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Communiqué N° 322

CONFERENCE INTERNATIONAIE D'ENSEIGNEMENT. SUPERIEUR

La Conférence internationale d'Ensoignement supérieur
à terminé ses travaux cet après-midi, à l'Institut internatio-
nal de Coopération intellectuelle. Elle a réussi, grâce à une
préparation méthodique ‘et à une discussion très serrée, à fai-
re une diagnose aussi fidèle que possible des maux dont souffre
le haut enseignement d'aujourd'hui, ot à définir le sens du ١٠
développement que l'université devrait poursuivre si elle veut
remplir sa mission dans la société contemporaine. Ce rôle de
l'université moderne, le Docteur G.F. Zook, président du Con-
seil américain de l'Education, l'a défini dans un exposé remar-
quable. Les diverses sections de travail ont discuté ensuite
les conclusions des rapports généraux qui leur ont été soumis,
notamment par MM. Magyary (Budapest), sur l'organisation des
facultés; Rohn (Zurich) sur l'enseignement supérieur technique:
Yante de Blasi, membre de l'Académie d'Italie (Rome), sur les
corps enseignants; J. Toutain (Paris), sur la sélection des
étudiants; Sir Frank Heath (Lonäres), sur l'éducation à l'uni-
versité, MM. W. Winkler (Vienne), sur la lutte contre le chô-
magc des jeunos diplômés; Ch. Petit-Dutaillis, membre de l'Ins-
titut (Paris), sur les relations universitaires internationa-
les. La Conférence a décidé de poursuivre l'étude des problè-
mes d'organisation universitaire et a créé à cette fin, auprès
de l'Ingtitut de Coopération intellectuelle, un Comité perma-
nent de l'Enscignement supérieur, composé d'un nombre restrein!
de Diracteurs d'enseignement supérieur et 0 Représentants dos
universités, qui devra se réunir dans des intervalles réguliers:

Au banquet qu'il a donné en l'honneur des délégués,
M. Jean Zay, Ministre de l'Education nationale, a prononcé un
discours soulignant l'intérêt des travaux de la Conférence. Il
a dit, notamment :

L'histoire des Universités déjà si riche, où s'est

retrouvée dans tant de pays, l'image même de l'Histoire tout
court, s'est, depuis quelques snnées, aggravée de difficultés
et de complications dues à l'évolution sociale, aux difficultés
des carrières à aborder, à l'angoisse de la jeunesse et es

tonsSimon, à l'accroissement magnifique des connaissances
ines.

: Vous avez inscrit, dans l'ordre du jour de votre Assem-
blée, le problème d'une Jeunesse vers lequel toutes les génére-
tions et tous les pays doivent se tourner, le chômage intellce-
tuel, qui représente peut-être pour notre civilisation le péril



à la fois le plus redoutable et le plus injuste. Vous cherchez
les moyens d'y remédier. En Franco, je me réjouis de constater
que, sans avoir paré à toute l'étendue du mal, la création de
1.200 chaires dans l'enseignement secondaire, l'amélioration
du nombre et du montant des bourses d'enseignement supérieur
ont pu donner de premiers résultats, tandis que la création
d'un Conseil supérieur des oeuvres pour les étudiants a mis
en contact, pour la première fois, directement autour d'une
meme table, nos recteurs et les représentants de cette jeuhes-
se qui ne demande qu'à se oréer honorablement les foyers qu'el-
le désire. Je tiens à dire, Mesdames et Messieurs, avec quelle
attention et quelle reconnaissance notre Gouvernement suivra
les résultats de vos travaux. Quels enseignoments il y puisera,
quels voeux il forme pour les résultats féconds que vous ob-
tiendrez dans l'intéret de vos pays respectifs.


