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SOCIETE DES NATIONS
 

Genève, le 16 juin 1926.

COMMISSION DE COOPÉRATION INTELLECTUELLE

MEMORANDUM DE Mme CURIE, MEMBRE DE LA COMMISSION,
SUR LA QUESTION DES BOURSES INTERNATIONALES,

POUR L’AVANCEMENT DES SCIENCES ET LE DEVELOPPEMENT
DES LABORATOIRES.

1. IMPORTANCE INTERNATIONALE DES ETUDES POSTUNIVERSITAIRES.

Je ne consacrerai que peu de mots à une profession de foi dans l’importance de la science /
pour l'humanité. Si cette importance a pu être parfois discutée et si des paroles telles que и
« la faillite de la science » ont pu être prononcées dans l’amertume du découragement, c’est
que l'effort de l'humanité vers ses plus belles aspirations est imparfait comme tout ce qui est
humain et qu’il a été souvent dévié de sa route par les forces d’égoïsme national et de régression
sociale. C’est pourtant par cet effort journalier vers plus de science que l’humanité s’est élevée
au rang si exceptionnel qu’elle occupe sur la terre, vers toujours plus de puissance et plus de
bien-être. Dans notre Commission, nous devons être de ceux qui s’inclinent avec Rodin devant
l’effort laborieux du penseur et qui, avec Pasteur, « croient invinciblement que la science
et la paix triompheront de l'ignorance et de la guerre ». :

Si, en effet, l’état d'esprit des intellectuels de divers pays, tel qu’il a été révélé par la guerre A
récente, apparaît souvent d’un niveau inférieur à celui de la masse moins cultivée, c’est
que dans toute puissance réside un danger, quand elle n’est pas disciplinée et canalisée vers
les buts supérieurs qui en sont dignes. Aucuneinitiative ne peut donc avoir plus d’importance
quecelles qui tendent à établir des liens internationaux entre les éléments pensants les plus
actifs de l'humanité, et plus particulièrement entre les éléments jeunes dont dépend l’avenir.
C’est dans cet esprit que sera envisagée ici la question des bourses à laquelle notre Commission
voudra prêter, je l'espère, toute l'attention qu'’eile mérite.

Personne ne contestera, je pense, que même dansles pays les plus démocratiques, l’orga-
nisation sociale actuelle fait un avantage considérable à la fortune et que les voies qui con-
duisent vers l'instruction supérieure largement ouverte aux enfants de tamilles aisées restent
d’accès difficile pour les enfants de familles à moyens restreints. Ainsi toute nation perd
chaque année une forte partie de la sève vitale la plus rare et la plus précieuse. En attendant
que les réformes de l’enseignement apportent à cette situation un remède définitif, l’action
démocratique dans divers pays a consisté jusqu'ici à appliquer un remède partiel, par l’orga-
nisation de bourses d’enseignement nationales, permettant de récupérer pour l’enseignement
supérieur quelques-uns des éléments qui risquent d'être perdus pour elle. Nous n'avons pas
à nous occuper ici de ces entreprises de sauvetage national, dignes de tout éloge, quoique
insuffisantes, et nous dirons immédiatement que le même problème se présente pour ce qui
concerne les études à caractère plus personnel venant à la suite de celles d’enseignement
supérieur, pour les jeunes gens qui ont réussi à surmonterles difficultés jusque-là rencontrées.

A cette époque postuniversitaire de leur vie, les jeunes étudiants que tente la science
se trouvent en face de nécessités impérieuses. Le plus souvent, la famille a fait tout ce qu’elle
a pu pour conduire le jeune homme ou la jeune fille jusqu’à cette étape et, ne pouvant plus
faire d’autres sacrifices, leur demande de se suffire. Et meme dans les familles aisées, le désir
de continuer des études très avancées peut se heurter à un manque de compréhension, celles-ci
étant appréciées comme un luxe ou comme une fantaisie injustifiée.

Pourtant, quel est en cette matière l'intérêt de la société ? Ne doit-elle point favoriser
l’éclosion de vocations scientifiques ? Est-elle donc si riche qu ‘elle puissesacrifier celles qui
viennent s’offrir ? Je crois plutot, d’apres Iexpérience que j'ai pu acquérir et qui servira de
base à ce rapport, que l’ensemble d’aptitudes exigées par une véritable vocation scientifique
est une chose infiniment précieuse et délicate, un trésor rare qu'il est criminel et absurde de
laisser perdre, sur lequel il faut veiller avec sollicitude afin de lui donner toutes chances d’éclo-
sion. Enumérons, en effet, quelques-unes des conditions dont dépendra le succès pour l’aspi-
rant à la recherche scientifique indépendante. Les qualités intellectuelles requises sont une

* L'Institut international de coopération intellectuelle poursuit, sur la question des bourses internationales, une
enquête dont les résultats seront publiés ultérieurement.
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intelligence capable d’apprendre et de comprendre, un jugement sûr capable d'apprécier

la valeur d'arguments théoriques ou expérimentaux, une imagination capable d’un effort

créateur. Les facultés morales, non moins importantes, sont la persévérance, l’assiduité et,

par-dessus tout, cette passion désintéressée qui oriente le néophyte dans une voie où, le plus

souvent, il n’a pas à espérer d’avantages matériels comparables à ceux qu’offrent des carrières

industrielles ou commerciales.

9. FONDATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES. UTILITÉ D'UNE ORGANISATION.

Ainsi la protection des vocations scientifiques est un devoir sacré pour toute société

soucieuse de son avenir. Il m’est agréable de reconnaître que ce devoir semble de plus en

plus clairement réalisé par l’opinion publique. Le but de ce rapport n’est pas de donner une

documentation qui sera, je l’espère, établie à l’aide des moyens dont dispose la Commission.

Je signalerai seulement que, depuis l’année 1900, plusieurs fondations, créées en France par

des donateurs privés, permettent de distribuer annuellement un certain nombre de bourses

aux étudiants avancés et de remédier, en partie, à l’insuffisance des moyensde l’Etat en faveur

des études postuniversitaires. Ces fondations ont, en général, un caractère national. Un exemple

de solidarité internationale a été donné récemment par la Fondation Rockefeller dans I’ Insti-

tution du « International Board of Education » qui distribue des bourses de recherche depuis

quelques années.
S'il est naturel que, dans les pays oùla situation financière estdifficile, le souci des citoyens

se soit tourné d’abord vers le développement de la science dans leur patrie, reconnaissons,

cependant, combien il serait utile de tendre vers une abolition des restrictions et vers une

internationalisation des bourses de recherche postuniversitaires. La science, en effet, est

essentiellement internationale, et c’est par manque de sens historique qu’on lui attribue

des qualités nationales. Quelle que soit la fierté légitime d’un pays déterminé pour avoir pris

une part importante à la floraison des connaissances humaines, ne perdons pas de vue que

les conditions de la vie et du travail se modifient et que d’autres centres peuvent être appelés

à naître et à joindre leureffort à celui des centres anciens. N’est-il pas préférable de favoriser

cette évolution plutôt que de la regarder avec indifférence ? Si une université reçoit des étu-

diants étrangers et leur donne toute liberté de profiter de son acquit et de ses traditions, ne

serait-il pas désirable qu’elle pût faire un pas de plus en aidant matériellement ceux d’entre

eux qui le méritent tout particulièrement et qui, retournant dans leur patrie, y emporteraient

le souvenir que tout a été fait fraternellement pour partager avec eux le précieux héritage

intellectuel de la nation qui les a reçus. N’est-ce pas le meilleur moyen et le plus élevé pour

former entre les élites des amitiés durables sur lesquelles pourrait être basé un esprit de

conciliation international ?
Ainsi, tout en reconnaissant le bienfait des fondations a caractére national, je crois

que nous devons recommander, comme création d’avenir, des fondations internationales

faites soit par les Etats, soit par des donateurs privés. Pour obtenir de ces fondations tous

les services qu’elles sont susceptibles de rendre, il seraittrès utile de se mettre d’accord sur

certaines bases communes de leur organisation. En effet, les réglements qui traduisent la

conception des fondations existantes ne sont pas toujours conçus, à mon avis, de la manière

la plus favorable pour le but qu’il s’agit d’atteindre. Il arrive même que ces règlements ne

peuvent être appliqués strictement sans un certain degré de tolérance.

