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En juillet 1936, la Commission internationale de

coopération intellectuelle avait été invitée à remanier sur

certains points le statut de l'Organisation pour le mettre en

harmonie avec tes vhsles générales nouvelles, établies et ap-

plicables à toutes les commissions consultatives du Conseil

de la Société des Nations. En chargeant son Comité exécutif

d'effectuer ce travail de rédaction et de mise au point, elle

avait demandé d'envisager également pour l'avenir, l'élabora-

tion d'un statut nouveau de l'Organisation de Coopération in-

tellectuelle "susceptible d'assurer à cette dernière une base

juridique et administrative correspondant à son développement",

Il a souvent été suggéré, en effet, que l'Organisation de Coo-

pération intellectuelle, plus dégagée, en vertu de son carac-

tère même, des difficultés de la politique que tout autre or-

ganisme de la Société des Nations,devrait être mise en mesure

de jouer aussi librement que possible le rôle essentiel de

rapprochement et d'entente qui lui revient, de se consacrer

à l'acheminement des esprits vers plus de compréhension mu-

tueile, On a fait remarquer que si le racte de la Société

des Nations n'avait pas explicitement prévu les tâches préci-

ses confiées à la Coopération intellsctuelle, il les sous-en-

tendait en quelque sorte, étant tout entier fondé sur les

principes de collaboration spirituelle que l'Organisation

de Coopération intellectuelle se propose de développer, Il

suppose un accord de tous sur des conceptions morales,

une communion des esprits dans la rccherche de la paix par

une organisation meillamre des relations internationales.

C'est peut-être là le dauaine où l'esprit humain, si juste-

ment fier par ailleurs des progrès considérables de la

science et de ses applications, a obtenu le moins de succès,



et c'est dire encore l'importance de la tâche confiée à notre

Organisation.

1°) Il nous apsartient d'examiner par quels moyens се

rôle qu'elle tient dans l'oeuvre de la Société des Nations

pourrait lui être facilité. Je vous rappelais, en débutant,

le voeu émis, l'an dernier, par la Commission internationale

de coopération intellectuelle à Genève. Si notre Assemblée

veut bien essayer d'y répondre en apportant des suggestions

précises, que nos Commissions nationales accepteraient de

défendre dans leurs pays respectifs, de présenter à leurs

Couvernements en leur demandant de les soutenir à Genève de-

vant la Société des Nations, je crois que nous répondrions

de la manière la plus utile et la plus efficace au désir de

la Commission internationale et que nous pourrions peut-être

lui permettre d'obtenir, dans le fonctionnement de l'Organi-

sation, les améliorations qu'elle désirerait y voir apporter,

29) Un certain nombre de points sont déjà acquis, que je

me permettrai de rappeler succinctement. Déjà approuvée en

1926 par une résolution expresse de l'Assemblée de la Société

des Nations, l'existence de l'Organisation de Coopération

intellectuelle a été formellement reconnue par l'assemblée

de la Société des Nations, en septembre 1931 ( résolution du

24 septembre). Elle a ainsi été mise sur le me plan que les

autres organisations techniques de la Société des Nations,

économique, financière, transit, hygiène; la résolution de

1931 énumère les rouages de l'organisme: la Commission in-

ternationale, organe consultatif de la Société des Nations,

à qui est confiée la direction de l'entreprise, qui est une



Commission permanente à la disposition du Conseil et de l'As-а(2

semblée de la Société des Nations, её, par leur intermédiaire,M
D
»

Ge tous les Gouvernements associés à son oeuvre; les nombreux

comités de spécialistes qui relèvent d'elle; l'Institut inter-

national de coopération intellectuelle, organe exécutif de la

Commission et dont elle est, en vertu des accords approuvés

par le Conseil en décembre 1924, le Conseil d'Administration;H
e

l'Institut international du Cinéuatographe éducatif; les

Commissions nationales de coopération intellectuelle enfin, Tous

les rouages d'uné organisasion technique ont été ainsi pré-

vus et constitués, suivant des formules propres à la Coôpé-

n
a

ration intellectuelle et qui conviennent à son action. Nous

pouvons considérer, par exenple, que les Commissions natio-

nales forient pour ainsi dire un permanence une Assemblée

générale intellectuelle travaillant en intime union avec

la Commission internationale, et aujourd'hui réunis pour

la deuxième fois afin de donner son avis sur l'ensembls de

éjà accomplis, ainsi que sur un prograune d'avenirFul'oeuvre

dont les éléments s'offrent à nous nombreux ot importants.

