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Le problème du placement de diplômés dans des pays

-"reufs"' et er général à l'étranger semble, de prime abord, dé-

passer la compétence du Burcau international de statistique uni

versitaire (BISU) dort le but principal est, en cffet, de confror-

ter lis expérivness des burcaux matioraux de statistique uri-

-versitaire ct de favoriser la création d'orgarisations aralogu

: 1888 les nombreux pays où elles n'existert pas encore,

Mais, dit 17, Willems la statistique uriversitaire r'a

d'autre but que d'"assurér ure oricrtation judicieuse de la jc

negse dans le choix de sus études, afir 4'éviter’ 1'crcombremert

de professions déterminées, le’ sous-classemurt des diplômés ct

ls chomage" .…« Or, l'idée d'étudiur et d'organiser plus méthodi-

quement le placement d'intellectuels wropésts dars certains

pays d'outre-mër n'est pas seulement rée du désir de tenter tou.

les remèdes possibles contre le chômage des diplômés: elle cest,

en somme, ur simple prolongement d'une question qui préoccupe

tous les bureaux nationaux de statistique urivergitaire ot les

organisations analogues (BUS): la mauvaise répartition desdi-

oiplômés entre les grards centres urbains et la campagre ; le

,-remarquables exposés, soumis à cette réurion, au sujet des

points I ut II de l'ordre du jour, пс soulignent-ils pas l'im-

portance du facteur territorial dans la lutte contre l'encombr.-

ment de certaincs professiors ct le chômage des diplômés?

Une défuctuosité aralogue dans la répartition des di-

L
uvlômés sc retrouve sur le terrair interrational, Nous sommes

trèg loin de vouloir mettre sur l« même plan lcs problèmes qui

se posent entre plusicurs régions â'ur mms pays et ceux qui

dépassent les ‘frontières rationales. Il ost, et effot, évident

que le marché des emplois intelicetuels tend de plus cr plus À



doverir exclusivement national - ce qui su comprend d'ailleurs:

les intérêts et les besoins culturels ve passent pas les fror-

tières nationales comme ‘des marchardises qu'on exporte ou im-

porte sans autre de l'étranger, pourvu que les frais de douane

пе soient pas trop élevés ...

Et pourtant, les grands courants irt.llcctuecls ct cul-

turels.6c connaîssent pas de ‘frorntièrés; -ot lzs inventions, lcs

progrès scientifiques devicrnent' très vite "bien commun! de

l'humarité entière ... AU moins théoriquement. Car, er réalité,

nous devons constater des différences inoufes de développement

ertre les diverses parties. âu monde: à. côté: dc pays sur-orgarisés,

il y a des territoires dort l'équipement culturcl; médical,

technique, eto... n'est guère commencé, IL suffit ae rappelor,

dans le domaine médical, par exemplu, lus. ravages, de curtaincs

maladies qui, dars tel pays asiatique, ue peuvent être combattus

suffisammert du fait qu'uniquemert des femmes-médccins ont acces

auprés des femmes malades et qu'il y a un rombre infime de fom-

mes-médecirs!

Il y a, d'autre part, des pays qui ont atteirt, depuis

lorgtemps, un standard de culturc trés élcvé, mais qui se trou-

vent vis-A-vis de nouveaux besoins, rotammert dans le domaine des

sdicrecs modernes et leur applicatior à la technique, besoirs qui

perme ttert eb parfois réclament même lc concours de forces étrar-

gèrss. Il y a, dans certairs pays ibéro-américairs - je dis bier

dars "certains", car il faut bicr sc gardur de généraliser - des

possibilités de développoment tschrique qui re peuvent pas être

D
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©réalisées au rythme voulu,.faute-de capitaux ¢t surtout de spé-

0181185838. Dans. tel pays, par exemple, lus forces hydrauliques

d'une valeur incgtimable.ne sont pas exploitées, fautu de



spécialistes compétents. D'autres pays.…ne connaissent guère le

bicgnfait de l'enseignoment spécialisé; toute la jeunesse fré-

quente l'enscignemont classique et sc dirige vers les facultés

traditionnelles de l'uriversité, encombrart ainsi certaines

professions, alors que, da:s des même s pays, il est presqu'im-

possible de parfaire sa formation technique, agronome, cte,,

ct que de ce fait meme des bestins récls d'ordre intollectucl,

hygiénique, technique, etG,, Ne peuvent Strc satisfaits,

Il y a donc, dans certaincs parties du monde, une sous-

sonsenmatitn 99 travail intellectuel, qui résulte souvent Shen

manque de diplômés attitrés, alors E dans d'autres pays, de

l'Europe gurtout, des milliers de jeunes intellsctuels bicn fo:

més nc trouvent pas d'emploi, Cotte mauvaise répartition n'est

elle pas un fait parallèle au désordre économique qui veut que

dans un pays on jette le blé ou lu café à la mur, tandis que

dans d'autres, des milliers d'hommes neurent de faim?

Or il doit Être possible de remédisr peu À peu à cc dé

sordrc, d'amoindrir au moins les effots néfastes de со фо répa

tition défectueuse des diplômés. Des mesuresd'ordre national,

continental et international в! lupe seit. Beaucoup d'étudiants

de jsunes intellectuels = dont 15 storbtaine de "Pax Romana" s

fait le porte-parole - ogent espér«r qua le BISU ne rofusc

‚pas son concours compétent.

IL ne s'agit pas, aujourd'hui, d'uxposer en détail lcs

problèmes que poses cette ocuvre Gertus difficile ot délicate,

mais urgente et méritoire ; 5 suffira aGlcn esquisser que lques-

uns de ses principaux aspcots.



