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M. IBKOVAC (Rovaume S.H.5.) vient non seulement
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présenter les critiques réclamées par le Présiden t, mais

Azun U si en demander, pour le plus grand bénéfice de la
+

Commission nationale S.H.S., qui n'a évidemment pas fait

tout ce qu'elle aurait voulu faire.

Fn effet, il existe des organismes autonomes crées
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vant la Commission nationale et qui font en partie la meme
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tache. Il a donz semblé plus utile de stimuler leursса

efforts, C'est ainsi que l'Institut d'études françaises
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Comnission nationale fent également partie de cet Institut
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d'études francaises, s'il semble gu'ils n'ont rien accomp.l
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en tant que membres de la Commission nationale, en réalité
ils se sont acquitté de cette tâche à l'Institut d'études
françaises.

En , M. Ibrovac voudrait savoir 8k lion

estime que la Cornission nationale S.H.S. doit avoir our

politique d'absorher l'activité des diverses Commissions de

Yougoslavie ou bien si elle doit se fixer un programme plus

limité qu'elle réalisera par étapes,

11 a l'impression qu'on a commis une erreur dans la

composition des Commissions nationales qui, au début. ont

nglobé tous les domaines de l'activité intellectuelle, Puis
on s'est aperçu que leur sphère d'activité était trop large

eù que les résultats risquaient d'avoir un ceractère plato-
nique. On a dence constitué en Yougoslavie un Comité
exécutif doté d'un présiden t, et d'un secrétaire: on a
réservé ensuite les autres Gomaines d'activité à des
membres consultatifs, Enfin, on a crée des membres

d'honneur qi prêtent à cette institutinn leur nom et leur
autorités Faut-il s'en tenir A cette méthode? En outre,
il existe en Yougoslavie plusieurs centres

ser
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nationale, On en tiendra certainement compte à la

prochaine réunion et M. Casares espère que sur certains

points cn pourra parvenir À une amélioration de la

situation actuelle.

Parlant comme membre de la Commission internationale

mais étant en même temps président d'une Commission

nationale, il voudrait profiter de cette occasion pour

f
oinviter les Commissions nationales faire un examen de

conscience et voir si de leur côté elles sont absolument

satisfaites de leur organisation actuelle. Si l'on

envisage la coopération intellectuelle comme une entre-

prise fondée en grande partie sur le travail d'un vaste

réseau d'organismes correspondamts et si l'on pense que

ces organismes n'existent parfois que sur le papier ou,

Lorsqu'ils existent réellement, dirigent leur activité

plutôt du côté national, on verra que le manque d'appui

qu'on trouve auprès des Commissions nationales est l'une

des causes du faible rendement de la Commission inter-

nationale et de l'Institut,

Certaines des critiques portent sur les rapports entre

l'Institut et les Commissions nationales, Parfois, on

S'adresse, pour avoir un renseignement, au Gouvernement,

parfois & la Commission nationale et parfois on ne s'adresse

À personne: L'Institut nomme un expert appartenant à un

pays quelconque À l'insu et de la Commission nationale et

du Gouvernement du pays intéressé, Il y a là évidemment

une erreur À rectifier, Elle tient en partie à la

diversité des Commissions nationales et aux rapports qui

existent entre ces Conmissions et les Gouvernements respectifs,“+





Il y a des Commissions qui, par leur constitution et leur

fonctionnement sont de véritables rouages de l'administration

et qui, par cela même ont un caractère officiel; il y en

a d'autres qui se sont constituées tout à fait en dehors de

l'administration et qui gardent jalousement une autonomie et

une liberté de mouvements que les autres Commissions ne peuvent

avoire Il ne semble pas qu'on puisse modifier cette

situation, mais peut-être pourrait-on marquer une préférence

pour un de ces types de Commissions nationales et exprimer

un désir de voir s'établir un système plus uniforme.

M. Casares voudrait également connaître l'avis des

d
e

Conmissions nationales sur l'Institution des Délégués d'Etat

Juge-t-on que l'activité des Délégués d'Etats soi

qu'il existe la Commission internationale qui, par l'inter-

médiaire du Secrétariat communique avec les Gouvernements,

s nationales, etmnl'Institut, qui communique avec les autorit

les Commissions nationales cui sont des organes de trans-

mission? L'avis des Commissions nationales serait d'un grand

. Е A 5 :
intcret sur ce point.

On a également signalé l'absence d'un contact suivi entre

une Commission internationale et l'Institut comme l'une des

ceuses qui empêchent d'agir avec toute l'eefficacité voulue

et d'obtenir une concentration des efforts vers les buts qui
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sont réellement à la portée de la Commission. Le Repré-

sentant de la Commission£ anglaise proposait la création d'un
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Comité exécutif auquel il voudrait confier le triage des

affaires mûres pour une décision prochaine ou simplement pouf
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ne faudrait vas limiter par là l'initiative des sous-
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conmissions composées non seulement de membres de le
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à l'Assemblée, triages d'autant plus sévères lorsqu'on examine

les possibilités d'exécution. Si l'on suppose gue l'Institut

est chargé d'une enquéte próparatrire au cours de laquelle

il devient évident que l'initiative proposée se heurte à des

difficultés insurnentables, devra-t-il continuer à
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ce malaise est souvent provenu d'un imcompréhension ou d'une

méconnaissance de l'organisation de la coopération intellee-

tuelle car plusieurs délégués ont demandé la publication d'un

règlement précisant les attributions des divers organismes

intéressés.

11 est donc nécessaire de clarifier les textes. Ce

principe une fois posé, on se trouve en face de deux ordres

de problèmes distinctes: le premier problème est intérieur:

la C.I.C.I. est, dans son ensehble, une création de la Société

des Nations; elle a sa vie propre; elle constitue une

entité juridique composée de différentes parties et cherche

à vivre et à se développer en harmonie avec les autres

organismes de la Société des Nations. C'est de cette vie

qu'on se préoceupe. Le second problème est extérieur: l'objet

de la C.I.C.I. est de venir en aide de toutes les fagons possible

dans le domaine de la coopération intellectuelle. Sa come

plexité semble résulter du fait qu'il existe un grand nombre

de gens de bonne volonté, tous désireux de collaborer, d'appor-

ter et de recevoir des idées. D'ou vient la sensation de

malaise qui existe réellement? "La correspondance, disent

quelques-uns, sc fai t d'une façon que je ne comprends pas:

les notes s'égarent ou bien se distribuent trop largement et ceux

qui les reçoivent entreprennent isolément et en divers sens des

travaux qui deviennent inutiles,"

Le problème extérieur est donc un problème de Liaison avec

les diverses nationalités représentées dans l'@Organisme de

Coopération intellectuelle et ce super-Etat que constitue la

Société des Nations, ce vaste creuset où les idées nationales

peuvent être précipitées et élaborées pour subir une trans-

mutation.





Dans chaque pays, oh a envisagé la création d'une Commi ssion

nationale unitaire. M. Gallié croit que la Commission nationale

française serait très fortement poussée vers l'idée de la centraly

isation dans chaque pays. Mais c'est la qu'on rencontre imnéd-

و
3iatement le problème saulevé par M. Ibrovec; il existe des

org&nisations nationales préexistantes et parallèles. Ce prob-

lème n'est pas aussi difficile à résoudre qu'il le semble, et

l'impression qu'il a signalée semble venir de ce que l'on con-

o c
tsidère les Commissions nationales comme des organismes d'étude

de travail alors que ce sont des organismes de coordination et

06 Maison

Si l'on prend les textes votés par la Société des Nations en

1923 et 1924, on voit qu'elle invite les pays À créer des

commissions nationales pour coordonner les différents efforts.

