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L’idée d’entente internationale — ou interétatique — remonte à l’antiquité. Elle 

n’est que l’autre face des rivalités, antagonismes et conflits entre nations et entre États. 

Tout comme la paix répond à la guerre, l’entente — visant à prévenir les conflits et à 

établir un ordre mutuellement acceptable — fait contrepoids au dessein de détruire ou 

d’affaiblir la nation ou l’État antagoniste. Néanmoins, ce n’est qu’au 19e siècle que 

l’idée d’entente ou, pour employer le terme qui s’est imposé, de coopération 

internationale, a conduit à la création d’organisations permanentes. Elle a fini, au siècle 

suivant, par donner naissance à deux grandes organisations supranationales, la Société 

des Nations (1920-1946) et l’Organisation des Nations unies (1945- ) — c’est-à-dire, 

plus précisément, l’ONU et ses agences spécialisées, dont l’Unesco. 

Il y a lieu de penser que l’idée de coopération internationale a toujours englobé 

celle de coopération intellectuelle, dans l’acception la plus large de cet adjectif, qui 

comprend la confrontation des points de vue, la recherche de compromis et de synthèses, 

l’échange de savoirs et de savants, de maîtres et d’élèves, bref tout ce qui ressortit à 

l’esprit de mutuelle intelligence. Néanmoins la dimension intellectuelle de la 

coopération internationale (pour parler un langage quelque peu désuet1) est restée très 

longtemps implicite. Elle n’est véritablement venue au jour qu’à partir de la fin du 

                                                
1 En effet on parle plus volontiers aujourd’hui de relations culturelles, ou interculturelles, comme 

dimension propre des relations internationales. Notons que l’adjectif « culturel » est alors utilisé 
au prix d’une possible confusion entre le « culturel », synonyme d’ « intellectuel » (au sens, 
autrement dit, de ce qui se rapporte à l’ « Esprit », dans l’acception donnée à ce mot par un Paul 
Valéry), et le « culturel » au sens des anthropologues, pour qui la culture d’une collectivité 
humaine désigne les manières de sentir, de penser et d’agir propres à cette collectivité.  
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19e siècle2, sans doute parce que se précise alors la reconnaissance de la fonction 

intellectuelle comme dimension spécifique de l’organisation des sociétés. C’est en tout 

cas à ce moment-là — dans les années 1890, en France, à l’occasion de l’affaire 

Dreyfus — que le terme d’ « intellectuel » s’impose comme substantif pour désigner 

une catégorie sociale qui s’affirme3. 

On a pu écrire que le « début du 20e  siècle représente peut-être la période où les 

intellectuels porteurs d’idéologie ont touché au plus près à la réalisation de leurs 

espoirs4 ». L’optimisme, alors, n’avait rien de ridicule. Les forces de résistance aux 

valeurs et aux idéaux des Lumières « n’avaient pas disparu, mais il n’était pas illusoire 

de penser qu’elles disparaîtraient un jour5 ». Il n’est donc pas surprenant que cette 

époque ait vu s’accentuer les efforts pour renforcer la coopération internationale entre 

hommes de science et de pensée, efforts dont témoignent notamment la création et 

l’activité intense de l’Union des Associations internationales6. 

En revanche, quand survient la guerre de 1914, philosophes et écrivains, dans tous 

les pays belligérants, se mettent en grande majorité au service de leurs nations 

respectives. La mobilisation patriotique l’emportant sur toute autre considération, la 

Grande Guerre réduit l’autonomie des intellectuels7. Mais l’ampleur imprévue du 

conflit, sa violence inédite et le carnage qu’elle entraîne8 amènent bientôt les esprits 

clairvoyants à se projeter dans l’après-guerre et, pour certains d’entre eux, à concevoir 

des projets de réorganisation des relations internationales. C’est ainsi que « l’idée d’une 

                                                
2 On relève néanmoins des projets antérieurs d’organisation internationale en matière d’éducation, 

tel celui de Marc-Antoine Jullien en 1817. Cf. le projet d’Herman Molkenboer, en 1892. 
3 Christophe Charle, Naissance des intellectuels, 1880-1900, Paris, Minuit, 1990, p. 7 et passim ; 

Michel Leymarie, Les intellectuels et la politique en France, Paris, PUF, 2001, p. 7, 17-23.  
4 Pierre Mougenot, « Les intellectuels et les idéologies », Encyclopedia Universalis, Symposium **, 

« Les Enjeux », Paris, 1993, p. 1205. Le terme d’idéologie s’entend ici au sens général d’ensemble 
relativement systématique d’idées et de valeurs. 

5 Ibid. 
6 Pour l’histoire de l’UAI et sa contribution à l’entrée de la coopération intellectuelle dans la SdN, 

voir infra, première partie, chapitre II. 
7 Leymarie, op. cit., p. 34. Cf. Christophe Prochasson et Anne Rasmussen, Au nom de la patrie, les 

intellectuels et la première guerre mondiale (1910-1919), Paris, La Découverte, 1996. 
8 Eric Hobsbawm, Age of Extremes : The Short Twentieth Century 1914-1991, London, Abacus, 

1999, p. 25-26. 
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organisation de la paix avec une structure placée au-dessus des nations fait son 

chemin9 ».  

Dans l’entre-deux-guerres, l’idéologie caractéristique des intellectuels, 

particulièrement en France et en Grande-Bretagne, est le pacifisme10. La guerre est le 

mal absolu, et non seulement il faut la mettre hors la loi, mais il faut pourfendre les 

idéologies belliqueuses et, plus radicalement encore, mettre en œuvre tous les moyens 

d’éradiquer les causes de la guerre dans l’esprit des hommes11. 

Il n’est donc pas surprenant de trouver des gens de science et de pensée — 

principalement francophones, notons-le d’emblée — au premier rang de la lutte pour 

que la « coopération intellectuelle » acquière droit de cité à la Société des Nations. 

L’idée est de favoriser le rapprochement des peuples par la diffusion d’un état d’esprit 

pacifique, par un désarmement moral en quelque sorte. Les moyens envisagés sont 

divers : les uns concernent plutôt les sciences et les lettres (il s’agit de stimuler la 

recherche et d’encourager la coordination internationale des travaux), les autres 

l’éducation (on veut enquêter sur les systèmes universitaires des différentes nations, 

promouvoir les échanges de professeurs et d’étudiants, réviser les manuels scolaires 

dans un sens favorable à la compréhension entre les peuples, etc.), d’autres encore la 

défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs intellectuels. Mais tous visent à 

abattre les cloisons matérielles et mentales qui enferment les hommes dans leurs 

préjugés nationaux. Tous cherchent à favoriser ce qui dans l’expérience humaine est 

universel. Tous voudraient offrir, dans « l’ordre intellectuel », dans le « domaine de 

                                                
9 Michel Marbeau, La Société des Nations, Paris, PUF, 2001, p. 6. 
10 « […] si [de 1914 à 1918] seuls quelques intellectuels ont exprimé à haute voix l’horreur du 

carnage, la secousse et l’hémorragie que constitua au bout du compte la Grande Guerre pour la 
société française furent d’une telle ampleur qu’un pacifisme venu du tréfonds d’une nation saignée 
à blanc s’imposa au cours de la décennie suivante, là encore comme sentiment consensuel [parmi 
les intellectuels] ». Jean-François Sirinelli, Intellectuels et passions françaises, Paris, Fayard, 
1990, p. 40. 

11 Leymarie, op. cit., p. 35-36. Bien entendu, le pacifisme n’épuise pas la diversité des courants 
idéologiques de l’après-guerre. Pour ne considérer ici que la France, il faudrait mentionner, pour la 
seule année 1919, le mouvement Clarté, favorable à la révolution russe, Romain Rolland et sa 
« Déclaration d’indépendance de l’esprit », le manifeste de droite « Pour un parti de 
l’intelligence », etc. Mais il est légitime de mettre ici l’accent sur les courants de pensée qui 
privilégient la lutte pour la paix et sont liés d’une manière ou d’une autre à la SdN.  
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l’esprit », l’équivalent en même temps que le complément de l’action que mène la SdN 

dans les domaines diplomatique, militaire, économique, etc. 

La SdN, la CICI et l’IICI 

Lorsque la SdN voit le jour, la coopération intellectuelle ne figure pas parmi les 

domaines de compétence définis par son Pacte, c’est-à-dire sa charte fondatrice. 

Rappelons que la SdN est créée au lendemain de la Première Guerre mondiale12, 

dans le cadre des débats internationaux consécutifs à ce conflit, et principalement à 

l’initiative de Woodrow Wilson13, président des États-Unis, même si le Sénat américain 

a finalement refusé de ratifier le Pacte. Celui-ci est annexé aux traités de paix de 1919. 

On a tendance aujourd’hui à porter sur l’œuvre de la SdN un jugement largement 

négatif. Il est indéniable en effet qu’elle ne parvint pas à remplir sa mission essentielle, 

à savoir instaurer la « paix par le droit » (Wilson). Elle ne réussit ni à sanctionner 

efficacement les États belliqueux (Italie, Allemagne, Japon, URSS), ni à empêcher le 

déclenchement d’un nouveau conflit mondial. Les historiens s’accordent à penser que 

dès l’origine la SdN souffrit « à la fois de son insuffisante universalité (par l’absence 

des États-Unis) et de la faiblesse de ses pouvoirs14 ». Elle n’en constitue pas moins une 

grande première historique, de par sa nature de « société générale des nations ayant pour 

objet de fournir des garanties réciproques d’indépendance politique et territoriale aux 

petits comme aux grands États15 ». 

Pourquoi la coopération intellectuelle ne figurait-elle pas parmi les missions 

assignées à la SdN lors de sa création ? La méfiance des politiques à l’encontre des 

intellectuels est un premier facteur d’explication. Mais une autre considération va peut-

être plus loin dans l’éclairage du phénomène : en 1919, la notion de coopération 

intellectuelle n’était ni suffisamment clarifiée, ni suffisamment défendue pour être 

d’emblée incorporée au programme de la SdN. C’est, précisément, au fil des débats 

                                                
12 Infra, première partie, chap. 1.  
13 Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), homme politique américain ; président démocrate des 

Etats-Unis (1912-1920) ; Prix Nobel de la Paix (1919). 
14 Patrick Rambaud, « Internationales (Organisations) », Encyclopedia Universalis, p. 481. 
15 Selon la définition de Woodrw Wilson, http ://www.hbci.com/~tgort/14point.htm. 



 

 

9 
dont la Société est le théâtre, et non sans vives querelles, que cette notion fera son 

chemin. Elle finira par donner lieu à la création d’institutions nouvelles, à savoir la 

Commission internationale de coopération intellectuelle (CICI) et l’Institut international 

de coopération intellectuelle (IICI), en attendant la reconnaissance de la coopération 

intellectuelle comme organisation technique, au même titre que les autres, de la SdN16. 

Si le Pacte de la Société des Nations ne mentionne pas la coopération 

intellectuelle, c’est néanmoins un document ouvert, qui laisse à la Société la possibilité 

d’étendre ses champs d’intervention — non sans poser de nombreux problèmes 

d’interprétation, concernant notamment le caractère obligatoire de ses décisions pour les 

États membres17. C’est dans ce cadre ouvert que se dérouleront les débats relatifs à 

l’opportunité d’ajouter la coopération intellectuelle aux missions de la SdN, ainsi que de 

créer les structures adéquates à un tel objet, débats dont il est rendu compte dans la 

première partie de la thèse. On verra que ces débats mettent principalement aux prises 

des délégués francophones (belges et français surtout), actifs partisans de l’organisation 

internationale du travail intellectuel, et des délégués anglophones, très réservés voir 

franchement hostiles. Voici un thème — les divergences de vue entre francophones et 

anglophones — sur lequel nous aurons amplement l’occasion de revenir, puisqu’il ne 

s’agit de rien moins que du sujet de la présente thèse de doctorat. 

De ces débats vont sortir des décisions de grande importance. En 1920, l’idée de 

coopération intellectuelle acquiert droit de citer dans la SdN. En 1922, est créée la 

Commission internationale (CICI), à laquelle participeront des personnalités aussi 

éminentes que Henri Bergson18, Marie Curie19 et Albert Einstein20. En 1926, est fondé 

l’Institut international (IICI), qui a son siège à Paris. Enfin, en 1931, la coopération 

intellectuelle est reconnue comme une organisation technique à part entière.  

                                                
16 La question est reprise infra, première partie, chapitre II. 
17 Marbeau, op. cit., p. 17-22. 
18 Henri Louis Bergson (1859-1941), philosophe français ; Il préside la CICI à Genève (1921-1925) ; 

Prix Nobel de littérature (1928). 
19  Marie Curie (1867-1934), physicienne française d’origine polonaise ; Sur les conseils de son mari 

Pierre, des recherches qui les conduisirent tous les deux à la découverte du polonium et de radium ; 
La première femme nommée professeur à la Sorbonne ; Prix Nobel de physique (1903) et de 
chimie (1911). 

20  Albert Einstein (1879-1955), physicien allemand ; Prix Nobel de physique (1921). 
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On peut dire que, dans une large mesure, les péripéties susmentionnées 

jalonnent l’histoire du combat (le mot ne paraît pas exagéré) livré par des intellectuels 

français ou de langue française, et par la France elle-même, afin d’intégrer la 

coopération intellectuelle au programme et à l’activité de la SdN — et cela, à l’encontre 

des positions prises par les représentants de la Grande-Bretagne, des pays du 

Commonwealth et d’autres pays partageant les vues britanniques. 

De la CMAE à l’Unesco 

En 1940, le « contrôle de l’I.I.C.I. par l’occupant nazi mit brutalement fin […] à 

cette première étape historique21 ». Certes, pendant la Seconde Guerre mondiale, la SdN 

survit malgré la dispersion géographique de ses institutions. Mais son échec est patent. 

Et, après l’entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, elle n’a plus de raison 

d’être. Elle est dissoute officiellement le 18 avril 194622. 

Si le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale scelle l’échec de la SdN. 

Selon Patrick Rambaud, l’« idée d’une organisation politique universelle n’en était pas 

moins semée et sera tout naturellement reprise en 194523 ». L’Organisation des Nations 

unies, qui lui succède (Charte de San Francisco, 26 juin 1945), « repose sur les mêmes 

buts et principes mais dispose de moyens d’action plus efficaces et traduit un effort 

d’intégration plus poussé de la société internationale24 ». L’ONU « est placée par la 

charte au centre d’un dispositif institutionnel ambitieux qui englobe les divers aspects 

politiques et techniques de la vie internationale25 ». 

L’Organisation des Nations unies pour l’Éducation, la Science et la Culture, plus 

connue sous le nom d’UNESCO (qui est l’acronyme de sa dénomination en langue 

anglaise : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), est l’une 

des seize institutions spécialisées du système des Nations unies. 

                                                
21 Victor-Yves Ghébali, « U.N.E.S.C.O. », Encyclopedia Universalis, Corpus 23, p. 150. 
22 Néanmoins, la SdN continue d’exister juridiquement jusqu’à la clôture des comptes du Comité de 

liquidation, le 31 juillet 1947. Marbeau, op. cit., p. 122-123. 
23 Rambaud, op. cit., p. 481. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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Le cheminement qui conduit à sa création commence avec la  Conférence des 

Ministres alliés de l’Éducation (CMAE), dont les travaux se déroulèrent de novembre 

1942 à 1945. C’est la Grande-Bretagne qui en prit l’initiative. Il s’agissait, à l’origine, 

de réunir les gouvernements européens en exil à Londres dans le cadre d’une conférence 

périodique des ministres alliés de l’Éducation. Mais, de proche en proche, l’initiative 

changea de taille et de sens : « Originellement vouée à étudier le problème de la 

reconstruction des systèmes éducatifs européens ruinés par la guerre, la conférence 

s’ouvrit ensuite aux pays extra-européens (dont les États-Unis) et entreprit l’élaboration 

de la charte d’une organisation internationale spécialisée en matière d’éducation et de 

culture26 ». Une fois la charte rédigée, le gouvernement britannique s’empressa de 

convoquer une conférence constituante à Londres. On le verra, la hâte britannique était 

en bonne partie motivée par la volonté de faire obstacle aux projets français de 

revitalisation de l’IICI.  

Après d’âpres négociations, la France obtint d’être puissance co-invitante et de 

déposer un contre-projet d’ « Organisation de coopération intellectuelle des Nations 

unies ». Mais, au total, les idées françaises n’eurent pas grand succès. La nouvelle 

organisation fut fondée, en novembre 1945, avec l’adjonction du domaine de la science 

à ceux de l’éducation et de la culture, et conformément aux vues des anglophones. La 

seule victoire des Français fut d’obtenir que Paris soit choisie comme siège de la 

nouvelle organisation.  

Dans quelle mesure l’Unesco est-elle la continuatrice de l’œuvre entreprise, en 

matière de coopération culturelle, au sein de la Société des Nations ? Cette question est 

traitée dans le dernier chapitre de la thèse27. Notons simplement ici que la finalité 

proclamée de l’Unesco est l’instauration de la compréhension mutuelle par 

« l’éducation, la science et la culture ». Le vocabulaire n’est donc plus celui 

(« coopération intellectuelle ») des années 1919-1940. Mais qu’en est-il de l’esprit ? 

                                                
26 Ghébali, op. cit., p. 150. 
27 Infra, deuxième partie, chapitre VIII. 
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On connaît la belle phrase du préambule de l’Acte constitutif : « Les guerres 

prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent 

être élevées les défenses de la paix ». Cette formule, les promoteurs de la coopération 

intellectuelle au sein de la SdN auraient pu sans conteste l’adopter : elle est tout à fait 

dans la ligne de leurs conceptions. Il en est de même des passages du préambule qui 

insistent sur les dangers de l’ignorance et des préjugés en affirmant « que 

l’incompréhension mutuelle des peuples a toujours été, au cours de l’histoire, à l’origine 

de la méfiance entre nations, par où leurs désaccords ont trop souvent dégénéré en 

guerre ». Et encore, que « la dignité de l’homme exigeant la diffusion de la culture et 

l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes 

les nations, des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance ». Et enfin, 

« qu’une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des 

gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion unanime, durable et sincère des peuples 

et que, par conséquent, cette paix doit être établir sur le fondement de la solidarité 

intellectuelle et morale de l’humanité28 ». 

Alors qu’au sein de la SdN la bataille avait fait rage, surtout au début, pour définir 

la nature et les missions de la coopération intellectuelle, on pourrait croire, au vu d’un 

tel langage, qu’une entente irénique présida à la création de l’Unesco. En vérité les 

nobles idées présentées par ses fondateurs nous offrent l’image d’un monde idéal. Il est 

incontestable que pour beaucoup d’entre eux la création de cette organisation résultait 

d’une puissante motivation éthique. Jawaharlal Nehru parlait à son sujet de « la 

conscience de l’humanité ». 

Néanmoins, l’accord apparent sur les buts cachait des problèmes non résolus. On 

a pu écrire que le projet défini par l’Acte constitutif est « un projet hybride dont les 

dispositions essentielles sont formulées dans un langage d’une obscure clarté29 ». Certes, 

on ne saurait souscrire à la fameuse formule de Benedetto Croce qualifiant l’Unesco 

d’ « institution erronée » ; mais force est de reconnaître que l’étroite imbrication, dans 

                                                
28 Textes fondamentaux de l’Unesco, Acte constitutif, Convention créant une organisation des 

Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture, Paris, UNESCO, 2000, p. 7. 
29 Ghébali, op. cit., p. 150. 
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le projet de l’Unesco, entre « le politique, l’éthique et le fonctionnel30 » n’a pas 

facilité la tâche de ceux qui, depuis plus d’un demi-siècle, ont cherché à mettre ses 

idéaux en application. 

Si sa magnifique déclaration d’intentions ne peut qu’être applaudie par tous les 

hommes de bonne volonté, l’Unesco depuis sa création a connu maintes difficultés et 

même quelques crises aiguës. Les causes en sont peut-être à rechercher, d’une part, dans 

l’ambitieuse diversité de ses domaines d’action et, de l’autre, dans « la nature 

intrinsèque des problèmes relatifs à l’éducation, à la science, à la culture et à la 

communication », nature qui « la prédisposait à être entraînée dans des débats d’ordre 

politique31 ». 

Problématique 

Les quelques données, relatives à la SdN, à la CMAE et à l’Unesco, que nous 

avons présentées ci-dessus, font d’emblée apparaître l’importance des désaccords et la 

fréquence des conflits entre intervenants francophones et anglophones au sujet des 

aspects « intellectuels » ou « culturels » de la coopération internationale. 

Il y a là un phénomène intéressant, bien repéré par certains auteurs mais non 

encore étudié de manière systématique, et dont nous avons fait le sujet de la présente 

thèse de doctorat. 

Il est temps d’énoncer notre programme de recherche. 

Au sein de la SdN, à propos des questions touchant à la « coopération 

intellectuelle », se sont clairement affrontés un point de vue français et un point de vue 

britannique. Il s’agira pour nous de reconstituer avec soin, au fil des péripéties ayant 

conduit à la création de la CICI puis de l’IICI, les arguments des deux camps, de les 

                                                
30 Ibid. 
31 Ibid. Dans sa conception initiale notre thèse de doctorat couvrait l’histoire de l’Unesco jusqu’à nos 

jours, et en tout cas jusqu’au retrait des États-Unis en 1984. Bien que très avancé à l’heure 
actuelle, ce projet n’a pas pu être mené à bien. Nous vous en expliquons dans les dernières lignes 
de notre conclusion générale. 
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analyser et d’en proposer une interprétation. On y ajoutera une brève analyse de la 

contribution américaine. 

En ce qui concerne la CMAE : c’est à nouveau l’opposition entre les conceptions 

britanniques et françaises qui retient notre attention, sachant qu’étant donné la situation 

de la France à partir de 1940 le centre de l’action s’est déplacé de Genève (pour la SdN) 

et Paris (pour l’IICI) à Londres, où se met en place la Conférence des Ministres alliés de 

l’Éducation (CMAE). Néanmoins nous sommes amenée à nous intéresser à la politique 

suivie par les autorités américaines, attendu qu’à partir de 1943 le gouvernement 

Fédéral prend directement en main la question de la reconstruction des systèmes 

scolaires dans la perspective de l’après-guerre, question qui se transforme bientôt en 

élaboration d’une nouvelle organisation pour les questions « éducatives » et 

« culturelles », organisation qui deviendra l’Unesco. Les démarches respectives du 

gouvernement britannique et de la France libre, face à la montée en puissance des Etats-

Unis dans le concert interallié et face à leur rôle décisif dans la genèse de l’Unesco, sont 

alors au centre de notre étude. 

Nos recherches concernant tant la SdN que la CMAE et l’élaboration de l’Unesco 

ont été guidées par un même fil d’Ariane, à savoir l’espoir de répondre à la question 

suivante : les divergences entre Français et Britanniques dans la SdN et à la CMAE, 

entre Français, Britanniques et Américains lors de la création de l’Unesco, nous 

mettent-elles sur la piste de ce qui serait une conception française d’une part, une 

conception anglo-américaine d’autre part, de la coopération intellectuelle ou culturelle, 

conceptions présentant une certaine continuité, un certain nombre d’invariants ou (en 

tout cas) de tendances dominantes, du début du 20e siècle à la date de la création de 

l’Unesco ? Nous espérons pouvoir proposer une réponse globale à cette question, dans 

la conclusion générale de la thèse. 

