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iesdames, Vessiours,

Vous n'attendez pas de moi, assurément que j'ajoute

un discours certainement imutile aux interventions si élevées

et si intéressantes qui ont déjà «marqué la Conférence interna-

tionale d'Enseignement supérieur. de voudrais, très simplement

dire, à la fin de се déjeuner, quelle joie j'éprouve A accuell-

lir et à saluer, au non du Gouvernement de la République, tant

de persomalités éminentes qui représentent, 101, des pays si

divers, mails unis dans une recherche commune du perfectionmne-

ment de notre enseignement supérieur.

En effet, plus de 40 pays, je crois, plus de 150 délé-

gués réunis dans une Assemblée qui n'a pas trouvé de précédent

depuis la première Conférence internationale des Universités

qui s'était tenue déjà à Paris, en 1900,

Parmi vous se trouvent, coûte à côte, les Directeurs

d'Administrations centrales d'un grand nombre de pays et les

représentants d'Universités souvent prestigieuses. Je 0248

dire, aux uns et aux autres, que la France et la ville de

Paris apprécient l'honneur qui leur est fait en devenant le

siège de votre Assemblée.





Directeur de l'Enseignement supérieur dans un grand

PAYS +. cette fonetion importante et délicate recouvre quel<-

ques-uns des intérêts les plus éminents de la vie intel iectuel

et je voudrais le dire comme пл homme qui a eu, depuis plus

d'un an, l'occasion, près de lui de le mesurer.

Vous avez été, hier matin, salués su debut de votre

première séance par mon éminent compatriote X, Goville, Dires-

teur honoraire de l'Enseignement supérieur, dont nods admirons

tous aves quelle jeunesse 11 continue à servir une pensée si

vive et si lucide (appl.)

Prés de lui mon collaborateur et ami, ¥. Rosset, Direo

teur de 1'Enseignement mupéricur, éprouve, je le miis, la joie

d'ouvrir des fonctions nouvelles, ex contact avec quelques-

unes des Assemblées les plus nobles qui alent été rdunies dans

es domaine, mails l'un et l'autre me sauront gré, j'en suis cer:

tain, d'évoquer devant vous, en quelques mots, l'ombre chère de

notre grand Jacques Cavalier, qui aurait été ai fier et si heu-

reux de vous recevoir et dont, je le sais, à plusieurs instants

de vos travaux, le souvenir de l'oeuvre et de l'homme, revit

d'une façon si intense (appl.).

L'histoire des Universités déjà si curieuse et sur لقسم

quelle s'est retrouvée dans tant de pays, l'image même de

l'Histoire tout court, s'est, depuis quelques années, asgravée

de diffioultés et de complications dues à l'évolution sociale,

aux difficultés des carrières à aborûer, À l'angoisse de la

jeunesse et aussi, tout simplement, à l'acoroissement magnifi-

que des connaissances humaines,

Mais vous vous êtes préocoupés et vous vous préoceupez

dans cette Conférence internationale, et de l'organisation même





des Universités, en vue de laquelle vous allez confronter vos

expériences et vos résultats, et aussi, je le sais, et je vou-

frais le noter d'un mot, d'une préoceupation quí, depuis unan,

à été tout particulièrement celle du Gouvernement français.

La préoceupation, par exemple, de l'Organisation de

cette recherche scientifique qui a trouvé, chez nous, depuis

 

59 mois, ST 10€

seardtaire d'Etat A le recherche acientifigue, puis de mon émi-

au concours, d'abord, de iime Joliot-Curie, sous-

nent ami, Jean Perrin, une organisation stable, des organismes

cohérents et aussi des cródits honorables.

Et vous avez inscrit, par ailleurs, dans l'ordre du

jour de votre Assemblée, le problème &'une jeunesse vers lequel

toutes les générations et tous les pays doivent se tourner, le

chômage intellectuel, qui représente peut-être pour notre oivi-

lisation le péril à la fois le plus refoutable et le plus in-

Juste. Vous cherchez les moyens d'y remédier. En France, je me

réjouis de constater que, sans avoir paré à toute l*étendus du

mal, la création de 1,200 chaires dans l'enseignement secondaire

l'amélioration du nombre et du montant des bourses d'enseigne-

ment supérieur ont pu domer de premiers résultats, tandis que

la création C'un Conseil supérieur des oeuvres pour les étu-

diants a mis en contact, pour la première fois, directement an-

tour d'une même table, nos recteurs et les représentants de cebti

Jeunesse qui ne demande qu'à se créer honorablement les foyers

qu'elle désire. Je tiens à dire, Keslames et Messieurs, avec

quelle attention et guelle reconnaissance noire Gouvernement

suivra les résultats de vos travaux. Quels enseignements il y

puisera, quels voeux 11 forme pour les résultats féconés que

vous obtienârez dans l'intérêt de vos pays respectifs.