Si l'on conçoit ainsi les commissions nationales, non seulenent

le problème disparaît, mais encore il reçoit une solution dé-

finitive: la Commission nationale sera l'agent de liaison entre

la Commission internationale et les organismes de son pays: elle

va s'adresser à chaque organisme natiomal existant. Si mr un

probleme, trois solutions différentes surgissent, elle jouera le

rôle d'arbitre, rapporteur, afin de présenter un rapport d'ou se

dégagera tout eu moins l'opinion nationale moyenne.

Mais M. Gallté rappelle la difficulté signalée par M. Casaros

Pourquoi cherger de la liaison des délémués d'Etat lorsqu'il

existe une Commission nationale À qui cette tâche incombe

expressément? Certains Etats ont trouvé une solution simple:

Les Commissions nationales sont des orgenismes gouvernementaux.

Mais par contre, certains Etats sont très éloignés de cette
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conception: En Prance, on estime, a tort ou Атей вой, gue la vie
intellectuelle d'un pays ne peut pas Stre résumés par’ ce que con-
stitue un Gouvernement, et qu'il existe nombre 276061586volant
rester indépendantes du Gouvernement, ou tout à fait en dehors de
lui. Dene, pour que les Commissions nationales représentent ing
t@ralement le pays, il faut qu'elles aient un statut suffisamment
libre pour que toutes les opinions se fassent entendre, Dans xxx
l'idée de la Commission française, il devrait S'agir d'un
organisme capable de recueillir toutes les opinions ou les organes
gouvernementaux auraient des fonctionnaires qu'ils délégueraient
et qui seraient chargés d'une liaison effective avec leurs ministères
respectifs, L'idés que M. Gallié se permet de suggérer, c'est

qu'il serait souhaitable que les Commissions , Jibremant d'après

les usages de chaque pays soit en lisison très étroite avec les

gouvernements pour éviter toute dualité d'action,

Lorsqu'en sera tombé d'accord sur l'autonomie des Commissions

nationales, sur leur objet coordination des efforts nationaux et
transmission à la Commission internationale) on sera très facilement
amené à l'idée d'une organisation large ou les efforts intellectuels
du pays collaboreront avec les Gouvernements.

Sur le point dont on discute actuellement, on a déjà dit à la
Commission internationale des vérités assez dures, mais utiles,
Le problème intérieur se pose de la façon suivante: la CIOI est
composée de gens éminents qui se réunissent une fois par an. Que
reste-t-il ensuite? 11l1'Institut de Coopération intellectuelle et le
Secrétariat de la CICI, émanation du Secrétariat général de la
Société des Nations. Ce Secrétariat est digne des plus hauts

éloges, On à la bonne fortune d'avoir un/



A



Scerétaire doué des plus remarquables qualités d'ouverture

d'esprit et de bonne volonté; mais malgré sa vaillance €Ÿù sa

bonne volonté, il ne dispose pas d'un personnel très considé-

rablc. Quant à l'Institut dc Paris, qui a été donné à la

Commission internationale comme bureau de travail et comme

organisme permanent, il fait tout ce qui cst en son pouvoir,

mois il se trouve déjà en présence d'un programme qui pour-

fait absorber son activité pendant plusieurs années et qui

€ TaCo Qaدن besoin d'être trié et classé par ordre de préféren

+

liaison entre ces organismes est parfaite. Si certains pays

ont eu l'impression qu'il existait une sorte de malaise, c'est

parce qu'on ne voit pas apparaître un statut codifiant
+

une liaison qui repose sur la confiance ct le bonne volonté

du Directeur de l'Institut et du Scorétaire, Il n'est évidem-

ment pas possible de continuer à s'en remettre à ces rapports qui

ne reposent que sur les personnes; c'est pourquoi presque

tous les orateurs précédents ont demandé que quelque chose

+de définitif intervienne pour organiser la vie permanente de

la Coopération intellectuelle, C'est un problème très délicat.

Les organismes existant actuellement sont doués d'une vie propre

dont le principe est posé dans des documents qu'on ne peut pas

écarter. La seule idée qui se dégage de toutes les critiques,

c'est qu'une autorité suprême est nécessaire. Or, le Président

du Comité britannique a posé ce matin une suggestion intéressante:

d'après cette suggestion, un comité permanent viendrait renforcer

t'autori té du Président de le C.I.C.I. Est-ce unc proposition
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révolutionnaire? De différents côtés, il revient & М. Gallié

des exemples analogues; à la Société des Nations, des commis-

sions sc survivent à elles-mêmes dans leur intcrrègne, au moyen

d'un comité exécutif permanent. Il s'agit donc d'une procédure

conservatrice qui ne demande qu'à appliquer ce qui existe par

ailleurs. Ceci posé, plusieurs problèmes surgissent: le

Président du Comité britannique disait que le Comité permanent

devait fonctiomer à Genève. M. Gallié croit qu'il est sage

et utile d'admettre que ce comité pourra se déplacer, Il ne

voit que des avantages à ce que ce Comité puisse se trans-

former, si l'on peut ainsi s'exprimer, en commis-voyageurs de

la Coopération int:llectuelle dans les différents pays

d'Europe.

L'autre problème est un problème de texte,

Il faut savoir si ce Comité permanent pourra se confondre

avec le Comité de direction de l'Institut. Le Gomité

de direction de l'Institut tire de sa constitution des

pouvoirs déterminés à la fois plus amples et plus limités;

il a seul qualité pour intervenir dans le fonctionnement

de l'Institut de Coopération intellectuelle. Mais il n'a

de compétence que dans ce domaine de direction de cet

établissement.
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Or, la Commission francaise estime que le Comité permanent aurait

des pouvoirs beaucoup plus considérables. 11 aurait A régler les at-

tributions de compétence, à répartir les divers problèmes entre les

divers organismes, à fixer le programme des travaux à effectuer par

les organismes internationaux et en déterminer l'ordre d'urgence,

Il resterait alors la question soulevée par Melle Bonnevie,

Elle ne se pose que parce qu'il asemblé qu'on envisageait que ce

Comité de Direction ou ce Comité exécutif permanent n'aurait qu'à

examiner la question de répartition des travaux. M Gallié ne le

croit pas : 11 estime qu'il s'agirait d'un véritable Comité directeur:

 

il y à intérêt, lorsque la C,I.C.I, se sépare pour un an, de préci-

ser quel est l'organisme auquel elle transmet ses pouvoirs et son

autorité : statutairement, il n'en existe encore aucun, On se doit

‘donc de constituer un Comité permanent qui continuera, sans inter-

ruption, l'activité de la C.I.C.1.

M. Gallic demande donc qu'on examine les suggestions du Comi-

té britannique, sous bénéfice des réserves de détail qu'on pourra

formuler lors de la discussion.