Bornes chronologiques 

L’auteur(e) de la présente étude exerçant son activité professionnelle à l’Unesco, 

sa première idée fut de centrer ses recherches sur cette seule organisation. Mais, très 

vite, il lui apparut que la question prenait beaucoup plus de relief, et était cadrée d’une 
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manière bien plus pertinente, si l’on plaçait la borne d’entrée non pas en 1945 

(création de l’Unesco) ou même en 1942 (début de la CMEA), mais au lendemain de la 

Première Guerre mondiale. C’est à ce moment-là, en effet, que la notion même de 

coopération intellectuelle internationale est pleinement formulée, en liaison directe avec 

la création de la Société des Nations. Et c’est dès ce moment qu’apparaissent tensions et 

conflits entre conceptions françaises –– ou plutôt francophones, étant donné 

l’importance du rôle joué par les Belges –– et britanniques. 

État des lieux  

Il nous semble indispensable de présenter d’emblée quatre livres auxquels nous 

sommes redevables d’un grand nombre d’informations et d’idées. 

Il s’agit en premier lieu de l’ouvrage de Mme Pham-Thi-Tu, La Coopération 

intellectuelle sous la Société des Nations32. Cette étude pionnière (elle date de 1962) a 

apporté une contribution décisive à la redécouverte de l’OCI, précédemment négligée 

par les chercheurs. En faisant apparaître, par un minutieux travail d’enquête historique, 

l’OCI dans toute la complexité des péripéties de sa conception et de sa mise en œuvre, 

Pham-Thi-Tu montre à la fois les mérites de la première organisation technique mise au 

service de la coopération intellectuelle internationale et la forte continuité qui existe 

entre l’OCI et l’Unesco.  

De surcroît  l’auteur touche à un certain nombre des questions qui nous intéressent 

ici, tels les rapports de force entre États et les relations entre gouvernements et 

personnalités intellectuelles. Néanmoins la question des divergences entre Français et 

Britanniques n’intervient qu’en incidente dans le travail de Pham-Thi-Tu, dont toute 

une partie, d’ailleurs, concerne la collaboration de l’OCI avec la Chine. Son angle 

d’approche est donc totalement différent du nôtre, et nous croyons pouvoir affirmer que 

nos recherches, qui ne rivalisent en rien avec celles de Pham-Thi-Tu pour ce qui est de 

l’analyse détaillée du fonctionnement des institutions de coopération intellectuelle, les 

complètent par contre en ce qui concerne l’étude comparée des discours, des projets et 

                                                
32 Genève, Droz, et Paris, Minard, 1962. 
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des visions du monde sous-jacentes. En tout état de cause le travail de Pham-Thi-Tu 

concerne la seule SdN et ne comporte que des aperçus sur la période postérieure. 

L’ouvrage plus récent (1999) de Jean-Jacques Renoliet, L’UNESCO oubliée. La 

Société des Nations et la coopération intellectuelle (1919-1946)33 recoupe largement 

celui de Pham-Thi-Tu, tout en apportant sur le même sujet des éclairages nouveaux et 

dignes d’intérêt. L’auteur met bien en relief le changement de climat entre les années 

1920, marquées par l’espoir de créer un monde pacifique et juste, et la décennie 

suivante, empreinte de désillusion et de pessimisme. En outre, il conduit l’analyse 

historique jusqu’en 1946, c’est-à-dire jusqu’à la liquidation de l’IICI au bénéfice de 

l’Unesco. Nous y avons également trouvé des considérations intéressantes sur les 

affrontements entre Puissances, notamment entre Français et Britanniques. Toutefois, 

par rapport à notre thèse, l’étude de M. Renoliet présente les mêmes différences que 

celle de Pham-Thi-Tu : nous n’avons pas la même problématique, la nôtre étant centrée 

sur la question des différences de point de vue entre Français/francophones et 

Britanniques et/ou Américains. 

Troisième ouvrage de grand intérêt : Denis Mylonas, La Genèse de l’UNESCO. 

La Conférence des Ministres Alliés de l’Éducation (1942-1945)34 Cette étude est riche 

en informations sur la CMAE. Elle repose sur une documentation très riche dont 

l’analyse approfondie montre l’importance de cette organisation, jusque-là négligée. En 

outre il analyse avec précision le mécanisme de la création de l’Unesco dans ses 

rapports avec le développement de la CMAE. Plus généralement, l’auteur est attentif à 

la politique officielle des États et aux idéologies dont elles constituent, dans une 

certaine mesure, le soubassement. Sur tous ces plans, l’ouvrage de Mylonas nous a été 

très précieux, étant entendu que notre propos n’est pas le sien, puisque la partie de notre 

thèse consacrée à la CMAE fait partie d’une étude chronologiquement plus longue et 

visant explicitement à éclairer la question des différences de vue entre acteurs (étatiques 

et non-étatiques) francophones et anglophones.  

                                                
33 Paris, Publications de la Sorbonne, 1999. 
34 Bruxelles, Bruylant, 1976. 
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Il faut mentionner enfin le livre de Chikh Bekri, L’UNESCO : « Une entreprise 

erronée? »35. Outre ses mérites intrinsèques (en tant que réflexion sur les forces et les 

faiblesses de l’Unesco en tant que telle), il présente, à notre point de vue, l’avantage de 

prendre pour point de départ la controverse qui, à partir de 1970 environ, divisa 

l’Unesco et aboutit au retrait des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Si la chronologie 

n’est pas la nôtre, ce thème évidemment nous intéresse au plus haut point, et nous avons 

trouvé chez Bekri beaucoup de substance intellectuelle. 

Plan de la thèse 

Au point de départ de la thèse, se trouve le fait que son auteur est entrée 

professionnellement à l’Unesco au moment précis où le retrait des États-Unis et de la 

Grande Bretagne suscitait des polémiques intenses. C’est à cette époque que j’ai pensé 

me concentrer et écrire une analyse des principes humains de l’Organisation créée pour 

garantir la paix à travers l’éducation et la culture. Et ceci loin du jeu politique, au moins 

en apparence, et des interventions purement politiques qui ont touché ces principes et 

qui ont mené l’Unesco au bord de la liquidation. Les partisans et les opposants de cette 

Organisation étant les pays fondateurs, divisés en deux camps complètement hostiles, 

j’ai été davantage poussée vers une recherche fondamentale sur la modalité de la 

création de l’Unesco. Et lorsque j’ai commencé cette étude, j’ai trouvé nécessaire 

d’étudier le passé historique de cette organisation, c’est-à-dire la Société des Nations et 

les raisons pour lesquelles cette Société a été créée. Chaque fois qu’une guerre 

dévastatrice s’embrase, ses effets néfastes incitent les hommes à se réunir afin de créer 

une organisation internationale pour la paix ; et comme la guerre prend naissance dans 

l’esprit des ignorants, on doit élever les défenses de la paix dans tous les esprits. À cette 

fin, le rôle des intellectuels est essentiel et l’éducation est devenue un sujet 

incontournable dans les programmes des débats sur la création des Organisations 

internationales destinée à enseigner la paix. 

La thèse comprend deux parties, obéissant à une logique chronologique. La 

première porte sur les débats relatifs à la coopération intellectuelle dans le cadre de la 

                                                
35 Paris, Publisud, 1991. 
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SdN pendant les années 1920 et 1930. La deuxième a pour objet les débats qui eurent 

lieu au sein de la CMAE (Conférence des Ministres Alliés de l’Éducation) durant la 

Seconde Guerre mondiale, jusqu’à l’aboutissement de ces débats dans la création de 

l’Unesco. 

Première partie : pour comprendre les tenants et les aboutissants de la question de 

la coopération intellectuelle au sein de la Société des Nations, il nous a paru nécessaire 

de consacrer un premier chapitre à cette organisation (ses antécédents, son histoire, ses 

structures, son bilan) ; d’autant plus nécessaire que si aujourd’hui tout le monde a 

vaguement entendu parler de la Société des Nations en tant qu’ancêtre de l’ONU, la 

SdN comme telle est très mal connue, attirant au mieux la compassion, au pire le mépris, 

à cause de sa mauvaise image, synonyme d’impuissance et d’échec. Or, on ne peut 

s’intéresser aux débats sur la coopération intellectuelle, ni à des organismes comme 

l’IICI et la CICI — sujets dont nous espérons bien montrer l’intérêt —, qu’une fois que 

l’on a reconnu la portée de ce qui fut la première grande organisation internationale36. 

Le deuxième chapitre retrace les circonstances dans lesquelles la coopération 

intellectuelle a conquis droit de cité dans la SdN. On part des origines historiques de 

cette notion, puis on observe comment, après avoir subi un coup d’arrêt en 1914, elle est 

relancée par la guerre elle-même, qui incite certains observateurs et acteurs, 

principalement belges et français, à réfléchir à la coopération intellectuelle comme 

partie intégrante de la reconstruction du monde après-guerre, et à faire des propositions 

en ce sens. On examine ces propositions, puis on analyse les objections, présentées par 

le délégué de la Grande-Bretagne. On voit enfin comment ce sont les propositions 

franco-belges qui l’emportent. 

Le troisième chapitre de la première partie est consacré au principe et à la 

disposition du travail intellectuel du Conseil de la SdN et à la création d’une 

Commission Internationale pour le travail intellectuel. À ces fins nous avons essayé 

d’analyser les efforts fournis par les intellectuels belges et français pour faire admettre 

leurs projets et trouver le moyen de les mettre en œuvre.  

                                                
36 À cet égard il convient de saluer l’excellente mise au point de Michel Marbeau, op. cit. 
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À ce propos, il vaut mieux présenter la participation des pays (francophones et 

anglophones) à la conception et au lancement des projets pour le travail intellectuel, par 

la création d’une Commission. La proposition française, quant à la mission de la SdN, 

rapportée par son représentant, souligna l’importance et l’urgence d’une coordination 

internationale du travail intellectuel et de la coopération dans le domaine de l’éducation, 

que la Commission devrait accomplir. Cette proposition est soutenue par le représentant 

de la Belgique et est adoptée. À cet effet, aux termes d’un rapport le représentant 

britannique  a supprimé le mot éducation, et obtint que l’éducation soit exclue des 

compétences de la SdN. Finalement le projet de la création de la Commission 

Internationale de Coopération Intellectuelle (CICI), a été adopté. Dès le début, la 

Commission a été confrontée à d’immenses sommes d’activité intellectuelle sans 

structure, sans personnel et sans programme précis d’une part, et d’autre part à des 

difficultés matérielles et à l’influence des hommes politiques. Par cette analyse on peut 

savoir, pourquoi la Commission se trouvait dans l’incapacité d’accomplir sa mission. 

Selon les francophones qui soutenaient la Commission, la tâche de celle-ci devait être 

d’assurer la coordination de toutes les activités et de systématiser la coopération 

internationale. Or, il était impossible de faire œuvre pratique dans ce domaine sans 

envisager les moyens matériels et moraux et en particulier le problème budgétaire qui a 

longtemps paralysé ces activités. 

Le quatrième chapitre de la première partie étudie toutes les démarches 

nécessaires afin de trouver les moyens matériels d’une meilleure exécution des vastes 

programmes de la Commission. Puis, on voit comment, après de longs débats entre les 

intellectuels belges et français d’une part et les politiciens anglais et leurs partisans de 

l’autre pour faire comprendre et justifier les coûts financiers y afférant ; la création d’un 

institut comme l’agence préparatoire et exécutive de la CICI à l’échelle mondiale ; ses 

origines et le manque de crédits nécessaires à son fonctionnement. À cet effet, un appel 

au secours a été lancé par le représentant français. Nous avons analysé aussi les débats 

sur la subvention du Gouvernement français à ce sujet, ainsi que les protestations de la 

Grande-Bretagne et de ses partisans. À la fin de ce chapitre nous avons montré les 
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modalités d’adoption de la création de l’Institut International de Coopération 

Intellectuelle, et celle de ses frais annuels assurés par le Gouvernement français. 

Le cinquième chapitre de cette première partie raconte le développement de la 

coopération intellectuelle depuis la décision de la création de l’IICI en 1924 jusqu’à la 

fermeture de l’Institut ainsi que l’analyse de ses caractères généraux et ses principes 

fondamentaux (l’œuvre de paix, œuvre de civilisation, l’indépendance de la coopération 

intellectuelle par rapport à la politique, l’universalité) qui étaient les raisons de la 

création de cette organisation. On examine les conceptions françaises, britanniques et 

américaines en matière de coopération intellectuelle : récapitulation ; la position 

britannique après la création de l’IICI ; la politique culturelle des États-Unis en 

particulier sa politique officielle ; l’organisation privée, comme l’organisation non-

gouvernementale et la plus importante à l’époque est  la Commission Nationale de 

Coopération Intellectuelle.  

La deuxième partie couvre, au point de vue chronologique, la Seconde Guerre 

mondiale et ses lendemains immédiats. On y voit comment, depuis le lancement de la 

CMAE à l’automne 1942 jusqu’à la veille de la création de l’Unesco trois ans plus tard, 

les conceptions britanniques puis américaines prennent le dessus, non sans que la 

France effectue un étonnant retour, fût-il laborieux et précaire, dans le jeu international. 

Le sixième chapitre de la thèse est consacrée à l’histoire de la CMAE, depuis son 

institution, au cours de l’année 1942 comme conférence périodique des ministres de 

l’Éducation des États européens alliés jusqu’à la décision qui y fut prise, l’année 

suivante, de mettre sur pied une organisation internationale éducative qui serait à la fois 

permanente et mondiale. L’étude met en évidence la transformation, provoquée par la 

guerre, du rapport des forces entre Français et Britanniques, au bénéfice des seconds. 

On voit comment le gouvernement du Royaume-Uni, travaillant en étroite association 

avec des institutions intellectuelles non gouvernementales, tire profit de sa situation de 

capitale européenne de la résistance aux fascismes et de refuge pour les gouvernements 

et les personnalités contraintes à l’exil par la victoire du Reich. La CMAE est une 

création britannique, initialement destinée à préparer la reconstruction des systèmes 
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éducatifs après la fin de la guerre, mais qui se transforme progressivement en lieu 

d’élaboration d’une nouvelle organisation internationale spécialisée dans les questions 

« éducatives » et « culturelles ». Confrontés à l’hégémonie britannique, les Français  

ceux de la « France libre » –– s’efforcent de revenir dans le jeu en défendant notamment 

la place de leur langue ainsi que la place de la France comme puissance. Enfin une 

grande attention est accordée dans le chapitre, aux desseins des États-Unis en matière de 

coopération internationale dans la perspective de l’après-guerre. 

Le septième chapitre porte sur la lente genèse de l’organisation qui finalement 

deviendra l’Unesco, au cours d’une période qui dure un peu moins de deux ans 

(décembre 1943-août 1945). Le théâtre principal de ce processus est la CMAE, lieu 

géométrique des échanges et des affrontements sur la nature de la future organisation. Si 

le gouvernement britannique conserve la haute main sur la CMAE, la période est 

marquée par le changement d’attitude des États-Unis, dont le gouvernement, en lieu et 

place des organisations privées qui jusque-là défendaient à l’étranger les conceptions et 

les intérêts de leur pays, prend en main la question de la « coopération culturelle » et le 

projet d’une organisation internationale spécialisée dans ce domaine ainsi que dans 

celui de l’éducation. À cet effet, les autorités américaines manifestent de moins en 

moins de discrétion dans leur ambition de supplanter les Britanniques à la tête de la 

CMAE, devant laquelle ils portent leur projet, plusieurs fois remanié, d’organisation 

internationale « éducative et culturelle ». On verra que, si les britanniques s’opposent à 

certains aspects des conceptions américaines, ils se trouvent pour l’essentiel à leurs 

côtés, cependant que la France, sous les espèces d’abord de la « France libre » aux 

moyens limités, puis d’un gouvernement français enfin reconnu comme partenaire à 

part entière, n’a de cesse de faire entendre sa voix afin de préserver l’existence de 

l’Institut international de coopération intellectuelle (IICI) et, plus généralement, de 

maintenir en vie l’esprit de la « coopération intellectuelle » qu’elle avait tant fait pour 

faire prévaloir au sein de la SdN et auquel elle demeure attachée. 

Le huitième chapitre de la deuxième partie concerne la création de l’UNESCO. La 

Conférence préparatoire se réunit en novembre 1945 en vue de créer une nouvelle 

organisation qui doit garantir la paix et la sécurité par les moyens de l’éducation, de la 
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science et de la culture, d’où le nom adopté UNESCO. Les débats et les 

affrontements sur les objectifs et la mission de cette nouvelle organisation portent sur 

les questions de son « indépendance » et de son « efficacité ».  

La structure de l’UNESCO fait l’objet de vifs débats sur les deux projets présentés, 

l’un par la CMAE et l’autre par la France. Un des points principaux de discussion sur 

les rapports de l’UNESCO avec les États et la question politique résulte de l’ambiguïté 

et donc des interprétations du mot « politique ». Le dernier point de ce chapitre est 

consacré à la question du siège de l’Organisation sur laquelle la France fait porter tous 

ses efforts afin que Paris soit choisi comme lieu du siège. 
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Table des sigles 

BIT : Bureau International de Travail 

CMAE : Conférence des Ministres Alliés de l’Éducation 

CEWC : Council for Education in World Citizenship  

CICI : Commission internationale de Coopération intellectuelle 

IICI : Institut international de Coopération intellectuelle 

LIA : London International Assembly 

OCI : Organisation de la coopération intellectuelle 

OIT : Organisation Internationale de Travail 

ONU : Organisation des Nations Unies 

SDN : Société des Nations 

UAI : Union des Associations Internationales 

ONUREC : Organisation des Nations Unies pour la Reconstruction Éducative et 

Culturelle (United Nations Organization for Educational and Cultural 

Reconstruction) 

ONUCEC : Organisation des Nations Unies pour la Coopération Éducative et 

Culturelle (United Nations Organization for Education and Cultural co-

operation) 

UNECO : Organisation Éducative et Culturelle des Nations Unies (United Nations 

Educational and Cultural Organization) 
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UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la 

Culture (United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization). 
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Chapitre I 
La Société des Nations (SdN) 

Les origines lointaines 

En novembre 1945, lors des travaux préparatoires à la création de l’Unesco, 

Clement Attlee37, Premier ministre britannique, déclara : 

Sans doute la conception d’une organisation internationale destinée à favoriser la coopération 

entre les nations dans les domaines de l’Éducation et de la Culture est de beaucoup antérieure à la 

Conférence des Ministres Alliés de l’Éducation (C.M.A.E)38. Je crois même que sous une forme 

ou sous une autre, elle a existé dans le monde depuis la Révolution française ou même avant39. 

Attlee voyait-il juste ? Oui, pour l’essentiel. Certes, tout dépend de ce que l’on 

met sous l’expression de « coopération entre les nations ». Nous réservons au chapitre 

suivant l’étude de ce que l’homme d’État britannique appelle la « coopération dans les 

domaines de l’Éducation et de la Culture ». En ce qui concerne la coopération 

internationale au sens le plus large, c’est un fait qu’elle ne remonte pas à la Seconde 

Guerre mondiale (qui vit la création, à Londres, de la CMAE), ni même à la Première, 

au sortir de laquelle fut créée la Société des Nations. Comme le souligne Chikh 

Bekri, « c’est une quête permanente de l’homme et l’idée de coopération entre les États 

en faveur de la coexistence pacifique est aussi ancienne que la société humaine40 ». Et 

même si « pendant de longs siècles, les relations entre les pays n’ont pu être conçues 

que sur une base ad hoc, de façon agressive ou défensive », la « notion utopique de 

                                                
37 Clement Richard Attlee (1883-1967), homme politique britannique. Il a joint le parti travailliste 

indépendant (1908) ; Secrétaire personnel parlementaire de Ramsay MacDonald (1922) ; Chef de 
Parti travailliste parlementaire (1935-55) ; Premier ministre (1945-1951). 

38 Sur cette institution, voir la deuxième partie de la thèse. 
39 Conférence en vue de la création de l’Unesco, Londres, novembre 1945, p. 34.  
40 Chick Bekri, L’UNESCO : « Une entreprise erronée ? », Paris, Publisud, 1991, p. 25. 
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gouvernement mondial […] a toujours habité l’esprit de l’homme ; comme l’a 

toujours préoccupé l’avènement d’une paix universelle41 ». 

Aux origines les plus lointaines de la SdN, on trouve la pratique très ancienne des 

accords entre États, visant à organiser un ordre mutuellement acceptable. Dès 

l’Antiquité, les différents États ont entretenu des rapports consulaires et diplomatiques, 

conclu des traités de guerre ou de paix ainsi que des traités d’alliance42. Les États 

modernes ont perfectionné ces outils régulateurs. Il est commun de faire remonter 

l’origine de la communauté internationale, dans sa structure actuelle, au traité de 

Westphalie (1648) qui a fait du principe d’équilibre le principe essentiel de la politique 

européenne. On espère ne pas faire preuve d’un européocentrisme excessif en admettant 

que, pendant des siècles, « les membres les plus actifs et éminents de la Société 

internationale furent […] les États européens, rejoints par les États-Unis en 1783 et par 

les pays latino-américains entre 1811 et 182143 ». 

Aux origines à la fois plus directes et plus récentes de la SdN, on trouve l’idée 

d’une « organisation d’États destinée à conserver la paix » ou d’autres « plans ou 

projets » visant à la « paix universelle44 ». On peut citer l’œuvre de Grotius (1583-1645), 

juriste et diplomate hollandais, qui en 1625 publia De jure belli ac pacis, ouvrage qui 

constituait un véritable code de droit international public et où il s’efforçait de prévenir 

et réglementer les guerres. Le plus célèbre des plans de paix universelle, mais non le 

plus précis dans ses aspects institutionnels, est le Projet de paix perpétuelle (Zum 

ewigen Frieden), d’Emmanuel Kant (1724-1804)45, qui parut en 1795 et dont une 

traduction française fut publiée dès 1796. Relevons, parmi les six articles préliminaires 

de ce texte, le premier et le cinquième, qui proscrivent l’immixtion d’un État dans les 

affaires de tout autre (« petit ou grand, cela ne fait rien ici ») et le troisième qui énonce 

que les « armées permanentes doivent entièrement disparaître avec le temps » ; et, parmi 

                                                
41 Ibid. 
42 Antonio Cassese, Le droit international dans un monde divisé, Paris, Berger-Levrault, 1986, p. 37. 

Cf. Miroslas Gonsiorowski, Société des Nations et problème de la paix, Paris, Rousseau, 1927, t. I, 
p. 125-129.  

43 Cassese, op. cit., p. 40-41 et 53. 
44 Michel Marbeau, La Société des Nations, Paris, PUF, 2001, p. 5. 
45 http://www.google.fr/search?hl=fr&q=emmanuel+kant+paix+perp%c3. 
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les trois articles définitifs, celui-ci : « Il faut que le droit des gens soit fondé sur une 

fédération d’États libres ». Kant s’inscrit dans une perspective, fort répandue au siècle 

des Lumières, qui s’exprime à travers « les mots clés […] de paix, qualifiée de 

perpétuelle, et de droit qui doit sinon primer la force, du moins la tempérer et la 

discipliner46 ». 

D’autres projets visent, plus précisément, à créer « une institution transnationale 

permanente ou siégeant régulièrement47 ». Au cours du 18e siècle, nombreux sont les 

plans de cette sorte. Ainsi, en 1713, l’Abbé de Saint-Pierre48 rédige un projet de paix 

perpétuelle où il se montre partisan d’une ligue des souverains avec tribunal et congrès 

permanent. Dans un essai intitulé « L’établissement de la paix présente et future en 

Europe », écrit à la même époque, William Penn49 parle lui aussi d’un parlement fédéral 

européen. Et, à la veille de la Révolution française, Pierre André Gargaz soumet un 

« Projet de paix perpétuelle entre tous les souverains de l’Europe et leurs voisins50 ». 

En résumé, l’origine intellectuelle de la SdN est à rechercher dans divers projets 

d’union mondiale ou européenne, dont certains remontent au 17e siècle, sinon avant, 

mais qui, longtemps, ne seront repris par aucun dirigeant politique. Le contexte général, 

qui est celui de l’affirmation des États nationaux, n’est pas favorable à de tels projets. Il 

n’empêche que « des jalons sont plantés51 ».  