Dans la suite, je me bornerai à examiner la question en me plaçant surle terrain qui

m’est le mieux connu de la science pure et des laboratoires. Il me semble que les conclusions

applicables à ce domaine le seront tout aussi bien à celui des étudeslittéraires ou artistiques.

Car, si les méthodes d’étude sont différentes, il ne peut y avoir, semble-t-il, de différences

fondamentales dans les moyens propres à reconnaître et à mettre en valeur les capacités

individuelles, ce qui est précisément l’objet de la discussion.

3. CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES LABORATOIRES. LABORATOIRES TECHNIQUES.

RECHERCHE DES VOCATIONS SCIENTIFIQUES.

… En examinant les conditions de travail dans les laboratoires, on peut y constater une

évolution qui me paraît caractéristique vers la spécialisation. Cette évolution est le produit

naturel de l’accroissement de nos connaissances à un taux véritablement vertigineux et de

la difficulté de documentation qui en résulte et à laquelle notre Commission a déjà accordé

toute son attention. En raison de cette étendue, il devient de plus en plus difficile pour un

laboratoire de se consacrer à une sciencetelle que la physique oula chimie dans sa généralité ;

les recherches se concentrent plutôt dans des directions amorcées par quelque travail impor-

tant accompli dans le domaine considéré par un chef ou une personnalité marquante. Une

telle spécialisation est, de plus, favorisée par l’énormité des moyens de recherches dont la

science a besoin et par la modicité des ressources dont disposent les laboratoires. Certaines

techniques sont si coûteuses qu’on ne peut plus songer à les disperser, mais qu'on a compris

la nécessité de les concentrer dans des instituts spéciaux. Pour certains de ces instituts, on

est allé plus loin, en leur donnant un caractère international, tels le Bureau international

des poids et mesures, en France, ou le Laboratoire cryogénique de Leyde, en Hollande. Je

crois que cette spécialisation ne peut que s'accentuer dans l’avenir en augmentant le nombre

de laboratoires techniques pourvus d’un matériel adéquat et s'adonnant a des recherches

dans une direction déterminée, ;
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L'organisation intérieure d’un laboratoire peut être comprise d’une manière analogue

comme composée de groupes de travaux concourant au but général, mais à objectif séparé

et muni chacun d’un matériel approprié. Chaque groupe de travaux doit être assuré chaque

année par un certain nombre de travailleurs. Ce svstème n’est point rigide, mais essentielle-

ment mobile ? Certains groupes s’étendent, d’autres diminuent d'importance. La création

d’un groupe nouveau est un événement important, car elle exige généralement l'acquisition

d’un matériel nouveau en même temps qu’un double effort d'imagination et de mise en train.

Parcontre, les travaux d’un mîme groupe peuventoffrir une certaine continuité et cohérence,

d’où amélioration du rendement par une utilisation économique du personnel et du matériel.

Ce mode d’organisation est celui que je cherche à appliquer à l’Institut du radiumde Paris

et je sais, par des conversations avec des collègues, que beaucoup d’entre eux ont abouti

à des vues analogues.

Examinons maintenant comment cette organisation du travail, qui est, ie crois, celle

de l’avenir, s’accorde avec le recrutementdes travailleurs et le souci de découvrir les vocations

scientifiques. Il est facile de voir qu’il y a une harmonie comnlète entre les deux points de
vues. En effet, si le directeur du laboratoire assure la direction générale des travaux, les

membres du personnel fixe (chefs de travaux, assistants), généralement peu nombreux,

s'occupent plus particulièrement de certains groupes de travaux qu'ils connaissent le mieux

et auxquels se consacrent aussi les travailleurs que reçoit lelaboratoire. Quand un travailleur

nouveau demande à être admis, le directeur l’interroge sur son acquit et ses connaissances

techniques. Le plus souvent, le candidat ne possède, à côté de l'instruction générale certifiée

par des diplômes universitaires, aucune connaissance spéciale le désignant pour un travail

déterminé. Le plus souvent aussi, il se présente à tel laboratoire, séduit par la ligne générale

de son activité, mais sans avoir une idée précise sur un travail à entreprendre, ou encore,

avant une telle idée. mais celle-ci étant impraticable puisque conçue par un esnrit inexnéri-

menté. Dansces conditions, il n’y a aucune utilité à établir à grands frais de matériel et d’effort

un projet de travail nouveau pour ce candidat qui, d’ailleurs, se rend compte généralement

de son incompétence à choisir et demande à être guidé. Il est, au contraire, avantageux et

économique de l’attacher à un des sroupes de travaux existants où l’on prévoit une vacance.

Le candidat pourra d’abord, en collaborant avec les travailleurs plus anciens, acquérir l’expé-

rience qui lui manque ; après quelques mois, il se sera fait connaître et aura fait connaissance

avec le laboratoire ; le directeur du laboratoire sera alors en état de juger s’il doit l’encou-

rager à continuer et s’il peut lui confier, à l’intérieur d’un groupe, une part de travail indé-

pendante. Si la valeur du candidat paraît exceptionnelle et si celui-ci fait preuve d’idées

originales, il pourra v avoir intérêt à lui confier un travail fondamental ou même à faire pour

lui les frais d'installation d’un travail ou d’un groupe nouveau. Toutefois, ce ne sera là qu’une

rare exception, et il ne faut pas oublier que le nombre de travailleurs pouvant apporter des

idées originales et des conceptions nouvelles est beaucoup plus petit que le nombre de ceux

que l’on peut utilement emplover à poursuivre des travaux de laboratoire sous une direction

convenable. Ce serait une grande faute que de baser l’organisation de la recherche sur l'emploi

exclusif d’individualités exceptionnelles. Ces « exceptionnels » ne sont pas assez nombreux

pour assurer la production scientifique des laboratoires, et cela est bien naturel, si l’on songe

à l’ensemble des conditions intellectuelles et morales qu’ils doivent remplir pour faire face

à leur rôle. Le prohlème ne consiste donc pas, à mon avis, à demander à l’avance à tous les

candidats des qualités exceptionnelles, mais à assurer la production des laboratoires tout

en donnant une chance de se manifester à toute valeur exceptionnelle parmi des candidats

à qui on demanderait seulement de bons certificats d’études supérieures et des recomman-

dations de savants ou professeurs méritant confiance.