En principe, le Comité directeur à constituer, pourrait Être

le même que le Comité de Direction de l'Institut siégeant avec des

pouvoirs élargis,

Le Professeur PIIP (Estonie) se rallie A la suggestion bri-

tannique, qui a été appuyée par M. Gallié, Ladifficulté porte sur

la représentation régulière des Gouvernements dans les Comités na-

tioneux, Il serait heureux que l'indépendance de ces Comités, à

l'égard des Gouvernements, fût absolue.

quant à la création du Comité, qui vient d'être envisagée,

il importe de l'étudier en restant dans un domaine pratique et

réaliste,



 



Le Professeur GOMBODZ (Hongrie) déclare que le Comité de la

Commission nationale hongroise a été constitué sous les euspices de

l'Académie des sciences ; elle est dirigée par, le même Président, et

le Secrétaire perpétuel de l'Acsdémie des sciences fonctionne comme

rapporteur, Cette Commission nationale est composée de membres ordi-

naires et de membres correspondants des académies, En outre, un mem-

bre des Affaires étrangères et un membre de l'Instruction publique y

sont egpécialement délégués. Cette composition est particulièrement

favorable : la présence de vingt membres des trois Académies permet

une représentation complète des différents domaines de la vie intel-

lectuelle, scientifique et littéraire ; en outre, les ressources maté-

rielles et morales des académies sont einsi à la disposition de la

Commission nationale. Enfin, la présence des délégués des Affaires

étrangères et de l'Instruction publique permet un contact immédiat et

constant éntre la Commission nationale et le Gouvernement.

M. RASMUSSEN (Danemark) estime que la question la phus impor-

tante n'est pas de savoir comment l'on sera organisé, mais ce que l'on

fera. Dans ce domaine, ce qui importe, c'est de trouver la façon

a'instruire les enfants et les adultes dans les diverses catégories

d'écoles, et, à cet égard, M. Rasmussen estime qu'on doit être absolu-

ment indépendant à l'égard des Gouvernements,

Ce programme d'instruction comprend quatre points principaux :

en premier lieu, on doit enseigner à tous les élèves le haute valeur

de la coopération pratique dans le domaine économique, non seulement

à l'intérieur de chaque pays, mais encore entre les divers pays.

En second lieu, on doit leur enseigner la nécessité des

États-Unis d'Europe comme une étape sur la voie des Etats

unis du globe.
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En troisième lieu, on doit travailler pour fonder une méthode scienti-

fiqus dans toutes les écoles. L'internationalisme le plus radical

constitue la méthodes scientifique et donne les résultats véritablement

scientifique, et plus on emploiera cette méthode, plus on la répandra

dans les écoles,plus on suscitera un esprit international justs et

fécond.

En quatrième lieu, =~ mais il s'agit d'une question de moin-

dre importance - on pourrait employer dans les écoles des livres em-

ployés à l'enseignement dans les autres pays. C'est ce que M. Rasmussen

a fait dans son école, lorsqu'il s'agissait de l'histoire d'Angleterre,

d'Allemagne; et de France, Cette façon de procéder donne aux enfants

des conceptions beaucoup plus justes sur les autres pays.

Le Dr. SIMONIUS (Suisse) peut appuyer le voeu d'une enquête

approfondie sur les travaux de l'Institut; il envisage également avec

faveur la création d'une activité permanente de la Commission interna-

tionale, mais il rappelle l'adage: "plurimae leges, pessima civitas",

Il se demande si le travail avancerait beaucoup au cas où on surcher -

gerait l'organisation actuelle d'une nouvelle Commission. Or, il existe

déjà un Comité de direction constitué de sept membres de la C.I.C.I. et

siégeant six fois par an. La procédure la plus indiquée consisterait

done à aûresser à la C.I.C.I. le voeu que ce Comité de direction soit

chargé d'une enquête et pourvu de nouvelles compétences. Il pourrait

ainsi devenir le Bureau permanent de la C.I.C.I.

Ls Dr. KRUSS (Allemagne) ne parlera pas comme représentant
nationale /

de la Commission/ allemande, mais comme membre temporaire de la C,I.C.I.

Le représentant de la Commission française a fait une distin-

tion intéressante entre les relations extérieures et intérieures de la

C.I.C.I. Le Dr, Kruss voudrait qu'on fasse surtout porter la discussion
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veus un examen approfondi des buts de la cooperation. Les questions

d’organisation sont intéressantes, mais ne œonstituent pas une fin en

soi; elles n'ont d'importance qu'au point de vue de la meilleure réa-

lisation des travaux actuels. C'est pourquoi M. Kruss vouûrait qu'on

s'achemine dans la voie de M, Rasmussen, qui a formulé certaines sug-

gestions importantes. Il voudrait proposer que les différents repré-

sentants des Commissions nationales se prononcent sur les travaux

exécutés dès le début par la C.I.C.I., afin de fournir une base à une

discussion féconde qui, à la fin de cette session, sera continuée à la

Commission plénière,

Le PRESIDENT constate que de l'échange de vues, il se dégage

déjà certains résultats, Après sept ans d'expérience, il est évidemment

souhaitable d'examiner l'organisation de la Commission internationale

et la façon de l'améliorer, Certains délégués vont assez loin dans

cette vois en préconisant la constitution d'un Comité nouveau.

Le Président est enclin à penser que ce serait une faute

que 068 suggérer une modification aussi radicale. Il a l'impression

qu'on pourrait dégager, de l'échange de vues, une proposition conçue

à peu près dans ce sens:

" La réunion actuelle prie respectueusement la C.I.C.I,

de considérer de nouveau, à la lumière de l'expérience acquiss, son

organisation actuelle, et soumet à son examen le compte-rendu de

la discussion qui vient d'avoir lieu sur cette question ".

la proposition du Président est acceptée.
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Le Prof. Karol LUTOSTANSKI (Pologne) appuiera toute

proposition tendant à l'amélioration de la Commission internationale

estimant que tout ce qui contribue à fortifier la situation

d'une organisation centrale est utile. Il estime, cependant,

que c'est surtout sur l'amélioration des commissions nationales

que doit porter l'effort principal. Deux questions se posent

donc: d'abord, quelle organisation donner aux commissions natio-

nales; 2°- quel but elles doivent se proposer.

L'organisation des commissions nationales semble devoir

se fonder sur les conditions du pays. On ne peut établir une

règle universelle d'organisation de commissions nationales. Il

importe cependant que chacune se renseigne auprès des autres

sur le plan d'organisation qu'elles ont adopté.

S'il est impossible de trouver un plan d'organisation

applicable à toutes les commissions nationales, il importe cepen-

dant que chacune remplisse certaines qualités essentielles.

Chaque commission nationale doit jouir d'une autorité morale

incontestable. Elle doit, d'autre part, se proposer des buts

concrets. Elle doit posséder des ressources matérielles suffi-

santes pour lui mermettre d'atteindre ces buts. Enfin, elle

doit se donner un Comité exécutif peu nombreux et possédant un

certain esprit d'initiative.

La recherche de ces qualités essentielles appartient aux

commissions nationales et non à une commissioninternationale.

A titre d'exemple, le Dr. Lutostanski cite le cas de la

Commission nationale polonaise qui a fait un essai de coopération

directe et indépendante avec la Commission nationale suisse.

