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L'objet Ce ce petit rapport n'est assurément pas de déve-

lopper, ni même d'énumérer les nombreuses questions que soulève

la condition juridique et sociale des travailleurs intellectuels.

Deux, au moins, des problèmes au sujet desquels le Service juri-

dique à été chargé d'études approfondies - la Propriété Scienti-
D

fique et le Droit d'Auteur sur les oeuvres littéraires et artis-

tiques - en constituent incontestablement des aspects importants.

4De même, le droit de l'inventeur salarié et le placement des ar-
3

7tistes, inscrits dès juill t 1926 au programme du Service juridi-

que, et sur lesquels un apercu a déjà trouvé place dans le rap-

port de juillet 1927 concernant l'activité dudit Service. Ia

création, entre temps, de la Commission consultative des Travail-

leurs intellectuels, à permis à l'Institut intermational de se

décharger sur le Bureau International du Travail d'une partie

des travaux ultérieurs, relatifs à ces deux matières. Le fait

qu'elles mettent, l'une et l'autre, en jeu l'application et l'in-

terprétation de contrats de travail, les fait relever surtout de

cette Organisation, conformément, d'ailleurs, cu partage d'attri-

butions prévu par l'article XXIV du Règlement intérieur de l' Ins-

titut international. Le Service juridique n'en & pas moins





continué, conformément aux instructions de la Sous-Commission,

à Suivre de près, en liaison avec le Bureau International du

Travail, ces deux points, très importants pour le développement

des droits intellectuels, et 4 compléter la documentation dé jà

réunie. En ce qui concerne le Placement des Artistes, il a, en

particulier, enregistré un progrés notab®e dl a une loi fran-

caise du 16 mars 1928 qui a étendu au personnel du spectacle les

dispositions de l'article 98 du Livre 12’ du Code du Travail et

de la Prévoyance sociale, dont ces travailleurs se trouvaient,

jusque-là, exclus.

La Commission consultative des Travailleurs intellectuels,

dars sa réunion de Bruxelles a, d'autre part, prévu la coliabo-

ration de l'Institut international à une enquête confiée au Bu-

reau International du Travail, sur le problème du chômage des

intellectuels. Cette collaboration lui a été promise avec d'au-

tent plus d'empressement que le chômage des intellectuels se lie

à des problèmes dont l'examen à été envisagé par la Commission

internationale de Coopération intellectuelle, dès le début de

son activité, notamment celui de l'étude des débouchés assurés

aux diverses activités intellectuelles, et aussi des méthodes

d'orientation professionnelle qui permettraient d'établir un

juste équilibre entre les besoins et Les ressources. Cette pré-

0
7

\occupation s'était déjà traduite avant la fondation de l'Insti-

tut international, dans l'enquête sur la situation du travail

intellectuel, entreprise par la Commission elle-même, 2116 8

© ussi trouvé place dans le rapport initial de 1. de RTYNOLD sur

le rôle et le fonctionnement futur de l'Institut international.

Ce rapport snécifiait que l'Institut international aurait pour

tâche première d' "enquêter sur l'état du traveil et là situa-

tion des travailleurs intellectuels, c'est-à-dire de reprendre,
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en les restreignant, aux besoins et aux ressources, l'enquete





générale entreprise par ia Commission."

L'importance de ces problèmes est apparue, lors de la Troi

sième session du Comité des Représentants des Organisations in-

ternationales d'Etudiants, tenue en avril 1928, sous la prési-

dence de M. de REYNOLD, et au cours de laquelle M. ROQUES a ap-

porté, au nom du Bureau International du Travail, des explica-

tions très intéressantes sur les résultats pratiques que les

étudiants pourraient attendre de l'enquête actuellement entre-

prise sur le chômage des intellectuels.

