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Parmi les oeuvres d'Entr'aide intellectuelle que
l'Institut International est en train d'étudier, il faut
mentionner comme particulièrement intéressante la création
de bourses internationales destinées aux jeunes savants
des pays dont le développement intellectuel est gêné par
la cerise financière. Il s'agit de jeunes docteurs ou pro-
fesseurs ayant déjà une activité assez appréciée dans
leur spécialité et qui, pour des études seientifiques de
caractère international, auraient besoin de poursuivre
leurs recherches à l'étranger. L'Institut international
vpudrait ainsi venir en aide surtout à cette catégorie de
jeunes savants qui, dans leur période post-universitaire,
se trouvent souvent dans une situatinn tout à fait précai-
re,

Les ressources matérielles de l'Institut ne nous
permettront pas pour le moment , de donner, comme il se-
rait très souhaitable, des proportions assez amples à
Cette oeuvre. Elle ne prendra qu'une place très modeste
à côté de l'e‘fort accompli dans ce dernier domaine, sur
une basc beaucoup plus large, par les grandes fondationa,
telles que, par exemple, celles de ROCTTIIER et de
GARNEGIE, aux mérites desquelles nous rendons hommage à
cette occasion. Nous avons cependant voulu prendre cette
initiative, dans l'espoir qu’un bienveillant intérêt ,
soit des Gcuvernements, soit de personnes généreuses y
nous permettra plus tard de l'élargir. Cette initiative
même , naus a été possible seulement grâce au Gouvernement
polonais qui, en accordant à l'Institut une subvention de
100.000 frs français, a bien voulu destiner cette somme à
la création du servies d'cntr'aide intellectuelle,

Nous avons l'intention de prendre sur cette subven-
tion une somme de 20.000 francs et de la destiner spécia-
lement à la création de cinq bourses de voyage pour de
jeunes docteurs ou professeurs qui, dans l'intérêt de leurs
recherches, auraient besoin de séjourner pendant deux nu
trois mois à l'étranger. Nous avons compté, pour chaque
bourse, 4,000 franes {1000 frs pour frais de voyage, et
3,000 frs pour un séjour de trois mois) , et nous espérons
leur donner une possibilité de prclonger ce séjour, si, pa:
un accord avec les différents Instituts nationaux à l'étrar
ger, on pouvait leur assurer à leur avantage, d'être reçus
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comme hôtes extraordinaires, bénéficiant des facilités
accordées aux membres réguliers de ces Instituts. (loge-
ment et pension à prix avantageux). Un tel arrangement
ne scrait peut-être pas trop difficile à obtenir, en
considérant que beaucoup de ces Instituts, comme par
exemple, l'Institut Britanni que d'Athènes, et les Ecoles
Françaises de Romo et d'Athènes, pour n'en citer que =
quelques-uns, acceptent déjà, depuis longtenps, des hôtes
étrangers.

Pour le recrutement de ces boursiers, nous avons
pensé, nuturcllement, à nous adresser aux Commissions
nationales des pays qui ont actuellemeht le plus de dif-
ficultés financières (les pays de l'Europe centrale et
Crientale notamment), et comme nous n'avons que cinq
bourses à distribuer cette année, le tirage au sort nous
indiquera auxquelles de ces Commissions nous nous adres-
Serons en première ligne. Les Commissions nationales, à
leur tour, institueront un concours parmi les jeunes doe-
teurs de leur pays. Le chcix serait fait sur la base des
travaux scientifiques, déjà publiés par les candidats,et
selcn l'importance des recherches à poursuivre. Les Com-
missions natienales recommanderaient l'Institut deux
Ou trois candidats pour chaque pays, en indignant le lieu
cl ils désirent se rendre et le problème qu'ils étudient,en ajoutant en même temps, Les travaux de spécialité
qu'ils ont déjà publiés. L'Institut ferait ensuite un
deuxième choix, en désignant définitivement les cinq can-didats acceptés comme boursiors. On préférerait, naturel.leme с ceux qui déstrent étudier des problèmes d'une in-portance internationale plus accentuée, indifféremment dudomaine scientifique.

Une condition essentielle du concours serait lapublication des recherches faites par les beursiers. Dansun délai qu’on prurrait fixer à un an après la fin desétudes, chaque boursier serait obligé de présenter àl'Institut (toujours par l'intermédiaire des Commissionsnationales) , l'étude qu'il se serait engagé à faire, etqui devrait être rédigée dans une des langues de grandediffusion.



 