Il est heureux de pouvoir dire que ses efforts ont été couronnés de

succès. Les deux commissions nationales ont conclu entre elles une

sorte d'accord portant principalement sur les échanges de profes-

seurs, d'étudiants et de publications savantes. C'est surtout dans

l'échange des professeurs que J'accorà a été heureux. Des





professeurs suisses se sont rendus en Pologne et y ont fait des

cours pendant plusieurs semaines. De même, des professeurs

polonais se sont rendus à Zürich et d'autres doivent professer

à Fribourg'et à Bâle. On a déjà organisé, de part et d'autre,

une série de conférences et le Dr. Lutostanski croit pouvoir

dire que les échanges ont eu, en Suisse, le même succès qu'en

Pologne.

Le Dr. Lutostanski conclut en soulignant de nouveau

l'importance essentielle de l'organisation des commissions

nationales par elles-mêmes et de la définition de leurs buts,

M. LUCHAIRE (France). Le point 4 appelle un échange

de vues "sur les rapports et le mode de collaboration entre

la Commission internationale de coopération intellectuelle;

l'Institut international de coopération intellectuelle et

d'autres Institutions internationales et les Commissions

nationales”. M. Luchaire pense qu'il pourra faire profiter la

réunion de l'expérience qu'il a déjà acquise dans de domaine,

des rapports entre les commissions nationales et l'Institut

de coopération intellectuelle. On peut admettre qu'il y a toute

une série d'améliorations qu'il est possible d'apporter à ces

relations, mais l'expérience de plusieurs années semble démon-

trer que les rapports entre les commissions nationales et

l'Institut de coopération ne soulèvent aucune difficulté fonda-

mentale. L'établissement de semblables rapports sur une base prati-

que, est nécessairement une opération d'assez longue haleine. IL

est cependant possible de dire que l'Institut entretient, actuelle-

ment, avec un grand nombre de commissions nationales des rapports

excellents et particulièrement utiles. Les commissions nationales

apportent à l'Institut des renseignements sans lesquels il lui

serait bien souvent impossible de travailler.
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Blles sont consultées souvent, moins peut-être qu'on n'aimerait le

faire, mais trés fréquemment cependant si l'on tient compte des

grandes différences existant entre les diverses constitutions de ces

commissions nationales et les moyens dont elles disposent. L'ensemble

de ces relations sera d'ailleurs amélioré le jour où les commissions

nationales auront, non pas une constitution identique, mais seront

toutes pleinement représentatives de la vie intellectuelle du pays,

et le jour où elles posséderont des moyens financiers suffisants.

Avec la Commission nationale des Etats- Unis, par exemple, les échanges

sont très suivis. Il ne s'échange pas moins d'une lettre par jour, en

moyenne, entre l'Institut de coopération intellectuelle et cette

commission nationale. Avec certaines autres commissions nationales,

les relations de l'Institut sont également très fréquentes. Depuis

dix mois, le nombre de lettres adressées par l'Institut aux commis-

sions nationales s'est élevé à plus de mille et il s'agit uniquement

de lettres officielles. De là on peut conclure que dans l'état actuel

de l'organisation des commissions nationales encore très disparates,

les relations entre l'Institut de coopération intellectuelle et ces

commissions nationales sont très satisfaisantes.

Ces rapports pourraient cependant être assez considérablement

améliorés; et ce que l'on pourrait faire dans ce sens vienéra en

discussion avec les points 2 et 3 de l'ordre du jour. M. Luchaire

peut souligner ici ce qu'il croit être les défauts de l'Institut de

coopération intellectuelle, On a, au début, quelque peu hésité sur ce

que l'on était en droit de demander aux commissions nationales. Depuis

lors, l'Institut a modifié ses méthodes à la lumière de l'expérience

acquise. Il a reçu des observations et en a tenu compte dans la mesure

du possible.
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D'autres imperfections se sont manifestées dans les rela-

tions de l'Institut et des Commissions nationales, Elles sont

dues en grande partie à l'insuffisance de personnel et de moyens

financiers dont souffre l'Institut. Si, cependant, la tendance

qui déjà se manifeste dans certains Etats à accorder leur contri-

bution à l'Institut de Coopération intellectuelle s'affirme davan-

tage, il est probable que, dans un avenir prochain, l'Institut

Sera en mesure d'accomplir intégralement la tâche qui lui a été

confiée. Certains disent que si l'Institut a trop à faire, il

devrait obtenir une diminution de son programme de la Commission

de Coopération intellectuelle. M. Luchaire n'est pas de cet avis,

Souvent, depuis la fondation de l'Institut, on lui a reproché

d'entreprendre trop de choses, et constamment aussi on lui a fait

le reproche de n'en pas entreprendre assez, Les deux critiques

sont fondées, L'Institut a trop à faire, si l'on tient compte des

moyens dont il dispose, et il n'entreprend pas assez, si l'on tient

compte du bien qu'il pourrait faire, On a dit, d'autre part, que

dans ce cas il faudrait sérier les questions, C'est là une affaire.

de méthode qui intéresse toutes les organisations internationales.

Il ne faut pas oublier que toute étude exige un certain degré de

maturation, parfois assez longue. Certaines questions dont on a cru

pouvoir espérer beaucoup de sont révélées très lentes à résoudre

pratiquement; la question de la propriété scientifique, par exemple,

qui semble devoir exiger un délai de 10 ans. M. Luchaire, d'ailleurs,

ne se décourage nullement, sachant combien long a été l'effort

qui a abouti & la consécration de la propriété littéraire. Si

donc l'Institut ne veut pas à un moment donné s'erdommir, il lui

faut toujours avoir de nombreux travaux en chantier,

Dans le domaine de la coopération intellectuelle interna-

tionale, il n!y a pas grand!chose à espérer si l'on ne réussit à

stimuler dans chaque pays un intérêt pour cette coopération
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intellectuelle internationale. C'est pourquoi, il faut que les

études entreprises portent sur certaines questions susceptibles

d'attirer l'attention dans tous les milieux. L'expérience a

trouvé que certaines de ces études ont acquis de nombreuses sympa-

thies au principe de la coopération intellectuelle et aux idées de

la Société des Nations. C'est donc le besoin de faire une propagande

autour de l'idée de coopération intellectuelle qui a parfois amené

la Commission à entreprendre en même temps de nombreuses études.

On peut, certes, en abandonner, mais l'expérience prouve que la

méthode suivie jusqu'à ce jour est probablement la meilleure,

Il ne faut pas oublier qu'on dû tenir compte également

d'une demande persistante de réalisations, à laquelle il était

difficile de se dérober. Les Commissions nationales diront elles-

mêmes ce qu'elles pensent de leur propre travail, L'Institut sera

toujours heureux de les aider dans leur tâche en répondant à toute

question précise qui lui sera adressée.

Le PRESIDENT considère la discussion générale comme close.

La discussion du point 1 de l'Ordre du jour: "Bref compte-rendu

de l'activité des Commissions nationales” sera ouverte à la pro-

chaine séance.

Les délégués, appelés par ordre alphabétique, seront

invités à faire un exposé sur l'activité de leurs propres Commissions.

M. OPRESCU annonce que les procès-verbaux seront remis aux

délégués dans le plus bref délai possible et il les invite à effec-

tuer leurs correstions très rapidement, pour permettre de présenter

un texte définitif à la Commission plénière.