I. - Mesures d'ordre national
coresAMoen

 

Il importera, en premier lieu, d'étudier les possi-

bilités de résoudre certains problèmes, par une action systé-

matique au sein du pays-même, Il a déjà été question des graves

 

lacunes existant dans divers pays sur le terrain de l'ense igne-

ment professionnel, Souvent même, étudiants — ct parents -

ne se rendent aucunement compte des débouchés s'ouvrant dans

telle et telle profession, Il s'agirait donc de Goter ces pays

â'une organisation d'orientation professionnelle, basant son
|, E oo
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activité sur des études sérieuses en matière de l'enseignement

supéci eux ainsi que du marché des emplois ouverts aux intel-

lcctuëls, notamment on dehors des carrières "traditionnelles".

Soulignons, cependant, que de tellus données statig~

tiques seront beaucoup plus difficiles à réunir qu'en Europe,

où le recensement de la population active est buauCoup plus

poussé. Il sera dono impossible de transplanter, par exemple

on Amérique latine, les méthodes on vigueur en Hollande ou cr

Belgique, Néanmoins, ces expériences peuvsnt Être fort utiles,

Le BISU est l'unique organe capable, non seulement d'organiser

cet échange d'expérisness, mais encore de provoquer la création

d'organisations rationales de ce genre dans les pays d'outre-

mer. Il lui appartiendra de faire comprondre aux autorités ci-

viles ct universitaires l'importance dc. ce: travail pour l'avenir

de la jeunesse intellectuclle de la cation et dans l'intérêt de

l'équipement culturel, médical, techniqus du pays. Cette convie-

tion une fois acquise, lus autorités trouverort ocrtainsment

des moycts permettant un prumisr cssai, Pour provoquer l'intérêt

et la décision d'intervenir, il ne suffira guère d'adresser des

publications générales ou des circulair. s identiques



aux ministéres de l'instruction publique ou aux Commissions

nationales de coopération intelleetuelle - dont plusieurs,

malheureusement, ne sont pas très. actives, Il faudra examiner

chaque Etat individuellement, sur la basc des données parti-

culières qui varient considérablement d'un pays à l'autre,

Leg relations nombreuses que l'Organisation internationalc dco

coopération intellegtuelle s'cst créées on Amérique latine,

permettront certainemeut de choisir d'utiles voies d'approcho,

II. - Concours de spécialist;s étrangers dans
 

l'enseignemunt professionnel.
en ومي = a EEE«очен>  

‘L'orientation profsssionnelle ct l'étude du marché dc-

emplois intellectuals furont-ressortir biusn vite le besoin

d'unc réadaptation du système de l'unscignement, dans lc sens

déjà souligné d'une spécialisation profsssionnelle plus pouss:

notamment dans le domaine technique, agricole, ménager, surviu

social, etc... La création ou ls développement de cet enseignc-

ment nécessitera,pour quelque temps, le concours de spécia
5 ceo— ee 

 

tes, soit européens, soit nord-amérieains..Les 9308110800398 0

 

A“derrières années ont prouvé, d'un aôté, l'échec des tentativs

d'orientation professionnelle sang une réforme de l'engeigne-

сD mnment; d'autre part, le зцосёв dus écoles spécialisées,. cré

-par des Luropéens, avec le Goncours bicrvuillant des autorités

Ainsi done, une équipes du spécialistes curopéens pourrait tro”

ver, pour plusieurs années, unvast. champ d'action, dars Ger

tains pays d'Amérique. latine, gars cnlevor la place à des int

lectuels du pays-même, puisqu'il n'y or a pas cnoore dans cet

brarche, tout on contribuant puissammer t au dévelopnement de

l'équipement culturel dupays st A la formation d'un bor rom’



dc jeures intelleétuels indigènes” cr vus d'uns rouvelle

profesión,

La encore, le BISU pourrait 'rerdre des services

sigralés, grâce à ses relations avce les BUS rationaux qui

sont si bier placés pour aider less pays "ncufs" à trouver

cette première équipe de spécialistes curopéens d'ure valeur

scicntifique et personnelle incontestable.

III, - Orgarisatiorn plus méthodigu:duplacement
sane
 

- des. diplômés étrangers.

 

Ur recensement exact des diplOmés exerçant ure acti-

vité serait - dans certairs pays "neufs" = d'autant plus ins-

tructif qu'il permettrait de préciser 19’ роцгеев басс des emplois

ocoupég par dus étrargers. Les pays ressentent, er effect) sux-

À

le besoin dc recourir, dans ссrtaines brazches, à desmA

+meme с

diplômés étrangers, auxquels ui vaste ‘champ d'acticr reste ou-

vert, mîme dars les pays qui se senturt obligés àe limiter

l'accès dos étrang:rs,

Dans ce domaine également, une action plus systématique

2 3 Als مم . , wi 2 °

paraît s'imposèr de plus en plus, ‘Lars vouloir en rien généra-

liser, il est cependant permis d'affirmer que le placement des
, p 1 Е

intellectuels européens en pays d'outre-mer se fait trop souvent

sans beaucoup de méthode, Or, l'action des BUS et des organisa-

tions d'orientation’ professionnelle tend, avec raison, à exclure,

de plus en plus, le rôle du hasard, on favorisant l'organisation

 

systématique du placement, seule condition pour mettre l'homme
 

juste à ga place. Combien de fois n'avons-rôus pas cntondu des

personnalités de l'Amérique latine ве plaindre du manque total

i'unc telle organisation, ce qui explique que beaucoup d'amateurs



et d'illégaux occupent des places qui te leur revicnnent aucu-

nement, alors que des centaîncs de spééc ialistes de première va-

lour seraient à disposition, =o Europe, Tl y a 13, cn somme,

un problème de l'ajustement des offres et des demandes, IL H'ap-

partient certes pas au BISU d'être une "Bourse de travail”;il

pourrait, cependant, figurer comme intermédiaire entre. les pays

neufs" et les orcanisations d'oricntation professionnelle st

de placement, sueo s dans nombre de pays curopéens, tres

seuvent en contact aveo les BUS; lu BISU n'assumerait aucune

x sponsabil ité pour le placé ent offaatif, n'étant que le

"elearing-house" para1 pagsent les offres.
‘

TV. - Nouveaux ásboichés.
    