Si j'ai insisté sur cette conception du travail de laboratoire. c’est que je touche ici à un

point imnortant dans les rèclements des fondations de bourses. En effet, inspirés par un désir

louahle d’assurer l’efficacité de leurs fondations, les donateurs demandent, en général, que

les bourses soient accordées à des travailleurs qui se sont déià distingués par des travaux

garantissant leurs aptitudes. Dans certains règlements, il est stipulé que les bourses ne peuvent

pas servir comme bourses de doctorat. D’une manière générale, les fondateurs attendent de

ces bourses plus qu’elles ne peuvent donner, d’où parfois ce résultat que le rendement est

jugé insuffisant et l’utilisation médiocre.

C’est certainement une stricte oblisation, pour un comité de distribution de bourses,

d'apporter la plus grande conscience à l’utilisation iudicieuse des fonds dont il disnose pour

le bien public, grâce à une dotation privée. Mais il importe de réaliser clairement le but à

atteindre, et c’est méconnaître ce but que de croire à la possibilité d’un rendement de cent

pour cent en travaux de premier ordre exécutés par les boursiers.

Le nombre de personnes que tente la science n’est pas considérable, plus particulièrement

dans les conditions financières d’après-suerre. Quand l’une de ces personnes a réussi à mani-

fester une valeur réelle, il arrive fréquemmentqu’elle se trouve munie d’une situation univer-

sitaire et ne peut plus hénéficier d’une bourse. Si donc toute fondation de bourses doit tenir

pour oblisation de premier ordre d’assurer les movens de travail à ces savants reconnus comme

tels, il lui incemhe, en outre, un devoir non moins fondemental,— celui d’aider à découvrir

les vocations scientifiques qui ne se sont pas encore affirmées, qui ne sont encore que des

espérances, — mais dont la culture peut cependant être conciliée avec un fonctionnement

méthodique et nrodurtif des laboratoires, selon la thèse que j’ai développée ci-dessus. En

vérité, cette tâche est d'une grande importance, car qui peut dire combien d’aptitudes n’ar-

rivent jamais à se faire valoir, faute de possibilités d’être mises à l’essai ? Et si la nature ne
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semble pas prodigue de la plus belle floraison de l'intelligence humaine, faculté de réfléchir
et de réaliser sa pensée, c’est une raison de plus pour rechercher cette faculté et pour la
secourir dès sa naissance.

Ainsi, dans le problème de l’organisation des bourses d’études postuniversitaires, examiné
au point de vue de l'intérét de la science, je vois deux indications impérieuses :

19 Donner des moyens de travail aux travailleurs avancés qui se seraient déjà
fait connaître par des travaux scientifiques garantissant leurs aptitudes;

20 Donner à tous les candidats animés du désir de se consacrer pour quelque temps
à la science une chance de développer leurs aptitudes, sous la seule garantie d’être recom-
mandés par leurs maîtres ou par les diplômes universitaires obtenus.

Remarquons que si la première catégorie de candidats paraît la plus intéressante, la
seconde est évidemment plus nombreuse. C’est parmi les candidats de la deuxième catégorie
que nous devons espérer recruter ceux de la première catégorie. De la première catégorie,
nous pouvons attendre un bon rendement. La deuxième catégorie aura, en apparence, un
rendement beaucoup moins élevé. Pourtant son rôle social sera fondamental, si, tout en four-
nissant la sélection qu'on en attend, elle contribue à entretenir l’activité normale des labo-
ratoires.

4. ESQUISSE D'UNE ORGANISATION DE , BOURSES. STAGIAIRES, CHARGÉS DE RECHERCHES.

Nous voici en état de préciser sommairement les bases d’une organisation internationale
des bourses, adaptée-au fonctionnement des laboratoires.

Une fondation complète disposerait de bourses à deux degrés : bourses moins importantes
pour les débutants dans la recherche scientifique ou dansles études postuniversitaires, désignés
comme stagiaires, et bourses plus importantes pour les travailleurs ayant fait leurs preuves
et qu’on peut désigner comme chargés de recherches. Entre ces deux catégories, il devrait y
avoir un rapport normal, par exemple, une bourse de chargé de recherches pour deux ou
trois bourses de stagiaires. Si certaines fondations préféraient ne s'intéresser qu’à l’une des
catégories, il serait essentiel d'assurer, par une entente générale, que les deux catégories
fussent cependant représentées au total d’une manière suffisante. Il serait, à mon avis, préfé-
rable qu’une fondation fût complète, car elle pourrait alors suivre ses stagiaires, acquérir
un aperçu juste sur le choix des vocations et établir une proportion convenable entre les
deux systèmes de bourses.

L’internationalité serait assurée par la suppression des clauses relatives à la nationalité
du boursier. Par contre, je ne crois pas qu’il y ait lieu de réagir actuellement contre le désir
de certains donateurs d’affecter leur fondation à une université donnée ou à un laboratoire
donné, les laboratoires formantles centres autour desquels se groupe naturellement le travail
scientifique. On doit cependant encourager les fondations de bourses dites de voyages, qui
peuvent être utilisées dans un centre de recherches choisi à volonté.

Stagiaires. — Le taux d’une bourse de stagiaire devrait être celui qui permet à un étudiant
de subsister modestement, sans aucune autre ressource. Des demi-bourses pourraient être
prévues pourles étudiants habitant avec leur famille et pouvantse contenter d’une subvention
réduite. Des allocations spéciales pourraient être données au stagiaire pour couvrir les frais
de ses études au laboratoire, ainsi qu'il sera expliqué plus loin, et des frais de voyage pourraient
lui être accordés pour se rendre à destination.

Les obligations d’un stagiaire consisteraient à exécuter tout travail qui lui serait confié
par le directeur du laboratoire, sous forme de collaboration à des recherches en cours ou d’études
indépendantes. L'obligation du directeur consisterait à exercer un contrôle sur le travail
du stagiaire, à décider de la publication des résultats et à donner un rapport annuel à la
fondation dont dépend le stagiaire.

Les bourses de stagiaires devraient être accordées pour un an, avec possibilité de renou-
vellement, soit commetelles, soit commebourses de chargés de recherches, s’il y avait lieu.
La fondation accepterait de considérer les bourses de stagiaires comme des bourses d’essai
et n’en attendrait pas davantage. Malgré le choix aussi consciencieux que possible, certains
stagiaires pourraient donner une déception complète ; mais ce cas serait rare. La plupart
d’entre eux pourraient rendre quelques services en collaboration bien organisée, sans mériter
une bourse de chargé de recherches ; leur travail, en ce cas, serait d’une utilité réelle pour

leur instruction et pour le laboratoire qui les aura accueillis. Quelques-uns, enfin, feraient
preuve d’aptitudes plus rares et il conviendrait de les encourager à poursuivre la carrière
scientifique. Les résultats des travaux d’un stagiaire seraient rarement publiés indépendam-
ment, mais si le mérite du stagiaire était reconnu suffisant, son nom serait associé à ceux
des personnes plus expérimentées qui auront utilisé sa collaboration et dirigé le travail.

Chargés de recherches. — Le taux d’une bourse de chargé de recherches devrait être environ
double de celui d’une bourse de stagiaire, de manière à permettre au titulaire de vivre assez
aisément. Des frais de vovage seraient prévus pour se rendre à destination, ainsi que des
allocations pour les frais de laboratoire.

Les obligations du titulaire d’une bourse de chargé de recherches seraient de consacrer
tout son temps aux études sur un sujet choisi par lui, avec l’assentiment du directeur, ou



—

bien à lui confié par le directeur. Les obligations du directeur seraient de donner toutes

facilités au boursier, dans la mesure des moyens disponibles, et de l’aider de ses conseils.