La séance est levée à 18 h,10,





a

ل
ح
ب

SOCIETE DES NATIONS.
mm.AA. EE

COMMISSION INTERNATIONALE DE COOPERATION INTELLECTUNLLE
иAN a ب sememrs

 

res SS7 re rot erm Os

i
vREUNION DES REPRESENTANTS DES COMMISSIONS

NATIONALES DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

Procès--verbal de la deuxième séance ten ue le 18

juillet 1929, 4 15 heures sous la présidence de

Sir Gilbert Murray.
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Presents: Tous les membres ayant assisté à la séance

précédente.

 Echange devues sur lesrapportsetlamode de collabore-

tion entre la Commission internationale de Cooperation

intellectuelle,1&Institut international deCooperation

intellectuelln et d'autres institutions 3 nternationales

et les Commissions nationales.
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M. IBROVAC (Royaume S.H.S.) vient non seulement

présenter les critiques réclamées par le Présiden t, mais

aussi en demander, pour le plus grand bénéfice de la

Commission nationale $.H.S., qui n'a évidemment nas fait

tout ce qu'elle aurait voulu faire.

En effet, il existe des organisme qutonomes crées

avant la Commission nationale et qui font en partie la même

A
Lo =, :

tache. Tl a donz semblé plus utile de stimuler leurs

efforts. C'est ainsi que l'Institut d'études françaises

urfait beaucoup dans le domaine de l'échange universitair

de professeurs. Comme les collègues de M, Ibrovac à la

Commission nationale font également partie de cet Institut

d'études frangaises, s'il semble qu'ils n'ont rien accompli
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ils se sont acquitté de cette tâche à l'Institut d'étudesci
françaises,

estime que la Cormission nationale S.H.S

Composition des Commissions nationales Qui, au début, ont
englobé tous les Goma nes de l'activité intellectuelle, Puis
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on s'est aperçu que leur sphère d'activité était tron lar ge
et que les résultats risquaient d'avoir un caractere p
nigue. Cn a dene constitué en Yougoslavie un Comité<

réservé ensuite les autres domaines d'activité à des
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membres consultatifs, Enfin, on a crée des membres
5 A

. :d'honneur di pretent à cette Institution leur nom et leur
autorités Faut-il s'en tenir à cette méthode? En outre i
il. existe en Yougoslavie plusieurs centres de vie in-

les milieux universitaires régionaux, en créant de nouvelles
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sections. M, Ibrovac serait heureux de susciter un echange
Ge vues sur cette Organisation.
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nationale On en tiendra certainement compte à la

prochaine réunion et M. Casares espere que sur certains

points cn pourra parvenir À une amélioration de la

situation actuelle.

Parlant comme membre &e la Commission internationale

mais étant en même temps président d'une Commission

nationale, il voudrait profiter de cette occasion pour

inviter les Commissions nationales à faire un examen de

Conscience et voir si de leur côté elles sont absolument

satisfaites de leur organisation actuelle. Si l'on

envisage la coopération intellectuelle comme une entre-

prise fondée en grande partie sur le travail d'un vaste

réseau d'organismes Correspondants et si l'on pense que

Ces organismes n'existent parfois qe sur le papier ou,

lorsqu'ils existent réellement, dirigent leur activité

plutôt du côté national, on verra que le manque d'appui

qu'on trouve auprès des Commissions nationales est l'une

des causes du faible remdement de la Commission inter-

nationale et de l'Institut,

Certaines des critiques portent sur les rapports entre

l'Institut et les Commissions nationales, Parfois, on

s'adresse, pour avoir un renseignement, au Gouvernement,

parfois à la Commission nationale et parfois on ne s'adresse

À personne: L'Institut nomme un expert appartenant à un

pays quelconque & l'insu et de la Commission nationale et

du Gouvernement du pays intéressé, Il y a 1à évidemment
une erreur à rectifier, Elle tient en parti

diversité des Commissions nationales et aux rapports qui

existent entre ces Conmissions et les Gouvernements respectifs,
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Il y a des Commissions qui, par leur constitution et leur
نس 3 x

fonctionnement sont de véritables rouages de l'aministration

x م An ma Ix] .

et qui, par cela meme ont un caract ere officieLal: il y en

a d'autres qui se sont constituées tout a fait en dehors de

L'administration et qui gardent Jjalousemsement une autonomie et

une liberté de mouvements que les eutr es Commissions ne peuvent

avoir. IL ne semble pas qu'on puisse modifier cette

situation, mais peut-être pourrait-on marquer une préférence

pour un de ces types de Commissions nationales et exprimer

un désir de voir s'établir un système päus uniforme.

M. Casares voudraitEa également connaître l'avis des

Commissions nationales

 

sur l'Institution des Délégués d'Etats.

Juge-t-on que l'activité des Déléguésd'Htats soit utile alors

| qu'il existe la Commission internationale qui, par l'inter-
|
| médiaire du Secré armaniSecrétariat les Gouvernements,

l'Institut, qui communique avec les autorités nationales, et

les Commissions nationales oui sont des trans-

mission? L'avis des Commissions neTi:LE a
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interest sur ce point.

On a également signalé l'absence d'un contact suivi entre

une Commission internationale et l'Institut comme l'une des

ceuses qui empêchent d'agir avec toute l'efficacité voulue9

et d'obtenir une concentration des efforts v © les buts qui

sont réellemmt à lant à portée de la Commission. Le Repré-

sentant de la Comnission£ anglaise proposait la création d'un

Comité
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es mûres pour une décision prochaine ou simplement pout

tude; Melle Bonnevie a fait observer avec raison qu'il

pas limiter par LA l'initiative des sous-
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ce malaise est souvent provenu d'un imcompréhension ou d'une

méconnaissance de l'organisation de la coopération intellee-

tuelle car plusieurs délégués ont demandé la publication d'un

règlement précisant les attributions des divers orgenismes

intéressés.

Il est donc nécessaire de clarifier les textes, Ce

principe une fois posé, on ge trouve en face de deux ordres

de problèmes distinctes: le premier problème est intérieur:

la C.I.C.I. est, dans son ensehble, une création de la Société

des Nations; elle a sa vie propre; elle constitue une

entité juridique composée de différentes parties et cherche

à vivre et à se développer en harmonie avec les autres

organismes de la Société des Nations. C'est de cette vie

qu'on se préoccupe. Le second problème est extérieur: l'objet

de la C.I.C.I. est de venir en aide de toutes les fagens possible

dans le domaine de la coopération intellectuelle. Sa com-

plexité semble résulter du fait qu'il existe un grand nombre

de gens de bonne volonté, tous désireux de collaborer, d'appor-

ter et de recevoir des idées. D'ou vient la sensation de

malaïse qui existe réellement? "La correspondance, disent

quelques-uns, sc fai t d'une façon que je ne comprends pas:

les notes s'égarent ou bien se distribuent trop largement et ceux

qui les reçoivent entreprennent isolément et en divers sens des

travaux qui deviennent inutiles,"

Le problème extérieur est donc un problème de liaison avec

les diverses nationalités représentées dans l'@rganisme de

Coopération intellectuelle et ce super-Etat que constitue la

Société des Nations, ce vaste creuset où les idées national es

peuvent être précipitées et élaborées pour subir une trans-

mutation.