La liaison avec les Gouvernsments pour la partis de l'oeuvre

>

qui concerne les départements officiels est assurée par le
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i a des Nations, par les Délé-

+mécanisue ordinaire de

gués d'lEtats auprès de l'Institut de coopération intellec-

tuelle et, à côté d'une Assemblée comme la nôtre, l'Organi-

sation a, bien entendu, la faculté de réunir des Conférences

diplonatiques, cous cells qui, l'an Gernier, a adopté eb

cuvert à lu signature des Gouvernements les Conventions sur

la radiophonie et la paix. Enfin, Le Secretariat de la Con

mission lui-nêne est renforcé par un organe exécutif spécial

que nous devons à la généreuse initiative du Gouvernement



français, dont vous connaissez les travaux, qui permet la réu-

nion d'un nombre beaucoup plus considérable de comités interna-

tionaux couposés de spécialistes, de techniciens capables de

couvrir le vaste champ de l'activité intellectuelle. |

La Commission internationale a vu ainsi remplir le

voeu qu'elle exprimait dans les années qui ont suivi sa cons-

titution, en 1922; elle a été dotée des organes d'exécution

qui peuvent donner vie à ses recommandations et à ses désirs,

4 ilui permettre d'apporter des résultats concrets à la Société

des Nations,

де) 11 ne s'ensuit pas que ce mécanisme ne puisse être

perfectionné; l'expérience a prouvé que les possibilités d'ac-

tion dans le domaine de l'esprit sont immenses et variés. La

Commission internationale et ses auxiliaires ont dû faire un

départ sévère parmi les besoins qui s'affirmaient. Je ne vou-

drais pas empiéter sur la tâche dont mes collègues sauront

brillamment s'acquiter, après avoir entsndu le rapport de

M, Focilion, revenir sur l'énumération des travaux accomplis,

de ceux qui devraient ou pourraient encore être mis sur le

chantier. Mais les débats qui ont eu lieu prouvent précisément

la légitimité d'une extension dans l'avenir de toutes nos

activités.

Pour obtenir ce résultat point n'est besoin de modi-

fier profondérient ce qui existe. La force de l'Organisationо

de Coopération intsllectuelle lui vient de son incorporation

D
sà la Société des Nations, des garanties de désintéresseunent

dans l'action qu'elle apporte ainsi à tous nos pays et de la

part qu'elle prend à l'effort international d'organisation

poursuivi à Genève, C'est en établissant des rapports régu-

liers entre toutes nos activités nationales que la Société



des Nations crée, construit, et vous avez vu Que, précisément

dans l'ordre intellectuel, c'est Ce but que se propose d'at-

teindre la Commission internationale, Il convient, en consé-

quence, de ne rien changer à la structure générale de l'Orga-

nisation, Aux rapports existants entre les institutions qui

la couposent et les organisues directeurs de la Société des

Nations, Conseil ct Assemblée; wals il est désirable, ell re

vanche, de lui donner Ge nouveaux LOySHS d'action.