On peut mentionner aussi certains efforts de coopération internationale sous-

tendus par une commune idéologie. Du côté des forces de progrès, inspirées par les 

idéaux des Lumières, on relève le mouvement contre l’esclavage qui prit forme dans 

différents pays (Grande-Bretagne, France, Danemark, plus tard États-Unis) et qui 

conduisit à l’adoption de mesures prohibant le commerce des esclaves, puis l’esclavage 

                                                
46 Bekri, op. cit., p. 26. 
47 Marbeau, op. cit., p. 5. 
48 Ecrivain français, abbé de cour et bel esprit, l’Abbé de Saint-Pierre (1658-1743) fut renvoyé de 

l’Académie française quand, dans son « Discours sur la polysynodie » (1718), il demanda que 
l’administration fut confiée non plus à des ministres mais à des conseils élus. 

49 Quaker anglais, W. Penn (1644-1718) obtint en 1681 la concession de Pennsylvanie et fonda 
Philadelphie. http:// catalogue.bnf.fr/servlet/RechercheEquation;jsessionid. 

50 Le livre de Gargaz (1728-1801) est traduit en anglais (1922) sous titre : « A projet of universal and 
perpetual peace », New York : G. S. Eddy, 1922. http://www.ilab.org/db/books1608_9.html. 

51 Marbeau, op. cit., p. 5. 
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lui-même. Du côté des forces conservatrices, notons les efforts, amorcés avec le 

Traité de la Sainte-Alliance de 1815, des souverains européens vainqueurs de la France 

napoléonienne, efforts visant non seulement à faire obstacle aux idées libérales, mais 

aussi à « prévenir les guerres en créant des mécanismes d’arbitrage et de 

concertation52 ».  

Par ailleurs, au 19e siècle, sont réalisées des « avancées substantielles53 ». Parmi 

celles-ci, on trouve des organisations internationales nées du mouvement pacifiste, 

telles l’Union interparlementaire (1889) et la Cour permanente d’arbitrage (1899) ; des 

services internationaux techniques, tels l’Union postale universelle (1874) et l’Office 

central pour les transports internationaux par chemin de fer (1873) ; et enfin la Croix-

Rouge (1863) et l’Office international d’hygiène publique (1907). Autant de 

« réflexions multiformes » sur les rapports entre États et de réalisations d’ampleur 

inégale, mais dont « les concepteurs ont su tirer de nombreuses leçons54 ». Autant de 

jalons sur la route qui mène à la création de la Société des Nations, « résultat d’un 

mouvement ascendant, de plus en plus structuré55 », mais résultat aussi de la Première 

Guerre mondiale, de sa violence inédite, de l’immense traumatisme qu’elle produit. 

Genèse de la SdN56 

La fondation de la SdN, au lendemain de la Grande Guerre, marque l’avènement 

d’un doute majeur sur la capacité des seuls États souverains à gérer les affaires du 

monde après cette grande catastrophe, alors que la période précédente avait au contraire 

été marquée par une forte affirmation des États-nations. 

On peut y voir aussi un signe du déclin relatif de l’Europe : 

L’érosion progressive de son importance, qui avait déjà commencé avec l’ascension des États-

Unis, aboutit à la régression de l’Europe au rang d’une zone de pouvoir […]. La guerre fut 

                                                
52 Bekri, op. cit., p. 26. Cf. Simone Dreyfus, Droit des relations internationales, Paris, Cujas, 1987, 

notamment p. 40-41 et 94-95. 
53 Marbeau, op. cit., p. 5. 
54 Ibid., p. 6. 
55 Ibid. 
56 Sauf indication contraire, nous suivons dans ce chapitre Michel Marbeau, La Société des Nations, 

op. cit., passim. Voir aussi Pierre Gerbet et alii, Les Palais de la paix, Paris, éd. Richelieu, 1976. 
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déterminante en ce qu’elle réunit le monde entier, quoique d’une manière involontaire et quelque peu 

sinistre. Pour la première fois, un conflit revêtait une telle ampleur qu’il impliquait tous les 

membres ou presque de la communauté internationale […]. La guerre démontra que certains 

événements majeurs étaient d’une importance cruciale pour la communauté mondiale dans son 

ensemble, de sorte qu’il devenait difficile pour les États de rester « neutres » ou de se tenir à 

l’écart de ce qui se produisait dans d’autres zones du monde57.  

L’initiateur principal du projet de Société des Nations est, on le sait, le Président 

américain Woodrow Wilson. Certes, ce serait une erreur que d’en faire l’unique père de 

la SdN58, mais il est indéniablement le seul dirigeant de premier plan à promouvoir 

activement l’idée d’une grande organisation internationale. S’il évoque en public la 

création d’une telle organisation au moins à partir de 191659, l’événement le plus 

fréquemment cité, à juste titre, comme point de départ de son action en faveur de la 

création de la SdN, est son discours en Quatorze Points du 8 janvier 1918. Dans ce texte 

célèbre, Wilson défend notamment la diplomatie ouverte, liée à la liberté du commerce, 

et la nécessité de soumettre les relations internationales aux principes moraux. Le 

dernier des 14 points annonce la création de la Société des Nations60. 

Wilson parvient à imposer que la création de la SdN soit débattue lors de la 

Conférence de la paix. Des projets sont préparés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, 

en France et même en Allemagne. Le 25 janvier 1919, un nouveau discours du 

Président américain, au cours de la deuxième séance plénière de la Conférence de la 

paix, donne le coup d’envoi aux travaux d’une commission internationale visant à 

définir les institutions et le fonctionnement de la nouvelle organisation. Cette 

commission se réunit plusieurs fois entre février et avril, et le Pacte fondateur est adopté 

                                                
57 Cassese, op. cit., p. 56-57. 
58 L’idée de créer une organisation internationale en vue d’administrer l’ordre mondial après-guerre 

fut avancée par différents hommes politiques, dont William Howard Taft, ancien président 
(républicain) des États-Unis (1909-1912), qui parlait d’une « ligue pour mettre en œuvre la paix » 
(a league to enforce peace), et Edward Grey, ministre britannique de l’Intérieur. Akira Iriye, The 
Globalizing of America, 1913-1945, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 28. 

59 La proposition fut présentée en 1916 dans les capitales européennes par le colonel Edward House, 
envoyé de Wilson, au nom de celui-ci. Wilson cherchait à s’approprier une idée qui était soutenue 
par d’éminents politiciens américains, tant républicains que démocrates. Elle était liée au projet de 
faire des États-Unis l’arbitre de la guerre européenne, sans qu’ils s’y impliquent directement. Iriye, 
op. cit., p. 28. 

60 http://www. Hbci.com/~tgort/14point.html.  
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le 28 avril au cours de la cinquième séance plénière de la Conférence. Wilson obtient 

également que le Pacte de la Société des Nations constitue le préambule des traités de 

paix signés avec les pays vaincus61.  

Si les autres dirigeants alliés sont réservés, il convient de souligner le rôle 

important joué, dans la définition des grandes institutions de la SdN, par le général sud-

africain Jan Christian Smuts, par le Britannique Lord Robert Cecil62 et par le diplomate 

français Léon Bourgeois63. Ce dernier prépare un plan d’organisation aux pouvoirs très 

étendus, disposant notamment de sa propre armée. Beaucoup plus sceptique, 

Clemenceau64 se rallie pour sa part aux projets anglo-saxons d’une organisation aux 

prérogatives limitées. 

Dans l’ensemble, la version définitive du Pacte de création de la SdN correspond 

aux vues anglo-saxonnes, et plus particulièrement américaines65, après des débats qui 

ont d’ailleurs lieu essentiellement en anglais. La France et l’Italie imposent toutefois à 

leurs alliés la présence des petits États au sein de l’organisation. 

Le Pacte de la SdN entre en vigueur le 10 janvier 1920, c’est-à-dire en même 

temps que le traité de Versailles66. Comme le déclare Léon Bourgeois à la première 

réunion du Conseil : « La date du 10 janvier 1920 sera inscrite dans l'histoire comme 

celle de la naissance du monde nouveau67 ». 

La première Assemblée de la SdN s’ouvre en novembre 1920. 

                                                
61 F. P. Walters, A History of the League of Nations, Londres, Oxford University Press, 1952, vol. I, 

p. 84. 
62 Lord Robert Cecil (1864-1958), homme d’État britannique ; un des principaux auteurs du Pacte de 

la SdN (1919) ; partisan de la suprématie blanche. 
63 Léon Bourgeois, (1851-1927), homme politique français ; représentant de la France au Conseil de 

la SdN (1919-21) ; Prix Nobel de la Paix  (1920). 
64  Georges Benjamin Clemenceau (1841-1929), homme d’État français ; Député radical à 

l’Assemblée nationale (1871) ; Représentant de la France au Conseil des quatre Grands à la 
Conférence de Paris et le Traité de Versailles (1919). 

65 « Le Pacte de la Société des Nations portait la griffe de Wilson » (the League of Nations Covenant 
was a Wilsonian document ») : Iriye, op. cit., p. 68. 

66 Walters, op. cit., p. 84. 
67 Journal officiel de la SdN. 
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La SdN et les États68  

Lors de sa création, la SdN compte 32 États membres (dont certains ne sont pas 

pleinement indépendants, comme les Dominions britanniques et l’Inde), tous 

vainqueurs de la guerre ou neutres. La grande majorité de ces États sont européens ou 

sud-américains, et l’organisation est largement dominée par la France et la Grande-

Bretagne.  

Parmi les absents figurent, paradoxalement, les États-Unis. En effet le Démocrate 

Wilson n’arrive pas à s’entendre avec le Sénat américain, dominé par les Républicains 

qui réclament d’importants amendements concernant le fonctionnement et les 

prérogatives de la SdN. Mais Wilson refuse de céder sur ce qui lui paraît l’essentiel, si 

bien que le Sénat ne ratifie pas le traité d’adhésion69.  

Une autre absence notable est celle de l’URSS, ostracisée par les puissances 

occidentales. Absents, enfin, sont les États vaincus. En ce qui concerne l’Allemagne, 

une partie de la classe politique de ce pays émet un vif intérêt pour une organisation 

dont elle attend une protection face aux exigences des vainqueurs européens, mais la 

France s’oppose à son adhésion pendant plusieurs années. 

De nouveaux États adhèrent à la SdN après sa fondation, portant le nombre de ses 

membres à 42 dès l’ouverture de la première Assemblée en novembre 1920, et à un 

maximum de 60 en 1934. Les adhésions les plus notables sont celles de l’Allemagne en 

1926 (les autres vaincus ayant été admis dès le début des années 1920) et de l’URSS en 

1934. Toutefois, dès 1927, certains États se retirent d’eux-mêmes de l’organisation. La 

majorité d’entre eux sont des pays d’Amérique du Sud, mais c’est aussi le cas du Japon 

en 1935 (en conséquence des protestations de la communauté internationale contre sa 

politique en Mandchourie), de l’Allemagne nazie la même année et de l’Italie fasciste 

en 1939. Le seul État expulsé de la SdN est l’URSS en 1939 après son attaque de la 

Finlande. 

                                                
68 Nous suivons ici Marbeau, op. cit. 
69 Iriye, p. 69-71 et 79. Cf. William C. Widenor, Henry Cabot Lodge and the Search for an American 

Policy, Berkeley, 1980. 
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Les États-Unis, s’ils n’adhèrent jamais à la SdN, participent néanmoins à 

certains de ses travaux dans les domaines techniques et humanitaires, et sont membres 

d’organisations secondaires liées à la SdN, notamment le Bureau International du 

Travail et, on y reviendra, le Comité de Coopération intellectuelle70.  

La quantité de grands pays absents, ou qui n’en sont membres que peu de temps, 

montre que la SdN est resté à la fois éloignée de sa vocation à l’universalité et peu à 

même de fonctionner comme cadre de résolution des tensions entre grandes puissances. 

La SdN a d’ailleurs peu de moyens pour s’opposer à l’action unilatérale des États : 

dépourvue d’autre armée que celles des États membres, elle ne dispose en propre que 

d’un Secrétariat administratif. De plus, son Pacte fondateur n’engage guère ses 

membres à pratiquer une coercition commune à l’encontre d’un membre fautif ou d’un 

pays non membre. Il n’empêche que, par sa seule existence, la SdN est le symbole d’un 

tournant dans l’histoire des relations internationales71. 

Institutions et fonctionnement72 

Le pouvoir de la SdN est officiellement exercé par deux institutions : l’Assemblée 

et le Conseil, toutes deux constituées exclusivement de représentants des États. Le 

Secrétariat n’a pas vocation à jouer un rôle politique. Chacune de ces institutions siège à 

Genève, mais, au début de l’existence de l’organisation, certaines réunions du Conseil 

ont lieu dans d’autres pays. 

L’Assemblée 

L’Assemblée est composée des représentants de chaque État membre sur une base 

égalitaire : chaque délégation nationale comprend trois représentants, trois suppléants, 

ainsi que des délégués techniques et des secrétaires. L’Assemblée élit elle-même son 

Président. Son champ d’action est très vaste : d’après le Pacte fondateur, elle « délibère 

de toute question qui affecte la paix du monde ». Elle se réunit chaque année pour des 

débats qui durent trois ou quatre semaines suivant un ordre du jour fixé quatre mois à 

                                                
70 Iriye, op. cit., p. 80. 
71 « Still, the League’s very existence stood as a symbol of the new age »: Iriye, op. cit., p. 80. 
72 Sauf indication contraire, nous suivons Marbeau, op. cit. 
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l’avance. Son budget et ses décisions sont votés à l’unanimité, sauf en ce qui 

concerne les questions de procédure. Les textes sont préparés par six commissions 

spécialisées, puis adoptés ou rejetés. En tout état de cause, les décisions de l’Assemblée 

n’ont qu’une valeur morale. De fait, elle est surtout une tribune permettant aux délégués 

habiles (habiles notamment à utiliser la presse ou la radio) de se faire entendre, cela 

d’autant plus que les séances de l’Assemblée sont publiques. Il est à noter qu’une 

grande partie des délégués sont des personnalités gouvernementales de tout premier 

rang, et que cette tendance ne cesse de s’accroître jusqu’en 1937, où 57% d’entre eux 

sont Premiers ministres ou ministres des Affaires étrangères. 

Le Conseil 

Le Conseil est l’institution de la SdN disposant du plus grand pouvoir. 

Contrairement à l’Assemblée, elle n’accueille pas tous les États mais seulement un 

nombre réduit d’entre eux, tous n’ayant d’ailleurs pas le même statut. Le Conseil 

compte, suivant les périodes, entre quatre et six membres permanents : la Grande-

Bretagne, la France, l’Italie et le Japon, auxquels se joignent l’Allemagne en 1926 et 

l’URSS en 1934. À leurs côtés, siègent des membres temporaires désignés par une 

majorité de délégués de l’Assemblée après suggestion du Conseil (quatre membres 

temporaires à la fondation de la SdN, jusqu’à onze par la suite). Enfin, un État non 

membre du Conseil peut être invité à s’y joindre si une affaire qui y est discutée le 

concerne directement.  

Les États membres du Conseil n’y disposent que d’un seul représentant. La 

périodicité de ses réunions n’est pas clairement fixée par les textes, mais l’habitude est 

de le réunir quatre fois par an jusqu’en 1928, puis trois fois par an seulement par la suite 

(des sessions extraordinaires ayant lieu en cas d’urgence). Comme celles de 

l’Assemblée, les décisions du Conseil sont prises à l’unanimité, à l’exception des 

questions de procédure. En revanche, elles sont obligatoires, et la désobéissance peut 

donner lieu à des sanctions politiques, économiques, voire militaires ; précisons que 

cette possibilité ne fut jamais exploitée. Contrairement à celles de l’Assemblée, les 

délibérations du Conseil ne sont pas publiques. Même si les décisions capitales donnent 

lieu, en général, à des discussions préalables entre grandes puissances en dehors du 
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cadre de la SdN, il est à noter que le Conseil permet à de petites nations d’acquérir 

une stature internationale non négligeable, si bien que la compétition pour y siéger est 

vive. Dans les faits, l’Afrique, l’Asie hors Japon et l’Océanie ne sont pas représentées et 

la prépondérance européenne y est écrasante. Plusieurs États extra-européens plaident 

d’ailleurs sans succès pour une procédure de sélection régionale. 

Le Secrétariat administratif 

Le Secrétariat est l’incarnation de la SdN en temps que corps original distinct des 

États. Il est constitué de fonctionnaires nommés, pour les plus importants d’entre eux, 

par le Secrétaire Général, qui est lui-même désigné par le Conseil après approbation de 

la majorité des membres de l’Assemblée. Son organisation (en Sections et 

Départements) a varié au cours de l’existence de la SdN. Son rôle est de préparer et 

d’exécuter les décisions du Conseil et de l’Assemblée, de rédiger nombre de procès-

verbaux, de rapports ou d’études. En fait, les Secrétaires Généraux sont demeurés dans 

les limites d’une action purement technique, alors même qu’aucune disposition du Pacte 

fondateur ne leur interdisait de jouer un rôle politique. Trois personnalités se sont 

succédé à ce poste : le diplomate britannique Eric Drummond73 (jusqu’en 1933), 

l’expert financier français Joseph Avenol (jusqu’en 1940), et enfin l’Irlandais Sean 

Lester, qui assura la continuité de la SdN pendant la guerre.  

Les effectifs du Secrétariat administratif ont beaucoup varié au cours de son 

existence. De 158 en 1920, ils passent à 707 en 1931 pour tomber à 99 en 1943. Ces 

fonctionnaires sont répartis en trois divisions suivant l’importance de leurs rôles : 

personnel traitant et préparant les dossiers (environ 30% des effectifs), personnel 

administratif (environ 60%) et enfin personnel technique. Plus de 90% de ces 

fonctionnaires sont de sexe masculin, et l’âge moyen est d’environ quarante ans pour la 

haute direction et trente ans pour les autres fonctions. La répartition nationale des 

effectifs du Secrétariat est très loin de refléter la composition de la SdN lors de la 

fondation : seulement 39% des nationalités correspondant aux États membres y sont 

représentées, avec plus d’une moitié de Français et de Britanniques aux postes 

                                                
73 Sir James Eric Drummond, (1876-1951), diplomate britannique ; Secrétaire générale de la SdN 

(1920-1933). 
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importants, ainsi que de nombreux Suisses aux postes techniques et administratifs. 

Cette situation évolue par la suite dans le sens d’une meilleure répartition (jusqu’à 80% 

des nationalités des États membres représentées). Enfin la SdN compte des 

fonctionnaires originaires d’États non membres (notamment les États-Unis). 

Les fonctionnaires du Secrétariat administratif doivent s’efforcer de rester 

objectifs par rapport à leur nationalité d’origine, et de ne pas privilégier un État par 

rapport à un autre. Un serment est d’ailleurs institué à cet effet. Ils bénéficient en retour 

des privilèges et immunités diplomatiques. 

Les organismes techniques 

En plus de ces trois institutions principales, la SdN crée au début des années 1920 

un certain nombre d’organismes techniques : l’Organisation des communications et du 

transit, trois commissions sur le contrôle de l’opium et des drogues nuisibles, la 

Commission des questions sociales, l’Organisation économique et financière et 

l’Organisation d’hygiène. C’est en 1931 que s’y ajoute l’Organisation de coopération 

intellectuelle. L’objet de ces institutions est d’assister de leur avis le Conseil et 

l’Assemblée : ils n’ont pas d’organes de décision spécifique ni de Secrétariat propre. 

Le budget 

Le budget de la SdN, établi chaque année, inclut celui des organismes autonomes 

(Bureau international du travail, Cour permanente de justice internationale). Il se monte 

à environ 5 millions de dollars en 1929. Les États y contribuent en fonction de leurs 

moyens, le premier contributeur étant la Grande-Bretagne, suivie par la France et, après 

son adhésion, par l’Allemagne. 

L’Organisation internationale du travail (OIT) 

Il y a deux bonnes raisons de mentionner ici l’Organisation internationale du 

travail. La première est l’existence de liens entre l’OIT et la SdN. La seconde est le fait 

que l’existence de l’OIT fut la source d’une des controverses suscitées par les projets 

d’organisation de la coopération intellectuelle au sein de la SdN. 
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Comme le Pacte de la SdN, l’Acte constitutif de l’OIT fut élaboré au sein de la 

conférence de la Paix de Paris, en 1919 ; il fut adopté en tant que partie XIII du traité de 

Versailles. Qui plus est, créée en tant qu’organisme indépendant, l’OIT fut néanmoins 

« reliée à la SdN par diverses dispositions organiques, instituant notamment une unicité 

de siège (Genève), de composition étatique (l’appartenance à l’OIT découlait ipso facto 

de l’admission préalable à la SdN) et surtout budgétaire (le budget de l’OIT faisait 

partie intégrante du budget général de la SdN)74 ». Cependant « le dynamisme de l’OIT 

favorisa d’emblée un processus croissant d’autonomie par rapport à la SdN75 ». Ainsi, 

elle admit les États-Unis ainsi que d’autres pays qui n’appartenaient pas à la SdN, tout 

en conservant l’appartenance de la plupart de ceux qui s’en retiraient. « En 1939, la 

vitalité de l’OIT contrastait singulièrement avec l’effondrement de la SdN76 ». 

Les objectifs de la SdN d’après son Pacte fondateur77 

L’adhésion d’un État à la SdN prédomine en principe sur les autres traités 

internationaux. Les États membres s’engagent à ne pas recourir à la guerre, à pratiquer 

la diplomatie ouverte, à accepter les prescriptions du Droit international et à pratiquer la 

solidarité mutuelle en cas d’agression contre l’un d’eux. La SdN doit permettre la mise 

en place de procédures d’arbitrage et de règlement judiciaire des conflits, et imposer des 

sanctions le cas échéant. Elle a également vocation à favoriser la coopération 

internationale dans de nombreux domaines : application des traités de paix, attribution 

et contrôle de mandats sur certains ex-territoires des pays vaincus, mais aussi 

désarmement, amélioration des conditions de travail, lutte contre la traite des femmes et 

des enfants, ainsi que contre le trafic de drogue, liberté de communication et de transit, 

traitement équitable du commerce de tous les membres, ou encore questions d’hygiène.  

Il est à noter que d’autres domaines dans lesquels la SdN a joué un rôle important 

ne sont pas mentionnés dans le Pacte fondateur : c’est notamment le cas de la 

                                                
74 Victor-Yves Ghébali, « OIT (Organisation internationale du travail) », Encyclopedia Universalis, 

Corpus 16, p. 831. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Nous suivons ici Marbeau, La Société des Nations, op. cit. 
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coopération dans le domaine financier et — ce qui nous intéresse ici au premier chef 

— de la coopération intellectuelle.  

À bien des égards, le Pacte est un document ouvert qui laisse à la SdN la 

possibilité d’étendre ses champs d’intervention, mais pose aussi de nombreux 

problèmes d’interprétation, concernant notamment le caractère obligatoire de ses 

décisions pour les États membres. L’une de ses grandes lacunes est sans doute de ne pas 

prévoir de procédure d’arbitrage en cas de désaccord portant sur la signification de ses 

articles.  

Bilan de l’action de la SdN 

Mise en place le 10 janvier 1920, la SdN demeura active jusqu’à la déclaration de 

la Seconde guerre mondiale. Elle continuera même d’exister jusqu’à la fondation de 

l’ONU en 1946.  