Dans chaque pays, oh a envisagé la création d'une Commission

nationale unitaire. M. Gallié croit que la Commission nationale

française serait très fortement poussée vers l'idée de la central

isation dans chaque pays. Mais c'est la qu'on rencontre imnéd-

iatement le problème saulevé par M. Ibrovao; il existe des

organisations nationales préexistantes et parallèles. Ce prob-

lème n'est pas aussi difficile à résoudre qu'il le semble, et

l'impression qu'il a signalée semble venir de ce que l'on con-

D c
tsidere les Commissions nationales comme des organismes d'étude

de travail alors que ce sont des organismes de coordination et

de liaison.

Si l'on prend les textes votés par la Société des Nations en

1923 et 1924, on voit qu'elle invite les pays À créer des

commissions nationales pour coordonner les différents efforts.

Si l'on conçoit ainsi les commissions nationales, non seuleman t

le problème disparaît, mais encore il reçoit une solution dé-

finitive: la Commission nationale sera l'agent de liaison entre

la Commission internationale et les organismes de son pays: elle

va s'adresser à chaque organisme natiomal existant. Si sur un

problème, trois solutions différentes surgissent, elle jouera le

дrôle d'arbitre, rapporteur, afin de présenter un rapport d'ou se9

dégegera tout au noins l'opinion nationale moyenne.DQ

Mais M. Gallió reppelle la difficulté signalée par M. Casare

Pourquoi charger de la liaison des délégués d'Etat lorsqu'il

existe une Commission nationale à qui cette tâche inconbe

expressément?

=

Certains Etats ont trouvé une solution simple:

Les Commissions nationales sont des orgenismes gouvernementaux.

Mais par contre, certains Etats sont très éloignés de cette



=



conception: En Prance, on estime, a tort ou à raison, que la vie

intellectuelle d'un pays ne peut pas Être résumés par ce que con-

stitue un Gouvernement, et qu'il existe nombre A Sunken veulas$

rester indgpendantes du Gouvernement, ou tout & fait en dehors de

lui. Denc, pour que les Commissions nationales représentent iné

téralement le pays, il faut qu'elles aient un statut suffisamment

libre pour que toutes les opinions se fassent entendre, Dans Tix

l'idée de la Commission française, il devrait s'agir d'un
Organisme capable de recueillir toutes les opinions ou les organes

gouvernementaux auraient des fonctionnaires qu'ils délégueraient

et qui seraient chargés d'une lisison effective avec leurs ministères

respectifs.

=

L'idés que M. Gallié se permet de suggérer, c'est

qu'il serait souhaitable que les Commissions , Libremmt d'après

les usages de chaque pays soit en liaison très étroite avec leg

gouvernements pour éviter toute dualité d'action,

Lorsqu'en sera tombé d'accord sur l'autonomie des Commi ssions

nationales, sur leur objet [coordination des efforts nationaux et

transmission & la Commission internationale) on sera très facilement
amené à l'idée d'une organisation large ou les efforts intellectuels
du pays collaboreront avee les Gouvernements.

Sur le point dont on discute actuellement, on a déjà dit A la

Commission ‘internationale des vérités assez dures, mais utiles,
Le problème intérieur se pose de la façon suivante: la CICI est

composée de gens éminents qui se réunissent une fois par an, Que

reste-t-il ensuite? L'Institut de Coopération intellectuelle et le
УSecrétariat de la CICI, émanation du Secrétariat rénéral de 1 m

Société des Nations, Ce Secrétariat est digne des plus hauts

éloges. On a la bonne fortune d'avoir un/
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d'esprit et de bonne volonté: mais malgré sa vaillance et sa

bonne volonté, il ne dispose pas d'un personnel très considé-

reblc. Quant à l'Institut de Paris, qui a été donné à la

Gommission internationale comme burcau de travail et comme

Organisme permanent, il fait tout ce qui est en son pouvoir,

mais il se trouve déjà en présence d'un programme qui pour-

rait absorber son activité pendant plusieurs années et qui

ea besoin d'être trié et classé var ordre de préférence, La

liaison entre ces organismes cst parfaite. Si certains pays

ont eu l'impression qu'il existait une sorte de malaise, c'est

parce qu'on ne voit pas apparaître un statut codifiant

une liaison qui rcpose sur la confiance ct la bonne volonté

du Direateur às l'Institut et du Scorétaire. Il n'est éviden-

pas possible de continuer à s'en remettre à ces rapports qui

ne reposent que sur les personnes: c'est pourquoi presque

les orateurs précédents ont demandé que quelque chose

de définitif intervienne pour organiser la vie permanente de

 
le Coopération intellectuelle. C'est un problème très délicat.

2Les organismes existant actuellement sont doués d'une vie proprere
,

dont le principe cest posé dans des documents qu'on ne peut pa©

écarter. La seule idée qui se dégage de toutes les critiques,

identD 02c'est qu'une autorité suprême est nécessaire, Ох, 16 Pré 7

’du Comité britannique a posé cc matin une suggestion intéresse ulo

.

Glapres cctte suggestion, un comité pcrmanent viendrait renforcer

l'autorité du Président de la C.I.C.I,. Est-ce une proposition
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révolutionnaire? De différents côtés, il revient à M. Gallié

des exemples analogues; à la Société des Nations, des commis-

sions se survivent à elles-mêmes dans leur interrègne, au moyen

d'un comité exécutif permanent. Il s'agit donc d'une procédure

conservatrice qui ne demande qu'à appliquer ce qui existe par

ailleurs. Ceci posé, plusieurs problèmes surgissent: le

Président du Comi té britannique disait que le Comité permanent

devait fonctiomer à Genève. M, Gollié croit qu'il est sage

et utile d'admettre que ce comité pourra se déplacer, Il ne

voit que des avantages à ce que ce Comité puisse se trans-

former, si l'on peut ainsi s'exprimer, en commis-voyageurs de

la Coopération int:llectuelle dens les différents pays

d'Europe.

L'autre problème est un problème de texte,

Il faut savoir si ce Comité permanent pourra se confondre

avec le Comité de direction de l'Institut, Le Comité

de direction de l'Institut tire de sa constitution des

pouvoirs déterminés à la fois plus emples et plus limités;

il a seul qualité pour intervenir dans le fonctionnement

de l'Institut de Doopération intellectuelle. Mais il n'a

de compétence que dans ce domaine de direction de cet

établissement.





“ll «

Or, la Commission francaise estime que le Comité permanent aurait

des pouvoirs beaucoup plus considérables. Il aurait à régler les at-

tributions de compétence, à répartir les divers problèmes entre les

divers organismes, à fixer le programme des travaux à effectuer par

les organismes internationaux et en déterminer l'ordre d'urgence,

Il resterait alors la question soulevée par Melle Bonnevie,

Elle ne se pose que parce qu'il a'semblé qu'on envisageait que ce

Comité de Direction ou ce Comité exécutif permanent n'aurait qu'à

examiner la question de répartition des travaux. M Gallié me le

 

croit pas : il estime qu'il s'agirait d'un véritable Comité directeur:

il y a intérêt, lorsque la C,I.C.I. se sépare pour un an, de préci-

ser quel est l'organisme auquel elle transmet ses pouvoirs et son

autorité : statutairement, il n'en existe encore aucun. On se doit

donc de constituer un Comité permanent qui continuera, sans inter-

ruption, l'activité de la C.I.C.I.

№, Gallié demande donc qu'on examine les suggestions du Comi-

té britannique, sous bénéfice des réserves de détail qu'on pourra

formuler lors de la discussion,

En principe, le Comité directeur à constituer, pourrait être

le même que le Comité de Direction de l'Institut siégeant avec des

pouvoirs élargis.