4°) Pour déterminer les modalités de ce développement,

auquel tous nous aspirons, il faut se rappeler que l'Organi-

sation techniquu de Coopération intulisetuelle se trouve, par

rapport aux autres Orrganisations de La Société des Nations,

dens une situation particulière, Elle a, Comme Cos dernières,

un rôle de coordination à remplir entre nos différentes admi-

nistrations nationales, ministères de l'Instruction publique,

ministères des Beaux-arts, grands musées, par exemple. Mais

elle ne saurait réponüre complètement à son but sans faire

grande souplesse, Tout d'abord, parce que,
preuve d'une tres g

même dans ce domaine, des liaisons officielles les différen-

ces de Constitution existant entre nos divers pays empêchent

l'application de procédures uhiformes, les rapports de l'Etat

et de l'Enseignement sont loin d'être les mêmes en Grande-

Bretagne, par exemple, que dans un rand nombre de pays conti-

03

35 que dans les pays Téde-
e>nentaux, et dans les pays centralis

faux. Ensuite, st surtout, parce qu'une Organisation de Coopé-

ration intellectuelle doit conserver des contacts aussi intimes

ossible avec le monde intellectuel dans sa variété, les

© кqu

grandes organisations qui groupent les écrivains ou les savants

des diverses disciplines et les éducateurs, avec tous ceux qui

consacsent leur vie au progrès de l'esprit, Il faut, pour



atteindre ce résultat, un certain degré d'autonomie que la

croissance même de l'Organisation a heureusement permis

d'affirmer. C'est à ce privilège dont jouit, sous la respon-

sabilité de la Commission internationale, notre Organisation

qu'est dûe la création et le développement de la Conférence

des Hautes Etudes internationales, pour ne prendre qu'un

exemple. Dans le cadre des travaux que vous avez eus à exami-

ner s'est inserite, comme vous le savez, une entreprise qui

groupe les institutions et les chaires de relations inte rnatio-

nales existant dans un grand nombre de pays et qui se propose

d'étudier, en toute liberté, avec l'objectivité qui convient,

les rapports internationaux actuels dans leur formidable com-

plexité.

5e) Nous trouvons donc dans le système existant les élé-

ments nécessaires à un ajustement satisfaisant du travail à

effectuer; il importe seulement de les préciser et d'assurer

des possibilités d'amélioration,

(a) Tout d'abord la liaison avec l'oeuvre générale

de la Société des Nations doit continuer d'être assurée par

le Secrétariat de Genève dont la Section de Coopération in-

tellectuelle a, tant vis-à-vis de la Commission internatio-

nale que du Conseil et de l'Assemblée, la responsabilité ad-

ministrative du fonctionnement de l'Organisation, Sous cette

garantie, le travail normal de liaison entre les départements

et institutions officislles traitant dans les divers pays des

questions intellectuelles doit être exécuté suivant les prin-

cipes auxquels se conforment les autres organisations techni-

ques de Genève, par les Comités et Instituts relevant de

l'Organisation.

(b) La Section de Coopération intellectuelle du



Secrétariat doit, d'autre part, être mise en mesure de dévelop-

per certaines tâches spéciales et notamment celle qui a été

confiée à son Centre d'Informations scolaires: l'enseignement

de la Société des Nations, des principes et des faits de col-

laboration internationale.

(с) Elle a enfin une tâche spéciale, celle d'effec-

tuer la liaison entre les organismes directeurs de la Société

des Nations, et les institutions spécialisées qui fonctionnent

à Rome et à Paris.

(4) Indépendamment des moyens d'action que la Société

des Nations peut mettre à la disposition des comités interna-

tionaux, et du Secrétariat de Genève, pour les tâches qui leur

‘sont dévolues, il conviendrait de renforcer l'action qu'exerce

la Commission par l'intermédiaire de son organe d'exécution,

l'Institut international de Coopération intellectuelle, Ce

dernier, en vertu même de son statut organique, a non seule-

ment pour devoir d'exécuter Les décisions de la Commission

internationale, mais aussi de travailler sous la direction

de cette dernière Yau progrès de l'organisation du travail

intellectuel fo ans le monde par la collaboration internatio-

nale", C'est grâce à cette disposition qu'il a été possible

d'introduire dans les rapports de la Commission avec les

institutions intellectuelles, avec les milieux savants,

cette souplesse nécessaire à laquelle je faisais allusion

il y à un instant.Or il n'est pas douteux que Ces relations

pourraient Être amplement développées et il semble qu'il

conviendrait, pour atteindre ce but, d'élargir Le nombre

des adhésions déjà acquises à l'Institut international de

Coopération intellectuelle, en profitant de l'autonomie

que lui reconnaît son Statut.