En 1940, après de vifs conflits internes au Secrétariat portant sur des questions de 

fonctionnement et sur l’attitude à adopter vis-à-vis de l’Allemagne victorieuse, 13 États 

membres sur 49 manifestent leur attachement à la continuité de l’institution et leur 

intention de continuer à lui procurer des financements. (Pendant la guerre, les trois 

quarts du budget de la SdN seront fournis par la Grande-Bretagne et le Commonwealth). 

De fait, la majorité des États membres le demeurent pendant la guerre, même si la 

situation est confuse en ce qui concerne la France78 et les pays occupés ou annexés par 

l’Allemagne, l’URSS et l’Italie. Toutefois, l’Assemblée et le Conseil ne peuvent plus se 

réunir, et c’est une Commission de contrôle siégeant au Portugal qui assure le vote du 

budget, tendis que le Secrétaire Général, en dépit de ses pouvoirs d’urgence, voit son 

rôle se restreindre79.  

Les travaux portant sur les réfugiés, l’hygiène et la lutte contre les stupéfiants se 

poursuivent, mais l’activité essentielle de ce qui reste de l’organisation porte sur la 

préparation de la situation d’après guerre, notamment via un grand nombre de 

                                                
78 Victor-Yves Ghébali, La France en guerre et les organisations internationales, 1939-1945, Paris, 

1969. 
79 Nous suivons ici Marbeau, op. cit. 
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publications de l’Organisation économique et financière transférée aux États-Unis, et 

la participation aux travaux de création des différentes organisations de l’ONU. 

Toutefois, compte tenu de l’hostilité de l’URSS et de la méfiance des États-Unis, la 

présence des fonctionnaires de la SdN n’est pas toujours jugée désirable dans les 

nouvelles institutions, et personnels et biens ne seront transférés à l’ONU que de 

manière très sélective. La SdN est dissoute officiellement le 18 avril 1946, et perd sa 

personnalité juridique le 31 juillet 194780. 

Tout au long de sa carrière, la SdN s’est efforcée de jouer un double rôle : tenter 

de limiter l’usage de la force dans les relations interétatiques et favoriser la coopération 

internationale. Rétrospectivement, elle paraît avoir failli à sa mission : elle est surtout 

connue pour son échec à prévenir les crises internationales des années 1930 et, surtout, 

à empêcher la Seconde Guerre mondiale. Elle n’a jamais réussi à assurer la prééminence 

de son cadre multilatéral sur l’action souveraine des États. Elle n’en est pas moins la 

première grande organisation internationale à s’être donné pour mission d’empêcher les 

conflits armés et de favoriser la coopération internationale dans le monde entier. De 

plus, son œuvre en matière technique, économique et sociale n’est nullement 

négligeable. Au total, l’expérience de son fonctionnement, de ses succès et de ses 

échecs a été largement utilisée lors de la mise en place de l’ONU, moyennant il est vrai 

des différences importantes et chargées de sens. Nous aurons l’occasion de revenir sur 

cette question en déroulant le fil des efforts faits, de 1919 à nos jours, d’abord au sein 

de la SdN puis dans le cadre de l’Unesco, pour organiser la coopération internationale 

dans le domaine intellectuel, à tous les sens que ce mot a pu et peut encore prendre. 

 

                                                
80 Ibid. 
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Chapitre II 
L’entrée de la coopération intellectuelle à la Société des 

Nations 

Les historiens s’accordent pour estimer que la SdN souffrit, dès l’origine, de deux 

handicaps majeurs : « La non-adhésion à son pacte de certains pays, surtout les États-

Unis », même si le président Woodrow Wilson avait pourtant été le maître d’œuvre de 

la Société, et « les limites de son champ d’action », qui couvrait principalement la 

politique et la diplomatie, en « laissant de côté d’autres domaines, notamment les 

activités intellectuelles81 ».   

De fait le Pacte de la SdN ne prévoyait la création d’aucun organisme de 

coopération intellectuelle. À vrai dire, ses auteurs n’avaient accordé aucun intérêt à 

cette forme de coopération. Pourquoi ? Notons d’abord qu’il n’y a rien là 

d’extraordinaire, attendu que cette forme particulière de coopération était « absente des 

systèmes antérieurs d’alliance et de concertation82 », et que par conséquent elle ne 

s’imposa nullement à l’esprit des fondateurs de la Société. On peut ensuite suivre Chikh 

Bekri quand il écrit : 

La prévention contre les intellectuels est un vieux réflexe du pouvoir politique, qui a eu souvent 

tendance à considérer que les affaires de l’esprit sont trop importantes pour être entièrement 

confiées aux intellectuels. Les grands penseurs, philosophes, poètes, artistes et scientifiques ont pu 

réfléchir, écrire sur la société humaine, élaborer des théories sur l’univers, rêver à un monde 

meilleur ou créer des œuvres d’art ; ils ont pu être adulés et honorés par le pouvoir politique. Mais 

ils ont été aussi souvent tenus en suspicion pour leurs idées et parfois mis à l’index et exilés. Leurs 

écrits étaient moins dissuasifs ou persuasifs que les alliances politiques ou que les armées83. 

                                                
81 Bekri, L’UNESCO: « Une entreprise erronée », op. cit., p. 27. 
82 Ibid., p. 27. 
83 Ibid. 
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Ces remarques s’appliquent fort bien à la situation qui nous intéresse ici. En 

effet, les chefs d’État, diplomates et autres politiques qui firent la SdN avaient tendance 

à tracer une nette ligne de partage entre leur propre sphère d’activité et celle qu’ils 

assignaient aux clercs, ou scholars. Ils considéraient donc tout mélange des genres avec 

une méfiance certes plus ou moins grande selon les individus — et peut-être aussi, on y 

reviendra, selon les nationalités —, mais une méfiance de principe, découlant de ce que 

l’on pourrait appeler l’idéologie spontanée de leur milieu. Néanmoins, au sortir de la 

Grande Guerre, un certain nombre d’intellectuels vont, chose nouvelle, forcer la porte 

des hommes politiques pour imposer la notion de coopération intellectuelle. 

Avant de s’intéresser à leurs efforts, retraçons brièvement l’histoire — ou la 

préhistoire — de cette idée. 

Les antécédents historiques84 

En 1919, l’idée générale d’une coopération intellectuelle en vue de la 

compréhension mutuelle et de la paix n’était pas nouvelle.  

Nous avons vu que Clement Attlee, dans une déclaration de 1945, la faisait 

remonter à « la Révolution française et même avant85 ». Attlee voyait juste. Sans que 

l’on puisse fixer une date de naissance précise à cette idée, si on l’embrasse dans sa plus 

grande généralité, on peut remonter au moins jusqu’à la Renaissance, avec Montaigne, 

et surtout au 17e siècle, où l’homme d’église et pédagogue tchèque Comenius (Jan 

Amos Komensky, 1592-1670) propose la création d’un collège « pansophique » 

réunissant les savants de tous les pays. Comenius ne réalisa jamais son grand œuvre, 

mais de nombreux opuscules — outre ses Didacta Magna qui le firent connaître comme 

humaniste dans toute l’Europe — permettent d’apprécier l’originalité de sa pensée : il 

voit dans l’enseignement le « serviteur de la nature » et dans la coopération 

intellectuelle et politique entre États un moyen d’aboutir à une fédération des peuples et 

à la paix universelle. 
                                                
84 La synthèse qui suit s’appuie sur D. G. Scanlon, « International Educational Relations », 

Encyclopedia Britannica, 1983, Macropedia vol. 9, p. 736, et sur Henk Van Daele, L’Education 
comparée, Paris, 1993. Éléments complémentaires in Otto Klineberg,  International Exchanges in 
Education, Science, and Culture, Paris, UNESCO, 1966. 

85 Voir la citation d’Attlee par laquelle s’ouvre le chapitre I de notre première partie. 



 

 

42 
Si la coopération intellectuelle comme instrument de paix n’est pas étrangère à 

la pensée des grands philosophes du siècle suivant (tels Rousseau, Kant ou Fichte), ce 

sont, au 19e siècle et au début du 20e des hommes de moindre notoriété qui développent 

à ce sujet les idées les plus précises et qui, pour certains, entreprennent de les 

concrétiser. Ainsi, après la chute de Napoléon, Marc-Antoine Jullien (1775-1848), 

érudit français passionné de pédagogie, prôna la création d’une commission 

internationale chargée d’étudier les divers systèmes nationaux d’éducation, en faisant 

valoir qu’une telle enquête non seulement augmenterait le rendement des écoles, mais 

encore contribuerait à l’unité et à la paix. C’est Jullien qui créa le terme d’ « éducation 

comparée », lequel apparut pour la première fois en 1817 dans un de ses écrits, intitulé 

Esquisse et vues préliminaires d’un ouvrage sur l’éducation comparée86. Il y voyait le 

moyen de renforcer la confiance et la compréhension entre les pédagogues et, par leur 

truchement, entre les nations. 

En 1885 Herman Molkenboer, avocat et pédagogue néerlandais, avança l’idée 

d’un « Conseil permanent et international d’éducation » et lança un périodique destiné à 

en promouvoir la réalisation, le Journal of Correspondence on the Foundation of a 

Permanent and International Council of Education. 

En 1899, un Bureau international des Écoles nouvelles fut fondé par Adolphe 

Ferrière (1879-1960), pédagogue suisse qui sera ensuite l’un des créateurs de la Ligue 

internationale pour l’Éducation nouvelle (1921) et du Bureau international de 

l’Éducation (1925).   

Dans les premières années du 20e siècle, Edward Peeters fonda à Ostende une 

maison d’édition où naquit le Bureau international de l’Éducation (1909). Les 

monographies qui y furent publiées sur l’éducation dans différents pays d’Europe, 

d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud suscitèrent un intérêt considérable. 

Contemporain de Peeters, Franz Kemeny, pédagogue hongrois, proposa six façons de 

                                                
86 Titre complet : Esquisse et vues préliminaires d’un ouvrage sur l’éducation comparée, entrepris 

d’abord pour les vingt-deux cantons de la Suisse, et pour quelques parties de l’Allemagne et de 
l’Italie, et qui doit comprendre successivement, d’après le même plan, tous les États de l’Europe. 
http://afecinfo.free.fr/afec/histoire/jullien1.PDF. /Cf. Van Daele, op. cit., p. 49-68. 
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promouvoir l’éducation internationale, dont la publication de monographies 

nationales, des congrès internationaux de pédagogues, des accords internationaux sur 

l’organisation de l’enseignement, et la lutte (au moyen notamment de la révision des 

manuels scolaires) pour les droits de l’homme et contre les préjugés raciaux et 

xénophobes. 

Si ces institutions (nous ne prétendons pas les avoir toutes présentées) tournèrent 

court sous l’effet de la Grande Guerre, les idées de Kemeny, entre autres, furent reprises 

dans de nombreuses questions soulevées par la SdN, dès ses origines. 

Une autre organisation nous intéresse, ici, encore plus que les autres : l’Union des 

Associations internationales (UAI). À ce sujet, il faut remonter à 1895, quand les Belges 

Henri Lafontaine87 et Paul Otlet88 créent à Bruxelles l’Union internationale bibliophile, 

qu’ils devaient transformer d’abord en Comité d’Associations internationales, puis, en 

1910, en Union des Associations internationales. Ces associations, toutes exemptes 

de « but lucratif », avaient des objets divers (science pure, médecine et hygiène, 

sciences morales, droit et administration, vie économique, philosophie, lettres, arts, 

histoire, enseignement) et l’Union se proposait de les « rapprocher dans des 

groupements ou fédérations vers lesquelles elles tendent d’après la similitude de leur 

œuvre, et de les organiser par une concentration graduelle, en établissant entre elles 

toutes des corrélations et des coopérations89 ». Dans l’esprit des fondateurs de l’UAI, le 

terme idéal de leurs efforts était « l’élaboration d’une organisation mondiale, fondée sur 

le droit, sur les progrès scientifique et technique et sur la libre représentation de tous les 

intérêts communs à l’humanité90 ». 

En 1914, l’UAI regroupait quelque 230 associations internationales, soit près de la 

moitié des associations connues. 

                                                
87 Henri Marie Lafontaine, (1854-1943), Jurisconsulte belge ; représentant du Parti socialiste au 

Sénat (1895) ; Prix Nobel de la paix (1913) ; membre de la délégation belge à la conférence de 
Paris (1919) et à l’Assemblée de la SdN (1920-21). 

88 Paul Otlet (1868-1944), Jurisconsulte belge ; Prix Nobel de la paix (1913). 
89 Journal Officiel de la Société des Nations, Genève, septembre 1920, p. 305-306. Cf. Hanotaux, 

« Rapport au Conseil de la SdN », 13e session, juin 1921. 
90 SDN, Procès-verbal des commissions, 1921, vol. 2, annexe 2, p. 101. Cf. Pham-Thi-Tu, La 

Coopération intellectuelle, Genève, 1962, p. 13. 
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La guerre paralysa son activité. Mais ensuite, grâce à la Société des Nations, la 

coopération internationale dans le domaine de l’esprit put non seulement renaître, mais 

franchir une nouvelle étape. On peut dire, avec Pham-Thi-Tu, que la création de la 

Commission internationale de coopération intellectuelle, au sein de la SdN, a constitué 

« la consécration logique des principes et des ambitions de l’Union des Associations 

internationales91 » de celle-ci au premier chef, serions-nous tentés de préciser, mais non 

d’elle seule, car comme nous l’avons indiqué l’idée de coopération intellectuelle était 

fort ancienne et ses efforts d’institutionnalisation l’étaient à peine moins. 

Au sortir de la Grande Guerre : initiatives belges 

Pendant la guerre, les dirigeants de l’UAI avaient élaboré des projets de pacte et 

de constitution internationale. Dès la Conférence de la Paix, ils soumirent sans succès 

un projet de Charte internationale des intérêts intellectuels, à l’image de celle que 

réclamait le monde ouvrier. Néanmoins, cette charte ne visait pas à protéger les intérêts 

professionnels des travailleurs intellectuels, mais à permettre la coordination de leurs 

travaux. Cet appel « marque le début d’une série d’interventions faites par des 

personnalités marquantes au sein de la [SdN], pour enfin aboutir à la création d’une 

commission chargée de la question de la coopération intellectuelle92 ».  

Un pas décisif fut franchi quand Paul Hymans93 représentant de la Belgique à la 

Conférence de la Paix, soumit le 24 mars 1919 à la Commission de la SdN réunie à 

Paris une série d’amendements au Pacte projeté, dont celui-ci : 

Les États Associés assureront, dans la plus large mesure possible, le développement des relations 

internationales, morales, scientifiques et artistiques entre les divers peuples et promouvront, par 

tous les moyens, la formation d’une mentalité internationale. Il est créé à cet effet une commission 

internationale de relations intellectuelles94.  

                                                
91 Pham-Thi-Tu, p. 13. 
92 Ibid., p. 17. 
93 Paul Hymans (1865-1941), belge ; Professeur d’histoire parlementaire ; participe (1919) à la 

Conférence de la paix et (1920) à la SdN où il préside la première session ; plusieurs fois ministre 
des Affaires étrangères entre 1918 et 1934. 

94 Cet amendement aurait été ajouté à l’Article XXI du Pacte, qui stipule : « Les engagements 
internationaux, tels que les traités d’arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de 
Monroe, qui assurent le maintien de la paix, ne sont considérés comme incompatibles avec aucune 
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On remarquera le lien établi entre la notion de relations intellectuelles 

(spécifiées en « morales, scientifiques et artistiques ») et l’objectif de créer une 

« mentalité internationale », sous l’égide implicite du concept d’universalité humaine.  

La proposition de Hymans ne retint pas l’attention de la Commission. Quand le 

Pacte fut voté (le 28 avril), il ne contenait aucune allusion à une organisation relative à 

la coopération intellectuelle — ou même à des questions d’ordre intellectuel, quelles 

qu’elles soient. Il n’en reste pas moins que c’est, historiquement, à Hymans « que 

revient l’honneur d’avoir le premier présenté la coopération intellectuelle comme un 

élément important de l’œuvre à accomplir par la S.D.N95 ».  

On voit ensuite l’Union des Associations internationales revenir à la charge. À 

son congrès de 1920 (en septembre, à Bruxelles), les délégués déclarent que l’UAI doit 

agir dans le cadre de la Société des Nations. Ils affirment : « Les Associations 

internationales doivent trouver dans le Pacte leur haute justification et protection et 

travailler ensemble de toutes leurs forces à consolider, élargir, compléter, la plus grande 

Société des Nations96 ». En outre l’UAI désire collaborer avec la SdN en établissant 

avec elle des rapports réguliers afin de trouver ainsi, pour son œuvre, « un appui 

permanent97 ». Plus précisément, le Congrès de l’UAI suggère à son tour à la SdN la 

création d’une organisation internationale pour le travail intellectuel ; le moyen en serait 

la convocation d’une conférence internationale chargée d’élaborer des statuts et de 

définir un programme98.  

Par ailleurs, au cours de la même année 1920, l’activité de l’UAI se manifeste par 

« trois initiatives nouvelles » : la publication d’un Code des Vœux et Résolutions des 

Congrès internationaux, pour donner suite à une résolution du Congrès de 1913 ; la 

création d’une Université internationale ; l’institution d’un « Centre international99 ». La 

                                                                                                                                          
des dispositions du présent Pacte ». Journal Officiel de la Société des Nations, Genève, février 
1920, p. 9. 

95 Pham-Thi-Tu, op. cit., p. 17. 
96 Journal Officiel de la Société des Nations, Genève, septembre 1920, p. 1109. 
97 Henri Bonnet, « L’œuvre de l’Institut international de Coopération intellectuelle », p. 7. 
98 Pham-Thi-Tu, op. cit., p. 20. 
99 Ibid. 
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première de ces initiatives, et plus encore la deuxième, concernent directement notre 

sujet. 

C’est en mai 1920 que l’UAI soumit les deux idées en question au Conseil de la 

SdN, en lui demandant son assistance. (Rappelons que la première session de 

l’Assemblée générale de la Société des Nations devait se tenir du 5 au 20 septembre). 

D’une part l’UAI sollicitait de la SdN une subvention de 1500 livres sterling pour 

couvrir les frais d’impression de son « Code des Vœux et Résolutions », d’autre part et 

surtout elle demandait son « patronage en faveur d’un projet d’Université 

Internationale ». Cette université, selon l’UAI, serait sise à Bruxelles et ferait appel à la 

compétence d’éminents professeurs, issus de nombreuses universités et associations 

internationales 100 . Il s’agissait « de constituer un centre de haut enseignement 

international », afin de parachever la formation intellectuelle d’un certain nombre 

d’étudiants, en attirant leur attention 

sur les principaux aspects internationaux de toutes les grandes questions, afin de constituer peu à 

peu, parmi les hommes destinés, dans tous les pays, à exercer une influence dans les fonctions 

publiques, dans la vie politique ou dans l’enseignement, une élite de quelques milliers d’esprits, 

capables de collaborer à l’entente internationale et à l’œuvre de la Société des Nations101. 

Le programme de l’Université internationale comprendrait trois grandes divisions : 

« Études générales », « Études nationales comparées », « Société des Nations ». 

Les deux demandes de l’UAI furent examinées à la huitième session du Conseil 

de la SdN, tenu à Saint-Sébastien au mois d’août 1920. C’est Léon Bourgeois, 

représentant de la France au Conseil, qui fut chargé du rapport les concernant. Après 

avoir présenté sous un jour favorable l’œuvre déjà réalisée par l’UAI, il déclara, 

concernant l’Université internationale : « [J’] apprécie les motifs très élevés dont 

s’inspire le projet », mais « ne [puis me] défendre de penser que c’est la première 

expérience qui est tentée dans cet ordre d’idées et que, comme toute création, elle 

                                                
100 Journal Officiel de la Société des Nations, Procès-verbal de la huitième session du Conseil de la 

S.D.N. [tenue à Saint-Sébastien du 30 juillet au 5 août 1920], septembre 1920, p. 305. 
101 Journal Officiel de la Société des Nations, 2ème année, N°10-12, décembre 1921, p. 1109. 
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comporte des risques102 » : nul ne pouvait en effet prévoir le nombre des universités 

qui lui apporteraient leur participation, ni l’accueil que lui réserveraient professeurs et 

étudiants. En conséquence, Bourgeois jugeait qu’il serait « prématuré » de lui accorder 

dès ce jour le patronage qu’elle demandait à la SdN103. Néanmoins il proposa au 

Conseil d’accorder à l’Union des Associations internationales un « appui moral104 » : 

Tout en réservant la question du patronage qui [nous] est demandé et que nous ne pourrions 

envisager dès maintenant, [je propose] d’envoyer à l’U.A.I. l’expression de toute notre sympathie 

pour l’œuvre nouvelle qu’elle entreprend ainsi que tous nos vœux de succès, et de l’assurer que le 

Secrétariat Général de la S.D.N. est autorisé à faciliter, dans toute la mesure du possible, la 

réalisation de l’œuvre d’intérêt international que doit poursuivre l’Université105. 

Quant à l’aide financière demandée pour la publication du « Code des Vœux et 

Résolutions des Congrès internationaux », Bourgeois s’y déclara entièrement favorable. 

Il fut suivi par le Conseil, qui d’une part adressa son soutien moral à l’Université 

internationale, et d’autre part accorda la subvention demandée. 

Il est indubitable que cette décision revêt une certaine importance historique : 

« c’était le premier contact de la SdN avec les associations internationales provenant de 

l’initiative privée, et c’était aussi la première fois que la SdN intervenait dans les 

questions d’ordre intellectuel106 ». 

Une proposition française 

Si le rôle de l’Union des Associations internationale, d’origine belge, fut éminent, 

il ne saurait faire oublier les efforts de l’Association française pour la Société des 

Nations, créée par Léon Bourgeois à l’été 1918107. Ces efforts, comme ceux de l’UAI, 

                                                
102 Journal Officiel de la Société des Nations, Procès-Verbal de la 8ème session du Conseil de la 

Société des Nations, septembre 1920, p. 306 
103 Ibid. 
104 Journal Officiel de la Société des Nations, 2ème année, N°10-12, décembre 1921, p. 1106. 
105 Journal Officiel de la Société des Nations, Procès-verbal de la huitième session du Conseil de la 

S.D.N., septembre 1920, p. 305. 
106 Pham-Thi-Tu, op. cit., p. 19. 
107 Dès 1917, Léon Bourgeois travaille à un projet de pacte pour une future organisation 

internationale. Pendant l’été 1918, il crée l’Association française pour la Société des Nations, qui 
vise à préparer les Français à cette nouveauté. Michel Marbeau, La Société des Nations, Paris, 
2001, p. 11. 
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avaient pour objet de présenter devant la SdN l’intérêt et l’importance des questions 

intellectuelles dans l’œuvre collective en faveur de la paix et du rapprochement entre les 

peuples. 

Dans une lettre du 8 juillet 1920, adressée à Sir Eric Drummond, Secrétaire 

général de la SdN, Paul Appell108, président du Comité exécutif de l’Association 

française pour la Société des Nations, et par ailleurs vice-recteur de l’Université de 

Paris, émettait le vœu que fût constitué un « Bureau International pour les Relations 

Intellectuelles et de l’Éducation » comme organe de la SdN, c’est-à-dire une 

« organisation permanente du travail intellectuel analogue à celle qui existe déjà pour le 

travail manuel109 ». Cette proposition était suivie d’un projet de statuts, intitulé « Projet 

de convention créant un Organisme permanent pour l’Entente et la Collaboration 

Internationales dans les questions d’Enseignement et dans les Sciences, Lettres et Arts ». 

Ce projet était dû à Julien Luchaire110, inspecteur général et chef de Cabinet du  ministre 

français de l’Instruction Publique. 