Les bourses de chargés de recherches devraient être accordées pour un an, avec possi-

bilité de renouvellement. La fondation serait en droit de recevoir un rapport annuel et d'espérer

des résultats. Toutefois, elle ne devrait pas s'attendre à un rendement déterminé par année.

On ne peut appliquer une conception, en quelque sorte commerciale, au travail scientifique.

Des efforts dignes d’éloge peuvent rester sans résultat favorable par suite de circonstances

imprévues ou par suite d’erreurs difficiles à éviter dans la recherche de l'inconnu. Il serait

puéril de vouloir soumettrele travail scientifique à des formes rigides qui le paralyseraient

au lieu de l’encourager.
Le choix des boursiers serait fixé chaque année par le comité de la fondation. Quand

celle-ci est affectée à une université, le comité serait choisi parmi les membres de celle-ci,

et les propositions seraient faites par les maîtres qui connaissent des candidats pour stagiaires

et par les directeurs de laboratoires qui certifient la valeur d’un candidat à une bourse de

chargé de recherches. Quand il s’agit de bourse de voyage, le comité de la fondation peut

avoir recours à des correspondants qui le renseignent, dans chaque pays, sur les candidats
qu’ils croient pouvoir recommander.

La durée maximum des bourses est un élément difficile à préciser. Il ne semble pas qu'une

bourse de stagiaire doive dépasser une durée de trois ans, qui devrait, en principe, être suffi-

sante pour juger si le candidat mérite une bourse de chargé de recherches. Quant aux bourses

de chargés de recherches, elles devraient, semble-t-il, être renouvelées à tout travailleur

qui les mérite, tant qu’il n’a pas obtenu de situation lui permettant d’y renoncer. De plus,

cette question de renouvellement de bourses doit être considérée, non seulement au point

de vue des boursiers, mais aussi à celui des laboratoires. Ainsi, quand un boursier a commencé

un travail important qu’il est sûr de pouvoir achever, la suppression de sa bourse entraînerait

la perte de son effort d’où, un gaspillage de forces, de travail et de moyens matériels qu'on

doit éviter. Ainsi, les règlements, tout en étant bien définis, doivent présenter assez de sou-

plesse pour ne point risquer de compromettre le but même qu’on se propose d’atteindre.

Les règlements simples sont, à ce point de vue, à recommander. L’accumulation de documents,

de papiers et d’engagements est un élément de complication, mais ne donne pas de garantie

plus réelles qu’un règlement large dont l'application est basée sur la confiance faite aux

chefs des laboratoires qui reçoivent les boursiers et pour lesquels le bon fonctionnement du

système des bourses est une des conditions du bon fonctionnement de leurs laboratoires.

En ce qui concerne la rétribution des boursiers, il y a encore à envisager leur situation

de famille. Il ne semble pas, en principe, que les fondations puissent prendre à leur charge

des allocations pour charges de famille aux stagiaires, sauf dans des cas exceptionnels. Dans
Je cas de boursiers chargés de recherches, les règlements devraient être plus larges, puisqu'il

s’agit de personnes ayant déjà rendu des services à la science. Il est désirable, en ce cas,

de tenir compte autant que possible des charges de famille.

5. AIDE AUX LABORATOIRES POUR L'ENTRETIEN DES BOURSIERS.

Il est dans l’intérêt d’un laboratoire de recevoir des travailleurs pour élargir son action
et l’étendue de ses services à la collectivité. Cependant, la possibilité de remplir cette tâche
dépend, pour un laboratoire, des moyens dont il dispose en personnel, en matériel et en

frais généraux. Dans la plupart des pays, la dotation des laboratoires est extrêmement
précaire et tout travailleur occasionne un surcroît de dépense qui n’est en aucune manière
compensé parla rétribution très modérée qu’on lui demande et dont, d'ailleurs, il est dispensé,

s’il manque de moyens. Dans une organisation rationnelle des bourses, on devrait tenir compte
aux laboratoires de l’effort qu’on leur demande en leur accordant pour chaque boursier une
allocation qui pourrait être de l’ordre du quart de la bourse. Ces subventions aux laboratoires
me semblent constituer le complément indispensable des fondations de bourses, car il est

puéril de nommerdes boursiers sans leur assurer les conditions de travail efficace. I y a donc,
entre les centres de travail et les fondations de bourses, une solidarité qui doit se traduire
par une répartition équitable des charges.

La collaboration entre les fondations de bourses et les laboratoires peut aussi se mani-
fester de la manière suivante : Quand un laboratoire reçoit plusieurs stagiaires et que son

personnel fixe risque d’être insuffisant pour le contrôle de leur travail, on pourrait remédier

à cet inconvénient en adjoignant à ce laboratoire un boursier chargé de recherches qui accep-
terait de remplir les fonctions d’un chef de travaux supplémentaire d’une manière temporaire.

6. EVENTUALITÉ DE REMBOURSEMENT.

Les boursiers qui ont rempli strictement leurs obligations, par un emploi fructueux du
temps de leurs études, peuvent estimer que leur responsabilité est dégagée. Ils doivent,
néanmoins, se souvenir qu’un acte de solidarité sociale a été accompli à leur profit. Si les
circonstances de la vie les placent ultérieurement dans des conditions particulièrement privi-
légiées, il est convenable que, par un acte semblable, ils aident quelque autre personne à
s'instruire à son tour, de sorte qu’en ce cas, on peut attendre d’eux un don à la fondation
de bourses dont ils ont bénéficié.
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7. CONCLUSIONS 1.

En terminant ce bref apergu, je me rends parfaitement compte que j’ai à peine amorcé
l'examen de la question des bourses et qu’il convient de l’examiner d’une manière beaucoup
plus complète. Je propose, en conséquence, à la Commission les mesures suivantes :

19 De procéder à une enquête sur les bourses d’études postuniversitaires nationales et
internationales, cette enquête pourrait être faite par les soins de l’Institut international de
coopération intellectuelle ;

20 De réunir, à la suite de cette enquête, un comité d’experts chargé d’examinerles
meilleurs moyens d’organisation d’un système de bourses international;

39 De porter, s’il y a lieu, les résultats de cette discussion a la connaissance des Etats
et du public, dans le but de provoqueret d’encouragerdes fondations qui pourraient s’inspirer,
dans leur initiative, des suggestions de la Commission.

Je suis à la disposition de la Commission pour m’associer à la continuation des études
sur cette question.

! La Sous-Commission des relations universitaires a pris connaissance du rapport et des conclusions de Mme Curie
à sa séance du 19 juillet 1926. Elle a adopté à ce sujet une résolution, approuvée par la Commission plénière, le 28 juillet
1926, sous la forme suivante :

« La Commission de coopération intellectuelle, avant pris connaissance du rapport de Mme Curie sur la question
des bourses internationales, tient à en souligner l’importance exceptionnelle ; elle en adopte les conclusions et décide
d’en proposerla publication à titre de document de la Commission. Elle propose, en outre, la publication des prin-
cipaux résultats de l’enquête confiée à la Commission de coopération intellectuelle, en vertu de la conclusion N° 1
de Mme Curie.

« Elle recommande, d'autre part, suivant une proposition de M. le Dr Vernon Kellogg. que le comité d’experts
prévu à la conclusion N° 2 se mette en rapports avec les représentants des organisations nationales ou internationales
avent pour objet d’attribuer des bourses à de jeunes savants, et recherche avec eux de quelle façon les efforts, si
utiles à l'humanité, accomplis par ces organisations, pourraient être en quelque façon coordonnés. »
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Genève, le 16 juin 1926.

