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(voir le point 1 de l'ordre du jour)
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N1, Le problème des races ste et complexe: il se

décompose en une série de questions, les unes d'ordre psycho-

Nlogique, Les autres d'ordre religieux ou moral, d'autres encore

joli tiques voire physi 01021 0110© Meme,1 , Prag
économiques, sociales,

Un examen des possibilités de rapprochement entre races

‘ x . . я , A а Dn

dans le cadre des Universités, pour etre complet et approfon-

, nécessiterait d'importantes études, entrant dans le détaila
D

2de la situation des divers pays européens, de l'Amérique, de

l'Afrique et de l'Asie2 es généralisations sont dangereuses,
ب

—Pourtant notre étude devra se borner à examiner quelques prin

ipes abstraits, Nous devrons nous borner a énoncer quelques





idées générales, Aussi il nous semble nécessaire, en premier

lieu de

a)

_

préciser l'esprit dans lequel notre étude à été conçue,

Nous abordons le sujet avec la conviction que le pro-

blème des races n'est pas un "problème universitaire”,

L'Université en est affectée comme beaucoup d'autres

institutions, Mais c'est là simplement la répercussion

d'un phénomène social dont la portée est beaucoup plus

vaste.

Nous soumnes convaincus que la solution de ce problème

ne saurait être trouvée au sein des Universités, Quelles

que soient les mesures prises par celles-ci, tant que

les facteurs politiques, économiques, sociaux, ete, qui

composent ce problème subsisteront dans la vie nationals

les difficultés existeront.

Dans cet esprit, nous limiterons notre étude aux deux

questions suivantes:

3.

a \
/ Comment atténuer la tension entre les races au sein de

l'Université?

Peut-on entreprendre dans les Universités un travail

pour le rapprochement entre races? L'Université peut-

elle exercer une influence sur l'ensemble du pays pour

pacifier les esprits et amener une détente?

Un moyen d'apaisement des esprits et d'élimination des

conflits au sein des Universités, particulièrement populaire

quand il s'agit de races de couleur, - est de séparer les étu-

diants, de créer éventuellement des universités spéciales pour

les races minoritaires. Aux Etats-Unis il existe ainsi des col-

lèges spéciaux pour les nègres.





Ce système présente toutefois des désavantages matériel-

et moraux considérables: l'exclusion des étudiants de couleur

des grandes et fameuses institutions est considérée comme une

humi liation infligée à une race. D'autre part, la valeur écono-

mique du diplôme délivré par un collège nègre est moindre: le

médecin nègre ne peut pratiquer que parmi les nègres, - le

diplôme d'une université nationale est valable partout.

Dans certains cas ce système conduit à des injustices

graves, par exemple en Afrique du Sud, où les étudiants indi-

gènes ne sont pas admis dans les facultés de médecine et ne

sont pas suffisamment nombreux pour que l'on puisse envisager

la fondation d'une faculté indépendante.

S'il est pratiqué pour les races de couleur, ce système

ne nous semble guère approprié au problème des minorités juives

en Europe, La fondation d'universités juives, loin de résoudre

le problème en Europe, Centrale et Orientale, l'aggraverait

sérieusement. Les doubles-emplois, la valeur respective des

diplômes créeraient des difficultés sans nombre. Ie chôm 5 0
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des intellectuels déjà très considérable serait auguenté, Enfin

il faut signaler que ce système en Europe se heurterait à la

conception prédominante de la fonction nationale de l'éducation:

l'Etat moderne cherche à intégrer par l'éducation tous les ci-

toyens dans la vie nationale, Intensifier les divergences entre

les différents groures ethniques et confessionnels serait con-

D
»

traire à de tels intérets,

L'on à cherché dans certains cas, à introduire une limi-

tation proportionnelle du nombre d'étudiants d'après les groupe:

ethniques (races). Ces mesures n'ont pu amener un apaisement,

au contraire, Les intellectuels en Europe sont d'ailleurs trop

individualistes pour avoir confiance en une sélection "mathéma-

tique" trop rigide et qui peut donner lieu à des injustices

évidentes.





Il nous semble donc que tant que le problème des races

subsistera en dehors de l'Université, celle-ci ne peut éliminer

complètement les difficultés et les conflits. Il faut toutefois

éliminer de la vie académique la violence et les procédés bru-

 

taux, C'est là-dessus que devraient porter les efforts des pro-

fesseurs et des étudiants, L'autorité de l'administration uni-

versitaire et des professeurs doit être renforcée.

4, fl est indéniable que l'Université peut exercer une

certaine influence sur l'ensemble du pays et contribuer à l'oeu-

vre d'apaisement.

En premier lieu, il ne faut pas sousestimer à côté des

forces morales, religieuses, la force morale que représente la

science, On sait le rôle que jouent dans les conflits entre

races, les préjugés, les idées pr“conques, les conceptions

pseudo-scientifiques, Ie problème ne sera jamais résolu, si

l'esprit scientifique, impartial et désintéressé , ne prédomine.

L'esprit scientifique appliqué au problème des races, tel peut

être la contribution de l'Université et elle peut être important

D'autre part, pour ce qui concerne Les jeunesses uni-

versitaires, il n'est pas impossible d'établir au sein des uni-

versités des liens de collaboration pratique entre tous les

groupements d'étudiants, Il faut que cette collaboration s'éta-

blisse dans les oeuvres d'entr'aide, les cercles scientifiques,

les organisations professionnelles, Elle sera possible si les

étudiants se placent résolument sur le terrain académique,hors

des partis politiques, Nous croyons que bien des efforts dans

ce sens n'ont pu aboutir simplement parce que la presse, les

partis s'en mélaient., Restant strictement sur le terrain estu-

diantin, les jeunes peuvent collaborer et un rapprochement

entre les différentes races, sera réalisé dans une communauté

de travail et d'étude,
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{voir le point 1 de l'ordre du jour!