Le Professeur PIIP (Estonie) se rallie à la suggestion bri-

tannique, qui a été appuyée par U, Gallië, Ladifficulté porte sur

la représentation régulière des Gouvernements dans les Comités na-

tioneux, Il serait heureux que l'indépendance de ces Comités, à

l'égard des Gouvernements, fût absolue.

Quant à la création du Comité, qui vient d'être envisagée,

il importe de l'étudier en restant dans un domaine pratique et

réaliste,
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 Le Professeur GOMBODZ (Hongrie) déclare que le Comité de la

Commission nationale hongroise a été constitué sous les zuspices de

l'Acsdémie des sciences ; elle est dirigée par, le même Président, et

le Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences fonctionne comme

rapporteur, Cette Commission nationale est composée de membres ordi-

naires et de membres correspondants des académies, En outre, un mem-

bre des Affaires étrangères et un membre de l'Instruction publique y

sont spécialement délégués, Cette composition est particulièrement

favorable : la présence de vingt membres des trois Académies permet

une représentation complète des différents domaines de la vie intel-

lectuelle, scientifique et littéraire ; en outre, les ressources maté-

rielles et morales des académies sont einsi à la disposition de la

Commission nationale. Enfin, la présence des délégués des Affaires

étrangères et de l'Instruction publique permet un contact immédiat et

constant ántre la Commission nationale et le Gouvernement.

M. RASMUSSEN (Danemark) estime que la question la phus impor-

tante n'est pas de savoir comment l'on sera organisé, mais ce que l'on

fera. Dans ce domaine, ce qui importe, c'est de trouver la façon

d'instruire les enfants et les adultes dans les diverses catégories

d'écoles, et, à cet égard, M. Rasmussen estime qu'on doit être absolu-

ment indépendant à l'égard des Gouvernements,

Ce programme d'instruction comprend quatre points principaux :

en premier lieu, on doit enseigner à tous les élèves la haute valeur

âe la coopération pratique dans le domaine économique, non seulement

à l'intérieur de chaque pays, mais encore entre les divers pays.

En second lieu, on doit leur enseigner la nécessité des

Etats-Unis d'Europe come une étape sur la voie des Stats

unis du globe.
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En troisième lieu, on doit travailler pour fonder une méthode scienti-

fique dans toutes les écoles. L'internationalisme le plus radical

constitue la méthode scientifique et donne les résultats véritablement

scientifique, et plus on emploiera cette méthode, plus on la répandra

dans les écoles,plus on suscitera un esprit international juste et

féconû.

En quatrième lieu, - mais il s'agit d'une question de moin-

dre importance - on pourrait employer dans les écoles des livres em-

ployés à l'enseignement dans les autres pays. C'est ce que M. Rasmussen

a fait dans son école, lorsqu'il s'agissait de l'histoire d'Angleterre,

d'Allemagne; et de France. Cette façon de procéder donne aux enfants

des conceptions beaucoup plus justes sur les autres pays.

Le Dr. SIMONIUS (Suisse) peut appuyer le voeu d'une enquête

approfondie sur les travaux de l'Institut; il envisage également avec

faveur la création d'une activité permanente de la Commission interna-

tionale, mais il rappelle l'adage: "plurimae logos, pessima civitas", |

Il se demande si le travail uvancerazs06230017&au caseou ١ 01 5120110 -

gerait l'organisation actuelle d'une nouvelle Commission. Or, il existe

déjà un Comité de direction constitué de sept membres de la C.I.C.I. et

siégeant six fois par an. La procédure la plus indiquée consisterait

done a adresser a la C.I.C.I. le voeu que ce Comité de direction soit

chargé d'une enquêtes et pourvu de nouvelles compétences. Il pourrait

ainsi devenir le Bureau permanent de la C.I.C.I.

Le Dr. KRUSS (Allemagne) ne parlera pas comme représentant
nationale/

de la Commission/ allemande, mais comme membre temporaire de la C,I.C.I.

Le représentant de la Commission française a fait une distin-

tion intéressante entre les relations extérieures et intérieures de la

C.I.C.I. Le Dr. Kruss voudrait qu'on fasse surtout porter la discussion
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. vers un examen approfondi des buts de la coopération. Les questions

d‘organisation sont intéressantes, mais ne onstituent pas une fin en

Soi; elles n'ont d'importance qu'au point de vue de la meilleure réa-

lisation des travaux actuels. C'est pourquoi M. Kruss vouûrait qu'on

S'achemine dans la voie de M. Rasmussen, qui a formulé certaines sug-

gestions importantes. Il voudrait proposer que les différents repré-

sentants des Commissions nationales se prononcent sur les travaux

exécutés des le début par la C.I.C.I., afin de fournir une base à ure

discussion féconde qui, à la fin de cette session, sera continuée à la

Commission plénière.

Le PRESIDENT constate ques àe l'échange de vues, il se dégpace1 E EAE

jà certains résultats. Après sept ans d'expérience, il est évidemmentCD
.a

souhaitable d'examiner l'organisation de la Commission internationale

et la façon de l'améliorer, Certains délégués vont assez loin dans

cette vole en préconisant la constitution d'un Comité nouveau.

Le Président est enclin à penser que ce serait une faute

que de suggérer une modification aussi radicale. Il a l'impression

qu'on pourrait dégager. de l'échange de vues, une proposition conçue

à peu près dans ce sens:

" La réun'on actuelle prie respectueusement la C.I.C.I,

de considérer de nouveau, à la lum*ère de l'expérience acquise, son

organisation actuelle, et soumet à son examen le compte-rendu de

la discussion qui vient d'avoir lieu sur cette question ".

La proposition du Président ect acceptée.
SNLresAEeeماداملامذررووا
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Le Prof, Karol LUTOSTANSKI (Pologne) appuiera toute

proposition tendant à l'amélioration de la Commission internationale

estimant que tout ce qui contribue à fortifier la situation

d'une organisation centrale est utile. Il estime, cependant,

que c'est surtout sur l'amélioration des commissions nationales

que doit porter l'effort principal. Deux questions se posent

donc: d'abord, quelle organisation donner aux commissions natio-

nales; 2°- quel but elles doivent se proposer.

L'organisation des commissions nationales semble devoir

se fonder sur les conditions du pays. On ne peut établir une

règle universelle d'organisation de commissions nationales. IL

importe cependant que chacune se renseigne auprès des autres

sur le plan d'organisation qu'elles ont adopté.

S'il est impossible de trouver un plan d'organisation

applicable à tou ‘es les commissions nationales, il importe cepen-

dant que chacune remplisse certaines qualités essentielles.

Chaque commission nationale doit jouir d'une autorité morale

incontestable. Flle doit, d'autre part, se proposer des buts

concrets. Elle doit posséder des ressources matérielles suffi-

santes pour lui mermettre d'atteindre ces buts. Enfin, elle

doit se donner un Comité exécutif peu nombreux et possédant un

certain esprit d'initiative.

La recherche de ces qualités essentielles appartient aux

commissions nationales et non à une commission internationale.

A titre d'exemple, le Dr. Lutostanski cite le cas de la

Commission nationale polonaise qui a fait un essai de coopération

directe et indépendante avec la Commission nationale suisse.