Dans ce texte, Luchaire affirme notamment :  

[…] la paix universelle, objet de la Société des Nations, ne saurait être établie durablement que si 

l’éducation nationale est orientée, chez chacun des peuples associés, vers une compréhension 

toujours plus intime de tous les autres, et si une organisation scolaire et des institutions 

appropriées de divulgation internationale permettent une large interpénétration des milieux 

intellectuels et une circulation facile des connaissances et des idées111. 

En outre, pour Luchaire, la paix repose « sur les progrès de la science qui, en 

diminuant la misère, atténueront une cause permanente de mécontentement et de 

conflit ». De plus, « parmi les obstacles qui retardent les progrès de la science, le plus 

nuisible est celui qui résulte d’une insuffisante coordination entre les efforts des savants 

et penseurs des diverses nations112 ». 

                                                
108 Paul Appell (1855-1930), Mathématicien français ; Président du Comité exécutif de la 

SdN (1920) ; Délégué de la France auprès de l’IICI. 
109 Journal Officiel de la Société des Nations, octobre 1920, N° 7, p. 445-446. 
110 Jullien Luchaire (1876-1962), historien français ; Expert et puis Directeur de la CICI. 
111 Journal officiel de la Société des Nations, octobre 1920, N° 7, p. 445-446. 
112 Ibid. 



 

 

49 
Luchaire écrit aussi que « l’activité intellectuelle est le plus haut privilège de 

l’homme », et qu’ « il convient d’en assurer en tous lieux le libre rayonnement [comme] 

condition première de la culture de l’esprit chez tous les peuples civilisés113 ». Il écrit 

encore : « Les membres originaires de la S.D.N. sont membres originaires de cette 

organisation [c’est-à-dire du Bureau projeté], et, désormais, la qualité de membre de la 

S.D.N. entraînera celle de membre de ladite organisation114 ». 

Par ailleurs Luchaire propose que le siège du Bureau soit établi à celui de la 

Société des Nations, non sans introduire la précision suivante : « Dans le cas où d’autres 

organismes annexes de la SdN, tels que le Bureau international du Travail, auraient leur 

siège sur le territoire d’une des Puissances membres de la Société, le Bureau 

international de l’Instruction et des Sciences, Lettres et Arts sera établi à Paris115 ». 

Enfin, Luchaire suggère que le Bureau soit placé sous la direction « d’un Conseil 

d’Administration composé d’autant de membres que la Société compte de Nations 

associées. Ces membres seront désignés par chaque Gouvernement intéressé116 ». 

Il vaut la peine de remarquer que, dans le projet Luchaire, sont repérables les 

grands traits de ce qui s’affirmera, dans les années suivantes, comme la conception 

française de la coopération intellectuelle, à savoir :  

1) le parallélisme fait entre travail manuel et travail intellectuel, ce qui sous-

entend que le second constitue une catégorie séparée, autonome ou distincte, 

de l’activité humaine ;  

2) la très haute mission assignée à la coopération intellectuelle internationale 

— une relation essentielle étant établie entre la diffusion universelle des 

œuvres de l’esprit et la lutte contre la guerre, la misère et autres maux ;  

3) le lien posé comme non seulement nécessaire, mais vital, entre « relations 

intellectuelles » (cet adjectif recouvrant l’ensemble des activités de l’esprit : 
                                                
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Ibid., p. 447-448. 
116 Ibid. 
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« sciences, lettres et arts ») et enseignement : non seulement il est proclamé que 

l’accès au savoir est un droit sacré universel (la science des savants et 

l’éducation des masses sont pensées simultanément), mais on souhaite voir 

les programmes scolaires nationaux révisés sous l’impulsion, voire le 

contrôle, d’associations savantes supranationales, dans l’esprit de la SdN ;  

4) l’idée que les organismes de coopération intellectuelle doivent faire partie 

intégrante de la SdN, avec tutelle d’un conseil d’administration dont les 

membres seront désignés par les gouvernements, mais non sans laisser une 

marge d’autonomie aux membres desdits organismes (qui eux, seront 

nommés autrement que par choix des États) ;  

5) la conviction que Paris serait un siège tout indiqué pour le « Bureau 

international de l’Instruction et des Sciences, Lettres et Arts », conviction 

reposant sur l’idée — ici seulement sous-entendue, mais que nous aurons 

l’occasion de voir énoncée formellement — qu’un tel choix s’accorderait 

avec le rayonnement historique de la France, de sa langue et de sa culture. 

L’accueil réservé aux propositions belgo-françaises par la Première Assemblée de 

la SdN (décembre 1920) 

Proposition de la Roumanie, de la Belgique et de l’Italie en faveur de l’ « organisation 

internationale du travail intellectuel ». 

Sans que l’on puisse évaluer avec précision la part d’influence des démarches 

respectives de Paul Hymans, de l’UAI et de l’Association française pour la Société des 

Nations, c’est un fait qu’à la séance du 13 décembre de l’Assemblée générale de la SdN, 

une résolution fut introduite par les délégués de la Roumanie (Negulesco), de la 

Belgique (Poullet) et de l’Italie (Ferraris), visant à établir une organisation 

internationale du travail intellectuel. Cette résolution visait à ce que l’Assemblée invite 

le Conseil à soutenir les « travaux actuellement en cours » (allusion semble-t-il aux trois 

démarches susmentionnées) ayant pour objet « le développement de la coopération 

internationale dans le domaine intellectuel ». Et elle formulait « le vœu que le Conseil 



 

 

51 
[…] participe dans la plus large mesure possible aux efforts tendant à réaliser 

l’Organisation Internationale du Travail intellectuel », sous la forme possible d’un 

« organisme technique à rattacher à la S.D.N ». 

Plaidoyer belge pour que la SdN soutienne le travail intellectuel 

La résolution fut renvoyée pour étude à la deuxième commission de l’Assemblée 

— la commission qui s’occupait des questions concernant les organisations techniques. 

Celle-ci l’adopta sans discussion. Puis elle désigna Henri Lafontaine, secrétaire général 

de l’UAI à Bruxelles, comme rapporteur devant l’Assemblée. 

Dans son rapport, celui-ci déclare notamment : 

[…] par ses publications et par l’Université Internationale, l’Union des Associations 

internationales s’efforce de créer un esprit international, non pas inspiré par le sentiment, mais 

basé sur les réalités tangibles de la vie de plus en plus internationalisée. Il importe que tout le 

travail intellectuel soit dirigé dans cette voie, qu’il soit le résultat d’un immense effort systématisé 

et d’une collaboration continue et intense de tous ceux qui pensent dans le monde. C’est vers cette 

coopération désintéressée qu’il y a lieu d’orienter nos contemporains si l’on veut que la Société 

des Nations triomphe117 

Selon Lafontaine, tout comme la Société des Nations doit s’occuper de certains 

problèmes internationaux dans le domaine politique au sens large — telles les questions 

militaires ou les relations commerciales et financières — elle doit également s’engager 

dans le développement d’une organisation technique du travail intellectuel. À cet égard 

l’Assemblée de la SdN doit « marquer sa sympathie pour l’effort déjà accompli et 

manifester son désir qu’une place importante soit faite dans son sein aux œuvres qui 

tendent à promouvoir l’unité humaine dans le domaine supérieur de la pensée118 ». 

Lafontaine s’exclame : « aujourd’hui nous vous demandons que la SdN fasse pour 

les intellectuels du monde ce qu’elle a fait pour les travailleurs manuels119 ».  

                                                
117 Actes de la 1ère Assemblée de la Société des Nations, Compte rendu de la 31ème séance plénière, 

Genève, décembre 1920 (annexe E), p.770. 
118 Actes de la 1ère Assemblée de la Société des Nations, 31ème séance plénière, Genève, 1920, annexe 

au compte rendu p. 770. 
119 Ibid. 
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Et de préciser : 

La S.D.N. a institué une organisation pour le travail manuel avec un budget, que nous avons voté 

hier, de 7 000 000 francs-or. Nous demandons qu’une organisation du même genre soit créée pour 

le travail intellectuel ; comme les savants ne sont ni aussi exigeants ni aussi nombreux que les 

travailleurs manuels, il ne s’agira pas de millions, il ne s’agira peut-être pas de centaines de mille 

francs ; mais il nous semble que toutes les organisations techniques qui ont été créées dans notre 

sein doivent être couronnées par une institution technique en faveur de ceux qui pensent [que] le 

labeur intellectuel doit pouvoir s’outiller à l’égal du travail manuel. L’industrie a donné aux 

travailleurs manuels des outils d’une dextérité prodigieuse : il faut que les travailleurs intellectuels 

disposent, eux aussi, d’un outillage qui décuple et centuple leur puissance productive. […] il 

appartient à la S.D.N. de les aider dans leur labeur opiniâtre et ingrat. Ce qu’elle devrait faire — 

elle aurait dû le faire hier — nous vous demandons de le faire demain120. 

Le rapport de Lafontaine fut l’objet d’un vif débat au cours de la 31e séance 

plénière de la Première Assemblée. Il rencontra en particulier l’opposition résolue du 

délégué de la Grande-Bretagne, George Barnes. 

Opposition britannique 

Barnes — dirigeant syndical et travailliste devenu ministre pendant la guerre121 — 

s’éleva contre la proposition de Lafontaine (« je suis, déclara-t-il, adversaire de cette 

recommandation, et en toute conscience, j’estime que je dois le déclarer ») pour 

plusieurs raisons. Voici celle qu’il présente comme étant la première :  

J’y suis opposé d’abord à cause de la forme sous laquelle on vous l’a présentée dans ce document 

et dans l’exposé de M. Lafontaine. On nous dit ici que 7 000 000 de francs-or ont déjà été affectés 

au travail manuel et l’on nous demande en conséquence d’apporter notre assistance au travail 

intellectuel sous forme de francs-or. J’estime que c’est là une formule très malheureuse122. 

À vrai dire, c’est moins là une première objection que le concentré des raisons qui 

font que le délégué britannique s’oppose à la proposition Lafontaine : il refuse 

                                                
120 Ibid. p. 755. 
121 George Nicoll Barnes (1859-1940), homme politique anglais ; Parti socialiste ; Membre du 

ministère de coalition formé par Lloyd George durant la Première Guerre mondiale. C’est à son 
initiative que fut créée l’Organisation internationale du Travail en relation avec la SdN. 

122 Actes de la 1ère Assemblée de la Société des Nations, compte-rendu de la 31ème séance plénière, 
Genève, 1920, p. 756. 
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absolument que le « travail intellectuel » soit traité symétriquement et à égalité avec 

le « travail manuel ». On va comprendre pourquoi en prenant connaissance de sa 

deuxième remarque : 

D’ailleurs, à mon avis il est bien fâcheux que l’on fasse une distinction entre le travail manuel et le 

travail intellectuel. Il est tout à fait exact que la grande masse de l’humanité à été jusqu’à présent 

considérée comme une foule de simples manœuvres, mais nous avons maintenant une démocratie 

dont l’éducation est faite, une démocratie qui ne se contente pas de cet état de subordination. La 

frontière entre le travail manuel et le travail intellectuel tend à disparaître ; la proposition qu’on 

nous apporte vise à perpétuer cette frontière, et c’est pour cette raison que je la réprouve123.  

Voilà bien l’essentiel : il est inacceptable, aux yeux du délégué britannique, de 

vouloir faire du travail intellectuel un domaine par essence distinct du travail manuel —

 et a fortiori supérieur à lui. Notons d’abord qu’en employant systématiquement le 

terme de travail intellectuel, à l’exclusion de celui de travailleurs intellectuels, et a 

fortiori du substantif intellectuels, et en n’accolant l’adjectif intellectuel qu’au seul 

substantif travail —  alors que, pour leur part, les délégués belges, français, italiens et 

roumains associent travail intellectuel aux notions de milieux intellectuels, de relations 

intellectuelles, de coopération intellectuelle (sans oublier les questions d’éducation, le 

thème des progrès de la science, etc.) — le délégué britannique entend souligner que le 

travail intellectuel n’est qu’une variante du travail tout court, dont il nie ou du moins 

minimise la spécificité. En second lieu, Barnes explique clairement que si la distinction 

entre travail manuel et travail intellectuel a pu exister et avoir un sens par le passé, c’est 

en tant que triste résultat d’une inégalité sociale qui écartait « la grande masse de 

l’humanité » des activités de l’esprit. À présent que les progrès de l’instruction, liés à 

ceux de la démocratie, permettent à un nombre toujours croissant d’humains d’avoir 

accès à ces activités124, il serait, si l’on comprend bien Barnes, anti-démocratique 

(autrement dit réactionnaire) de réserver un traitement particulier au travail intellectuel, 

                                                
123 Ibid. 
124 Il convient de rappeler les premières mesures de démocratisation de l’enseignement britannique, 

prises en 1918, et qui sont brutalement stoppées en 1922 par des économies budgétaires. Ce qui 
fait que jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de la classe ouvrière ne connaît pas 
l’enseignement secondaire. Kenneth Morgan, Histoire de la Grande-Bretagne, Paris, 1985, p. 536. 
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en cherchant ainsi à perpétuer une ligne de partage qu’une évolution historique 

positive condamne à disparaître.  

Ensuite, le délégué britannique s’élève contre la proposition de créer une 

Organisation technique spécialisée dans le domaine du travail intellectuel. Il trouve que 

la SdN crée beaucoup d’organisations techniques et pense qu’en « établir une autre » 

conduira à une dérive financière et à un surcroît de tâches :  

[…] Il ne faut pas abuser des meilleures choses et j’incline à croire que nous avons maintenant très 

suffisamment d’organisations techniques sinon trop ; en établir une autre serait simplement faire 

double emploi ; la nécessité ne s’en présente donc pas. Bien plus, si l’on doit apporter une aide au 

travail intellectuel, j’ose déclarer que l’organisme tout indiqué à cet effet, c’est le Bureau 

International du Travail. […] Si tant est que le travail intellectuel ait besoin d’assistance, et si, 

lorsque le moment viendra de la lui fournir, il existe encore une différence entre le travail 

intellectuel et le travail manuel, je trouve que ce sera alors le moment d’envisager un 

développement naturel et logique de la tâche dévolue au Bureau du travail125. 

Dans la proposition d’assigner au BIT (dont, rappelons-le, Barnes fut l’un des 

initiateurs) la responsabilité éventuelle — très éventuelle, puisque Barnes a déjà dit 

qu’il y est opposé sur le fond — d’une assistance financière au travail intellectuel, on 

retrouve l’idée que celui-ci ne relève ni d’une essence spécifique, ni d’une subdivision 

du travail humain qui soit autre chose que conjoncturelle (un moment de l’histoire 

humaine) ou, à l’extrême rigueur, fonctionnelle (un aspect parmi d’autres de l’activité 

des hommes au travail). Le BIT a pour vocation d’aider le travail à s’élever, à s’arracher 

définitivement à la misère, à l’ignorance, à la servitude. Ce qui vaut pour le travail 

manuel vaut pour le travail en général. Pas de traitement particulier pour le travail dit 

intellectuel, donc pas d’organisme particulier. Ce serait réintroduire le privilège dans 

une entreprise visant à en finir avec les hiérarchies de classe et de caste. Tout au plus le 

BIT, et lui seul, pourrait si nécessaire élargir son champ de compétences.  

Autre argument encore : un soutien financier officiel (par la SdN) au travail 

intellectuel risque de tarir les autres sources de financement : 

                                                
125 Actes de la 1ère Assemblée de la Société des Nations, compte-rendu de la 31ème séance plénière, 

Genève, 1920, p. 756. 
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Tout le monde sait qu’on a déjà fait beaucoup pour aider le travail intellectuel dans de 

nombreuses branches de son activité, et si le monde vient à connaître que la S.D.N. se met de la 

partie pour subventionner le travail intellectuel, il y a des chances – c’est à mon sens plus que 

probable – pour que l’on voie se tarir les autres sources d’assistance126.  

Sous-entendu, si l’on comprend bien, les sources de financement privées, que 

Barnes semble juger en l’occurrence plus appropriées, plus légitimes et nécessaires, que 

les fonds réclamés à la SdN. 

Enfin (et surtout), aux yeux du délégué britannique, le travail intellectuel — dans 

l’hypothèse où, tout compte fait, il conserverait un statut particulier — doit viser non 

pas à être assisté financièrement à « demander l’aumône », dit-il en choisissant un terme 

aux connotations dégradantes), mais, tout au contraire, à conquérir son auto-suffisance 

économique : 

[…] pourquoi encourager le travail intellectuel à demander l’aumône ? Il m’apparaît que la 

meilleure méthode, c’est que le travail intellectuel affirme ses droits, comme l’a fait le travail 

manuel. Les hommes de lettres ont déjà beaucoup agi dans ce sens. Bien des hommes de lettres 

s’affranchissent maintenant du vieux principe de mécénat. À mon avis, c’est là le meilleur moyen 

de donner l’indépendance au travail intellectuel, et c’est un moyen désirable à tous égards. Je crois 

que le progrès doit suivre deux directions parallèles : d’abord aider le travail intellectuel à 

revendiquer sa place et, en second lieu, aider tout travail quel qu’il soit à s’élever de l’état 

misérable de la lutte pour la vie, jusqu’aux sphères plus hautes de la justice sociale. C’est parce 

que je crois que la proposition ne remplira aucun de ces buts que je demande de passer à l’ordre du 

jour127. 

Autrement dit, dans la demande d’un patronage de la SdN pour le travail 

intellectuel, Barnes ne voit qu’une perpétuation de la dépendance archaïque et 

dégradante des savants ou artistes envers le mécénat d’ancien régime : le travail 

intellectuel doit viser à s’émanciper en s’organisant, en faisant valoir ses droits, et si 

possible en accédant à l’indépendance économique. Notons que si, dans le dernier volet 

de sa démonstration, Barnes ne parle plus seulement du travail intellectuel, mais 

consent in extremis à identifier des travailleurs intellectuels — les « hommes de 

                                                
126 Ibid. 
127 Ibid. 
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lettres » — il leur montre les travailleurs manuels comme exemple à suivre : c’est la 

classe ouvrière qui, en « affirmant ses droits », a ouvert le chemin de l’émancipation du 

travail et, partant, du progrès démocratique. 

Cette façon de raisonner appelle, à notre sens, deux remarques. Premièrement, 

loin de partager la croyance des délégués francophones en une vocation des intellectuels 

à exercer une sorte de magistère de l’esprit, Barnes les appelle à l’humilité. Est-il 

exagéré de penser qu’il ne lui déplairait pas de les humilier ? En second lieu, il fait 

comme si les partisans de la coopération intellectuelle cherchaient à promouvoir 

l’organisation des intellectuels à des fins de défense corporative, sur le modèle des 

syndicats ouvriers, alors que (on l’a noté en examinant le programme de l’Union des 

Associations internationales) leur objectif n’était pas de protéger les intérêts 

professionnels des travailleurs intellectuels, mais de permettre une meilleure 

coordination internationale de leurs travaux dans l’espoir de contribuer à l’unité 

humaine et à la paix universelle. 

En somme, Barnes s’inscrit en faux contre tous les arguments, développés par les 

Belges et les Français avec le concours des Italiens et des Roumains, en faveur d’un 

organisme international propre à la coopération intellectuelle. Dans l’hostilité d’un 

ancien ouvrier, syndicaliste chevronné, aux revendications selon lui abusives des porte-

parole du « travail intellectuel », on pourrait se contenter de voir l’expression d’une 

défiance à fondement social et idéologique envers une caste intellectuelle qui demande 

trop et à mauvais escient. Mais, replacé dans l’histoire longue de l’inépuisable 

contentieux entre Français et Britanniques au sujet des « intellectuels », au sein de la 

SdN et au-delà (comme nous aurons amplement l’occasion de le voir), le discours de 

Barnes s’élevant contre la proposition de Lafontaine peut et doit aussi être interprété 

comme illustrant deux aspects essentiels d’une manière britannique d’envisager la 

question des intellectuels, de leur place dans la société et, en l’occurrence, dans la 

Société des Nations. 

Premièrement, le discours de Barnes illustre, à ce qu’il semble, une conception 

libérale du progrès, par insertion des efforts individuels et collectifs dans des rapports 
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marchands perçus comme facteurs d’émancipation vis-à-vis des liens archaïques, pré-

capitalistes, de subordination et de dépendance. C’est le sens, à notre avis, des propos 

invitant le travail intellectuel à cesser de « demander l’aumône », à s’affranchir « du 

vieux principe de mécénat », à acquérir son « indépendance ». À la limite, que les 

travailleurs intellectuels s’associent entre eux pour créer des entreprises rentables. Ou, 

en tout cas, qu’ils passent contrat avec des entrepreneurs et des financiers, afin de 

contribuer au progrès général — matériel, social et politique. L’essentiel est qu’ils 

sortent de leur tour d’ivoire et arrêtent de réclamer que la collectivité — internationale 

de surcroît — les nourrisse.  

Deuxièmement, on est tenté de penser que ce n’est pas seulement le dirigeant 

syndicaliste, mais aussi l’homme politique britannique, qui fait part de son 

incompréhension, voire de son animosité, envers des milieux intellectuels 

« continentaux » dont, même si cela n’est pas dit explicitement, le vocabulaire de 

Barnes donne à penser qu’ils lui apparaissent comme une caste prétentieuse voire 

parasite. 

Victoire des partisans de la coopération intellectuelle 

Lafontaine répliqua à Barnes non pas sur la question de savoir s’il existait une 

différence essentielle entre le travail manuel et le travail intellectuel, mais sur celle de 

savoir si (comme Barnes le croyait ou feignait de le croire) il était juste de concevoir 

l’organisation de l’un et de l’autre comme identique ou symétrique. Pour Lafontaine, la 

différence existait bien, elle était même fondamentale :  

[…] L’Organisation du travail manuel a pour but spécial de solutionner les problèmes résultant des 

conflits entre le travail et le capital. Il ne s’agit pas d’organiser un outillage, comme nous désirons 

que cela soit fait pour le travail intellectuel. L’organisation du travail manuel ne crée pas un 

outillage. Ce que le travail intellectuel demande, […] ce sont des facilités, de la rapidité dans les 

enseignements, des lieux de collaboration où les savants qui ont à faire des recherches communes 

puissent se rencontrer, où les résultats des travaux soient mis à la disposition du monde entier128. 

                                                
128 Actes de la 1ère Assemblée de la Société des Nations, 31ème séance plénière, Genève, 1920, p. 757. 
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C’était rappeler le caractère non pas corporatif et défensif, mais universel et 

désintéressé, de la demande d’organisation du travail intellectuel au sein de la SdN. Et 

Lafontaine d’ajouter : « Le but de l’institution que nous désirerions voir sous l’égide de 

la S.D.N., c’est de donner à la pensée humaine plus de force et plus de puissance129 ». 

Double et importante précision : il s’agit d’internationaliser le travail des savants 

et des pédagogues, afin de faire rayonner plus largement et plus puissamment « la 

pensée » — ce qui suppose non seulement la reconnaissance de la spécificité de cette 

activité humaine (qui ne saurait se réduire, comme le voudrait Barnes, à une forme 

parmi d’autres du travail, forme peu différenciée en attendant de ne plus l’être du tout), 

mais aussi de sa mission, qui est de former une opinion mondiale éclairée. 

Barnes posa la question préalable, mais celle-ci fut repoussée. La motion 

Negulesco/Poulet/Ferraris fut mise au voix et adoptée à l’unanimité par l’Assemblée, le 

18 décembre 1920130. 