Si l'on regarde la situation présente, on peut dire,

il est vrai, qu'à de très rares excoptions près l'universa-

lité des nations collabore avec l'Institut : toutes celles

qui sont membres de la Société des Nations, et la plupart

même de celles qui n'en font pas partie. Néanmoins cette si-

tuation de fait demande, à mon avis, à être traduite juridi-

quement. Les accords fondant l'Institut ont été passés entre

le Gouvernement français et la Société des Nations. Ils pré-

voient une participation active des autres Etats, mais sans

avoir stipulé, pour eux, la faculté de s'engager individuel-

lement à cette action. Cependant, dix-huit d'entre eux versent

une contribution à l'Institut international de Coopération

intellectuelle, et quarante-quatre ont désigné auprès de lui

des "délégués d'Etats". Il y aurait intérêt, semble-t-il, à

ouvrir un acte complémentaire aux accords de 1924, qui serait

proposé à la signature des Etats ct donnerait à l'Institut le

Caractère que poesèdent d'autres organisations internationales

fondées par accords ou traités collectifs, tout 0 lui conser-

vant sa liaison plus étroite avec la Société des Nations, Ce

texte, dont nous pourrions recommander l'étude et l'élaboration

à la Commission internationale de Coopéra tion intellectuelle

pourrait, tout d'abord, dans ses considérants, reconnaître

l'importance des résultats déjà obtenus par l'Organisation de

Coopération intellectuelle et affirmer son désir de faciliter

la tâche de l'Institut international, telle qu'elle a été dé-

finie par l'accord intervenu au sujet de sa création entre le

Conseil de la Société des Nations et le Gouvernement français,

il constaterait que les dispositions contenues dans le statut

organique de l'Institut sont en pleine harmonie avec la mis-

sion universelle qui lui est assignée. Je crois qu'ensuite,



nous devrions demander aux Gouvernements, proclamant leur

sympathie pour l'ocuvre accomplis sous les auspices de ia

Commission de Cooperation intsllectuelle dans le domaine du

u/
s7 4

rapprochement des peuples, ds déclarer prêts à accorder à

u
n ©

l'Institut international leur appui moral eù matériel en pre-

nant l'engagement que leurs aûministrations mettront à la dis-

position de l'Institut tous documents et renseignements utiles

à son activité; en lui versant une subvention annuelle dont il

leur appartiendra de fixer le montant, en tenant compte Ge

leurs possibilités. Enfin, chacun des Gouvernements des Etats

signataires aurait La facults àe ss faire représenter auprès

de l'Institut international de cooperation intellectuelle par

un délégué chargé d'en suivre L'activité et d'assurer la liai-

son avec les autorités officielles de son pays.

Cette déclaration serait ouverte à la signature des

Etats membres de la Société des Nations «st des Stats non mem-

bres; elle serait conservée au Sscrétariat de la Société des

Nations.

Ce n'est là qu'une esquisse; je ne crois pas, Cn effet

qu'il nous appartienne d'étaolir un texte ésfinitsif ni que

nous en ayons la18 dans cette réunion, ais nous

pouvons en revanche signaler à l'attention de ls Commission

internationals et, par elle, à l'assemblée de la Société des

Fe

Nations l'intérêt des perfectionneusxdS juridiques que je

viens d'indiquer. Ils auraient l'avantage de définir plus net-

tement la situation de l'Institut, de la consolicer, à'augmen-

ter ses moyens d'action st de lui permettre, par voie de consé-

quence, de jouer plus librement encore son rôle de secrétariat

nterhational pour les questions intellectuslles. On ne sau-

rait trop insister, en effet, comme je l'ai déjà fait, sur



lO

l'importance des liaisons qui s'effectuent, non seulement avec

les adminis trations nationales, mais aussi avec les organisa-

tions indépendantes du monde de la pensée, J'ajouterai que je

xtrômement reconnaissant aux membrss de l'Assemblée

de vouloir bien formuler àes suggestions sur le problème que

je viens de leur soumettre, apporter des idées nouvelles, ho-

tamment en ce qui concerne les modalités qu'il conviendrait

d'envisager et de recommander pour atteindre le but que

légitimement nous nous proposons.

