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Le Chili a une vieile experience de la Cooperation

intellectuelle dans le domaine américain. Dès la naissance

de la République, le Chili accusillait un groupe d'illustres

émigrés argentins qui collaborèrent aux premières institutions

de culture dans notre ‘pays. Ce furent: le grand éducateur

Domingo Faustino Sarmiento et les écrivains Juan B, Alberdi

et Bartolomé litre. A cette mêmc épcque, le Vénézuélien Andrés

Bello, le premier huraniste ibéro-américain, exerçait au Chili

touté son activité de législateur et de professeur, et le

pédagogue de Porto-Rico Eugenio Maria de Hostostravaillait

dans notre ehseignement secondaire.

Au cours de la seconde ‘période de la République, un

groupe de techhiciens all8 organisait notre enseignement

‘eurdes bases ‘déjàmodérnes: ‘il fondait l'Institut pédagogique

et dirigeait plusieurs éuvoles normales, L'Institut devint un

véritable séminaire d'éducateurs pour l'Amérique: de la

sortirent avec des grades- et des dipldmes,les professeurs de

l'Amérique centrale qui devaient réformer dans leurs pays

l'éducation primaire et secéondairé et l'école-normale.

Plus tard, on procéda à l'envoi de missions pédago-
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giques complètes de professeurs chiliens dans les nations qui
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le sollicitérent, entre autres la Bolivie et le Vénézuela.

La dernière initiative du Chili pour la Coopération

intellectuelle fut la création de cours d!été par notre

Université centrale, On parvint à réunir de nombreux profes-

seurs et élèves des diverses Universités de l'Amérique espagnol

‘quiy donnent oureçoivent des cours de ‘spécialisation, Ces

‘Cours visent à assurerune connaissance mutuelle entre les

cultures américaines qui- jusqu'ici s'ignoraient l'une



l'autre.

Cinq cents élèves de marque furent immatriculés la

dernière année. Parmi les professeurs qui y collabora ient, nous

citerons: la professeur chilienne, Directrice de l'Ecole d'été,

Doha Amanda Labarca; le professeur et écrivain péruvien Don

‘Alberto Sanchez; l'écrivain cubain Don Alfonso Hernandez Cata;

l'humaniste dominicain Don Pedro Henriquez Urena ct l'équatorien

José Gabriel Navarro.

On y traita, entre autres, les thèmes suivants: "Dix-

huit poètes américains du XXème siècle; "Courants littéraires

en Amérique espagnole"; Importance de l'art en Amérique" et

"Problèmes fondamentaux de la psychologie éducative".

Cette initiative de notre Université a reçu un accueil

fervent de la part des Centres d'enseignement de l'Amérique

espagnole... =

Ainsi donc, le Chili possède une longue feuille de

services pour ce qui est de la Cooperation intellectuelle entre

les nations américaines; et on pourrait mSme la considérer,

avec l'irgentine, comme la fondatrice de ce mouvement.

PROPOSITIONS GENERALES CONCERIANT LA COOPERATION

INTELLECTUELLE. |

1°- Faire entrer deux ou plusieurs joumalistes dans

les Commissions nationales, car cet élément nécessaire à la

diffusion des idées de coopération intellectuelle n'en fait

pas encore partie.

2°- Faire entrer également Ges membres des grandes

institutions privées dupays (Universités libres, Sociétés

scientifiques non officielles, etc,.) quand celles-ci n'y



‘seront pas représentées,

3°- Veiller à ce qué les nations puissent conserver

‘leurstrésors artistiques,’ qu'on leur ravit trop souvent sous

prétexte de les étudier ou de lss mettre en valeur (Une mission

scientifique européenne à dépaüillé notre Ile de Pâque de ses

monolithes les plus beauxet les plus intéressants).

4°- Incorporer les Sociétés ouvrières de culture

‚dans le répertoire. des institutions directementen rapport avec

les Commissions de coopération intellectuelle.

5°- Adresser une motion de remerciements à la Républi-

que Argentins pour l'aide et la cordialité dont elle fit preuve

lors de la réunion de Coopération intellectuelle à Buenos-Ayres

en 1936, et une motionanalogue au Brésil pour Les travaux de

M. Xavier de Oliveira en faveur de la Coopération intellectuell

entre les nations américaines. ,

6°- S'efforcer d!obtenirune plus grandes autonomie

pour le Centre de Coopération intellectuelle de sorte que les

Etats non représentés à la ‘Société des Nations,y adhèrent sans

aucun pré jugé. : E Se LIN UE a rl aly

7° Provoquer à nouveau des réunions des délégations

des Etats devait l'Institut de coopération intellectuelle et,

si possible, à des dates proches de celles des sessiong de la

Coopération intellectuelle et du Comité des Arts et des Lettres

de Genève, afin que ces délégués aient l'opportunité d'entrer

en contact direct avec des institutionset s'intéressent plus

‘vivement à leurs travaux.

PROPOSITIONS SUR L'ECHANGE SCOLAIRE DITERAMERICAIN

 

1°- Faire en sorte que la plupart des professeurs



de géographie et d'histoire des nations latino-américaines

aient l'occasion dé faire de longs séjours dans les plus in-

portante de nos pays grîce à l'échange scolaire porté à un

plus haut degré d'efficacité.

2¢~ Intervenir sous quelque forme dans les servi-

ces de Radiodiffusion de sorte que les programmes inter-amé-

ricains soient de plus en plus fréquentset soient composés

sous le signe de La qualité, clest-a-lirc de la sélection.

Pour parvenir à cotts fin, faire en sorte que les programmes

soient plicés sous la surveillance même indirecte d'écrivains

et de professeurs.

3° Tanter* création d'un livre de texte scolaire

commun aux écoles primaires d'Amérique, en usage au moins pen-

dant une année, la dernière par exemple àe l'école ‘primaire

supérieure, Ce livre de lectures aurait le caractère d'une

anthologie ibéro-américaine et viserait à la fois à faire
و

mieux connaître lés nations sud-américaines об А encourager

les sentiments de Paix sur notrs Continent,

de - Créer un service dléchanges de gravures etdillus-

trations, spéccialement de paysages, de portraits historiques

etde cartés à: types pittoresque ou médiéval, qui conviennent

excellemment au joût des enfantsJ

5°- Organiser des Musées scolairëes d'histoire natu-

relle et de petits jardins botaniques dans les grandes écoles

normales ou agricoles, grâce à l'échange gratuit d'animauxm
o
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et de plantes,réalisé par la cobpérautior dus écoliers eux-

A
memes.



6°- Entraíner les ésudiuts américains a la recherche

du folklore national , et sur les données ds ces recherches,

organiser l'échange de nos mythes et des récits inuigènes ou

créoles dans le dessein de former une Mythologie américaine

complète.

mo. tendre ce mêm: échange aux travaux manuels de

l'artisanat autochtone: céramique, tissus, travaux en paille,

laques, etc. Sur cette base, Gréer Les musées scolaires de

métiers américains traditionnels.

Miguei Luis Rocuant

alberto Romero

Cabrisla Mistral.