X. Le problème des races est vaste et complexe: il se

écompose en une série de questions, les unes d'ordre psycho-

logique, les autres d'ordre religieux ou moral, d'autres encore

économiques, sociales, politiques, voire physiologiques même,

Un examen des possibilités de rapprochement entre races

dans le cadre des Universités, pour etre complet et approfon-

di, nécessiterait d'importantes études, entrant dans le détail

de la situation des divers pays européens, de l'Amérique, de

Afrique et de l'Asie. Les généralisations sont dangereusام
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Pourtant notre étude devra se borner á examiner quelques prin-

cipes abstraits, Nous devrons nous borner à D noncer quelques1





idées générales, Aussi il nous semble nécessaire, en premier

lieu de préciser l'esprit dans lequel notre étude a été congue,

a) Nous abordons le sujet avec la conviction que le pro-

blème des races n'est pas un "problème universitaire”.

L'Université en est affectée comme beaucoup d'autres

institutions, Mais c'est là simplement la répercussion

d'un phénomène social dont la portée est beaucoup plus

vaste.

b) Nous soummnes convaineus que la solution de ce problème

ne saurait être trouvée au sein des Universités, Quelles

que soient les mesures prises par celles-ci, tant que

les facteurs politiques, économiques, sociaux, ete. qui

composent ce probleme subsisteront dans la vie national:

les difficultés existeront,

2. Dans cet esprit, nous limiterons notre étude aux deux

questions suivantes:

a) Comment atténuer la tension entre les races au sein de

l'Université?

b) Peut-on entreprendre dans les Universités un travail

pour le rapprochement entre races? L'Université peut-

alle exercer une influence sur l'ensemble du pays pour

pacifier les esprits et amener une détente?

Ole Un moyen d'apaisement des esprits et d'élimination des

conflits au sein des Universités, particulièrement populaire

quand il s'agit de races de couleur, - est de séparer les étu-

diants, de créer éventuellement des universités spéciales pour

les races minoritaires, Aux Etats-Unis il existe ainsi des col-

lèges spéciaux pour les nègres.





Ce système présente toutefois des désavantages matériel-

et moraux considérables: l'exclusion des étudiants de couleur

des grandes et fameuses institutions est considérée comme une

humi liation infligée à une race. D'autre part, la valeur écono-

mique du diplôme délivré par un collège nègre est moindre: le

médecin nègre ne peut pratiquer que parmi Les nègres, - le

diplôme d'une université nationale gut valable partout.

Dans certains cas ce système conduit à des injustices

graves, par exemple en Afrique du Sud, où les étudiants indi-

gènes ne sont pas admis dans les facultés de médecine et ne

sont pas suffisamment nombreux pour que l'on puisse envisager

la fondation d'une faculté indépendante.

S'il est pratiqué pour les races de couleur, ce système

ne nous semble guère approprié au problème des minorités juives

en Europe, La fondation d'universités juives, loin de résoudre

le problème en Europe, Centrale et Orientale, l'aggraverait

sérieusement, Les doubles-emplois, la valeur respective des

des intellectuels déjà très considérable serait auguenté, Enfin

il faut signaler que ce système en Europe se heurterait à la

conception prédominante de la fonction nationale de l'éducation:

l'Etat moderne cherche à intégrer par l'éducation tous les ci-

toyens dans la vie nationale, Intensifier les divergences entre

les différents groures ethniques et confessionnels serait con-

traire à de tels intérêts,

L'on à cherché dans certains cas, à introduire une limi-

tation proportionnelle du nombre d'étudiants d'après les groupe

ethniques (races). Ces mesures n'ont pu amener un apaisement,

au contraire. Les intellectuels en Europe sont d'ailleurs trop

individualistes pour avoir confiance en une sélection "mathéma-

tique” trop rigide et qui peut donner lieu à des injustices

évidentes.
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Il nous semble donc que tant que le problème des races

subsistera en dehors de l'Université, celle-ci ne peut éliminer

complètement les difficultés et les conflits. Il faut toutefoic

éliminer de la vie académique la violence et les procédés bru-

 

taux, C'est là+dessus que devraient porter les efforts des pro-

fesseurs et des étudiants. L'autorité de l'administration uni-

versitaire et des professeurs doit être renforcée.

4, Il est indéniable que l'Université peut exercer une

certaine influence sur l'ensemble du pays et contribuer à l’oeu-

vre d'apaisement.

En premier lieu, il ne faut pas sousestimer à côté des

forces morales, religieuses, la force morale que représente la

science, On sait le rôle que jouent dans les conflits entre

races, les préjugés, les idées préconques, les conceptions

pseudo-scientifiques, Ie problème ne sera jamais résolu, si

l'esprit scientifique, impartial et désintéressé , ne prédomine.

L'esprit scientifique appliqué au problème des races, tel peut

être la contribution de l'Université et elle peut être important

D'autre part; pour ce qui côncerne les jéunesses uni-

versitaires, il n'est pas impossible d'établir au sein des uni-

versités des liens de collaboration pratique entre tous les

groupements d'étudiants. Il faut que cette collaboration s'éta-

blisse dans les oeuvres d'entr'aide, les cercles scientifiques,

les organisations professionnelles, Elle sera possible si les

étudiants se placent résolument sur le terrain académique,hors

des partis politiques, Nous croyons que bien des efforts dans

ce sens n'ont pu aboutir simplement parce que la presse, les

partis s'en mélaient, Restant strictement sur le terrain estu-

diantin, les jeunes peuvent collaborer et un rapprochement

entre les différentes races, sera réalisé dans une communauté

de travail et d'étude,