Il est heureux de pouvoir dire que ses efforts ont été couronnés de

succès. Les deux commissions nationales ont conclu entre elles une

sorte d'accord portant principalement sur les échanges de profes-

seurs, d'étudiants et de publications savantes. C'est surtout dans

l'échange des professeurs que J'accord a été heureux, Des
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professeurs suisses se sont rendus en Pologne et y ont fait des

cours pendant plusieurs semaines. De méme, des professeurs

polonais se sont rendus à Zürich et d'autres doivent professer

a Fribourg et à Bâle. On a dé jà organisé, de part et d'autre,

une série de conférences et le Dr. Lutostanski croit pouvoir

dire que les échanges ont eu, en Suisse, le même succès qu'en

Pologne.

Le Dr. Lutostanski conclut en soulignant de nouveau

l'importance essentielle de l'organisation des commissions

nationales par elles-mêmes et de la définition de leurs buts,

M, LUCHAIRE (France). Le point 4 appelle un échange

de vues "sur les rapports et le mode de collaboration entre

la Commission internationale de coopération intellectuelle;

l'Institut international de coopération intellectuelle et

d'autres Institutions internationales et les Commissions

nationales”. M. Luchaire pense qu'il pourra faire profiter la

réunion de l'expérience qu'il a déjà acquise dans de domaine,

des rapports entre les commissions nationales et l'Institut

de coopération intellectuelle. On peut admettre qu'il y a touts

une série d'améliorations qu'il est possible d'apporter à ces

relations, mais l'expérience de plusieurs années semble démon-

trer que les rapports entre les commissions nationales et

l'Institut de coopération ne soulèvent aucune difficulté fonda-

mentale, L'établissement de semblables rapports sur une base prati-

que, est nécessairement une opération d'assez longue haleine. IL

est cependant possible de dire que l'Institut entretient, actuelle-

ment, avec un grand nombre de commissions nationales des rapports

excellents et particulièrement utiles. Les commissions nationales

apportent à l'Institut des renseignements sans lesquels il lui

serait bien souvent impossible de travailler.
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Elles sont consultées souvent, moins peut-être qu'on n'aîmerait le

faire, mais très fréquemment cependant si l'on tient compte des

grandes différences existant entre les diverses constitutions de ces

commissions nationales et les moyens dont elles disposent, L'ensemble

de ces relations sera d'ailleurs amélioré le jour où les commissions

nationales auront, non pas une constitution identique, mais seront

toutes pleinement représentatives de la vie intellectuelle du pays,

et le jour où elles posséderont des moyens financiers suffisants.

Avec la Commission nationale des Etats- Unis, par exemple, les échanges

sont très suivis. Il ne s'échange pas moins d'une lettre par jour, en

moyenne, entre l'Institut de coopération intellectuelle et cette

commission nationale. Avec certaines autres commissions nationales,

les relations de l'Institut sont également très fréquentes. Depuis

dix mois, le nombre de lettres adressées par l'Institut aux commis-

sions nationales s'est élevé à plus de mille et il s'agit uniquement

de lettres officielles. De Jà on peut conclure que dans l'état actuel

de l'organisation des commissions nationales encore très disparates,

les relations entre l'Institut de coopération intellectuelle et ces

commissions nationales sont très satisfaisantes.

Ces rapports pourraient cepenäant être assez considérablement

améliorés; et ce que l'on pourrait faire dans ce sens vientra en

discussion avec les points 2 et 3 de l'ordre du jour. M. Iuchaire

peut souligner ici ce qu'il croit être les défauts de l'Institut de

coopération intellectuelle, On a, au début, quelque peu hésité sur œ

que l'on était en droit de demander aux commissions nationales. Depuis

lors, l'Institut a modifié ses méthodes à la lumière de l'expérience

acquise. Il a reçu des observations et en a tenu compte dans la mesure

du possible.
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D'autres imperfections se sont manifestées dans les rela-

tions de l'Institut et des Commissions nationales, Elles sont

dues en grande partie à l'insuffisance de personnel et de moyens

financiers dont souffre l'Institut. Si, cependant, la tendance

qui déjà se manifeste dans certains Etats à accorder leur contri-

bution à l'Institut de Coopération intellectuelle s'affirme davan-

tage, il est probable que, dans un avenir prochain, l'Institut

sera en mesure d'accomplir intégralement la tâche qui lui a été

confiée. Certains disent que si l'Institut a trop à faire, il

devrait obtenir une diminution de son programme de la Commission

de Coopération intellectuelle, M. Luchaire n'est pas de cet avis,

Souvent, depuis la fondation de l'Institut, on lui a reproché

d'entreprendre trop de choses, et constamment aussi on lui a fait

le reproche de n'en pas entreprendre assez, Les deux critiques

sont fondées. L'Institut a trop à faire, si l'on tient compte des

moyens dont il dispose, et il n'entreprend pas assez, si l'on tient

compte du bien qu'il pourrait faire. On a dit, d'autre part, que

dans ce cas il faudrait sérier les questions. C'est là une affaire.

de méthode qui intéresse toutes les organisations internationales.

Il ne faut pas oublier que toute étude exige un certain degré de

maturation, parfois assez longue. Certaines questions dont on a cru

pouvoir espérer beaucoup de sont révélées très lentes à résoudre

pratiquement; la question de la propriété scientifique, par exemple,

qui semble devoir exiger un délai de 10 ans. M, Luchaire, d'ailleurs,

ne se décourage nullement, sachant combien long a êté l'effort

qui a abouti à la consécration de la propriété littéraire. Si

donc l'Institut ne veut pas à un moment donné s'endenmir, il lui

faut toujours avoir de nombreux travaux en chantier.

Dans le domaine de la coopération intellectuelle interna-

tionale, il n'y a pas grand'chose à espérer si l'on ne réussit à

stimuler dans chaque pays un intérêt pour cette coopération
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intellectuelle internationale. Clest pourquoi, il faut que les

études entreprises portent sur certaines questions susceptibles

d'attirer l'attention dans tous les milieux. L'expérience a

trouvé que certaines de ces études ont acquis de nombreuses sympa-

thies Au principe de la coopération intellectuelle et aux idées de

la Société des Nations. C'est donc le besoin de faire une propagande

autour de l'idée de coopération intellectuelle qui a parfois amené

la Commission à entreprendre en même temps de nombreuses études.

On peut, certes, en abandonner, mais l'expérience prouve que la

méthode suivie jusqu'à ce jour est probablement la meilleure,

Il ne faut pas oublier qu'on dû tenir compte également

d'une demande persistante de réalisations, à laquelle il était

difficile de se dérober. Les Commissions nationales diront elles-

mêmes ce qu'elles pensent de leur propre travail, L'Institut sera

toujours heureux de les aider dans leur tâche en répondant à toute

question précise qui lui sera adressée,

Le PRESIDENT considère la discussion générale comme close.

La discussion du point 1 de l'Ordre du jour: "Bref compte-rendu

de l'activité des Commissions nationales” sera ouverte à la pro-

chaine séance,

Les délégués, appelés par ordre alphabétique, seront

invités à faire un exposé sur l'activité de leurs propres Commissions.

M, OPRESCU annonce que les procès-verbaux seront remis aux

délégués dans le plus bref délai possible et il les invite à effec-

tuer leurs correstions très rapidement, pour permettre de présenter

un texte définitif à la Commission plénière.

La séance est levée à 18 h.l0.,