Conclusion du chapitre  

Si l’idée de coopération intellectuelle existait depuis fort longtemps, et si les 

efforts pour la mettre en œuvre n’avaient pas attendu la Grande Guerre, celle-ci a 

profondément transformé le monde et les esprits. En 1920 la Société des Nations pose 

les bases d’une coopération institutionnelle permanente entre États, avec pour principes 

l’idée de paix et le respect du droit des personnes. Néanmoins ses fondateurs ne 

s’intéressent pas d’emblée à l’organisation internationale du travail intellectuel. C’est 

que l’idée en est nouvelle, et qu’en outre elle est loin de faire l’unanimité. Cette idée est 

d’abord avancée par des associations privées, principalement belges et françaises. Il 

s’agit tout particulièrement de l’Union des Associations internationales, fondée et 

animée principalement par des Belges, mais la contribution de l’Association française 

pour la SdN, qui réclame la création d’un Bureau international pour les relations 

intellectuelles et de l’éducation rattachée à la Société des Nations, est loin d’être 

négligeable.  

                                                
129 Ibid. 
130 Journal Officiel de la Société des Nations, Résolutions adoptées par l’Assemblée au cours de sa 

1ère session du 15 novembre-18décembre 1920, Genève, 1920, supplément 1-6, p. 22. 
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Les porte-parole de ces deux groupes, qui font cause commune au sein de la 

SdN, rencontrent de vives résistances, venant notamment du représentant de la Grande-

Bretagne. Mais, grâce au soutien de représentants d’autres pays latins, ils triomphent de 

ces résistances et font admettre le bien-fondé de leurs propositions. À la fin de l’année 

1920, malgré l’opposition britannique, l’idée de créer un organisme international du 

travail intellectuel a fait des progrès décisifs et il est devenu impossible de ne pas ouvrir 

un débat, au sein de la SdN, sur l’éducation comme moyen de garantir la paix mondiale. 

L’étape suivante est celle de la création de la  Commission Internationale de 

Coopération Intellectuelle (CICI). 
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Chapitre III 
La Commission Internationale de Coopération Intellectuelle 

 
Comment organiser le travail intellectuel ? 

Dans le sillage de l’adoption, le 18 décembre 1920, du principe d’organisation du 

travail intellectuel, le Conseil de la SdN, en sa 12e session, reprit la discussion sur les 

moyens de la mettre en œuvre. Pour sa part Léon Bourgeois s’employa à rappeler le 

vœu, émis par l’Association française pour la Société des Nations, que soit créé un 

Bureau de l’Éducation, qui « serait chargé de répandre dans l’opinion les idées de 

coopération internationale que la Société des Nations met en œuvre 131  ». Cette 

proposition fut insérée dans le rapport de Quiñones de Leon (délégué de l’Espagne) et 

adoptée par le Conseil, le 1er mars 1921. Le rapport proposait que le « Secrétariat de la  

Société des Nations soit invité à étudier cette question et à présenter un rapport à une 

session ultérieure du Conseil132 ». Mais cette proposition resta sans suite. 

À la même séance, Quiñones de Leon attire l’attention du Conseil sur une lettre 

adressée à Paul Hymans par l’Union des Associations internationales, lettre demandant 

que la « Société des Nations convoque une Conférence internationale en vue 

d’organiser le travail intellectuel133 ». Après avoir demandé au Conseil « d’exprimer 

son admiration pour l’esprit si élevé qui a guidé  [Henri Lafontaine et Paul Otlet134] 

dans leur entreprise », il fait remarquer l’importance de l’article 24 du Pacte : 

                                                
131 Journal Officiel de la Société des Nations, Compte rendu de la 12e session du Conseil de la S.D.N., 

21 février-4 mars 1921, p. 27-28. 
132 Journal Officiel de la Société des Nations, mars-avril 1921, 2ème année, n° 2, p. 179. 
133 Ibid. 
134 Fondateurs de l’UAI à Bruxelles, en 1910. Voir ci-dessus, chapitre II. 
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[…] l’esprit général qui anime le Pacte nous induit à penser que la Société devrait exercer ses 

bons offices dans l’intérêt de toutes les entreprises internationales qui peuvent favoriser les 

manifestations de bonne volonté et de compréhension mutuelle entre peuples135. 

Et en se référant à cet article du Pacte, qui stipule aussi que « tous les bureaux 

internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront, sous réserve de 

l’assentiment des parties, placés sous l’autorité de la Société136 », il évoque deux voies 

possibles  pour la création d’une organisation du travail intellectuel : 

1) la transformation de l’Union des Associations internationales, qui existe 

déjà, en une organisation semblable aux autres organisations techniques et 

son rattachement à la Société ;  

2) la création d’une organisation entièrement nouvelle137. 

Quiñones de Leon pose la question de savoir « si les nations sont mûres pour une 

entreprise semblable à l’institution du Bureau International du Travail138  », et il 

souligne une autre difficulté plus immédiate et plus matérielle, à savoir « l’aide 

financière nécessaire à la première mise en œuvre du projet139 ». Il est d’avis que « dans 

la situation actuelle du monde, ce qui peut favoriser le mieux la coopération 

intellectuelle c’est l’effort privé », et, en outre, que « la Société peut, pour le moment, 

rendre de plus grands services à cette cause en aidant ces initiatives, qu’en essayant 

d’organiser le travail intellectuel140 ».  

Le rapporteur conclut en affirmant que ce serait « une erreur que d’entraver ces 

initiatives privées en voulant leur conférer un caractère officiel141 ». En bref, il s’oppose 

à la requête de l’UAI et, plus généralement, à l’idée que la SdN en tant que telle 

organise le travail intellectuel. En tout cas, il est hostile à ce que la coopération 

intellectuelle soit organisée sur le modèle du BIT, ou même sous la forme d’une agence 

                                                
135 Journal Officiel de la Société des Nations, Genève, mars-avril 1921, 2ème année, n°2, p. 177. 
136  bid. 
137 Ibid., p. 178. 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 



 

 

62 
technique de la SdN, quelle qu’en soit la nature exacte. À l’instar de George Barnes, 

il pense que c’est au secteur privé qu’il revient de bailler des fonds au travail intellectuel, 

la SdN devant tout au plus « aider » (il n’indique pas comment) les initiatives privées.  

Cela étant, à la suite des vœux émis le 18 décembre 1920 par l’Assemblée de la 

Société des Nations sur le travail intellectuel et de l’adoption des projets qui en 

découlent par le Conseil dans ses séances des 1er mars et 27 juin 1921, Sir Eric 

Drummond, Secrétaire général de la SdN, est chargé de préparer deux rapports à 

soumettre au Conseil.  

Le premier est intitulé : « L’activité éducative et l’organisation du travail 

intellectuel accomplie par l’Union des Associations Internationales142 ». Il porte sur 

l’action entreprise en matière d’éducation, sous l’impulsion notamment de l’UAI. 

Drummond observe, à juste titre, qu’une grande partie de l’activité de l’UAI est 

marquée par la « volonté de collaborer avec la Société des Nations, par l’établissement 

de rapports réguliers avec elle, et par le désir de trouver dans la Société, pour l’œuvre de 

l’Union des Associations Internationales, un appui permanent143 ».  

Le deuxième rapport est intitulé  « L’utilité d’un organisme technique pour le 

travail intellectuel144 ». Il examine l’opportunité d’instituer, comme composante de la 

SdN, une agence technique à part entière, destinée à prendre en charge l’organisation 

internationale du travail intellectuel. Dans ce rapport, Drummond présente les diverses 

formes d’activité intellectuelle. Il conclut que celle-ci « est, par sa nature même, 

internationale ; ses fruits profitent à toutes les nations et elle ne peut porter tous ses 

fruits qu’avec l’aide de toutes les nations145 ». En outre, Drummond est d’avis que la 

Société des Nations doit s’intéresser à l’activité éducative, « celle qui s’exerce dans 

chaque pays sur la formation intellectuelle et morale des collectivités nationales, des 

                                                
142 Actes de la 2ème Assemblée de la Société des Nations, Genève, 1921, séance des Commissions, 2ème 

partie, Procès-verbaux de la 4ème Commission, annexe 2, p. 399. 
143 Ibid. p. 402. 
144 Ibid., annex 3, p.405. 
145 Ibid. 
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élites comme des masses146 », afin de pouvoir atteindre ses buts dans le domaine de la 

coopération internationale. 

Après avoir souligné l’importance de la coordination internationale des activités 

intellectuelles et de la coopération en matière d’éducation, Drummond n’en juge pas 

moins que la création d’une nouvelle organisation technique est « prématurée147 »; et il 

recommande « avant tout, [de] faire le bilan de la situation présente pour que l’action de 

la S.D.N. s’ajoute à celle des entreprises déjà constituées, mais ne fasse, en aucun cas, 

double emploi avec elle148 ». 

Une proposition française : le rapport de Léon Bourgeois 

Les deux recommandations de Drummond sont présentées au Conseil, et 

approuvées par lui, le 2 septembre 1921, sur rapport de Léon Bourgeois, représentant de 

la France. Dans ce dernier texte, Bourgeois souligne l’urgence et l’importance du travail 

qu’une organisation intellectuelle pourrait accomplir, en apportant d’intéressantes 

précisions sur la nature des tâches qui attendent une telle organisation. Il déclare 

notamment :  

Nous avons tous le sentiment que, pour la S.D.N., il n’y a pas de tâche plus urgente que de 

s’occuper de ces grands facteurs d’opinion internationale que sont les systèmes et les méthodes 

d’éducation, les recherches scientifiques et philosophiques. On ne comprendrait vraiment pas que 

la société s’intéressât à l’amélioration des moyens d’échange des produits matériels et se 

désintéressât des moyens d’accélérer les échanges d’idées de nation à nation. Sans un esprit de 

mutuelle intelligence internationale, une association de nations ne peut vivre149. 

Et encore :  

[…] on peut immédiatement supputer le gain que représenteraient pour notre Société toutes 

mesures nouvelles, qui grâce à une équivalence mieux définie des diplômes des divers pays, un 

échange plus fréquent des chaires entre professeurs de diverses nationalités, entretiendraient entre 

les nations une circulation plus active de maîtres et d’élèves. Et le gain serait plus grand encore qui 

                                                
146 Journal Officiel de la Société des Nations, Genève, décembre 1921, 2ème année, n° 10-12, p. 1111. 
147 Jean-Jacques Renoliet, L’Unesco oubliée, La Société des Nations et la coopération intellectuelle 

(1919-1946), Paris, Sorbonne, 1999, p. 18. 
148 Journal Officiel de la Société des Nations, Genève, décembre 1921, 2ème année, n° 10-12, p. 1111. 
149 Ibid., p. 1105. 
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résulterait d’une communication plus rapide et plus précise de toutes les recherches scientifiques 

entreprises concurremment sur plusieurs points du monde. Il ne s’agit nullement de porter atteinte 

à l’originalité des esprits nationaux, dont la diversité même est la condition essentielle du progrès 

général des idées humaines. Il s’agit, au contraire, de permettre à chacun de ces génies nationaux 

de se développer avec d’autant plus de force et de vitalité qu’il pourra puiser plus largement dans 

le trésor commun des connaissances, des méthodes, des découvertes de tous150.  

Bourgeois poursuit :  

Nous sommes donc d’accord sur l’urgence qu’il y a, pour la S.D.N., à faire apparaître toutes les 

affinités entre l’idée politique qu’elle représente et tous les aspects de la vie intellectuelle qui tient 

les nations entre elles151.  

Soucieux de parer aux objections que ses propositions risquent de provoquer, il 

précise :  

Pour échapper à tout reproche d’ingérence auquel la Société ne manquerait pas de s’exposer si elle 

proposait elle-même un plan d’organisation de la vie intellectuelle entre les nations, il convient 

donc qu’elle invite ses Membres à nommer une Commission qui, composée des hommes les plus 

qualifiés dans l’ordre éducatif et scientifique, proposerait un programme d’action ; car le travail 

n’a pas attendu notre Société pour s’organiser entre les nations152. 

On ne saurait trouver exposé plus lumineux de ce que l’on pourrait appeler la 

conception française de la coopération intellectuelle, telle que les Français —

 poursuivant et approfondissant par là l’entreprise des grands précurseurs belges, 

Hymans, Lafontaine et Otlet153 — s’efforce de la faire admettre au sein de la Société 

des Nations. « Sans un esprit de mutuelle intelligence internationale, une association de 

nations ne peut vivre » : voilà l’idée maîtresse, dont tout le reste découle. Selon les 

Français, la SdN doit compléter son action dans les domaines qui sont déjà les siens 

(domaines diplomatique, militaire, économique, du travail, de la santé, etc.) par une 

action, qui pourrait bien être décisive, dans le domaine « intellectuel » ; cela aux fins de 

                                                
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 Ibid. 
153 Il existe toutefois une importante divergence de vues entre Belges et Français : ces derniers ne 

souhaitent pas que l’UAI (belge) devienne l’organe permanent de la SdN pour le travail 
intellectuel ; ils préfèrent que soit créé un organisme nouveau où la France pourrait jouer un rôle 
important : Renoliet, p. 22.  
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façonner une opinion internationale éclairée, partant capable de surmonter préjugés 

nationaux et pulsions xénophobes, et avide de parvenir à une meilleure compréhension 

entre les peuples et à une société internationale pacifiée.  

À l’objection, formulée notamment par les Britanniques, qu’un tel dessein risque 

de « porter atteinte à l’originalité des génies nationaux », il est répondu  qu’il s’agit au 

contraire de « permettre à chacun de ces génies nationaux de se développer avec 

d’autant plus de force et de vitalité qu’il pourra puiser plus largement dans le trésor 

commun des connaissances, des méthodes, des découvertes de tous ».  

En somme, au « coopérons dans tous les domaines pratiques, mais gardons-nous 

de nous aventurer dans celui des idées, sous peine de porter atteinte à l’intégrité de 

chacun de nos génies nationaux », qui semble être la devise implicite, sous-jacente aux 

prises de position britanniques, s’oppose le mot d’ordre des Français, qui pourrait 

s’énoncer ainsi : « Coopérons sans réserve dans tous les domaines, et surtout dans celui 

des échanges intellectuels, sans craindre de confronter nos points de vue, chacun des 

génies nationaux ne pouvant que gagner au contact des autres154 ». Autrement dit, pour 

les uns la coopération internationale ne doit pas porter atteinte à l’impératif du non 

mélange (parce que les génies nationaux sont irréductibles) ; tandis que pour les autres 

la coopération vise au brassage (la diversité humaine étant intéressante en ce qu’elle 

illustre le génie créatif de l’homme universel)155. Serait-ce aller trop loin que de dire que 

lorsque les Britanniques — en tout cas ceux qui s’expriment à la SdN — parlent de la 

diversité des génies nationaux, ils parlent de l’essentiel, soucieux qu’ils sont avant tout 

de protéger l’intégrité de leur génie propre, en même temps que de leur self-rule 

(chacun doit rester maître chez soi), tandis que lorsque les Français emploient le même 

                                                
154 Il est vrai qu’à cette position « universaliste », que d’aucuns qualifient aussi (ou plutôt) d’idéaliste, 

s’opposent les conceptions d’autres Français, plus réalistes ou plus politiques (au sens de 
Realpolitik) — notamment une partie des diplomates du Quai d’Orsay — qui ou bien sont hostiles 
à l’idée que l’activité intellectuelle soit placée, en France comme ailleurs, sous quelque tutelle 
internationale, ou bien recommandent que la France, pour ne pas entamer son prestige intellectuel 
et moral, ne paraisse jamais vouloir porter atteinte à la souveraineté des États. Voir Renoliet, p. 21 
et 24. 

155 On pense, ici, au contraste tracé par Louis Dumont entre le Français : « Je suis homme par nature 
et français par accident » et l’Allemand : « Je suis essentiellement un Allemand, et je suis un 
homme grâce à ma qualité d’Allemand » : Dumont, Essais sur l’individualisme, Paris, Seuil, 1991, 
p. 129-130. 
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langage, ils parlent de diversités constatées, mais secondaires, l’essentiel étant 

l’universalité de la condition humaine156 ?  

Les Britanniques obtiennent que l’éducation soit exclue des compétences de la SdN  

Après audition du  rapport de Bourgeois, un projet de résolution est adopté par le 

Conseil, le 2 septembre 1921. On peut y lire :  

L’Assemblée invite le Conseil à procéder à la désignation d’une Commission pour l’étude des 

questions internationales de coopération intellectuelle et d’éducation. Cette Commission 

comprendra un maximum de douze membres désignés par le Conseil. Elle présentera à la 

prochaine Assemblée un rapport sur les mesures que la Société pourrait prendre en vue de faciliter 

l’échange intellectuel entre les peuples, notamment en ce qui concerne la communication des 

informations scientifiques et des méthodes d’éducation157. 

Et aussi : 

En attendant l’examen de ce rapport par l’Assemblée, cette commission servira d’organe 

consultatif au Conseil qui pourra lui soumettre toute question technique de cet ordre qui se 

présenterait jusqu’à la prochaine réunion de l’Assemblée.  

L’étude du projet du Bureau international de l’éducation mentionné dans le 

rapport du Conseil du 1er mars 1921 sera également confiée à ladite commission158.  

Cette résolution votée, elle fut envisagée pour étude à la 5ème Commission de 

l’Assemblée. C’est dans ce cadre que se déclencha la contre-attaque britannique.  

Les 8 et 10 septembre 1921, la 5ème Commission se réunit et approuva à son tour 

le projet de résolution dont il vient d’être question. Néanmoins, Gilbert Murray159, 

représentant britannique et rapporteur de ladite commission, présenta le projet 

                                                
156 On ne saurait toutefois exclure qu’à leur insu peut-être, les Français identifient leur propre culture 

à la culture universelle. Cf. Louis Dumont, L’idéologie allemande, Paris, Gallimard, 1993, p. 7. 
On peut interpréter dans ce sens la campagne menée par la France contre l’esperanto, dont 
l’adoption eût nui au rayonnement, réputé universel, de la langue française. 

157 Journal Officiel de la Société des Nations, Genève, décembre 1921, 2ème année, n° 10-12, p. 1111-
1112. 

158 Ibid., p. 1105-1106. 
159 Gilbert Aimé Murray (1866-1957), professeur britannique ; Vice-président de la CICI ; Délégué 

de l’Afrique du Sud à l’Assemblée de la SdN ; Le seul membre de la CICI à avoir siégé en 
permanence de 1922 à 1939. 
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Bourgeois sous une forme amendée, en supprimant les mots « et d’éducation » après 

« coopération intellectuelle160 ». Il s’agissait, selon lui, d’éviter tout malentendu, la 

Société des Nations ne se proposant pas de prendre en mains, même indirectement, la 

direction des questions d’enseignement161. Il s’en expliqua ainsi : 

La commission comprend toute l’importance de l’organisation du travail intellectuel ; elle sait que 

l’avenir de la Société des Nations dépend de la formation d’une conscience universelle. Celle-ci ne 

peut naître et croître que si les savants, les penseurs, et les écrivains de tous les pays entretiennent 

des rapports fréquents et propagent d’un pays à l’autre les idées qui doivent assurer la paix entre 

les peuples, et si les efforts déjà tentés dans ce sens sont encouragés. Après avoir discuté sur les 

sujets qu’il y aurait lieu de comprendre dans l’organisation du travail intellectuel, la Commission a 

décidé de suivre, en principe, le plan recommandé dans le rapport de M. Bourgeois au Conseil.  

Il convient de signaler que ce texte n’est pas le même que celui du rapport de 

M. Bourgeois. Il contient à la fois une omission et une addition. On a passé les mots « et 

d’éducation» après «coopération intellectuelle »162. 

Par ailleurs Murray prononça un discours visant à préciser trois aspects de l’action 

internationale relative à la coordination du travail intellectuel :  

1) l’action internationale pour la protection des travailleurs intellectuels ;  

2) l’action internationale destinée à assurer les progrès des connaissances 
humaines ; 

3) l’action internationale en vue de développer l’esprit international et la 
conscience de la fraternité humaine163. 

On voit que l’intervention de Murray était beaucoup moins négative que celle de 

son compatriote Barnes, dix mois plus tôt, sur le même sujet164. Il n’est plus question, 

                                                
160 Actes de la 2ème Assemblée de la Société des Nations, Genève, 1921, séance des Commissions, 

procès-verbaux de la 4ème Commission, annexe 12, p. 469. 
161 Actes de la 2ème Assemblée de la Société des Nations, Genève, 1921, Procès-verbaux de la 5ème 

Commission (2ème séance), p. 334-335. 
162 Il n’est pas sans intérêt de noter qu’une autre phrase était ajoutée, pour demander l’admission des 

femmes dans la Commission. Doc. A.97.1921, et Actes de la 2ème Assemblée de la Société des 
Nations, 5ème Commission de la S.D.N., Genève, 1921, 15ème séance, p. 309. 

163 Actes de la 2ème Assemblée de la Société des Nations, 15ème séance plénière du 21 septembre 1921, 
p. 310. 

164 Voir ci-dessus, chapitre II, l’analyse de la tentative de George Barnes, délégué britannique, de 
s’opposer à ce que la SdN prenne en charge l’organisation du travail intellectuel en tant que tel. 
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dans le texte de Murray, de s’opposer par principe à ce que la SdN organise le travail 

intellectuel, et a fortiori de nier les caractères spécifiques de celui-ci, relativement au 

travail manuel. On note avec intérêt que, par la voix de Murray, la Grande-Bretagne 

déclare comprendre « toute l’importance de l’organisation du travail intellectuel »; et 

qu’elle fait sien le langage des Belges et des Français, en affirmant que « l’avenir de la 

Société des Nations dépend de la formation d’une conscience universelle ». Murray 

reprend même à son compte d’importants éléments de la définition franco-belge de la 

coopération intellectuelle, quand il déclare : « Celle-ci ne peut naître et croître que si les 

savants, les penseurs, et les écrivains de tous les pays entretiennent des rapports 

fréquents et propagent d’un pays à l’autre les idées qui doivent assurer la paix entre les 

peuples, et si les efforts déjà tentés dans ce sens sont encouragés ». 

Néanmoins la position de Murray témoigne à sa façon des divergences 

persistantes entre Français et Britanniques. Il s’agit maintenant d’empêcher que 

l’éducation soit associée à la notion de coopération intellectuelle, autrement dit que le 

domaine de l’enseignement soit défini comme entrant dans le champ des compétences 

de la SdN. En tout état de cause, le discours de Murray rouvre le débat sur la 

délimitation du champ d’intervention de la SdN. 

La discussion fait apparaître que certains membres de l’Assemblée estiment que la 

question de l’éducation a en fait toujours été présente dans les préoccupations relatives 

à la coopération intellectuelle. Melle Bonnevie, délégué norvégienne, propose « de 

nommer une sous-commission qui préparerait le terrain pour le travail de la 

Commission, telle qu’elle est projetée dans la résolution de M. Léon Bourgeois165 ». Or, 

le rapport de Murray comprenait le passage suivant :  

La Commission a étudié l’opportunité de renvoyer la question à une Sous-Commission spéciale ; 

elle a estimé que cette méthode ne semble pas pratique, étant donné le caractère complexe et 

technique des problèmes soulevés166.  

                                                
165 Ibid., Procès-verbaux de la 5ème Commission (2ème séance), p. 334. 
166 Doc. A.97.1921, et Actes de la 2ème Assemblée de la Société des Nations, 5ème Commission de la 

S.D.N., Genève, 1921, 15ème séance, p. 309. 
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Au cours de la même discussion, Dante Bellegarde, délégué de Haïti, se déclare 

partisan de faire réapparaître les mots « et d’éducation ». « Je voudrais, explique-t-il, 

que ces mots fussent rétablis, parce qu’il m’apparaît que les questions d’éducation 

doivent tenir une place capitale dans nos préoccupations ». 

Il poursuit : 

[…] je constate que cette Commission a eu le souci de ne pas mériter le reproche de s’immiscer 

dans les affaires intérieures des nations au point de vue de l’enseignement. Il me semble qu’il n’est 

nullement question de cela. Que voulons-nous, en instituant cette Commission qui sera chargée de 

s’occuper de toutes les questions internationales de coopération intellectuelle ? Nous voulons 

réunir et porter à la connaissance de tous les pays les résultats acquis par l’esprit humain. Or, si 

vous voulez réunir les résultats acquis par l’esprit humain, comment voulez-vous, comment 

pouvez-vous, vous désintéresser de la formation même de l’esprit humain ?  

