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Discours de E, le professeur Toutain à la réception À

l'Hôtel de Ville de la Conférence internationale d'en-

soignement supérieur,

le 28 Juillet 1937

 

“onsleur le Président du Gonseil municipal,

Monsieur le Préfet de la Seine,

Je vous remercie très vivement d'avoir blen voulu

accueillir les menbres de la Conférence internationale d'en-

geignement sup, rieur dans ce superbe monument, centre et coeur

de la vis parisienne, symbole vivant de l'histoire de la cité.

Ja vous remercle chaleureusement aussi d'avoir si

bien saractdrisd 1'oeuvre entreprise par notre Conférence, fous

avons étudié, en effet, los problèmes complexes, très graves,

varfois angoissants, que pose l'organisation de l'enseignement

supérieur, que pose également l'avenir de la Jeunesse dans tous

les pays du monde, ot qui se rattachent aux relations univorsi-

taires internationales, Ces problèmes ne sont pas seulone nt

d'ordre intellectuel ou pédagogique; ils ont un caractère moral

et social, Ils ont 454 dtudiés par la Conférence dans l'csprit

le plus large et le plus généreux.

Vous avez rappelé, Messisurs, le magnifique passé de

l'Université de Paris Dds le Moyen-Age, elle attirait d'illustres

étrangers; la tradition, dont je n'ose affirmer Loi qu'elle ait

une valeur historique, la tradition repporte que Dante est venu

s'asseoir sur ses bancs, Elle rayonnait au 1010; вев collèges

abritalent des "mations" ou sens médiéval du mot, Paris uecuell-

lait déjà ces étrangers avec la bonne grfice, avec le sens élevé

et humain de l'hospitalité, qui l'ont toujours caractérisé, Sans

doute 11 se produisit alors, parmi ces étudtants, quelques mou
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vements intempestifs, et dés collisions, des bagarres les

mirent aux prises avec l'administration municipale du temps;

mais ee ne furent là que bouillonnements vite apalsés e% qui

ne portèrent pas atteinte à la bonne entente entre la ville

et seg hôtes.

Aujourd'hui Paris rayonne ensore et toujours, De

nombreux professeurs sont venus de pays parfois lointains pour

eollaborer À notre Conférence; ils ont vu dens notre cité la

Ville-Zumidre, la Ville qui attache À leurs travaux, comme vous

l'avez si bien dit, une importance exceptionnelle. 811 fallait

ajouter à tant d'autres preuves de l'intérôt que vous nous portez,

un témoizsage en quelque sorte matériel, je n'aurais qu'à in-

voquer la Sorbonne, ce templo parision de 1'enseignoment supérieur,

quë la France doit à la générosité de la fille, et qui, d'une

vive de la Seine à l'autre, correspond & cette Faison aommane,

comme on dit parfois, où vous venes, Messieurs, de nous rece-

voir avec une sympathie qui sous touche profondément, sympathie

souriante et charmante, fleur véritablement exquise 8 l'esprit

parisien. Nous vous en exprimons, du fond du coeur, notre gratie

tude la plus vive.

J. Toutais

Secrétaire général de la Conférence

internationales d'ensnelgnenaeut supérieur
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Discours de M. le professeur Toutain à la réception à

l'Hôtel de Ville de la Conférence internationale d'en-

seignement supérieur,

le 28 juillet 1937

 

Monsieur le Président du Conseil municipal,

Monsieur le Préfet de la Seine,

Je vous remercie très vivement d'avoir bien voulu

accueillir les membres de la Conférence internationale d'en-

geignement supérieur dans ce superbe monument, centre et coeur

de la vie parisienne, symbole vivant de l'histoire de la cité,

Je vous remercie chaleureusement aussi d'avoir si

bien caractérisé l'oeuvre entreprise par notre Conférence, Nous

avons étudié, en effet, les problèmes complexes, très graves,

parfois ango issants, que pose l'organisation de l'enseignement

supérieur, que pose également l'avenir de la jeunesse dans tous

les pays du monde, et qui se rattachent aux relations universi-

taires internationales, Ces problèmes ne sont pas seuleme nt

d'ordre intellectuel ou pédagogique; ils out un caractère moral

et social, Ils ont été étudiés par la Conférence dans l'esprit

le plus large et le plus généreux.