COMMISSION DE COOPÉRATION INTELLECTUELLE

MEMORANDUM DE Mme CURIE, MEMBRE DE LA COMMISSION,

SUR LA QUESTION DES BOURSES INTERNATIONALES,

POUR L’AVANCEMENT DES SCIENCES ET LE DEVELOPPEMENT

DES LABORATOIRES.

1. IMPORTANCE INTERNATIONALE DES ÉTUDES POSTUNIVERSITAIRES.

Je ne consacrerai que peu de mots à une profession de foi dans l’importance de la science
pour l’humanité. Si cette importance a pu être parfois discutée et si des paroles telles que
«la faillite de la science » ont pu être prononcées dans l’amertume du découragement, c’est
que l’effort de l'humanité vers ses plus belles aspirations est imparfait comme tout ce qui est
humain et qu’il a été souvent dévié de sa route parles forces d'égoisme nationalet de régression
sociale. C’est pourtant parcet effort journalier vers plus de science que l'humanité s’est élevée
au rang si exceptionnel qu’elle occupe sur la terre, vers toujours plus de puissance et plus de
bien-être. Dans notre Commission, nous devons être de ceux qui s'inclinent avec Rodin devant
l’effort laborieux du penseur et qui, avec Pasteur, « croient invinciblement que la science
et la paix triompheront de l'ignorance et de la guerre ».

Si, en effet, l’état d’esprit des intellectuels de divers pays, tel qu'il a été révélé par la guerre
récente, apparaît souvent d’un niveau inférieur à celui de la masse moins cultivée, c’est
que dans toute puissance réside un danger, quand elle n’est pas disciplinée et canalisée vers
les buts supérieurs qui en sont dignes. Aucune initiative ne peut donc avoir plus d'importance
que celles qui tendent à établir des liens internationaux entre les éléments pensants les plus
actifs de l’humanité, et plus particulièrement entre les éléments jeunes dont dépend l'avenir.
C’est dans cet esprit que sera envisagée ici la question des bourses à laquelle notre Commission
voudra prêter, je l’espère, toute l'attention qu’elle mérite.

Personne ne contestera, je pense, que même dansles pays les plus démocratiques, l’orga-
nisation sociale actuelle fait un avantage considérable à la fortune et que les voies qui con-
duisent vers l’instruction supérieure largement ouverte aux enfants de familles aisées restent
d’accès difficile pour les enfants de familles à moyens restreints. Ainsi toute nation perd
chaque année une forte partie de la sève vitale la plus rare et la plus précieuse. En attendant
que les réformes de l’enseignement apportent à cette situation un remède définitif, l’action
démocratique dans divers pays a consisté jusqu'ici à appliquer un remède partiel, par l’orga-
nisation de bourses d’enseignement nationales, permettant de récupérer pour l’enseignement
supérieur quelques-uns des éléments qui risquent d’être perdus pour elle. Nous n'avons pas
à nous occuper ici de ces entreprises de sauvetage national, dignes de tout éloge, quoique
insuffisantes, et nous dirons immédiatement que le même problème se présente pour ce qui
concerne les études à caractère plus personnel venant à la suite de celles d’enseignement
supérieur, pour les jeunes gens qui ont réussi à surmonterles difficultés jusque-là rencontrées.

A cette époque postuniversitaire de leur vie, les jeunes étudiants que tente la science
se trouvent en face de nécessités impérieuses. Le plus souvent, la famille a fait tout ce qu'elle
a pu pour conduire le jeune homme ou la jeune fille jusqu'à cette étape et, ne pouvant plus
faire d’autres sacrifices, leur demande de se suffire. Et meme dans les familles aisées, le désir
de continuer des études très avancées peut se heurter à un manque de compréhension, celles-ci
étant appréciées comme un luxe ou comme une fantaisie injustifiée.

Pourtant, quel est en cette matière l’intérêt de la société ? Ne doit-elle point favoriser
l’éclosion de vocations scientifiques ? Est-elle donc si riche qu’elle puisse sacrifier celles qui
viennent s’offrir ? Je crois plutôt, d’après l’expérience que j'ai pu acquérir et qui servira de
base à ce rapport, que l’ensemble d’aptitudes exigées par une véritable vocation scientifique
est une chose infiniment précieuse et délicate, un trésor rare qu’il est criminel et absurde de
laisser perdre, sur lequelil faut veiller avec sollicitude afin de lui donner toutes chances d’éclo-
sion. Enumérons, en effet, quelques-unes des conditions dont dépendra le succès pourl’aspi-
rant à la recherche scientifique indépendante. Les qualités intellectuelles requises sont une

! L’Institut international de coopération intellectuelle poursuit, sur la question des bourses internationales, une
enquête dont les résultats seront publiés ultérieurement.
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intelligence capable d’apprendre et de comprendre, un jugement sûr capable d'apprécier
la valeur d’arguments théoriques ou expérimentaux, une imagination capable d’un effort
créateur. Les facultés morales, non moins importantes, sont la persévérance, l’assiduité et,

par-dessus tout, cette passion désintéressée qui oriente le néophyte dans une voie où, le plus
souvent, il n’a pas à espérer d’avantages matériels comparables à ceux qu’offrent des carrières
industrielles ou commerciales.

2. FONDATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES. UTILITÉ صدع ORGANISATION.

Ainsi la protection des vocations scientifiques est un devoir sacré pour toute société
soucieuse de son avenir. Il m’est agréable de reconnaître que ce devoir semble de plus en
plus clairement réalisé par l’opinion publique. Le but de ce rapport n’est pas de donner une
documentation qui sera, je l’espère, établie à l’aide des moyens dont dispose la Commission.
Je signalerai seulement que, depuis l’année 1900, plusieurs fondations, créées en France par
des donateurs privés, permettent de distribuer annuellement un certain nombre de bourses
aux étudiants avancés et de remédier, en partie, à l’insuffisance des moyensdel'Etat en faveur
des études postuniversitaires. Ces fondations ont, en général, un caractère national. Un exemple
de solidarité internationale a été donné récemment par la Fondation Rockefeller dans l’Insti-
tution du « International Board of Education » qui distribue des bourses de recherche depuis
quelques années.

S’il est naturel que, dansles pays oùla situation financière est difficile, le souci des citoyens
se soit tourné d’abord vers le développement de la science dans leur patrie, reconnaissons,
cependant, combien il serait utile de tendre vers une abolition des restrictions et vers une
internationalisation des bourses de recherche postuniversitaires. La science, en effet, est

essentiellement internationale, et c’est par manque de sens historique qu’on lui attribue
des qualités nationales. Quelle que soit la fierté légitime d’un pays déterminé pour avoir pris
une part importante à la floraison des connaissances humaines, ne perdons pas de vue que
les conditions de la vie et du travail se modifient et que d’autres centres peuvent être appelés
à naître et à joindre leureffort à celui des centres anciens. N’est-il pas préférable de favoriser
cette évolution plutôt que de la regarder avec indifférence ? Si une université reçoit des étu-
diants étrangers et leur donne toute liberté de profiter de son acquit et de ses traditions, ne
serait-il pas désirable qu’elle pûtfaire un pas de plus en aidant matériellement ceux d’entre
eux qui le méritent tout particulièrement et qui, retournant dans leur patrie, y emporteraient
le souvenir que tout a été fait fraternellement pour partager avec eux le précieux héritage
intellectuel de la nation qui les a reçus. N’est-ce pas le meilleur moyen et le plus élevé pour
former entre les élites des amitiés durables sur lesquelles pourrait être basé un esprit de
conciliation international ?