Laissez-moi ajouter qu'à une époque difficile et par-

fois heurtée, c'est un spectacle rdoonfortant et apsisant que

ls sérénité dans laquelle les plus hautes autorités intellee-

tuelles que vous représentez, travaillent à des tâches désinté-

ressées et 4 la dépense de valeurs éternelles, et ce n'est pas

en vain que notre Assemblée se produit dans le cadre de cette

Coopération intellectuelle quí nous est sl chère, à laçuelle

vous savez combien la France est attachée et qui à trouvé, je

tiens à le dire, en la personne de notre ami Henri Bonnet, un

représentant et un animateur si incomparable depuis déjà de

longues années (appl.).

Aussi, je forme le voeu qu'au-âelà même des intérête

intellectuels et des intérêts de Ia science, vos travaux servent

les intérêts du rapprochement et de l'amitié des peuples, les

uns se confondant d'ailleurs avec les autres,

Quanú vous vous préocoupez des relations universitaires

internationales, des rapports entre nos universités, de 1téchan-

ge si souhaitable, à travers nos frontières, de nos professeurs

et de nos étudiants, des Tacilités de contact constant entre

eux, facilités d'études aussi, reconnaissance à travers les

frontières, de la valeur des âiplêmes échangés, vous contribuez

à résoudre de larges et grands problèmes dont dépend cette gran-

de cause de la Paix, & laquelle vous êtes tous, et à laquelle

la France est si profondément attachée, je le dirai , Kesdames

et Kessieurs, dans la certitude des résultats que votre Confée

rence obtiendra et j'ajouteral gue le seul voeu ardent de mon

pays, dans ce moment-ci, c'est que tant d'Assenblées éninentes

 

qui, depuis plusieurs semaines, se sont réunies sur les bords





de la Seine, puissent servir, une fois de plus, A aplanir des

difficultés qui reposent souvent sur des malentendus, à âéve-

lopper entre les peuples cette Joopération intellectuelle, qui

constitue, pour chacun d'entre eux, leur plus belle parure et

aussi leur arme la plus sûre.

à cet espoir, je lève mon verre, en même temps qu'à

la Gonférence internationale d'Enseignement supérieur, à tous

les pays que vous représentez si dignement et à l'avenir nagni-

fique de la soienos,

(vifs et lones applaudissements)
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liesdames, Messieurs,

Vous n'attendez pas de moi, assurément que j'ajoute

un discours certainement inutile aux interventions si élevées

et si intéressantes qui ont déjà marqué la Conférence interna-

tionale d'Enseignement supérieur, Je voudrais, très simplement

dire, à la fin de ce déjeuner, quelle joie j'éprouve à accueil-

lir et à saluer, au mom du Gouvernement de la République, tant

de personnalités éminentes qui représentent, ici, des pays si

divers, mals unis dans une recherche commune du perfectionne-

ment de notre enseignement supérieur.

In effet, plus de 40 pays, Je crois, plus de 150 délé-

gués réunis dans une Assemblée qui n'a pas trouvé de précédent

depuis la première Conférence internationale des Universités

qui s'était tenue déjà à Paris, en 1900.

Parmi vous se trouvent, côte à côte, les Directeurs

d'Administrations centrales d'un grand nombre de pays et les

représentants d'Universités souvent prestigieuses, Je voudrais

dire, aux uns et aux autres, que la France et la ville de

Paris apprécient l'honneur qui leur est fait en devenant le

siège de votre Assemblée.





Directeur de l'Enseignement supérieur dans un grand

pays ... cette fonction importante et délicate recouvre quel-

ques-uns des intérêts les plus éminents de la vie intel lectuell

et je voudrais le dire comme un homme qui a eu, depuis plus

d'un an, l'occasion, près de lui de le mesurer.

Vous avez été, hier matin, salués au début de votre

première séance par mon éminent compatriote и. Coville, Direc-

teur honoraire de l'Enseignement supérieur, dont noús admirons

tous avec quelle Jeunesse il continue à servir une pensée si

vive et si lucide (appli. )

Près de lui mon collaborateur et ami, ii. Rosset, Direo-

teur de l'Enseignement supérieur, éprouve, je le miis, la joie

d'ouvrir des fonctions nouvelles, en contact avec quelques-

unes des Assemblées les plus nobles qui alent été réunies dans

ce domaine, mais l'un et l'autre me sauront gré, j'en suis cer-

tain, d'évoquer devant vous, en quelques mots, l'ombre chère de

notre grand Jaoques Cavalier, qui aurait été si fier et si heu-

reux de vous recevoir et dont, je le sais, à plusieurs instants

de vos travaux, le souvenir de l'oeuvre et de l'homme, revit

d'une façon si intense (appl.).