Il est certain que l’éducation tend de plus en plus à devenir une question scientifique. Sans doute, 

il ne s’agit pas pour la S.D.N. de donner des directives à chaque Etat, d’indiquer à chacun d’eux 

quelles sont les meilleures méthodes d’éducation qu’il s’agirait d’adopter, mais il me semble qu’il 

y a un intérêt capital pour toutes les nations à être mises au courant des recherches opérées dans le 

domaine de l’éducation par tous les peuples167.  

Peut-être le délégué de Haïti défend-il les intérêts de son pays, pauvre et sous-

développé, en plaidant pour une diffusion universelle des « résultats acquis par l’esprit 

humain ». Mais il contribue aussi à la défense et illustration des conceptions 

francophones en déclarant cette diffusion indissociable d’une action volontariste de 

« formation même de l’esprit humain ». Il fait écho, en somme, à Léon Bourgeois 

plaidant pour la formation délibérée d’un « esprit de mutuelle intelligence », objectif 

impliquant que la SdN n’hésite pas à « s’occuper de ces grands facteurs d’opinion que 

sont les systèmes et les méthodes d’éducation, les recherches scientifiques et 

philosophiques ». 

Bellegarde poursuit :  

                                                
167 Actes de la 2ème Assemblée de la Société des Nations, 15ème séance plénière du 21 septembre 1921, 

Genève 1921, p.311-312. 
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Il y a donc pour nous un intérêt considérable à l’échange des recherches qui sont faites chez tous les 

peuples au point de vue éducatif. J’estime donc que les mots «et d’éducation» qui se trouvent dans 

le projet primitif de M. Léon Bourgeois, méritent d’être rétablis parce qu’il est extrêmement 

important pour nous en vue de former cette âme internationale168.  

Murray reprend alors la parole pour donner les précisions suivantes :  

[…] la Commission a omis le mot «éducation» pour une raison principale et peut-être aussi pour 

une autre raison d’ordre subsidiaire. Le motif principal était le suivant : en examinant la résolution, 

certains membres de la Commission ont pensé, à tort ou à raison, que la résolution sous cette 

forme pourrait donner l’impression que la S.D.N. désire élaborer un plan d’éducation et l’imposer 

aux différentes nations. Nous avons tous été d’avis que ce serait là une proposition insoutenable et 

une initiative que nous ne pouvions pas reconnaître.  

Il n’hésite pas à mettre les points sur les « i »: 

[…] la phrase très large de coopération intellectuelle comprenait certainement l’éducation parmi 

ses autres formes d’activité et […] si la Commission insistait sur l’éducation, il pourrait sembler 

que nous désirons une intervention de la Société dans les systèmes mêmes d’éducation. Nous 

avons entièrement écarté cette idée169.  

L’essentiel est donc bien, pour le délégué britannique, de borner strictement les 

compétences de la SdN afin qu’elle n’ait pas à connaître des systèmes éducatifs des 

différents pays. Il est clair qu’il voit là un grave danger d’immixtion d’une instance 

supranationale dans un domaine qui doit selon lui rester du strict domaine de 

souveraineté des nations individuelles. On aimerait savoir si ce danger lui paraît 

d’autant plus grand que ce sont les Français qui, après avoir vainement réclamé un 

Bureau de l’éducation, reviennent maintenant à la charge en accrochant pour ainsi dire 

le wagon de l’éducation au train de la coopération intellectuelle, et que les mesures 

prises en ce sens pourraient bien avoir une couleur française… Mais cela, les sources 

disponibles ne permettent pas de le déterminer. 

Enfin, bien que favorable au projet Bourgeois, à condition que soit gommée toute 

référence à l’éducation, Murray insiste pour que la commission qu’il représente  

                                                
168 Ibid. 
169 Ibid. p. 312-313. 
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[…] soit chargée d’approfondir la question, d’examiner si l’œuvre proposée est vraiment 

importante et de voir dans quelle mesure elle peut rentrer dans l’activité générale de la Société. 

Elle devra également étudier les frais qui pourraient venir de ce chef à notre charge170.  

Ces précisions confirment l’idée que les conceptions de Murray ne sont pas très 

éloignées de celles de Barnes, mais qu’il a à cœur de les présenter sous une forme plus 

conciliante et plus constructive.  

Quoi qu’il en soit, le 21 septembre 1921, la 2ème Assemblée adopte le projet de 

résolution de Léon Bourgeois amendé conformément aux recommandations de Murray : 

La Commission approuve le projet de résolution présenté, au nom du Conseil, par M. Léon 

Bourgeois, à savoir la nomination par le Conseil d’une Commission chargée de l’étude des 

questions internationales de coopération intellectuelle ; cette Commission se composera de douze 

membres au plus, dont des femmes171.  

On voit que le texte ainsi adopté, tout en représentant un grand pas en avant dans 

la prise en charge par la SdN des questions intellectuelles, ne répond ni au vœu émis par 

l’Union des Associations internationales, en vue de la création d’une Organisation 

technique du travail intellectuel, ni à celui de l’Association française pour la SdN, en 

faveur d’un Bureau International de l’Éducation, vœu qui n’avait pas abouti mais que le 

projet Bourgeois tente de réintroduire sous une autre forme. 

Création de la CICI 

Le 14 janvier 1922, conformément à la résolution de l’Assemblée dont il vient 

d’être question, le Conseil décide la création de la Commission Internationale de 

Coopération Intellectuelle, en tant qu’organe consultatif (restreint et temporaire) du 

Conseil de la SdN. 

La CICI était composée de personnalités intellectuelles de grand renom, nommées 

par le Conseil, qui « ne représentaient pas, par conséquent, des États, et n’étaient pas 

liées par des instructions, mais se tenaient à la disposition du Conseil pour lui présenter 
                                                
170 Actes de la 2ème Assemblée de la Société des Nations, 15ème séance plénière du 1921, Genève, 

p.309-310. 
171 Doc. A.97. 1921, Rapport présenté par Gilbert Murray, à la 5ème Commission de l’Assemblée de la 

S.D.N. 
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un programme d’action172 ». Ainsi triomphe l’idée, proposée par Molkenboer dès 

1885, d’un organisme vraiment international, indépendant des États, et composé de 

penseurs éminents, réputés impartiaux et disposant d’une autorité morale 

incontestable173. 

Les personnalités en question sont chargées de l’étude des questions 

internationales de coopération intellectuelle. Les limites du champ d’action de la 

Commission sont tracées par les résolutions de l’Assemblée.  

La première des dix réunions de la Commission Internationale de Coopération 

Intellectuelle a lieu le 1er août 1922 à Genève. L’éminent philosophe Henri Bergson, 

membre de l’Académie française, en est élu président, et, pour garder l’équilibre entre 

Anglais et Français, le professeur Gilbert Murray, vice-président. À Gonzague de 

Reynold174, universitaire suisse de langue française, revient la fonction de rapporteur. 

La CICI « n’a ni structure ni personnel, aucun programme précis175 » et « ne 

dispose que d’indications très générales sur le travail qu’elle doit entreprendre176 ». 

Tout cela dans un très large champ d’action : 

Encouragement et perfectionnement de la recherche scientifique à travers notamment les travaux 

des diverses Associations ; relations internationales entre les universités, échanges de professeurs 

et d’étudiants et projets divers pour l’organisation d’un Bureau International des Universités et 

éventuellement d’une Université internationale ; organisation internationale de la bibliographie et 

échange de publications scientifiques, questions qui intéressaient spécialement les pays éloignés 

des grands centres intellectuels177. 

Il est naturellement impossible à la Commission, durant les cinq jours que dura sa 

première session, de pénétrer très avant dans l’immense domaine qui lui est assigné. 

                                                
172 Henri Bonnet, L’œuvre de l’Institut International de Coopération Intellectuelle, Paris, Sirey, 1938, 

p. 12. 
173 Renoliet, op. cit., p. 25. 
174 Gonzague de Reynold (1880-1970), Suisse ; Professeur de littérature française ; Représentant de la 

Suisse à la SdN ; Membre de la CICI depuis sa création jusqu’à sa disparition. 
175 Chikh Bekri, L’UNESCO: « Une entreprise erronée », op. cit., p. 54. 
176 Quelques mois plus tard (21 mars 1923), Albert Einstein présenta sa démission au Secrétariat de la 

SdN par une lettre où il déplorait l’absence de programme précis de la CICI. Doc. C.343.1923.XII. 
177 L’Institut International de Coopération Intellectuelle 1925-1946, Paris, I.I.C.I, 1947, p. 18. 
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C’est pourquoi elle se borne à se fixer des principes, à déterminer ses méthodes de 

travail, à poser des limites à son activité178.  

Il convient de signaler que les membres de la Commission Internationale de 

Coopération Intellectuelle (CICI), sont des personnalités de renom, voire des noms 

illustres du monde de la pensée, appartenant aux disciplines les plus variées, et venant 

de différentes parties du monde, donc d’aires culturelles très diverses, quand bien même 

l’Europe occidentale est surreprésentée. À la réunion du 1er août les personnalités 

suivantes sont présentes : Mlle Bonnevie, Norvégienne, professeur de zoologie à 

l’Université de Christiania, déléguée de la Norvège à l’Assemblée de la Société des 

Nations ; Marie Curie-Sklodowska, Française, professeur de physique à l’université de 

Paris, professeur honoraire de l’université de Varsovie, membre de l’Académie de 

médecine de Paris, de l’Académie polonaise et de la Société des sciences de Varsovie ; 

D. N. Banerjee, Indien, professeur d’économie politique à l’Université de Calcutta ; 

Henri Bergson, Français, professeur honoraire de philosophie au Collège de France, 

membre de l’Académie française et de l’Académie des sciences morales et politiques ; 

A. de Castro, Brésilien, professeur de clinique médicale et directeur de la Faculté de 

médecine de l’Université de Rio-de-Janeiro ; J. Destrée, Belge, ancien ministre des 

Sciences et des Arts, membre de l’Académie belge de littérature et de langue française ; 

G. E. Hale (Dr), Américain, directeur de l’observatoire de Mount Wilson, membre 

étranger de la Royal Society, associé étranger de l’Institut de France, membre du 

Comité exécutif du Conseil international de recherches, président honoraire du Conseil 

national de recherches des États-Unis ; Gilbert A. Murray, Britannique, professeur de 

philologie grecque à l’Université d’Oxford, membre du Conseil de l’Académie 

britannique, délégué de l’Afrique du Sud à l’Assemblée de la Société des Nations ; 

Gonzague de Reynold, Suisse, professeur de littérature française à l’Université de 

Berne ; F. Ruffini, Italien, professeur de droit canon à l’Université de Turin, ancien 

ministre de l’Instruction publique, président de l’Académie royale de Turin, président 

de l’Union des Associations pour la Société des Nations ; L. de Torres-Quevedo, 

Espagnol, directeur du laboratoire électro-mécanique de Madrid, membre de la 

                                                
178 Ibid., p. 19. 
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Commission pour l’extension des études scientifiques, membre de l’Académie royale 

des sciences de Madrid ; R. A. Millikan, Américain, directeur du laboratoire de 

physique de Norman Bridge, à l’Institut de technologie de Californie, vice-président du 

Conseil national de recherches des Etats-Unis, membre du Conseil international de 

recherches, secrétaire pour l’étranger de l’Académie nationale des sciences, professeur 

d’échange en Belgique. Albert Einstein (Allemand), de l’Académie des Sciences de 

Berlin, était absent aux travaux de la 1ère réunion à cause d’une mission scientifique au 

Japon179. 

Quel rôle pour la CICI ? 

Dès la création de la Commission Internationale de la Coopération Intellectuelle, 

les différentes formes de l’activité intellectuelle et les grands courants de la culture y 

ont été représentés. Pour l’assister dans ses activités, la CICI crée quatre sous-

commissions : en 1922, celle de la Bibliographie, celle des Droits intellectuels et celle 

des Relations universitaires, et en 1925, celle des Arts et des Lettres.  

Néanmoins, la CICI, dont les membres, en leur qualité d’intellectuels, veulent 

garder leur indépendance d’esprit et donc, au moins en principe180, ne pas être les 

simples exécutants des stratégies politiques de leurs gouvernements respectifs, se heurta 

à de nombreux obstacles dans ses efforts d’organisation collective. On peut trouver à 

cela deux causes principales, à savoir d’une part les difficultés matérielles auxquelles la 

Commission ne cessa d’être confrontée, d’autre part l’influence des hommes politiques, 

dont les méthodes ne peuvent pas être les mêmes que celles des hommes (et femmes) de 

pensée.  

Un autre problème majeur, et qui nous intéresse au premier chef, est que, 

concernant le rôle de la Commission, une différence majeure de conception apparaît vite 

entre deux groupes d’États. Le premier groupe, favorable depuis l’origine à la 

                                                
179 Toutes les personnalités mentionnées à l’exception de Millikan étaient membres permanents de la 

CICI. Journal officiel de la Société des Nations, Genève, novembre 1922, 3ème année, n° 11, p. 
1303-1304. 

180 Au moins en principe : cette précision est importante, car il est clair qu’un homme comme 
Bergson, tout autant que Murray, assumait pleinement l’idée qu’il lui revenait de servir les intérêts 
culturels de son pays. 
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coopération intellectuelle au sein de la SdN, est soucieux d’élargir au maximum le 

champ d’activité de la CICI. Il comprenait la France, la Belgique, les pays de la petite 

Entente, les pays latino-américains, la Grèce, les autres pays de culture gréco-latine 

ainsi que la Chine. Eu égard au rôle central qu’y jouent les Belges et les Français, nous 

l’appellerons, pour simplifier, le groupe francophone, en espérant ne pas faire injure aux 

pays ne relevant pas strictement de cette catégorie, et en gardant à l’esprit que 

« francophile » n’aurait pas moins bien convenu181. Le second groupe, hostile par 

principe à la prise en charge de la coopération intellectuelle par la SdN, et qui au mieux 

s’accommodait de l’existence de la CICI, non sans avoir réussi à exclure l’éducation de 

son champ de compétence, n’a de cesse de limiter son activité. Ce groupe comprenait la 

Grande-Bretagne, les Dominions, les Pays-Bas et les pays scandinaves. Nous l’appelons, 

avec les mêmes précautions que pour son antagoniste, le groupe anglophone182. 

Les objectifs des francophones 

Au cours de sa 1ère session, du 1er au 5 août 1922, la CICI propose au Conseil de 

la SdN d’instituer immédiatement une enquête sur l’état de la vie intellectuelle et sur les 

conditions économiques des travailleurs de l’esprit, dans tous les pays. Elle souhaitait 

notamment enquêter sur les établissements d’enseignement supérieur à travers le monde, 

en souhaitant développer les rapports entre les universités des différentes nations183. 

Ainsi ceux qui, Belges et Français au premier chef, sont convaincus que l’éducation fait 

partie intégrante du domaine de la coopération intellectuelle, s’obstinaient à inviter la 

SdN à intervenir dans les questions d’enseignement. 

À ce sujet, se posèrent d’emblée des problèmes financiers. La discussion s’ouvre 

là-dessus tant au Conseil (13 septembre 1922) qu’à la deuxième Commission de 

                                                
181 Si « naturelle » qu’elle fût, l’alliance de la France avec certains de ces pays relevait aussi d’une 

stratégie délibérée. Ainsi, une directive gouvernementale de janvier 1922 au représentant de la 
France à la SdN recommande de « rechercher tous les intérêts communs aux nations latines », 
essentiellement pour faire pièce aux pays anglo-saxons et scandinaves : Renoliet, p. 25. 

182 D’après Murray, « le seul sujet à la SdN qui réalisait contre lui l’unanimité du Royaume-Uni et 
des ses Dominions était celui de la coopération intellectuelle »: cité in Bekri, p. 63. Cf. Renoliet, p. 
21. 

183 Ibid., p. 5. 
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l’Assemblée, qui adopte les résolutions concernant les travaux de la CICI, présentées 

dans le rapport de M. Hanotaux, représentant de la France184.  

Il résulte des débats que la Commission,  

tout en reconnaissant la nécessité de la plus stricte économie, considère néanmoins comme 

indispensable et urgent d’entreprendre certains travaux qui exigeront des dépenses dépassant la 

somme assignée à la Commission dans les prévisions budgétaires pour l’année 1923185. 

A ce sujet, Gonzague de Reynold, dans un rapport au Conseil, précise :  

[…] la Commission s’est d’ailleurs préoccupée d’épargner à la Société des Nations toute dépense 

inutile et d’observer le principe de la plus stricte économie. L’institution de trois sous-

commissions, qui lui paraît indispensable pour le but à atteindre, aura pour effet de rendre moins 

fréquentes les réunions de la Commission plénière qui seraient beaucoup plus coûteuses186.  

Dans le même rapport, Reynold revient sur l’épineuse question de l’enseignement, 

en épousant le point de vue français : 

La Société des Nations est l’organe central chargé de coordonner les rapports internationaux ; elle 

est donc certainement autorisée à connaître des rapports entre universités, sans pour cela s’ingérer 

dans l’enseignement universitaire lui-même, ni porter atteinte aux droits souverains des États et à 

l’autonomie des hautes écoles187.  

En effet, ajoute-t-il, en des termes rappelant ceux de Bourgeois, 

les relations pacifiques entre les peuples seraient puissamment favorisées et la civilisation elle-

même puissamment garantie par tout ce qui contribuerait à instituer des rapports plus suivis et plus 

intimes entre les établissements d’enseignement supérieur des diverses nations188. 

On peut également rapprocher les propos de Reynold de ceux de Hanotaux, 

prenant toutes les précautions possibles pour échapper au reproche d’ingérence : 

                                                
184 C.I.C.I, Doc. A.66. 1922.XII. (C.650.1922.XII), Genève, 13 septembre 1922. 
185 Actes de la 3ème Assemblée de la Société des Nations, séances des commissions, procès-verbaux de 

la 4ème Commission, Genève, 1922, annexe 17, p. 281. 
186 C.I.C.I, Doc. A.61. 1922.XII. (C.559.1922.XII), Archives de l’Unesco, p. 6. 
187 Ibid., p. 5. 
188 Ibid. 
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[…] la Commission a fait une distinction importante entre les travaux d’ordre universitaire, qui 

ont surtout pour objet les faits acquis dans le domaine des sciences ou des lettres, et les travaux qui 

s’attachent à développer cet acquis de l’humanité par de nouvelles œuvres et de nouvelles 

découvertes. Tout en s’abstenant avec soin d’entrer dans le domaine de l’éducation, elle a 

concentré son effort sur l’étape universitaire et a reconnu qu’il convenait de laisser à l’effort 

individuel toute sa liberté en ce qui concerne les œuvres et les élaborations originales189.  

De même, annonçant que la Commission qu’il représente a « envisagé la réunion 

éventuelle d’un congrès [international] qui met en relations les membres du haut 

enseignement », Hanotaux a soin de préciser :  

Les invitations à ce congrès seraient adressées aux divers gouvernements ou même aux universités 

quand elles seraient autonomes. Il est à observer que l’appellation « Université » n’a pas 

exactement le même sens dans tous les pays. Dans les invitations, il sera fait une distinction entre 

les divers corps et on ne manquera pas de se référer aux lois, règlements et usages de chacune des 

Puissances intéressées190. 

On voit clairement que, par-delà les questions financières, perdurait la controverse 

entre ceux (les francophones) qui considèrent que les questions universitaires font partie 

intégrante de la coopération intellectuelle internationale, et ceux (les anglophones), qui 

s’opposent par principe à ce qu’ils considèrent une ingérence abusive dans un domaine 

qui relève, à leurs yeux, des « droits souverains des États ». 

Cependant, la France en tant que puissance exerce une forte influence culturelle 

au sein de la CICI, dont elle espère sinon s’assurer le contrôle, du moins pouvoir tirer 

des avantages au point de vue de son influence internationale191. Le soutien qu’elle 

apporte à la Commission et sa volonté de l’utiliser à son profit ne manquent pas de 

provoquer l’opposition du groupe anglophone. 

                                                
189 C.I.C.I, Doc. A.66. 1922.XII. (C.650.1922.XII), Genève, 13 septembre 1922. 
190 Ibid. 
191 La double question de la stratégie poursuivie par le gouvernement français et de ses capacités à 

intervenir en tant que tel (compte tenu de l’autonomie d’action des intellectuels composant la CICI) 
reste une question ouverte, en dépit de l’intérêt des observations présentées à ce sujet par Renoliet. 
Cet auteur montre qu’il était impossible à la CICI d’ «échapper au contexte politique » et que les 
États, y compris la France (qui s’estimait bien placée pour exercer une influence prépondérante à 
la Commission), n’étaient pas prêts à déposer « leurs intérêts au vestiaire d’un organisme pourtant 
censé être […] politiquement neutre » : Renoliet, op. cit., p. 21, 27, 30, 36 et  passim. Cf. Pham-
Thi-Tu, op. cit., p. 4-5. 
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Au cours de l’année 1922, Henry de Jouvenel192, représentant de la France à la 

SdN, prépare un rapport sur le rôle et sur les travaux de la Commission Internationale 

de Coopération Intellectuelle. Il présente ce rapport à la 2ème Commission de 

l’Assemblée, le 21 septembre 1922.  

Ce rapport est intéressant en ce qu’il résume bien les axes du travail concret de la 

CICI. On y trouve, outre l’affirmation élogieuse selon laquelle « les travaux de la 

Commission constituent une contribution importante à l’œuvre de la paix et de la 

collaboration internationale », les précisions suivantes concernant le « double » but que 

la CICI s’est assigné :  

Il s’agit d’une part, de donner au travail intellectuel la place qui lui revient et, d’autre part, de faire 

circuler plus librement et plus rapidement les grands courants intellectuels du monde193. Il semble 

en effet que l’équilibre soit rompu entre les conditions normales faites au travail manuel d’une part 

et au travail intellectuel d’autre part. La Société des Nations (S.D.N.) se doit à elle-même d’aider 

les travailleurs intellectuels et de tenter de donner à la Science, à l’Art, à l’intelligence dans la vie 

internationale, la position d’honneur que la guerre et le déchaînement des appétits matériels ont 

paru lui disputer. La Commission s’est rendu compte, dès sa première séance, qu’il était 

impossible de faire œuvre pratique dans le domaine de la coopération intellectuelle internationale 

si l’on n’envisageait pas cet aspect, à la fois matériel et moral, de la vie intellectuelle. C’est ainsi 

qu’elle a été amenée à s’occuper de la situation du travail intellectuel dans les différents pays et de 

la propriété intellectuelle194. 

On peut y lire également que la CICI 

fera appel, par l’entremise des gouvernements, aux organisations et aux associations telles que les 

confédérations de travailleurs intellectuels déjà constituées dans plusieurs pays195.  

                                                
192 Henry de Jouvenel (1876-1935), homme politique français ; Ministre de l’Instruction publique 

(1924). 
193 On retrouve ici deux idées caractéristiques des conceptions françaises en matière de coopération 

intellectuelle : 1) placer très haut, voire tout au sommet, le travail de l’Esprit (« la Science, l’Art, 
l’intelligence…») dans la hiérarchie des activités humaines ; 2) favoriser la « circulation » (la 
diffusion, la confrontation, le brassage…) des « grands courants intellectuels », et cela, à l’échelle 
planétaire et en enjambant les frontières nationales. L’universel concret (la planète humaine) 
fusionne avec l’universel abstrait (l’Esprit humain, dans la diversité de ses œuvres, mais dans 
l’unité de ses facultés). 