Unc étuds ayproföndie du marché desemplois inte lleetwls
.

dans les pays "asufs" forait ressortir, enfin, de nouveaux be-
وول

 

soins qui dayrivalont de nouveaux débouchés, Non seulemunt pour

 

meEo

 

les intolicatucda Au Days, mais, dans uns csrtalne mesure et

# + PS = A , .

pour quelques anndes au moins, pour des diplomés étrangers, А10-

si, la création de certaines écolcs techniques, dont il est ques

tion sous TI , amèrerait sous pou lo développement de cortaincs

irdustries qui, de leur côté O = = cnt besoin d'uxperts spéci a-

listes de l'Europe, au moins à titre tumporaire, Les Bureaux

de statistique uciversitaire do l'Amérique Latines pourraient peu

à peu établir, à côté des statistiques des emplois déjà exis-

tants, un inventaire des busoins futurs qui sorait uns. irndica-
»

0 сtion res précieuse pour tous les étudiants curopéens qui ort

uv
l'intention de s'oricnter vurs lus pays "ruufs"”,



V, — "Immigration encadrée",
aanmoevtt هذابانال
 

Plusièurs indices séricux font espérer une reprise

prochaine de l'immigration agricole dans quelques pays sud-

américaines. Lus rapports, ара сев par le Bureau international

du Travail a ce sujet, sont de plus en plus optimistes, Or,

il serait intéressant d'étudier dans quelle mesure cette immi-

grati on rurale pourrait profiter aux diplômés. Hous ne mécon-

naissons aucunement 15 difficultés que soulève get te "immigra-

tion encadrée" qui pose, en effet, des problèmes aéidonts pour

le pays d'immigration. 11 nous semble, cependant, qu'une en-

tente entre le pays d'émigration etcelui d'immigration, con-

clue dans la seule préoccupation de l'intérêt des colons émigrants,

devrait arriver à assurer, A ges derniers, ur minimum de "cli-

mat" national et, par ATN le présence, parmi eux, d'in-

81166011616 DourvoyantA 18ure ФесойНЫ sul turds. Uno ¿tude”ap-

profondie s'imposerait depuis longtemps; lis est d'autant plus

arecrite que les SAE, de l'immigration rurale sont déjà à

L'étude dans certains pays et mêm: dans des conférentes intor-

8510651054 LA encore, is BISU paralt le seul organe compétent

- et neutre! - pour soulever le problème t pour défendre les

4

intérêts des diplômés d'universités.

VI, - Mesures législatives réglementaires.
oeلUSEPSEESنامل

 

Dans tous ces cas, lu BISU pourrait, d'ailleurs, jouer

 

un role de tout premier plan en compilant les dispositions lé-

gislatives qui règlent l'emploi des diplômés étrangers dans les

pays "neufs", Une étude guperficielle a déjà prouvé combien sont



compliquées ces maosurcs ldgislatives réglementaires, Elles ne

varient pas seulement d'un Etat à l'autre, mais, souvent, au

sein même dc l'Etat, suivant les régions et, naturell «ment, sul-

.vant les professions, Des dérogations et nermissions exception-

nelles prévues par la loi méme rendent gouvent illusoires les

dispositions généralos, Enfin, des accords interrationaux bila-

téraux ou plurilatéraux sc eroffent sar la législation ct la1 > у 5

~

rendent plus énigmatique encdors. Lo BISU rundrait ur service im-

dégirent s. fixer dans les pays© С > t
n

к 5 +
- Cumense aux nombreux Europé

ilation et la publication"nsufs", s'il pouvait assurer la comp

des documents qui srtrent en lignce de compte,

(Ceci concerne, du reste, également Les colonies et les

territoirss sous mandat, pour lesquels les dispositions variont

consid érablument golor l'origine dus diplômés (pays métropols,

signataires des traités de paix de 1919, Etats membres du la

Société des Nations, ete..).)

Lo régultat de ces études, pour lesquelles le Bureau

international du Travail a fait des travaux préparatoires très

précieux, pourrait être mis À la disposition des BUS ct, par

leur intermédiaire, des intéressés.

: L'Institut de coopération intelleetuclle s'ost déjà oc-

cupé d'un aspect particulièrement délicat de ce problème; l'équi-
aerage

cat و > ———— e?| | | | |valence des titres ot des diplOmes univarsitaires, Des difficul-

tes quasi insurmontablus ¢xcluent, on ec moment, un réglemont

universel. Il scrait d'autant plus souhaitable que les Etats

s'entendent par vois d'accords bilatéraux, établis par couplus

d'Etats intéressése Les "accords culturels" que certains Etats

ont commencé de corclure et dont la généralisatior serait vive-

ment désirabls, offrent uns possibilité inattundus de



te question sans rccourir a unc procéduréglor cet

acre isation dcanationale inefficace, TA encore, أ 1

a
2 Sclle pourrait rendre des servicesV

ation intellectu €

с.
2soit par l'insertion d'une clauss dans le +

d'ur tel accord, soit par des démarches aunrès des

#

dircetoment intéressés.