L'histoire des Universités déjà si curieuse et sur la-

quelle s'est retrouvée dans tant de pays, l'image même de

l'Histoire tout court, s'est, depuis quelques années, aggravée

de dirficultés et de complications dues à l'évolution sociale,

aux difficultés des carrières à aborder, à l'angoisse de la

jeunesse et aussi, tout simplement, à l'accroissement magnifi-

que des connaissances humaines,

Mais vous vous êtes préoceupés et vous vous préoceupez

dans cette Conférence internationale, et de l'organisation même





des Universités, en vue de laquelle vous allez confronter vos

expériences et vos résultats, et aussi, je le sais, et je vou-

frais le noter d'un mot, d'une préoceupation qui, depuis un an,

à été tout particulièrement celle du Gouvernement français.

La préoccupation, par exemple, de l'Organisation de

cette recherche scientifique qui a trouvé, chez nous, depuis

59 mois, grâce au concours, d'abord, de lime Joliot-Curie, sous-

secrétaire d'Etat à la recherche scientifique, puis de mon émi-

nent ami, Jean Perrin, une organisation stable, des organismes

cohérents et aussi des cróédits honorables.

Et vous avez inscrit, par ailleurs, dans l'ordre du

Jour de votre Assemblée, le problème d'une jeunesse vers lequel

toutes les générations et tous les pays doivent se tourner, le

chômage intellectuel, qui représente peut-être pour notre oivi-

lisation le péril à la fois 1e plus redoutable et le plus in-

Juste. Vous cherchez les moyens d'y remédier. En France, je me

réjouis de constater que, sans avoir paré à toute l'étendue du

mal, la création de 1,200 chaires dans l'enseignement secondaire,

l'amélioration du nombre et du montant des bourses d'enseigne-

ment supérieur ont pu donner de preniers résultats, tandis que

la création d'un Conseil supérieur des oeuvres pour les étu-

diants a mis en contact, pour la première fois, directement au-

tour d'une même table, nos recteurs et les représentants de cette

Jeunesse qui ne demande qu'à se créer honorablement les foyers

qu'elle désire. Je tiens à dire, Mesdames et Messieurs, avec

quelle attention ot quelle reconnaissance notre Gouvernement

suivra les résultats de vos travaux. Quels enseignements il y

puisera, quels voeux il forme pour les résultats féconis que

vous obtienérez dans l'intérêt de vos pays respectifs.





Laissez-moi ajouter qu'à une époque difficile et par-

fois heurtée, c'est un spectacle réconfortant et apaîsant que

la sérénité dans laquelle les plus hautes autorités intellec-

tuelles que vous représentez, travaillent à des tâches désinté-

ressées et à la dépense de valeurs éternelles, et ce n'est pas

en vain que notre Assemblée se produit dans le cadre de cette

Coopération intellectuelle quí nous est si chtre, & laguelle

vous savez combien la France est attachée et qui a trouvé, je

tiens à le dire, en la personne de notre ami Henri Bonnet, un

représentant et un animateur si incomparable depuis déjà de

longues années (appl.).

Aussi, je forme le voeu qu'au-delà même des intérêts

intellectuels et des intérêts de la science, vos travaux servent

les intérêts du rapprochement et de l'amitié des peuples, les

uns se confondant d'ailleurs avec les autres.

Quand vous vous préoccupez des relations universitaires

internationales, des rapports entre nos universités, de l'échan-

ge si souhaitable, à travers nos frontières, de nos professeurs

et de nos étudiants, des facilités de contact constant entre

eux, facilités d'études aussi, recomaissance à travers les

frontières, de la valeur des diplômes échangés, vous contribuez

à résoudre de larges et grands problèmes dont dépend cette gran-

de cause de la Paix, à laquelle vous êtes tous, et à laquelle

la France est si profondément attachée, je le dirai , Nesdames

et Uessieurs, dans la certitude des résultats que votre Confé=

rence obtiendra et j'ajouterai que le seul voeu ardent de mon

pays, dans ce moment-ci, c'est que tant d'Assenblées éninentes

qui, depuis plusieurs semaines, se sont réunies sur les bords





de la Seine, puissent servir, une fois de plus, à aplanir des

difficultés qui reposent souvent sur des malentendus, à déve-

lopper entre les peuples cette Coopération intellectuelle, qui

constitue, pour chacun d'entre eux, leur plus belle parure et

aussi leur arme la plus sûre.

À cet espoir, je lève mon verre, en même temps qu'à

la Conférence internationale d'Enseignement supérieur, à tous

les pays que vous représentez si dignement et & l'avenir magni-

figue de la science.

(vifs et longs applaudissements)



nn