Ainsi, tout en reconnaissant le bienfait des fondations à caractère national, je crois

que nous devons recommander, comme création d’avenir, des fondations internationales
faites soit par les Etats, soit par des donateurs privés. Pour obtenir de ces fondations tous
les services qu’elles sont susceptibles de rendre, il serait très utile de se mettre d’accord sur
certaines bases communes de leur organisation. En effet, les règlements qui traduisent la
conception des fondations existantes ne sont pas toujours conçus, à mon avis, de la manière
la plus favorable pour le but qu’il s’agit d’atteindre. Il arrive même que ces règlements ne
peuvent être appliqués strictement sans un certain degré de tolérance.

Dans la suite, je me bornerai à examiner la question en me plaçant sur le terrain qui
m’est le mieux connu de la science pure et des laboratoires. Il me semble que les conclusions
applicables à ce domaine le seront tout aussi bien à celui des études littéraires ou artistiques.
Car, si les méthodes d’étude sont différentes, il ne peut y avoir, semble-t-il, de différences

fondamentales dans les moyens propres à reconnaître et à mettre en valeur les capacités
individuelles, ce qui est précisément l’objet de la discussion.

3. CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES LABORATOIRES. LABORATOIRES TECHNIQUES.

RECHERCHE DES VOCATIONS SCIENTIFIQUES.

En examinant les conditions de travail dans les laboratoires, on peut y constater une
évolution qui me paraît caractéristique vers la spécialisation. Cette évolution est le produit
naturel de l’accroissement de nos connaissances à un taux véritablement vertigineux et de
la difficulté de documentation qui en résulte et à laquelle notre Commission a déjà accordé
toute son attention. En raison de cette étendue, il devient de plus en plus difficile pour un
laboratoire de se consacrer à une science telle que la physique ou la chimie dans sa généralité;
les recherches se concentrent plutôt dans des directions amorcées par quelque travail impor-
tant accompli dans le domaine considéré par un chef ou une personnalité marquante. Une
telle spécialisation est, de plus, favorisée par l’énormité des moyens de recherches dont la
science a besoin et par la modicité des ressources dont disposent les laboratoires. Certaines
techniques sont si coûteuses qu’on ne peut plus songer à les disperser, mais qu’on a compris
la nécessité de les concentrer dans des instituts spéciaux. Pour certains de ces instituts, on
est allé plus loin, en leur donnant un caractère international, tels le Bureau international

des poids et mesures, en France, ou le Laboratoire eryogénique de Leyde, en Hollande. Je
crois que cette spécialisation ne peut que s’accentuer dans l’avenir en augmentant le nombre
de laboratoires techniques pourvus d’un matériel adéquat et s’adonnant à des recherches
dans une direction déterminée. ‘|
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L'organisation intérieure d’un laboratoire peut être comprise d'une manière analogue

comme composée de groupes de travaux concourant au but général, mais à obiectif sénaré

et muni chacun d’un matériel approprié. Chaque groune de travaux doit être assuré chaque

année par un certain nombre de travailleurs. Ce svstème n’est point riside, mais essentielle-
ment mobile ? Certains groupes s’étendent, d’autres diminuent d'importance. La création

d'un groune nouveau est un événement important, car elle exige généralement l'acquisition

d’un matériel nouveau en même temps qu’un double effort d'imagination et de mise en train.

Par contre, les travaux d’un même groupe peuventoffrir une certaine continuité et cohérence,

d’où amélioration du rendement par une utilisation économique du personnel et du matériel.

Ce mode d’organisation est celui que je cherche à appliquer à l’Institut du radium de Paris

et je sais, par des conversations avec des collègues, que beaucoup d’entre eux ont abouti

à des vues analogues.

Examinons maintenant comment cette organisation du travail, qui est, je crois, celle

de l’avenir, s’accorde avec le recrutementdes travailleurs et le souci de découvrir les vocations

scientifiques. Il est facile de voir qu’il y a une harmonie commlète entre les deux points de

vues. En effet, si le directeur du laboratoire assure la direction générale des travaux, les

membres du personnel fixe (chefs de travaux, assistants), généralement peu nombreux,

s'occupent plus particulièrement de certains groupes de travaux qu’ils connaissent le mieux

et auxquels se consacrent aussi les travailleurs que reçoit le laboratoire. Quand un travailleur

nouveau demande à être admis, le directeur l’interroge sur son acquit et ses connaissances

techniques. Le plus souvent, le candidat ne possède, à côté de l'instruction générale certifiée

par des diplômes universitaires, aucune connaissance spéciale le désignant pour un travail

déterminé. Le plus souvent aussi, il se présente à tel laboratoire, séduit parla ligne générale

de son activité, mais sans avoir une idée précise sur un travail à entreprendre, ou encore,

avant une telle idée. mais celle-ci étant impraticable puisque conçue par un esprit inexnéri-

menté. Dansces conditions, il n’y a aucune utilité à établir à grands frais de matériel et d’effort

un projet de travail nouveau pour ce candidat qui, d’ailleurs, se rend compte généralement

de son incompétence à choisir et demande à être guidé. Il est, au contraire, avantageux et

économique de l’attacher à un des groupes de travaux existants où l’on prévoit une vacance.

Le candidat pourra d’abord, en collaborant avec les travailleurs plus anciens, acquérir l'expé-

rience qui lui manque ; après quelaues mois,il se sera fait connaître et aura fait connaissance

avec le laboratoire ; le directeur du laboratoire sera alors en état de juger s’il doit l’encou-

rager à continueret s’il peut lui confier, à l’intérieur d’un groupe, une part de travail indé-

pendante. Si la valeur du candidat paraît exceptionnelle et si celui-ci fait preuve d'idées

originales, il pourra v avoir intérêt à lui confier un travail fondamental ou même à faire pour

lui les frais d’installation d’un travail ou d’un groune nouveau. Toutefois, ce ne sera là qu’une

rare exception, et il ne faut pas oublier que le nombre de travailleurs pouvant apporter des

idées originales et des conceptions nouvelles est beaucoup plus petit que le nombre de ceux

que l’on peut utilement emplover à poursuivre des travaux de laboratoire sous une direction

convenable. Ce serait une grande faute que de baser l’organisation de la recherche sur l’emnloi

exclusif d’individualités exceptionnelles. Ces « exceptionnels » ne sont pas assez nombreux

our assurer la production scientifique des laboratoires, et cela est bien naturel, si l’on songe

à l’ensemble des conditions intellectuelles et morales qu’ils doivent remnlir pour faire face

à leur rôle. Le problème ne consiste donc pas, à mon avis, à demander à l’avance à tous les

candidats des qualités exceptionnelles, mais à assurer la production des laboratoires tout

en donnant une chance de se manifester à toute valeur exceptionnelle parmi des candidats

à qui on demanderait seulement de bons certificats d’études supérieures et des recomman-

dations de savants ou professeurs méritant confiance.

Si j’ai insisté sur cette conception du travail de laboratoire. c’est que je touche ici à un

point imnortant dansles règlements des fondations de bourses. En effet. inspirés par un désir

louable d’assurer l’efficacité de leurs fondations, les donateurs demandent, en sénéral, que

les bourses soient accordées à des travailleurs qui se sont déià distinoués par des travaux

garantissant leurs aptitudes. Dans certains règlements,il est stinulé queles bourses ne neuvent

pas servir comme bourses de doctorat. D’une manière générale, les fondateurs attendent de

ces bourses plus qu’elles ne peuvent donner, d’où parfois ce résultat que le rendement est

jugé insuffisant et l’utilisation médiocre.