VII, = 24 .. GB pays dc missions,+ edned

Toujours sur le mime turrain, le BISU ро

: Na * mr 0

plir ur role qu'aucunc autre orgarisation n'a pa

jusqu'à présent ot dort la néoossité sc révèle DO

jour er jour plus urgorte, Il s'agit des coloviss

sous mandat où locs missions chrétiennes ont de pl
aaAEitr EEE اسلاماملا EEEEEE eaaaa

 

1tintoution dc:rcoourir А la collaboration de dip

pour l'équipemcit cultursl её hygiénique du terri

ission gsrait disposée à fairo veñir نقعيق

malheur eussment, dans lo pays métropole, il r'y'a

sn nombre suffisant pour partir: pardceins

5cins étrangers désireraient s'établir au gervioc

contre,

re irter-

› Goopéra-

consid éra-

exte-tyne

Etats

urrait rom-

assuncrк к.

urtant de

:t des pays

us on plus

10més laïques

toiret une

à ses frais;

pas de mé-
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de la missior,

mais ils n'er reçoivent pas la permission du gouvernement qui

exige le diplôme du pars métropole, Ainsi ur certain nombro de

places restert iroccupécs ct, c- dui est plus grave, cus tcr-

yritoircs doivar%t rarorgor, pour ‘de
3

i:nfait

d'un équipumort médical pourtart si néesssairu, Le BTSU E

pourrait-il pas siivisager ur étude des possibilités dc r-médier

à cet état de chos:s?

Les Européens fixés dans les colonies et les pays sous

mandat, entre autres les missionnaires, sont en général tres

heureux de se mettre à la disposition de toute or:rañnisation



qui désirs étuâtier le marché des emplois intcllectuels dans

cas territoiros où des recensements officiels paraissent ex-

clus pour très longtemps encore.Aاب

VIIT. - Travail préparatoireenEurope,
 otNEE. Pa ——]

Un dernier champ d'action s'ouvre, toujours dans cs do-

maine, au BISU: la préparation - intellectuslle ct gurtout psy-
елаPr والا
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chologique — des diplömés suropésns cn vue du deا

leur profession mn pays d'outre-mer, Ce travail incombe raturcl-

lemert aux orranismes nationaux, privés ou officiels. Mais le

BISU nous paraît entièrement indiqué pour provoquer un jour dcs

changes de vucs sur los meillceures méthodes à employer en cette

D
e

matière.

en:
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Nous nous Teoodobs parfai +ment compte que ce plan de

travail ne s'insère pas facilement dans 1: programme primitif

fixé au BISU. Il est hors dé doute que cc dernicr doit servir,

d'abord, comme contre dc liaison «ntru les burcaux nationaux

existants et viser ensuite les pays qui n'ont pas encore Créé

de tels offices, mais dont lus conditions gont plus ou moins

analogues à celles des pays déjà attcintg. 11018 croyons, espen-

 

mme:

- 0 . . - : l += x + ^ À = р

dant, que la Coopération intell-atucllc a tout intérst à ns pas
y U P

ge confondre avuc uns osuvre purument curopécnne, Nous nous
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sommes permis de signaler un domaine où clic peut rondre deg

services importants à de nombreux pays extra-curopéens, non gou-

lement d'aillours dc l'Amérique: latino, mais cnoorc de l'Asie —

ct nous pensons: notamment À la Chine, dont la rsconstruetior,



après lcg hostilités actuclius, posura dus problemes considé-

rablog; c'est, du resta, vis-à-vis de la Chine que le

ration intcllectuclle a fait preuve, depuis longhemps, d'un

souci de collaboration quí cadre tout à fait avec l'idée prin-

cipale à la base de cette étudo, -

lous rappulons que lus données different grandement

x 4 р М , 1 a Е ans

d'un pays a i'autre st qu'il s¿rait dono nécessaire dicxamincr

chaqus cas individucllomunt, Lous ajoutuns snfin que, dans une

D
r

L
n

c
t

58 o
n © te
sSs rostrelt 3mesure tr и te mais poursant intéressants, des

préliminaires ont été faîtes par des organisations privées,

prouvant sans contredit l'urgunce d'une solution, solution qui

ne peut venir quo d'un organc compétent, officiel, international

et entièrement neutre.

Qu'il nous soit permis, © terminant, de souligner à

nouvsau qu'il ne s'agit pas simplcem.nt d'un plac-ment de di-

plomés suropéuns dars les pays "nuufs”: leur mombro sera toujours

fort restreint et ne justificrait cuérc los offorts <t dépcnses

1d'ure action méthodique. Il y va tien plus d'une aide à fournir

à ces pays, Sur la bage des cxpérieness concluantes faites cn

Europ:. Le concours dégintéregsés de l'Eurcpc au développement

culturel des pays d'outre-mer est une nouvulle'étape vurs oo tic

oeuvre constructive de collaboration internationale qui assurera
sesso

à l'Europe l'unité dans 00205851006١1 168 18 238005088011316 com-

mute de toutes lis rations européennes à l'égard des pays qui

montent ct auxquels Boves vi.ux oortinent est appélé à apporter

sor donatuné поп soutement matériel mais égalumnt int :lleatu 0

Lc Burcau international de statistique uriversitair > no sera

qu'un rouages dans octts oeuvre, mals un rouage util:, appcl À

fraycr le chemin à des réalisatiors plus importantes.
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Points III et IVe de l'ordre du jour
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Les pays "neufs" comme marché des

Note préparée par

M, Rudi SALAT,

Socrétaire aûmiristratif dc Pax Romana,

 