6°) Vous avez déjà certainement remarqué que сев proposi-

tions ne modifiaient pas, ainsi que je vous l'ai annoncé, la

structure générale de l'Organisation de Coopération intellcc-

tuelle. Elles ns traitent pas non plus du statut des Commis-

sions nationales de Coopération intelleetuelle, de l'aAccrois-

sement de leur autorité dans nos pays respectifs; j'ai laissé

cette tâche à mon éminent collègue, ii. Balbino GIULIANO, rap-

porteur pour cette question, Enfin, je n'ai pas encore parlé de

l'extension que nous estimerions tous évidemment désirable,

a Commission internationale de Coopéra-des prérogatives de 1

+ion intelleétuulle slle-mêne. Indirsctement cependant nous

roe

atteindrions déjà, dans unc certaine mesure, ce but. Ia Com-

mission, comme vous le savez, est lu Conseil d'idministration

p
ode l'Institut internation de Coopération intellectuelle, et

dispose d'un Secrétariat à Genève, pour ses liaisons avec

E
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Lloeuvre d'ensemble qui s'y poursuit, Grâce au ren

que nous proposons d'atteindre, des possibilités offertes à

l'Institut, elle serait on mesure, désormais, de prendre une

part plus importante dans la construction nouvelle des rap-

ports internationaux.
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Mais la discussions qui va s'instaurer sur le point

suivant de l'ordre du jour permettra à votre Assemblée, après

avoir entendu les rapports de MW, de RZYKOLD et HUIZINGA aux-

quels je dois laisser l'initiative en cette matière, de dire

son sentiment zur e rôle que la Coopération intellectuelle

doit jouer dans la vie internationale, Pour ls moment, l'es-

sentiel de notre tÂche me semble être de prévoir l'améliora-

tion du mécanisme mis en permanence à la disposition de la

Commission internationale de Coopération intellectuelle, Né-

anmoins, je crois qu'en terminant nous pouvons exprimer le

voeu de voir le Conseil de la Société des Nations, de même que

l'Assemblée, faire un aussi large anpel que possible, à tra-

vers la Commission internationale, aux services que peut

rendre à la Société des Nations son Organisation de Coopé-

ration intellectuelle. Des demandes, certes, ont souvent été

3 dressées A cette derniére, mais il semble qu'en bien d'au-

© 2

c
r res occasions elle pourrait, sur des problèmes délicats,

un

faire établir des études utiles et des consul-

aêtre invitée

tations désintéressées. La Commission inturnabionale est,

en effet, en mesure de faire appel aux ressources infinies

du monde intellectuel, de la seisnce et de la pensée; l'expé-

rience a prouvé qu'elle était à même de réunir des experts

de premier ordre, offrant à tous le maximum de garanties

d'objectivité. Or, il y a, à notre époque, 8 quantité de

N
r

problèmes qui se posent en commun €à tous nos pays eb quí,

sans relever des préoccupations immédiates de ls politique

ou de l'économie, demandent à être étudiées par les métho-

des habituslles de la collaboration internationale.

Pour ne prendre qu'un exemple, la dél égation

т

noise, à la dernière Assemblée de la Société des Nations,

e
r

s
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a fait une proposition qui, apres discussion, a été adoptée o

c
k

l'unanimité et qui demandait à la Société des Nations d'établir

un plan d'action destiné à développer la compréhension mutuelle

entre les nations par un emploi judicieux des nouveaux moyens

techniques àe diffusion.

Ge voeu, qui s'adresse aux organismes dirigeants Ge
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la Société des Nations, peut également Etre entsnúu des Cou-
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vernements eux-mênies; nombreux sont Les cas OU certains de Ces

derniers ont cu recours à l'aide des Organisations techniques
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de la Société
€des Nations; nous souhaitons qu'à l'avenir ils

рsonzent, le cas échéant, a prendre avantage des ressources
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et des garanties qulofire побге reanisation de (Cooperation

intellectuelle,