La discussion a abouti à l& résolution suivante :

"Le Comité, après avoir entenäu le représentant du

"Bureau International du Travail et le Secrétaire dela

"Commission internationale de Coopération intellectuelle,

"les remercie de leurs communications sur les travaux

"de la Commission consultative des Travailleurs intellec-

"tuels, Il remercie tout particulièrement le Bureau in-

"ternational du Travail d'avoir si rapidement pris en cone

"sidération la résolution qu'il avait adoptée l'an dernier,

TT] remercie égal ment M. Steinig de son rapport sur une

"statistique internationale des étudiants.

"Tl se félicite de voir figurer le chômage des intel-

Ylectuels parmi les premières questions proposées par 1'or-

"dre du jour de la Commission consultative et il invite

Wles organisations internationales d'étudiants à réunir

"dès maintenant des renseignements précis sur l'état ac-
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tuel et les causes du chomage des intellectuels.

WI] prie la Commission de Coopération intellectuelle

de le mettre en rapport avec la Commission consultative

"des Travailleurs intellectuels comme avec la Commissi on

mixte de Statistique intellectuelle pour leur demander

"de quelle maniére et selon quelles méthodes les organisa-

"tions internationales d'étudiants pourraient collaborer

avec elles pour résoudre le problème du chômage des intel-

"lectuels, en envisageant comme remèdes la répartition des

"étudiants, l'orientation professionnelle et l'étade des,

"conditions de placement.

"Il se déclare prêt à constituer pour cela une commis-

"sion spéciale, dans laquelle chaque organisation serait

"représentée par un délégué." |

La Sous-Commission estimera, sans doute, qu'il appartient

à l'Institut international de favoriser la réalisation de ce

voeu, en accordant aux Organisations à'Etudiants l'entière col-

laboration de ses services compétents, c'est-à-dire, non seule-
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ment son Service juridique, mais aussi sa Section des Relations

universitaires et son Service de Statistique.

En outre, il lui paraîtra, sans doute, que les études à

entreprendre dans l'intérêt des intellectuels ne sauraiert 8

limitées, comme les termes de la résolution ci-dessus semhle-

raient l'impliquer, aux catégories de travailleurs au sujet des-

quelles se pose une question de placement. Les professions li-

bérales, sous réserve des exceptions reconnues nécessaires en

raisonعن de l'impossibilité d'établir une ligne de démarcation

rigide, - impossibilité sur laquelle les cinq membres présents

à la première réunion de la Commission consultative des Travail-

leurs intellectuels sont tombés pleinement d'accord - ne parais-

sent pas pouvoir rentrer pratiquement dans le cadre de l'enquête

congue par ladite Commission, 5% cspendant, toutes les indice-

tions déjà recueillies par l'Institut interretional, s'accordent

à démontrer la nécessité d'un examen méthodique des besoins et

Ddes intérêts perticuliers de ces professions. Le question de

le protection des titres professionnels, entre autres, déjà
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recommandée por le Commission internationale de Coopéra

tellectuelle, il y & plusieurs années, présente un certain de-

gré d'urgence. Lors de la réunion tenue à Paris les 17 et 18

avril 1928, par les Directeurs des Offices Universitaires na-

tionaux, elle a fait l'objet d'un échange de vues à la suite

duquel l'Office allemand a bien voulu promettre de réunir, pour

l'an prochain, une documentation &bondante.

Dans le même ordre d'idées, l'Institut interretional @

regu, tout dernièrement, une demande de collaboration de l'As-

sociation internationale professionnelle des Médecins, dont

£0

le prochain Congrès, orgenisé à Paris pour septembre 1928, doit

Stre saisi de propositions concernant les principales mesures

à envisager, en vue de réprimer l'exercice illégal de la méde-

cine.
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Ces quelques exemples permettent d'affirmer que la condi-

tion juridique et sociale des travailleurs intellectuels est,

en ce moment, suivie avec une attention plus grande que jamais,

et surtout qu'elle commence à faire l'objet des efforts d'orga-

nisations agissantes où la Commission intermtionale de Coopé-

ration intellectuelle peut désormais trouver un point d'appui,

pour donner suite au programme qu'elle avait ébauché dès 1922.
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