Le problème du placement de diplômés dans des pays

"neufs" et er général à l'étranger semble, de prime abord, dé-

passer la compétence du Bureau international dc statistique uni

versitaire (BISU) dort le but principal cst, on cffet, de confror-

ter 105 expérienoss des bureaux natior aux de statistique uri-

versitaire ct de favoriser la création d'orgarisations aralogu.

dans lcs nombreux pays où elles n'existent pas encorc,

Mais, dit IM, Willems, la statistique uriversitaire r'a

d'autre but que d'"assurer une orientation Judicicuse de la jeu

nesse dans le choixdo ses études, afir d'éviter l' ercombremer:

de professions déterminées, le sous-classemert des diplômés ct

16 chômage". Or, l'idée d'étudicr ct d'organiscr plus méthodi-

_Qquement le placement d'intellectucls curopéers dars Gertairs

paysd'outre-mer n'est pas seulement rée du désir de tenter tou.

les remèdes possibles contre le chômage des diplômés; elle est,

en, somme, ur simple prolongement d'une question qui préoccupe

tous les bureaux nationaux de statistique uriversitaire et les

organisations analogues (BUS); la mauvaise répartition des di-

plômés entre les grands ecptres urbains etla campagrc; les

remarquables cxposés, soumis A cette réurion,au sujet des

points I ct II de T'ordre du jour, ns soulignent-ils pas l'im-

portance du facteur territorial dans la lutte contre 1l'engombr.

ment de certaincs professiprg ct 12 chömage des diplPmés?

Une défcetuosité analogue dans la répartition des di-

plômés se retrouve sur le terrair international! Nous sommes

trèg loin de vouloir mettre sur lv même plan lus problèmes qui

se posent entre plusieurs régions d'ur mêms pays st ceux qui

dépassent les frontières rationales., Il cst, er effut, évident

que le marché des emplois intellectuels tend de plus cr plus 4
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dcverir exclusivement. national - ce qui su comprend d'ailleurs:
*

les intérêts et les besoins culturels ve passent pas les fror-

tières rationales comme des marchardises qu'on exporte ou im-

porte sans autre de l'étranger, pourvu que les frais de douane

re soient pas trop élevés ,..

Et pourtant, les grands courants irtllsctuels ct cul-
-

turels ns connaissent pas de froctières; ct l-s inventions les
1 ` 3 3

progrès scientifiques deviccnurt très vite "bier commun" de

l'humarité.entière ... au moins théoriquement, Car, er réalité,

nous devons constater des différences inoufesde dévcloppeme nt

ertre leg divorses parties du monde: à côté de pays sur-orgarisés,
. 4 ie x : : a

: + “+ TL

»

il y a des territoires dort 1'1équipemert culturcl, médical,

techriqus, ete, n'ust. guère commencé, IL suffit de rappelur,

‚Gans ls domaîne médical, par exempls, les ravages de curtain.s

э . . + “ - N -

maladics qui, dars tel pays asiatíque, ne puuvert Str. combat tus

guffisammert du fait qu'uriquemer t des femmss-médcoins ont acces

r

aupres des femmes malades et quiil. y, a un r ombre infime dc fcm-

mes-médecirs!

Il y a, d'autre part, des pays qui. ont attsirt, depuis

lorgtemps, un standard de culture très élevé, mais qui se trou-

vent vis-à-vis de nouveaux besoins, rotammert dans lc domains des

seivrecsmodernes >t leur applicatior a la teehriquc, besoins qui

perme ttert st parfois réclamont même ls concours de forces étrar-

gères. Il y a,. dans certairs pays ibéro-américairs - je dig bier

dacs "certains", саг il faut. bicr ss, garder de généraliser + des

possibilités de développoment tschrique qui ru peuvent pas être

réalisées au rythme voulu, faute de capitaux vt surtout de spé-

cialistes. Dans tel pays, par exemple, lus forcus hydrauliques

dlure valour incgtimable te sont pas exploitées, fautu du
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(spécialistes compétents, D'autres pays no connaissent guère lc

2

bicnfait de l'enseignomont spécialisé; toute la jeunesse fré-

cienement classique et sc dirigs vers les facultésquen te Tens

traditionnelles dc l'uriversité, efcombrart ainsi certaines

profussions, alors que, dans Los même s pays, il :st presqu'im-

possible de parfaire sa formation technique, agrorome, ctc,,

ct que de ce fait meme des Бозе résils d'ordre intollectusl,

A

hygis$nique, technique, ete,; he peuvent Gire satisfalis,
©

ч
е

IL y a donc, dans certaines parties du monde, une sous-

consommation ds travail intellectuel, qui résulte souvent d'un

manque de diplômés attitrés, alors que dans d'autres pays, de

l'Europe surtout, des millicrs de jeunes intellsctuels bien fou

més ns trouvent pas atomploi. Cotto mauvaise répartition n'est

alle pas un fait parallèle au déscráre économiqus qui veut que,

dans un pays on jette ie B14 ей le café à la mur, tandis que

dang d'autres, des milliers dt hommes meurent de faim?
ли =

Or il doit Être possibls de remédisr peu À peu à cs dé
4

sordre, d'amoindrir au moins les effects néfastes de actte répa

tition défectueuse des diplômés. Des mesures d'ordre national,

continental et international s'imposènt, Ruausou d'étudiants

de. jeunes intellectuels - dont 18 secrétaire: de "Pax Romana" s

fait le porte-parole - osent espérer quo le BISU ne refuse

pas son concours compétent. $

11 ne s'agit pas, anjourd hut, d'expossr on détail les

problèmes que pose cette oeuvres certus diffieils ct délicatc,

mais urgente et méritoire; il suffira à'cn <squisser quelques-

uns de ses principaux aspcots.
«



I. - Mesures d'ordre national
mm.

  