C’est certainement une stricte ohlivation, pour un comité de distribution de bourses,

d'anporter la plus grande conscience à l’utilisation iudicieuse des fonds dont il dispose pour

le bien public, grâce à une dotation privée. Mais il importe de réaliser clairement le but à

atteindre, et c’est méconnaître ce but que de croire à la possibilité d’un rendement de cent

pour cent en travaux de premier ordre exécutés par les boursiers.

Le nombre de personnes que tente la science n’est pas considérable, plus particulièrement

dans les conditions financières d’anrès-ouerre. Quand l’une de ces personnes a réussi à mani-

fester une valeur réelle, il arrive fréquemment qu’elle se trouve munie d’une situation univer-

sitaire et ne peut plus bénéficier d’une bourse. Si donc toute fondation de bourses doit tenir

pour ohlisation de premier ordre d’assurer les movens de travail à ces savants reconnus comme

tels, il lui incemhe. en outre, un devoir non moins fondamental,— celui d’aider à découvrir

les vocations scientifiques qui ne se sont pas encore affirmées, qui ne sont encore que des

espérances, — mais dont la culture peut cependant être conciliée avec un fonctionnement

méthodique et produrtif des laboratoires, selon la thèse que i'ai dévelopnée ci-dessus. En

vérité, cette tâche est d’une grande importance, car aqui peut dire comhien d’aptitudes n’ar-

rivent jamais à se faire valoir, faute de possibilités d’être mises à l’essai ? Et si la nature ne
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semble pas prodigue de la plus belle floraison de l'intelligence humaine, faculté de réfléchir
et de réaliser sa pensée, c’est une raison de plus pour rechercher cette faculté et pour la
secourir dès sa naissance.

Ainsi, dans le problème de l’organisation des bourses d’études postuniversitaires, examiné
au point de vue de l’intérêt de la science, je vois deux indications impérieuses :

19 Donner des moyens de travail aux travailleurs avancés qui se seraient déjà
fait connaître par des travaux scientifiques garantissant leurs aptitudes;

20 Donner à tous les candidats animés du désir de se consacrer pour quelque temps
à la science une chance de développerleurs aptitudes, sous la seule garantie d’être recom-
mandés par leurs maîtres ou par les diplômes universitaires obtenus.

Remarquons que si la première catégorie de candidats paraît la plus intéressante, la
seconde est évidemment plus nombreuse. C’est parmi les candidats de la deuxième catégorie
que nous devons espérer recruter ceux de la première catégorie. De la première catégorie,
nous pouvons attendre un bon rendement. La deuxième catégorie aura, en apparence, un
rendement beaucoup moins élevé. Pourtant son rôle social sera fondamental, si, tout en four-
nissant la sélection qu’on en attend, elle contribue à entretenir l’activité normale des labo-
ratoires.

4. ESQUISSE D'UNE ORGANISATION DE BOURSES. STAGIAIRES, CHARGÉS DE RECHERCHES.

Nous voici en état de préciser sommairement les bases d’une organisation internationale
des bourses, adaptée au fonctionnement des laboratoires. ‚

Une fondation complète disposerait de bourses à deux degrés : bourses moins importantes
pour les débutants dans la recherche scientifique ou dansles études postuniversitaires, désignés
ccmme stagiaires, et bourses plus importantes pour les travailleurs ayant fait leurs preuves
et qu’on peut désigner comme chargés de recherches. Entre ces deux catégories, il devrait y
avoir un rapport normal, par exemple, une bourse de chargé de recherches pour deux ou
trois bourses de stagiaires. Si certaines fondations préféraient ne s’intéresser qu’à l’une des
catégories, il serait essentiel d’assurer, par une entente générale, que les deux catégories
fussent cependant représentées au total d’une manière suffisante. Il serait, à mon avis, préfé-
rable qu’une fondation fût complète, car elle pourrait alors suivre ses stagiaires, acquérir
un aperçu juste sur le choix des vocations et établir une proportion convenable entre les
deux svstèmes de bourses.

L’internationalité serait assurée par la suppression des clauses relatives à la nationalité
du boursier. Par contre, je ne crois pas qu’il y ait lieu de réagir actuellement contre le désir
de certains donateurs d’affecter leur fondation à une université donnée ou à un laboratoire
donné, les laboratoires formantles centres autour desquels se groupe naturellement le travail
scientifique. On doit cependant encourager les fondations de bourses dites de voyages, qui
peuvent être utilisées dans un centre de recherches choisi à volonté.

Stagiaires. — Le taux d’une bourse de stagiaire devrait être celui qui permet à un étudiant
de subsister modestement, sans aucune autre ressource. Des demi-bourses pourraient être
prévues pourles étudiants habitant avec leur famille et pouvant se contenter d’une subvention
réduite. Des allocations spéciales pourraient être données au stagiaire pour couvrir les frais
de ses études au laboratoire, ainsi qu’il sera expliqué plus loin, et des frais de voyage pourraient
lui être accordés pour se rendre à destination.

Les obligations d’un stagiaire consisteraient à exécuter tout travail qui lui serait confié
par le directeur du laboratoire, sous forme de collaboration à des recherches en cours ou d’études
indépendantes. L'obligation du directeur consisterait à exercer un contrôle sur le travail
du stagiaire, à décider de la publication des résultats et à donner un rapport annuel à la
fondation dont dépend le stagiaire.

Les bourses de stagiaires devraient être accordées pour un an, avec possibilité de renou-
vellement, soit commetelles, soit comme bourses de chargés de recherches, s’il y avait lieu.
La fondation accepterait de considérer les bourses de stagiaires comme des bourses d’essai
et n'en attendrait pas davantage. Malgré le choix aussi consciencieux que possible, certains
stagiaires pourraient donner une déception complète ; mais ce cas serait rare. La plupart
d’entre eux pourraient rendre quelques services en collaboration bien organisée, sans mériter
une bourse de chargé de recherches ; leur travail, en ce cas, serait d’une utilité réelle pour
leur instruction et pour le laboratoire qui les aura accueillis. Quelques-uns, enfin, feraient
preuve d’aptitudes plus rares et il conviendrait de les encourager à poursuivre la carrière
scientifique. Les résultats des travaux d’unstagiaire seraient rarement publiés indépendam-
ment, mais si le mérite du stagiaire était reconnu suffisant, son nom serait associé à ceux
des personnes plus expérimentées qui auront utilisé sa collaboration et dirigé le travail.

Chargés de recherches. — Le taux d’une bourse de chargé de recherches devrait être environ
double de celui d’une bourse de stagiaire, de manière à permettre au titulaire de vivre assez
aisément. Des frais de vovage seraient prévus pour se rendre à destination, ainsi que des
allocations pour les frais de laboratoire.

Les obligations du titulaire d’une bourse de chargé de recherches seraient de consacrer
tout son temps aux études sur un sujet choisi par lui, avec l’assentiment du directeur, ou
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bien à lui confié parle directeur. Les obligations du directeur seraient de donner toutes
facilités au boursier, dans la mesure des moyens disponibles, et de l’aider de ses conseils.