Vous avez rappelé, Messieurs, le magnifique passé de

l'Université de Paria Dès le Moyen-Age, elle attirait d'illustres

étrangers; la tradition, dont je n'ose affirmer ici qu'elle ait

use valeur historique, la tradition rapporte que Dante est venu

s'asseoir sur ses bancs, Elle rayonnait au loin; ses collèges

abritaient des "nations" au sens médiéval du mot, Paris accueil-

lait déjà ces étrangers avec la bonne grâce, avec le sens élevé

et humain de l'hospitalité, qui l'ont toujours caractérisé, Sans

doute il se produisit alors, parmi ces étudiants, quelques mou-





vements intempestifs, et des collisions, des bagarres les

mirent aux prises avec l'administration municipale du temps;

mais Ge ne furent là que bouillonnements vite apaisés et qui

ne portèrent pas atteinte à la bonne entente entre la ville

et ses hôtes.

Aujourd'hui Paris rayonne encore et toujours, De

nombreux professeurs sont venus de pays parfois lointains pour

collaborer à notre Conférence; ils ont vu dans notre cité la

Ville-Iumière, la Ville qui attache à leurs travaux, comme vous

l'avez si bien dit, une importance exceptionnelle, S'il fallait

ajouter à tant d'autres preuves de l'intérêt que vous nous portez,

un témoignage en quelque sorte matériel, je n'aurais qu'à in-

voquer la Sorbonne, ce temple parisien de l'enseignement supérieur,

que la France doit à la générosité de la Ville, et qui, d'une

rive de la Seine à l'autre, correspond à cette Maison commune,

comme on dit parfois, où vous venez, Messieurs, de nous rece-

voir avec une sympathie qui mous touche profondément, sympathie

souriante et charmante, fleur véritablement exquise de l'esprit

parisien. Nous vous en exprimons, du fond du coeur, notre gratie

tude la plus vives

Ja Toutain

Secrétaire général de la Conférence

internationale d'enseignement supérieur





Discours de K. le professeur Toutain à la réception à

l'Hôtel de Ville de la Conférence internationale d'en-

seignement supérieur,

le 28 Juillet 1937

 

Monsieur le Président du Conseil municipal,

Monsieur Le Préfet de la Seine,

Jde vous remercie très vivement d'avoir bien voulu

accueillir les membres de la Conférence internationale d'en-

seignement supérieur dans ce superbe monument, centre et coeur

de la vie parisienne, symbole vivant de l'histoire 4e la cité,

Je vous remercie chaleureusement aussi d'avoir al

bien caractérisé l'oeuvre entreprise par notre Conférence, Wous

avons étudié, en effet, les problèmes complexes, très graves,

parfois augvissants, que pose l'organisation de l'enseignement

gupérieur, que pose également l'avenir de la jeunesse dans tous

les pays du monde, et qui se rattachent aux relations universi-

taires internationales, Ces problèmes ne sont pas seulement

d'ordre intellectuel ou pédagogique; ils ont un carsctére moral

et social, Ils ont été étudiés par la Conférence dans l'esprit

le plus large et le plus généreux.

Tous avez rappelé, Messieurs, le magnifique passé de

l'Université de Paris Bès le Moyen-Age, elle attirait d'illustres

étrangers; la tradition, dont je n'ose affirmer foi qu'elle ait

une valeur historique, la tradition rapporte que Dante est venu

s'asseoir sur ses bancs, Elle rayonnait au loin; ses collèges

abritaient des "nations" au sens médiéval du mot, Parts accueil-

lait déjà ces étrangers avec la bonne grâce, aveo le sens élevé

et humain de l'hospitalité, qui l'ont toujours caractérisé, Sans

doute il se produisit alors, parmi ces étudiants, quelques mou-





vements intempestifs, et des collisions, des bagarres les

mirent aux prises avec l'administration municipale du temps;

mais se ne furent là que bou illonnements vite apailsés et qui

ne portèrent pas atteinte À la bonne entente entre la ville

et ses hôtes.

Aujourd'hui Paris rayonne encore et toujours, De

nombreux professeurs sont venus de pays parfois lointains pour

collaborer A notre Conférence; ils ont vu dans notre cité la

Ville-fumière, la Ville qui attache à leurs travaux, comme vous

l'avez si bien dit, une importance exteptionnelle. 3'11 fallait

ajouter à tant d'autres preuves de l'intérêt que vous nous portez,

us témoignage en quelque sorte matériel, je n'aurais qu'à in-

voquer la Sorbonne, ce temple parisien de l'enseignement supérieur,

que la France doit à la générosité de la Ville, et qui, d'une

rive de la Seine à l'autre, correspond 2 cette Maison commune,

comme on dit parfois, où vous venez, Messieurs, de mous rece-

voir aves une aympathie qui mous touché profondément, sympathie

souriante et charmante, fleur véritablement exquise de l'esprit

parisien. Nous vous en exprimons, du fond du coeur, notre grati-

tude la plus vive.

J. Toutain

Secrétaire général de la Conférence
internationale d'enseignement supérieur