sm

Il importera, en premier lieu, d'átudisr les possi-

bilités de résoudre certains problèmes, par une action systé-

matique ausein du pays-même, Il a déjà РЕ question des graves

lacunes existant dans divers pays sur le terrain de l'ense igne-

ment professionnel. Souvent même, étudiants — ct parents - y

nc se rendent aucunement compte des débouchés s'ouvrant dans

telle et telle nrofession, Il s'avrirait done de doter ces pays

d'une organisation d'orie atation professionnelle, basant son

activité sur des études sérieuses en matière de l'enseignement

supérieur ainsi que du marché des emplois ouverts aux intel-

3

10050618, notamment en dehors des carrièrcs "traditionncllos",

Soulignons, cependant, que de telles données statis-

tiques seront beauco un plus difficiles a réunir qu'en Europe,

ou le recensement de la population active est beaucoup plus

poussé. Il sera donc impossible de transplanter, par exemple

Sn Amérique latine, les methodes on vigueur en Hollande ou cn

Belgique, Néanmoins, ces expériences peuvent Être fort utiles,

a

Le BISU est l'unique organe capable, non seulement d'organiser

D
ncet échange d'expérienoc s, mais encore de provoquer la création

d'organisations rationalss de ce попе dans 1ss pays d'outre-

mer, Il lui appartiendra de fair: comprondre aux autorités ci-

viles ct universitaires l'importance dc co travail pour l'avenir

de la jeunesse intellectuelle de la mation et dans l'intérêt de

l'équipement cultursl, medical, technique du pays. Cotte convie-

tion ure fois acquise, lus autorités ERO ocrtainsment

des moyctg permettart un premier 088816 Pour provoquer l'intérêt

et la décision â'interv-nir, il ne suffira guère d'adresser des

sablications générales ou des circulaires identiques
P 1



aux ministéres de l'instruction publique ou aux Commissions

nationales de coopération intellectuelle - dont plusieurs,

ma lheureuseme ht, ne sont pas très actives, Il faudra examiner

chaque Etat individuellement, sur la basc des données parti-

culières qui varient considérablement d'un pays à l'autre,

Les relations nombreuses que l'Organisation internationale à

coopération intellectuelle. s'est créées on Amérique latine,

permettront certainement de choisir d'utiles voies d'approch.

II. - Concours de spécialist.s étrangers dans
mean i تي

L'orientation professionnelle et l'étude du marché des

emplois inteolluetuels feront ressortir bion vite le bosoin.

d'unc réadaptation du système de l'enseignement, dans lu sons

déjà souligné d'une spécialisatior professionnelle plus pouss:

notamment dans le domaine technique, agricole, ménager, 8017

social, etc... La création ou ls développemunt de cet cnseigno-

ment nécessitera,pour quelque temp le concours de gpégcialis
aIER EEEEEEEES

A

tes, soit européens, soit nord~américains. Les. expsricnces do

dernières arnées ont prouvé, d'un aôté, l'échec des tentativ

d'orientation professionnelle sang une réforme de l'ergeigne-

cialisées, crééeD D я 0

م

ment; d'autre part, le succès dus 2001688

J
a

(par des Européens, avec le concoursbicrveillant des autorités

Ainsi donc, une équipes du spécialistes curopécns pourrait tro

ver, pour plusieurs annévs, un 78و16 champ d'action, dans cer-

tains pays d'Amérique latine, gars unlevur la places à des int

setuels du pays-m0mc, puisqu'il n'y on a pas creore dans cet

branche, tout sn. contribuant puissammert au développement de

`

l'équipement culturel du pays ot à la formation d'un bor com?



de jeunes intsllcctuels "indigenes" en vue d'unc nouvelle

profession.

I> encore, le BISU pourrait rerdre des services

sigñalés, grâce A ses relations avse les RUS rationaux qui”

sont si bicr nlacés pour aider les pays "neufs" à trouver

cette pr :miére équipe de spécialistcs curopëens âlure valcur

seicntifique et personnelle incontestable,

 

III. - Orgarisatior plus méthodigus du placemsnt
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^

desdiplomégétrargers.,
 

Ur recensement sas des diplônés exer gant une aoti-

vité serait - dans certairs pays "neufs" - d'äutart plus ins-

tructif qu'il permettrait de préciser le pourcsutagc des emplois

occupés par dcs étrargcrs. Les pays rcsssntort, or. effet, sux-

mimes, le besoin dc recourir, dañs certaines brarches, à des

diplômés étrauzers, auxquels ut vasty champ d'actior reste ou-

vert, même dars les pays qui se sentort obligésàe limiter

l'accès desétrargers.

Dans ce domaine également, une action plus systématique

paraît s'imposer de plus ‘en plus. Sars:vouloir en rien gé“néra-
1 aD N . ” فام 41 L o La x = ام ( nn J 5

‘liser, il est cepéndant permis d'affirmer que le plac:ment des

intellectuels curopéens en pays d'outre-mer se fait trop souvent

sans beaucoup de méthode, Or, l'action des -BUS et des organisa-

tions d'orientation professionnelle tend, avec raison, à exciars,

de plus en plus, le rôle du hasard, cn favorisant l'organisation
mmA
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Lisystématique du placement, seule condition pour mottre l'homme

  

— en

juste à ga place. Combien de fois n'avons-rous pas cntondu des

personnalités de l'Amérique latine se plaindre du manque total

i'une telle organisation, ce qui explique que beaucoup d'amateurs



et d'illégaux occupent des places qui ne leur revisnnent aucu-

noment, alors que des-centaincs- de spácialistes de premiérs va-

lour seraient à disposition, zu Europe, Il y a lA, en some,

un problème de l'ajustement Ges offres et des demandes, Il n'ap-

À í : A == a a >
partient certes pas au BISU d'Gtre une "Bourse de travail"; il

rf
ipourrait, cependant, figurer comme intermédiaire entre less pay

+"peufg" ct Les organisations d'oricntabion professionnelle

x

de placement, instituées dans nombrs du pays curopéens, trés

souvent en aoutact avec les BUS; ls BISU n'assumerait aucun:

FhxУ
+ 00porsabilité pour le placement, 01130311 n'étant que le

o

s ofíres.A
L"elearing-house” par lequel pagsont 1:

 

IV, - Nouveaux Cébouchés.
 