Les bourses de chargés de recherches devraient être accordées pour un an, avec possi-

bilité de renouvellement. La fondation serait en droit de recevoir un rapport annuel et d'espérer
des résultats. Toutefois, elle ne devrait pas s'attendre à un rendement déterminé par année.
On ne peut appliquer une conception, en quelque sorte commerciale, au travail scientifique.
Des efforts dignes d’éloge peuvent rester sans résultat favorable par suite de circonstances
imprévues ou par suite d’erreurs difficiles à éviter dans la recherche de l'inconnu, Il serait
puéril de vouloir soumettre le travail scientifique à des formes rigides qui le paralyseraient
au lieu de l’encourager.

Le choix des boursiers serait fixé chaque année par le comité de la fondation. Quand
celle-ci est affectée à une université, le comité serait choisi parmi les membres de celle-ci,

et les propositions seraient faites par les maîtres qui connaissent des candidats pour stagiaires
et par les directeurs de laboratoires qui certifient la valeur d’un candidat à une bourse de
chargé de recherches. Quand il s’agit de bourse de voyage, le comité de la fondation peut
avoir recours à des correspondants qui le renseignent, dans chaque pays, sur les candidats
qu’ils croient pouvoir recommander.

La durée maximum des bourses est un élémentdifficile à préciser. Il ne semble pas qu’une
bourse de stagiaire doive dépasser une durée de trois ans, qui devrait, en principe, être suffi-
sante pourjuger si le candidat mérite une bourse de chargé de recherches. Quant aux bourses
de chargés de recherches, elles devraient, semble-t-il, être renouvelées à tout travailleur

qui les mérite, tant qu’il n’a pas obtenu de situation lui permettant d’y renoncer. De plus,
cette question de renouvellement de bourses doit être considérée, non seulement au point
de vue des boursiers, mais aussi à celui des laboratoires. Ainsi, quand un boursier a commencé

un travail important qu’il est sûr de pouvoir achever, la suppression de sa bourse entraînerait
la perte de son effort d’où, un gaspillage de forces, de travail et de moyens matériels qu’on
doit éviter. Ainsi, les règlements, tout en étant bien définis, doivent présenter assez de sou-

plesse pour ne point risquer de compromettre le but même qu’on se propose d'atteindre.
Les règlements simples sont, à ce point de vue, à recommander. L’accumulation de documents,

de papiers et d’engagements est un élément de complication, mais ne donne pas de garantie
plus réelles qu’un règlement large dont l’application est basée sur la confiance faite aux
chefs des laboratoires qui reçoivent les boursiers et pour lesquels le bon fonctionnement du
système des bourses est une des conditions du bon fonctionnement de leurs laboratoires.

En ce qui concerne la rétribution des boursiers, il y a encore à envisager leur situation
de famille. Il ne semble pas, en principe, que les fondations puissent prendre à leur charge
des allocations pour charges de famille aux stagiaires, sauf dans des cas exceptionnels. Dans
le cas de boursiers chargés de recherches, les règlements devraient être plus larges, puisqu'il
s’agit de personnes ayant déjà rendu des services à la science. Il est désirable, en ce cas,
de tenir compte autant que possible des charges de famille.

5. AIDE AUX LABORATOIRES POUR L’ENTRETIEN DES BOURSIERS.

Il est dans l'intérêt d’un laboratoire de recevoir des travailleurs pour élargir son action
et l’étendue de ses services à la collectivité. Cependant, la possibilité de remplir cette tâche
dépend, pour un laboratoire, des moyens dont il dispose en personnel, en matériel et en
frais généraux. Dans la plupart des pays, la dotation des laboratoires est extrêmement
précaire et tout travailleur occasionne un surcroît de dépense qui n’est en aucune manière
compensé par la rétribution très modérée qu’on lui demande et dont, d’ailleurs, il est dispensé,
s’il manque de moyens. Dans une organisation rationnelle des bourses, on devrait tenir compte
aux laboratoires de l’effort qu’on leur demande en leur accordant pour chaque boursier une
allocation qui pourrait être de l’ordre du quart de la bourse. Ces subventions aux laboratoires
me semblent constituer le complément indispensable des fondations de bourses, car il est
puéril de nommer des boursiers sans leur assurer les conditions de travail efficace. Il y a donc,
entre les centres de travail et les fondations de bourses, une solidarité qui doit se traduire
par une répartition équitable des charges.

La collaboration entre les fondations de bourses et les laboratoires peut aussi se mani-
fester de la manière suivante : Quand un laboratoire reçoit plusieurs stagiaires et que son
personnel fixe risque d’être insuffisant pour le contrôle de leur travail, on pourrait remédier
à cet inconvénient en adjoignant à ce laboratoire un boursier chargé de recherches qui accep-
terait de remplir les fonctions d’un chef de travaux supplémentaire d’une manière temporaire.

6. EVENTUALITÉ DE REMBOURSEMENT.

Les boursiers qui ont rempli strictement leurs obligations, par un emploi fructueux du
temps de leurs études, peuvent estimer que leur responsabilité est dégagée. Ils doivent,
néanmoins, se souvenir qu’un acte de solidarité sociale a été accompli à leur profit. Si les
circonstances de la vie les placent ultérieurement dans des conditions particulièrement privi-
légiées, il est convenable que, par un acte semblable, ils aident quelque autre personne à
s’instruire à son tour, de sorte qu’en ce cas, on peut attendre d’eux un don à la fondation

de bourses dont ils ont bénéficié.
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7: CONCLUSIONS 1.

En terminantce bref apercu, je me rends parfaitement compte que j’ai à peine amorcé
Vexamen de la question des bourses et qu'il convient de l’examiner d’une manière beaucoup
plus complète. Je propose, en conséquence, à la Commission les mesures suivantes :

19 De procéder à une enquête sur les bourses d’études postuniversitaires nationales et
internationales, cette enquête pourrait être faite par les soins de l’Institut international de
coopération intellectuelle;

20 De réunir, à la suite de cette enquête, un comité d’experts chargé d’examinerles
meilleurs moyens d’organisation d’un système de bourses international;

30 De porter, s’il y a lieu, les résultats de cette discussion à la connaissance des Etats
et du public, dans le but de provoqueret d'encourager des fondations qui pourraient s'inspirer,
dans leur initiative, des suggestions de la Commission.

Je suis à la disposition de la Commission pour m’associer à la continuation des études
sur cette question.

1 La Sous-Commission des relations universitaires a pris connaissance du rapport et des conclusions de Mme Curie
à sa séance du 19 juillet 1926. Elle a adopté à ce sujet une résolution, approuvée par la Commission plénière, le 28 juillet
1926, sous la forme suivante :

«La Commission de coopération intellectuelle, ayant pris connaissance du rapport de Mme Curie sur Ja question
des bourses internationales, tient à en souligner l’importance exceptionnelle ; elle en adopte les conclusions et décide
d’en proposer la publication à titre de document de la Commission, Elle propose, en outre, la publication des prin-
cipaux résultats de l’enquête confiée à la Commission de coopération intellectuelle, en vertu de la conclusion N° 1
de Mme Curie.

« Elle recommande, d’autre part, suivant une proposition de M. le Dr? Vernon Kellogg. que le comité d’experts
prévu à la conclusion N° 2 se mette en rapports avec les représentants des organisations nationales ou internationales
avent pour objet d’attribuer des bourses à de jeunes savants, et recherche avec eux de quelle façon les efforts, si
utiles à l’humanité, accomplis par ces organisations, pourraient être en quelque façon coordonnés. »








