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Le grand historien frangais qui organise depuis tant

d'années et avec de si beaux résultats les relations étrangères

des Universités de France, vient de mettre en lumière pourquoi

parmi les congrès internationaux, si nombreux de nos jours,

presque innombrables pendant cette magnifique exposition de

Paris, la Conférence internationale d'Enseignement supérieur,

mérite une attention spéciale, Qu'il soit permis maintenant à

un des délégués étrangers, historien lui aussi, de confirmer

que cette prise de contact, officielle et systématique, entre

les universités de presque tous les pays, complément indispensa-

ble, longtemps attendu, de la collaboration internationale

entre nos sociétés savantes et entre nos associations d'étu-

diants, marquera une étape importante dans l'histoire de l'en-

seignement supérieur, On peut l'affirmer dés maintenant, puisque

nos délibérations, si approfondies, furent animées du seul désir

de perpétuer les belles traditions universitaires de tous les

siècles, de les adapter progressivement aux conditions du nôtre,

d'en faire bénéficier les générations futures dans l'unité

rétablie de la civilisation, et de servir ainsi la grande cause

d'une meilleure compréhension et d'une paix plus durable entre

tous les peuples, Æt la plus importante de nos résolutions tend

à assurer la continaité de nos efforts par la création d'un

comité permanent de l'enseignement supérieur, Ce succès in-

contestable, nous le devons dans une large mesure au travail

préparatoire de documentation, de liaison et d'orientation,

accomplis dans le domaine des relations universitaires par

l'Organisation de Coopération intellectuelle de la Société des

Nations, Mais ce travail n'aurait guère été possible, si le





Gouvernement français n'avait pas fourni à cette organisation

son instrument d'action si bien outillé qu'est l'Institut

international de Coopération intellectuelle, auquel s'est

associé à l'occasion de notre conférence, la Société française

de l'enseignement supérieur, dont l'expérience en cette matière

s'est montré si précieuse, Et n'oublions pas que nos assises

n'ont pu se tenir avec fruit que dans cette atmosphère de lie

berté, dans cette ambiance de haute culture intellectuelle qui,

comme l'a si bien dit à l'inauguration notre cher et vénéré

président М, Coville, est celle de la France et de Paris,

Dans ces conditions, il n'est certes pas un hasard que les

sentiments de reconnaissance qu'éprouvent A l'égard des

instituteurs et organisateurs français du congrès tous les

représentants des universités étrangères, soient exprimés

aujourd'hui par un Polonais, Car l'ancienne et inébranlable

amitié franco-polonaise s'est toujours réflétée dans la vie

universitaire des deux pays, depuis ses lointaines origines

médiévales,

Par conséquent, parlant en ma qualité de professeur

à l'Université Joseph Pilsudki de Varsovie qui collabore si

étroitement avec l'Institut français de notre capitale, partie

intégrante de l'Université &е Paris, je voudrais formuler

l'espoir que dans le caûre de coopération universelle que nous

entrevoyons, les Universités de France et de Pologne s'unissent

fráternellement pour assurer la réalisation de l'oeuvre

splendide, mais difficile, entreprise par la Conférence interes

nationale d'Enseignement supérieur.

le 28 juillet 1937





La Conférence internationale d'ensoignement supérieur

à été organisée à Paris, les 26-28 juillet, par l'Institut inter-

national de coopération intellectuelle, en collaboration avec la

Société française dé l'enseignement supérieur, Parmi les nom-

breux congrès internationaux gue Paris a eu l'orgaeil d'accueillir

pendant l'Exposition internationale des arts et techniques, cette

Conférence a une place de choix aussi bien par sa composition que

par les problèmes qu'il était appelé à étudier, Elle a réuni, en

effet, plus de 150 professeurs représentant 115 établissements

d'enseignement supérieur de 41 pays des cing continents, ainsi

que les directeurs d'enseignement supérieur de 15 pays. On peut

donc dire sans exagération que cette réunion est la plus importante

assemblée qui se soit jamais ocoupée de questions d'organisation

universitaire,

Les questions soumises à la Conférence concernaient cer-

tales aspects de l'organisation et de la vie universitaire d'au-

Jourd'hui, particulièrement affectés par l'accroissement consi dé-

rable des connaissances humaines et la transformation profonde

des conditions sociales: spécialisation sans cesse croissante des

disciplines, complexité de la préparation qu'exigent les profesg-

sions modernes, afflux de masses d'étudiants avec leurs exigences

présentes et leurs soucis d'avenir, Les universités se sont ef-

forcées un peu partout d'adapter leur organisation aux besoins

nouveaux en assouplissant les cadres des facultés et des corps

enseignants, en augmentant le nombre àt la diversité des insti-

tuts, laboratoires, bibliothèques et instruments de travail, en

s'efforçant enfin d'organiser et d'orienter d'une façon plus sys-

tématique le monde estudiantin, Leurs délégués réunis à la Con-

férence ont exposé quelles sont les expériences tentées dans les





divers pays et les enseignements qu'on peut en tirer dans l'in=

tér&t d'une meilleure organisation de l'enseignement supérieur

et des étudiants.

Les discussions ont été introduites par un exposé du

docteur G.F. Zook, président du Conseil américain de l'éduca-

tion, sur le rôle de l'université dans le monde moderne, La Con-

férence s'est ensuite divisée en 7 sections de travail qui ont

discuté les conclufsions des rapports généraux qui leur ont été

soumis, notamment par M, Magyary (Budapest), sur l'organisation

des facultés; Rohuo (Zurich), sur l'enseignement supérieur technique;

Dante de Blasi, membre de l'Académie d'italie (Rome), sur les

corps enseignants; Sir Frank Heaht (Londres), sur l'éducation à

l'université; MM, W. Winkler (Vienne), sur la lutte contre le

chômage des jeunes diplômés; Ch. Petit-Dutaillis, membre de

l'Institut (Paris), sur les relations universitaires internatio-

nales.

Ces discussions qui se sont déroulées dans une atmos-

phère de cordialité et de haute tenue intellectuelle, ont montré

que la Conférence a conqu l'université comme un organisme vivant

qui doit, par conséquence, rester en contact étroit et permanent

avec la réalité concrète, L'université, de l'avis des délégués,

ne doit pas se limiter aux recherches abstraites; elle doit

prendre ses responsabilÿtés avec le souci de connaître et de

diriger cette vie contemporaine si complexe et si inquiète. La

Conférence a dtudié également les moyens de rapprocher hes étab-

lissements d'enseighement technique de l'université proprement

dite. Par là, les délégués pnt proclamé que le progrès du machi-

nisme devait marcher de pair avec une culture plus profondément

humaine chez ceux qui dirigent notre civilisation technique.

La Conférence a également cherché les moyens de résoudre le re-

doutable problème social que pose l'envahissement de l'univers ité





par un nombre toujours croissant d'étudiants.

Cette première expérience ne doit pas Jepsen sans suite,
/

Uce

La Conférence a décidé, en effet, de poursuivredes problémes

d'organisation universitaire et créé, à cette fin, auprès de

l'Institut international de coopération intellectuelle, un Comité

permanent de l'enseignement supérieur composé d'un nombre res-

treint de directeurs d'enseignement supérieur et de représentants

des université, qui devra se réunir dans des intervalles réguliers.

Istvan Lajti

Chef du Service universitaire

Secrétaire administratif de la Con-

férence