Unc étude approfondie du marché des emplois intelléotwls
``

 

dans les pays "neufs" ferait ressortir, enfin, de nouveaux bC-

 

scins qui ouvriraient de nouveaux débouchés, Non suulemunt pour
—]

les intellectuels du pays, mais, dans una cortaine mesurs ot

pour quslques années au moins pur des diplomés étrangers, Air-к

Jsi, la création de certaines écolus techniques, dont il est ques

tion gous II , améncrait sous peu lo développement de ccrtainca

industries qui, de leur côté, auraient besoin d'experts spécia-

listes de l'Europe, au moins à titre tomporaire, Les Bureaux

1 =de statistique universitaire du l'Amérique latins pourraient peu

à peu établir, à côté des statistiques des smplois déjà exis-

tarts, ur inventaire des busoins futurs qui serait uno indiaa

tion très précieuse pour tous les étudiants curopésns qui ont

l'intontion &е ينل vers Les pays "roufs",



У, = "Immigration cncadrée",

Plusieurs indices sérieux font espérer une reprise

prochaine de l'immigration agricole dans quelques pays sud-

américaines. Lus rapports, puhliés par le Bureau international

du Travail à ce sujet, sont de plus en plus optimistes, Or,

il seraît intéressant d'étudier dans quelle mesure cette immi-

gration rurale pourrait profiter aux diplômés. Nous ne mécon-

naissons aucunement les difficultés que soulève cette "immigra-

tionencadrée" qui pose, en effet, des problèmes délicats pour

le pays d'immigration. Il nous semble, ceperdatüt, qu'une en-

tente entre le pays d'émigration et celui d'immigration, con-

clue dans la geule préoceupationde l'intérôt des colons émigrants,

devrait arriver à assurer, À ses derniers, ur minimum de "cli-

mat" national et, par conséquent, la présence, parmi eux, d'in-

tsllectuels pourvoyantà leurs besoins culturels, Une étude ap-

profondie s'imposerait depuis longtemps; elle est d'autant plus

urgente que les questions de l'immigration rurale sont déjà à

l'étude dans certains pays ot même dans des conférences interr

nationales. ТА encore; le BISU paraît le geul organe compétent

- ©% neutre! - pour soulever Le problème :t pour défendre les

intérêts des diplômés d'universitése

VI. - Mesures législatives réglementaires.
ee———— — vo

 

Dans tous ces cas, Lu BISU pourrait, d'ailleurs, jouer

un role de tout premier plan ‘én compilant les dispositions lé-

   

gislatives qui règlent l'emploi des diplômés étrangers dans les
————————s. 

pays "neufs", Une étude guperficielle a déjà prouvé combien sont



compliquáées ces masures lágislatives réglementaires, Elles me

varient pas seulement d'un Etat à l'autre, mais, souvent, au

sein même de l'Etat, suivart les régions et, natureli«æment, sul

vant les profsssions, Des dérogations et nermissions exception-

A
nelles prévues var Ta loi mémo rendent souvent illusoires les

= <2

dispositions généralss, Enfin, des accords intsrnationaux bila-

téraux ou plurilatéraux ge groffent sar la législation ct la

rendent plus énigmatique encorss Le BISU rundrait uv service im-

mense aux nombreux Européens qui désirent روس dans les pays11

Unoufs", s'il pouvait assurer la compilation ot la publication44

A a
Mic Ge compile,M

A т +. ые =.

des documents qui sntrent on Li

{

(Ceci concerne, du reste, également les colonies et las

territoir:s sous mandat, pour lesquels les dispositions variont

us » a 2 ar ° ао o. A a m . >

considérablemert solon l'origine dus diplomés (pays métropole,
=

signataires des traités de paix de 1919, Etats membres de la

p
d

D c
t

D c
u

t
a = a c
k

© t
s

00 e
t
Q on © 5 —506

La rásultat de css études, pour lesquulles le Bureau

international du Travail a fait des travaux préparatoires très

précieux, pourrait Être mis À la disposition des BUS <t, par

leur intermédiaire, des int*ressés.

> à 00

c

L'Institut de coopération intcllcetu:llce s'ost dé;

gupd d'un aspect partiaulisrement Géliaat às се problems; 1'8qui-
A Sasmn. Sep نومدما

valence des titres et des diplômes univ. ysitaires, Des 41iffiaul-
eamesauee o—]  

tés quasi incurmontebles excluent, sn cc mom.nt, un reglement

universel. il scrait d'autant plus gouhaitable que les Etats

s'entondent par vois d'àaccords bilatéraux, établis par couples

¿ssés: Les "accords culturcls que certains Etats

ont commencé de corclure et dont la sénéralisation scrait vive-

cnt désirable, offrent un: possibilité inattendue de



»
`réglor cette question sans. recourir à une procédure inter-

nationale incfficace, Là encore, l'Organisation dc coopéra-

tion intollectuclle pourrait rendre des services considéra-

bles, soit par l'insertion d'un: clauses davs le texte-type

d'ur tcl accord, soit par des démarches auprès des états

directement intéressés.

