archives dont on devra tenir compte, Pour les étrangers qui, après avoir

été suffisamment informés, se rendent au pays de leur choix, l'office

leur servira de guide pour les pourvoir d'introductions et leur faciliter

l'accomplissement des formalités à remplir pour l'admission dans les ins-

tituts scientifiques.

Pour ses nationaux, chaque office disposera d'une collection

d'annuaires, de "calendars", de programmes et de fiches de référence sur

l'organisation, les cours, le professorat et les conditions de vie dans

les principales universités et écoles supérieures d'autres pays.

Mais pour le conseil à donner dans chaque cas, l'office pourra

compléter cette information générale par les renseignements ad hoc que lui

fourniront les offices des pays où les travaux devront se faire.

De cette façon, toute information sera à jour et de première

main et s'accommodera aux besoins et aux circonstances de chaque étudiant,

Il faut bien tenir compte qu'il n'y a pas de plus grand péril

pour la coopération intellectuelle que le discrédit des pays étrangers,

propagé par ceux qui n'ont pu y trouver que des médiocrités et des défeute.

Si l'on ne peut assurer le succès des visites internationales

dans des buts scientifiques, il vaut mieux en dissuader les étudiants,

Les offices nationaux doivent se mettre au service de la coopé-

ration scientifique sans intention patriotique et sans préférence injus-

tifiée à l'égard d'aucun pays.

Ces offices pourraient aussi tenir le registre des demandes d'é-

change d'étudiants, afin de mettre en relation les familles qui en font

l'offre, et servir d'informateurs et d'intermédiaires pour l'invitation do

professeurs étrangers. Le tout sous caractère volontaire, sans monopole e*

sans autre autorité que la perfection des services qu'ils ont à remplir.

Il est hors de doute que la grande presse de chaque pays ferait

connaître au public les services des offices nationaux susceptibles de

l'intéresser,

II - Validité des études faites à l'étranger,
 

Il n'est pas encore possible d'en venir à l'internationalisation

des titres professionnels, parce qu'il existe des intérêts économiques et

politiques que chaque pays protège contre une concurrence étrangère possi-

ble.

Mais en échange, chaque pays est intéressé à ce que ses nationaux

mettent à profit les ressources scientifiques offertes par d'autres pays.
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