VII, == a. .. “nn pays ds missions,.
grLSVE Ve cm_—— - lisUE eze eran? Dueto LABEL0LE 

- 2 9 - = 7 7 . à + y, i - > - 7Toujours sur le même tarrain, le BISU pourrait rom
7

e Na Я не )
plir ur roic quiaucuns autre organisation r'a pu assumer

jusqu'à présert ut dort la nécossité ge révèle pourtant de

jour er Jour plus urgorte, Il s'agit dos colonies ut des pays

NANG i = ; de U مك + ; 1 Pd. 2 я 8 An : 14 +

sous mandat où les missions ehrétisnnes ont du plus or plus

l'intoution du recourir à la collaboration de diplômés laïques

pour l'équipemutt culturcl ot hygiénique du territoires: une
À => 4

mission gérait disposée à fairu verir ut médecin à ses frais;

malheur eugement, dans 1 pays métropole, il r'y a pas de mé-

dccins sn nombre guffisatt pour partir; par contre, des MEG Gm

cins étrangors désireraient s'établir au service de la mission,

mais ils n'er reçoivent pag la permission du gouvernement qui

exige le dinlôme du pars métronole, Ainsi ur certain nombre de

places restert iroccupé G- qui ost plus grave, Ces tcr-0

“
ا
ج

ritoircs doiv.rt rernonosr, pour dos anráes crcorv, au bijnfait

d'un équipmort médical pourtart si néecssairs., Iz BISU es

pourrait-il pas «nvisager un. 3tudc des possibilités de r-médicr

à cet état de chos:s?

Les Européens fixés dans les colonies et les pays sous

mandat, entre autres lus missionnaires, sont en général très

heureux de se mettre à la disposition de toute organisation
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qui désir: étudicr le marché des emplois intellectuels dans
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cos territoiròs ou des rutosnsoments officiels parartessnt de

o = erus pour très longtemps sençors.

VIII, — Travail préparatoire on Lurops.
nc5i لاا ADEUDA سماامااملا DEBE

A

J£ dernier champ d'action s'ouvre, toujours dans cs do-À —

maine, au BISU: lá préparation - intellectusile ct surtout psy-
rarfeeESоemmen

a A ‘ Y . ;

ologique - desdiplomés suropóens en Vue de 1'exorcios de

leur profession on pays d'outre-mer, Ce travail incombe raturcl-

E
i

lemer t aux orranismes nationaux, privés ou officiels, Mais

BISU hous paraît entièëremont indiqué pour provoquer ur jour des

7

de vucs sur lcs meillcures métnodes A cmployer en cetA
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©us rundons partaitoment compte que.ce plan de

travail ne s'insère pas facilement dans 1: programme primitif

fixé au BISU. Il vost hors du doute quo ce durnisr doit servir,

d'abord, comme ocontrc dc liaison ntro. los burcaux nationaux

existants et vis:r congui to les pays qui n'ont pas encare créé

de tels offices, mais dont lus conditions sont plus ou moins

aralogues à celles des pays déjà attuintg. fous croyors, cspeu-

 

 

ant, que la Coopération intell_.ctusllo a tout intérêt à nupas

seconfondreavseunsoouvr: purement curopécans, Nous nous

sommes permis de signaler un domaine où ulls peut rendre des

scrvices importants à de nombreux pays extra-curopéens, non scu-

lemont d'aillours de l'Amérique latino,.mais cnoors de l'Asie —

=

ct nous p:nsons notamment À la Chin, dont la rsconssructiotr,



aprés los hostilités actucllius, pos<ra dus problémus considé-

` . =

rablcg; G'est, du reste, Vis-a-vyis de la Chine que 18 Jooné-

ration intolicatuclle a fait preuve, dopuis longtemps, d'un

souci de collaboration quí cadre tout a fait avec l'idée prin-m

cipale à la bage du cottc étudo, -

Nous rappelons que lus données diffèront grandement
N 5 : . : a 2 E sn а иедижей

d'ut pays à l'autre ct qu'il scrait douce nécessairu d'examisur

chaqus cas individucllomunt, hous ajoututs enfin que, dars une
+mesure très rstreinte mais pourtant intéresgante, des études

préliminaires ont été faites par des organisations privées,

prouvant sans contredit l'urvunce d'une solution, solution qui

ne peut venir que d'un organc compétont, officiel, international

at entièrement neutre,

Qu'il nous so1% permia, ar terminant, de souligner €

nouvsau qu'il ne s'agit pas simplomont d'un plac-mont de di-

plômés curopécns dars les pays "ncufs": leur nombre sera toujours

fort rostroint et пе justificrait quere les sfforts et dépenses

dTurc action méthodique. IL y va bien plus d'unc aide à fournir

à ces pays, sur la Базе des oxpdricncss concluantes faites cn

STC SS

~Hurop:. Le concours désint s de l'Europé au développement\

c
tculturel des pays d'outre-mer est une nouvulle étape vurs cote

osuvre constructive dc''collaboration internationale qui assurera
a...

 

en

A l'táurope l'unité dans l'acccptation de la rosporsabilitésom-

mute du toutes lve rations européennes à l'égard des pays quí
men

mortent et auxquels notre viiux sortinent est appclé à apporter

gor concours non soeulsmert matériel mais ágalom-:nt int:llectuc”.a

.

Le Burcau international de statistique univergitair: ne sera

qu'ür rouage dans cctt: oeuvre, mais un rouage util:, appelé À

frayer le chemin À des réalisatiors plus importantes,
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