194 C.I.C.I, Doc. A.137. 1922.XII, Genève, 27 septembre 1922, p. 2. 
195 Ibid. 
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Le rapport Jouvenel indique aussi que la Commission a décidé « de mettre à 

l’étude un projet de caisse internationale de prêts et de crédit en vue de faciliter les 

recherches scientifiques »; elle constate que la propriété intellectuelle, surtout dans le 

domaine scientifique « n’était pas suffisamment protégée, que même elle n’était point 

reconnue ». En conclusion, Jouvenel estime que la « tâche de la Commission doit 

consister à assurer la coordination de toutes ces activités et à systématiser la coopération 

internationale196 ». 

Ce langage n’est pas sans faire écho aux idées directrices exprimées par Léon 

Bourgeois dans son rapport au Conseil du 2 septembre 1921, et dont il a été 

abondamment question plus haut. Sauf à croire que Jouvenel prend ses désirs pour des 

réalités, il y a lieu de penser que l’activité de la CICI prend, dans l’ensemble, un tour 

conforme aux buts — amples, multiples, universels — que, depuis l’origine, les 

Français souhaitent assigner à la coopération intellectuelle au sein de la SdN. Les 

procès-verbaux de la CICI confirment une telle impression, en faisant état des travaux 

de cette organisation dans des domaines aussi divers que la collaboration en matière de 

recherche scientifique, l’établissement d’un règlement international relatif aux 

recherches archéologiques (en vue de protéger tous les vestiges du passé et de permettre 

à tous ceux qui fouilleront l’histoire ancienne et la préhistoire de pouvoir travailler en 

sécurité), les relations inter-universitaires, les échanges de publications et l’organisation 

internationale de la bibliographie, c’est-à-dire, en bref, les moyens à la fois de conserver 

et de faire circuler plus librement le savoir humain197.  

En ce qui concerne l’épineuse question financière, Jouvenel, dans le rapport 

susmentionné (du 21 septembre 1922), prend clairement parti : 

                                                
196 Actes de la 3ème Assemblée de la Société des Nations, séance des Commissions, procès-verbaux de 

la 2ème Commission, Genève, 1922, annexe 3, p. 67-68. 
197 Ibid. et  C.I.C.I, Doc. A.137. 1922.XII., Genève, 27 septembre 1922, p. 3. 
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Il demandait aux membres de la Commission qui ont fait des réserves au point de vue financier, de ne 

pas insister. Cette œuvre dont la S.D.N. prend l’initiative est le commencement d’une grande 

chose198.  

Il ajoute :  

Il paraît impossible que, dans cette S.D.N. qui a compris la solidarité internationale du travail et 

qui a le courage financier de consacrer des millions à l’Organisation Internationale du Travail 

(O.I.T.), on ne trouve pas le peu d’argent qu’on demande pour l’Organisation du Travail 

Intellectuel199.  

Ces considérations sur l’OIT peuvent se lire comme une réplique tardive et 

indirecte à la position de George Barnes, qui veut, lui, rabattre le travail intellectuel sur 

le travail manuel en l’assignant au seul organisme de la SdN qu’il juge compétent, à 

savoir le Bureau international du travail. Il est remarquable qu’aux antipodes de cette 

conception, Jouvenel veut voir dans la CICI le symétrique pour le travail intellectuel de 

l’OIT pour le travail manuel, ce qu’en toute légalité elle n’est pas, la proposition de 

constituer la coopération intellectuelle en office technique de la SdN ayant été 

repoussée. (Rappelons que la CICI n’a statut que d’organe consultatif, restreint et 

temporaire). Mais on voit là que les Français ne désespèrent pas de parvenir à hisser la 

CICI à un statut égal à celui de l’OIT. 

En conclusion, selon Jouvenel, il est impossible « de faire œuvre pratique dans le 

domaine de la coopération intellectuelle internationale si l’on n’envisage pas cet aspect, 

à la fois matériel et moral, de la vie intellectuelle200 ». 

Par ailleurs on trouve dans le rapport de Jouvenel de fort intéressants aperçus sur 

divers aspects de l’activité de la CICI.  

Sur le nouveau contexte de la vie intellectuelle, après le cataclysme de la Grande 

Guerre et le choc de la révolution bolchevique :  

                                                
198 Actes de la 3ème Assemblée de la Société des Nations, séance des Commissions, procès-verbaux de 

la 2ème Commission, Genève 1922, huitième séance, p. 40. 
199 Ibid. 
200 Actes de la 3ème Assemblée de la Société des Nations, rapport présenté par la 2ème Commission à 

l’Assemblée, Genève, 1922, annexe 31, p. 192. 
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Elle [la CICI] s’est aperçue très vite que la vie intellectuelle à l’heure actuelle, subissait en fait 

le contrecoup de deux guerres. La guerre des nations d’abord, qui a séparé les pensées, dressé les 

intellectuels les uns contre les autres, engagé dans la lutte presque chaque savant, chaque 

intellectuel, emportant avec lui sa culture nationale et a, par conséquent creusé le fossé que la 

civilisation avait commencé à combler. Il est une autre guerre qui a précédé la guerre des nations, 

qui s’est perpétuée après elle, la guerre des classes, laquelle risque de finir par détruire les forces 

de l’esprit prises entre la force du nombre et la force de l’argent.  

Sur les tâches de la SdN, plus particulièrement dans l’ordre du dialogue 

intellectuel entre les peuples : 

Dans ces conditions et voulant commencer modestement, la commission s’est tout de même rendu 

compte immédiatement du très grand rôle que pouvait jouer dans l’un et l’autre ordre, la S.D.N., 

d’abord parce que l’air qu’on respire à la S.D.N. permet de faire communiquer à nouveau des 

pensées qui avaient cru se séparer pour toujours et, par conséquent, de reconstituer la vie 

commune de l’humanité ; ensuite, parce que la S.D.N., ayant pris en main, par l’Organisation du 

Bureau International du Travail (B.I.T.), l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) et 

représentant l’ensemble de la pensée humaine, ne peut pas méconnaître l’importance, dans 

l’Organisation du Travail, de l’Organisation du Travail Intellectuel201. 

Dans son rapport, Jouvenel fait allusion aux divergences qui traversent la CICI, 

mais en s’efforçant de les dépassionner et de les minimiser, comme si elles portaient 

seulement sur des points de méthode, et non sur des questions de fond : 

Elle a commencé à vouloir constituer un inventaire et à se dire : il faut d’abord tâcher de sauver le 

patrimoine commun, le patrimoine intellectuel de l’humanité. Ici, naturellement, se sont 

rencontrées des méthodes contraires ou, du moins, divergentes. Les uns ont demandé la 

constitution de grandes bibliothèques internationales contenant tout l’ensemble du savoir humain ; 

les autres, plus modestes, ont considéré qu’au contraire il y avait peut-être intérêt à ce que, dans 

chaque pays, les bibliothèques fussent de plus en plus spécialisées ; ils ont demandé que l’on créât 

une obligation de dépôt international pour les libraires, que l’on constituât un fichier international, 

un catalogue international, de manière à ce que n’importe quel érudit, entrant dans n’importe 

quelle bibliothèque, pût y trouver non pas, bien entendu, tous les livres, mais au moins le moyen 

                                                
201 Actes de la 3ème Assemblée de la Société des Nations, 21ème séance plénière, compte-rendu du débat, 

Genève, septembre 1922, p.325-330. Dans ce passage on retrouve l’idée, chère aux francophones, 
d’organiser la coopération intellectuelle sur le modèle de l’Organisation internationale du travail. 
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de se procurer tous les livres et de connaître, sur la question qui l’intéresse, le bilan actuel du savoir 

humain202.  

Il présente enfin les vastes ambitions de la CICI sous un jour favorable, mais en 

s’efforçant de les présenter comme relevant du bon sens, non de quelque hubris 

d’intellectuels coupés du monde réel, et comme témoignant d’un souci d’efficacité 

« technique » : 

[…] l’inventaire des institutions internationales s’adonnant au travail intellectuel, de manière à ce 

que la S.D.N. pût savoir quelles étaient l’étendue, la puissance, la résistance du réseau intellectuel 

que les différents savants, les différents lettrés ont dressé au-dessus des frontières et de manière à 

unifier ainsi les méthodes internationales. […] la Commission a ensuite songé à préparer un travail 

qui lui permit de développer ce patrimoine en organisant les relations scientifiques, de manière à 

ce qu’une invention fût immédiatement connue sur toute la surface du monde, à ce que l’humanité 

entière eût le bénéfice de la pensée de chaque homme et également de manière à ce que ces 

résultats, ces productions de la science fussent mis à la disposition de tous en organisant les 

relations universitaires et en préparant ainsi une éducation commune de l’humanité […] de 

manière […] à  créer une espèce de technique de la solidarité et, dans cette S.D.N. où l’on cherche 

à supprimer les guerres, à liquider également tout l’héritage que nous a laissé la guerre des nations 

et toutes les méthodes funestes que nous a léguées la guerre des classes203.  

Louis de Brouckère204 , représentant de la Belgique, félicite Jouvenel pour 

l’excellence de son rapport. Selon lui, « c’est par la coopération internationale que les 

travailleurs de l’esprit peuvent poursuivre leurs recherches et que depuis trois quarts de 

siècle cette coopération de caractère international s’est spécialisée205 ». Et d’ajouter : 

« La commission n’a pas oublié l’importance qu’attache M. Bergson à la nécessité de 

mettre à la disposition des travailleurs de l’esprit des bibliothèques complètes206 ». Au 

surplus, « la plupart des travailleurs intellectuels ont besoin de documents qui sont à la 

limite de leur spécialité ; il leur faut autre chose que les renseignements généraux207 ».  

                                                
202 Ibid. 
203 Ibid., p. 325-327. 
204 Louis de Brouckère (1870-1951), belge ; défenseur du projet français de création de l’IICI. 
205 Actes de la 3ème Assemblée de la Société des Nations, procès-verbaux, séances des Commissions, 

2ème Commission (7ème séance), 1922, p. 35 
206 Ibid. 
207 Ibid. 
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Néanmoins, les avis demeuraient partagés, les positions polarisées, la situation 

tendue. Bardoux, délégué de la France à la 4ème Assemblée de la SdN, le reconnut en 

affirmant :  

[…] les questions de coopération intellectuelle sont extrêmement délicates pour des raisons 

d’ordre politique et psychologique […].  

Les Etats sont, à bon droit, jaloux de leur indépendance morale. L’unité des nations modernes se 

fonde surtout sur leur culture morale. Il faut donc aborder ce domaine avec infiniment de tact. 

Bardoux n’en réexprime pas moins le point de vue français, qui nous est à présent 

familier :  

Si la Société des nations a créé une Commission de coopération intellectuelle, ce n’est pas 

seulement pour faciliter les échanges et pour rendre le travail individuel plus facile et plus fécond : 

elle est convaincue qu’un nationalisme intellectuel, étroit et rigide, se refusant à reconnaître et à 

comprendre, constituerait un danger pour la paix et pour le progrès. Le contact avec une 

civilisation et une pensée étrangère est un élément indispensable au perfectionnement individuel et 

humain208.  

Les objectifs des anglophones 

Gilbert Murray, intervenant en qualité de représentant de l’Afrique du Sud à la 

2ème Commission de la 3ème Assemblée de la SdN, prend la parole à la septième séance 

de cette Commission (en septembre 1922) pour faire les observations suivantes sur la 

CICI, dont, on s’en souvient, il est vice-président :  

Dès le début, la Commission de coopération intellectuelle a reconnu que la tâche qui lui était 

assignée était très vaste, si vaste qu’elle a considéré qu’il était préférable de s’attacher à des 

questions plus pratiques, plus terre à terre. Avant de se préoccuper d’organiser le travail 

intellectuel, il faut s’assurer que les intellectuels ne manquent ni de livres, ni d’instruments 

scientifiques, ni parfois de pain. 

On voit que tout en faisant écho sur certains points au rapport, exactement 

contemporain, de Jouvenel sur la CICI, Murray, en mettant exclusivement l’accent sur 

les questions « pratiques » et « terre à terre », en rabat sur les vastes ambitions que les 

                                                
208 Ibid. 
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Français assignent à la coopération intellectuelle. Il évoque d’ailleurs, à mots à peine 

couverts, les divergences qui traversent la CICI, en faisant une allusion transparente aux 

reproches que le groupe organisé autour des Français adresse aux anglophones :  

Certains esprits non prévenus, dit-il, entendent faire supporter par certains pays seulement la 

responsabilité d’un défaut de collaboration des intellectuels ; il faut reconnaître loyalement qu’à 

cet égard le blâme ne doit pas être unilatéral209. 

Préférant ne rien taire de l’étendue des divergences, il plaide pour que patience et 

longueur de temps viennent à bout des préventions mutuelles :  

Il ne sert à rien de faire associer à la même table des hommes qui sont hostiles les uns aux autres et 

qui, par conséquent, ne peuvent pas collaborer. Il faut compter sur le temps pour bénéficier d’une 

collaboration de tous les savants210. 

Alors même que la coopération intellectuelle divise Français et Britanniques, se 

pose la question de la place de l’Allemagne, exclue de la SdN lors de la création de 

celle-ci, et que la France n’est pas pressée de voir admise. Or, dans son discours, 

Murray propose la réinsertion de l’Allemagne dans les relations intellectuelles 

internationales, en affirmant « qu’il est difficile, sinon impossible, de laisser de côté un 

pays comme l’Allemagne qui, au point de vue intellectuel, a exercé une influence très 

grande, parfois même exagérée211 ». C’est là mettre en avant une autre pomme de 

discorde avec les Français212. 

Polémiques sur le budget 

La question du budget de la CICI soulève une autre polémique. Le délégué de 

Nouvelle-Zélande, Sir James Allen, s’exprimant devant la même 2èmeCommission de la 

3ème Assemblée (septembre 1922), plaide pour que la SdN n’accède pas sans enquête 

préalable aux demandes de la CICI en matière financière :  

                                                
209 Actes de la 3ème Assemblée de la Société des Nations, procès-verbaux, séances des Commissions, 

2ème Commission (7ème séance), 1922, p. 36. 
210 Ibid. 
211 Ibid. 
212 Cf. Renoliet, op. cit., p. 41-43. L’auteur estime que, pour les Britanniques, « dans tous les 

domaines, il s’agit bien de freiner l’expansionnisme français en utilisant le contrepoids allemand » 
(p. 41).  
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[…] l’an dernier, un crédit de 75 000 francs a été voté pour le travail de la Commission de 

Coopération Intellectuelle. La situation financière de la S.D.N. étant mauvaise, il faut éviter 

d’entreprendre de nouvelles tâches grevant le budget. Un crédit de 180 000 francs étant demandé 

cette année, il voudrait avoir des renseignements précis justifiant cette demande213. 

Le colonel Ward, délégué de l’Empire britannique, appuie les considérations 

présentées par Allen, après, précise-t-il, « en avoir conféré avec ses collègues, étant 

donné le nombre considérable de charges nouvelles qui résulteront pour la S.D.N. des 

décisions prises ou à prendre par l’Assemblée214 ». « Ne serait-il pas possible, poursuit-

il, si le budget de 1923 ne permet pas de poursuivre cette œuvre, de lancer un appel au 

monde entier afin d’obtenir par des souscriptions volontaires l’aide que l’on ne pourrait 

pas demander au budget de la Société ?215 ». 

Ward ne précise pas s’il s’agira d’argent public ou privé, mais tout donne à penser 

que, conformément aux conceptions britanniques, c’est au secteur privé plutôt qu’à 

l’argent des contribuables qu’il revient de soutenir les activités intellectuelles. 

Le délégué des Pays-Bas, Van Eysinga, soutient les anglophones. Il déclare :  

[…] il est indubitable que les travaux de la nature de ceux qui font l’objet de la discussion seraient 

les premiers auxquels il faudrait renoncer, quelque regrettable que cela puisse être. Dans ce cas 

particulier, la Société des Nations n’a aucune obligation légale d’entreprendre ces travaux. […] 

lorsque les questions financières ont été soulevées, la plupart des membres de la Commission ont 

exprimé l’opinion que les fonds nécessaires pourraient être fournis par d’autres sources que le 

budget de la Société216. 

Louis de Brouckère, représentant de la Belgique, dont on se rappelle le soutien au 

rapport de Jouvenel sur la CICI, prend alors la parole pour affirmer que deux aspects de 

la question ne doivent pas être confondus : l’aspect intellectuel et l’aspect budgétaire. 

Sans doute, concède-t-il, « il y a dans le monde beaucoup d’idées brumeuses, mais 

                                                
213 Actes de la 3ème Assemblée de la Société des Nations, procès-verbaux de la 2ème Commission, 

Genève, 1922, p. 29-41. 
214 Ibid. 
215 Ibid. 
216 Actes de la 3ème Assemblée de la Société des Nations, procès-verbaux de la 4ème Commission, 

quinzième séance, Genève, 1922, p. 97. 
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lorsqu’on parle de travail intellectuel, on entend précisément par là, le travail fait par 

les savants de tous les pays pour créer partout toujours plus de clarté ». Et d’ajouter : 

[…] l’œuvre que l’on se propose de poursuivre est non seulement utile, mais indispensable. Il y a 

actuellement une crise du travail intellectuel. Quand la machine délicate créée au cours des siècles 

pour permettre le travail intellectuel de tous les peuples paraît sur le point de ne plus pouvoir 

fonctionner, n’est-il pas évident que la Société des Nations doit intervenir ? C’est là l’aspect 

intellectuel de la question, le seul qui nous regarde. Reste l’aspect budgétaire. Il est certain que 

l’on trouvera, dit-il, l’argent nécessaire. Il n’y a pas de doute à cet égard. Le monde n’est pas 

encore si bas qu’on ne puisse trouver 180 000 Francs pour sauver la science et la pensée217. 

Brouckère s’étonne de la prolongation de cette discussion, car la question à 

résoudre lui paraît singulièrement simple et claire : « En vérité, une somme de 180 000 

francs pour la protection du travail intellectuel ne paraît pas disproportionnée avec 

l’ensemble des dépenses de la S.D.N. ». Et de conclure : « Tout ce qu’elle peut faire, 

c’est donc de prendre ses responsabilités en affirmant l’utilité de la protection du travail 

intellectuel218 ». 

Notons que Brouckère, tout comme Murray et les autres orateurs anglophones (et 

comme Jouvenel aussi), évoque l’aspect matériel de l’activité intellectuelle, pour en 

déplorer l’état dégradé. Mais ses conclusions sont à l’opposé de celles des anglophones. 

Quand ceux-ci, invoquant la faiblesse des ressources de la SdN, veulent couper les 

vivres à la CICI en faisant appel à des sources privées de financement, Brouckère se 

refuse à croire que la SdN ne puise pas trouver une somme au demeurant modeste pour 

« sauver la science et la pensée ». Il est vrai que, pour lui, c’est de cela qu’il s’agit, et 

rien de moins, alors que pour un Murray invoquer le besoin « de livres, d’instruments 

scientifiques [et] parfois de pain » ne faisait qu’un avec appeler la CICI à limiter ses 

ambitions à des « questions pratiques ». 

La controverse se poursuit quand le président de la 4ème Commission, Herluf 

Zahle, mentionne une lettre du président de la 2ème Commission, Chodzko, signalant 

que celle-ci a approuvé le programme de travail qui figure dans le rapport soumis au 

                                                
217 Ibid., 2ème Commission (8ème séance), Genève, 1922, p. 41. 
218 Ibid., Procès-verbaux de la 2ème Commission, huitième séance, Genève, 1922, p. 41 et 43. 
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Conseil par la Commission de Coopération Intellectuelle et qu’elle considère qu’il est 

indispensable et urgent d’entreprendre certains travaux qui entraînent des dépenses 

dépassant la somme prévue pour la Commission de Coopération Intellectuelle dans le 

budget de 1923. Il ajoute qu’un état détaillé des demandes de crédits supplémentaires a 

été préparé par les soins du Secrétariat219. 

Les anglophones (et anglophiles) sont résolus à faire barrage. Van                         

Eysinga, délégué des Pays Bas, prend la parole : 

[…] il est vrai que la Commission Internationale de Coopération Intellectuelle a été instituée par 

une décision de la deuxième Assemblée. Il est par conséquent difficile, sinon impossible, d’arrêter 

complètement le fonctionnement de la Commission, mais il y a lieu de s’en tenir à la plus stricte 

économie, surtout qu’il s’agit d’une activité secondaire de la Société. Le programme soumis au 

conseil par M. Bergson est sans doute excellent, mais il est peut-être un peu trop ambitieux, 

surtout si l’on considère des travaux qui sont réellement indispensables220. 

De son côté Sir Edgar Walton, délégué de l’Afrique du Sud, croit savoir que  

les membres de la Commission intellectuelle et de la deuxième Commission ont déclaré, en raison 

de la situation financière actuelle de la Société, qu’ils seraient disposés à accepter un crédit 

supplémentaire de 50 000 francs pour assurer le fonctionnement de l’Organisation221. 

Avancer le chiffre en question, c’est, sous couleur de faire un geste généreux, 

accorder à la CICI beaucoup moins qu’elle ne demande, donc s’inscrire en faux contre 

la conception qu’elle a d’elle-même et des ses missions. 

Quant à Murray, pourtant vice-président de la CICI, il déclare devant la 2ème 

Commission qu’« il est évident que l’on ne peut entreprendre une œuvre que dans les 

limites budgétaires222 ». 

Les francophones sont en total désaccord. C’est ce que dit clairement Révelliaud, 

représentant de la France à la 4ème  Commission :  

                                                
219 Actes de la 3ème Assemblée de la Société des Nations, procès-verbaux de la 4ème Commission, 

Genève, 1922, Annexe 17, p. 281. 
220 Ibid., Procès-verbaux de la 4ème Commission, 1922, p. 96-97. 
221 Ibid. 
222 Ibid., Procès-verbaux de la 2ème Commission, 1922, p.43. 
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La commission doit, ou bien supprimer entièrement le crédit ou bien voter des sommes suffisantes 

pour permettre à la commission de coopération intellectuelle d’accomplir une œuvre réellement 

utile. La pire économie en la matière serait de voter une somme insuffisante223. 

Pour sa part le Secrétaire général de la SdN, Sir Eric Drummond, prend une 

position nuancée :  

Il est vrai qu’un crédit de 50 000 francs figure dans le budget du cinquième exercice au titre de la 

Commission de la Coopération Intellectuelle. Mais la demande de crédit supplémentaire a pour 

objet de permettre l’exécution du programme soumis au Conseil par M. Bergson et approuvé par 

la deuxième Commission.  

Il estime que la somme minimum nécessaire pour la continuation des travaux de 

la Commission serait de 109 000 francs. 

Finalement le représentant de la France propose que le crédit demandé soit 

ramené à 100 000 francs. Ni cette concession, ni tous les arguments présentés par les 

partisans de la CICI n’empêchent la 2ème Commission d’adopter la proposition de Sir 

Edgar Walton, tendant à réduire à 50 000 francs le crédit supplémentaire demandé224.  

Après qu’a été entendu le rapport de la 2ème Commission, présenté par le délégué 

de la France, Murray, que sa qualité de vice-président n’empêche pas de chercher à 

limiter le rôle de la CICI, s’exprime en ses termes  que nous voulons citer longuement : 

La tâche que se propose cette commission, explique-t-il, n’est pas une sorte d’article de luxe, un 

simple ornement pour parfaire l’œuvre de la Société des Nations ; c’est une chose absolument 

essentielle […].  

C’est un but très noble que se propose notre commission. Notre but, c’est de chercher à 

harmoniser de nouveau les grands courants intellectuels du monde. Il ne s’agit pas là seulement 

d’une question d’entente de savant à savant ; il ne s’agit pas seulement de faciliter les progrès de la 

science ; il s’agit de créer ou de recréer une force spirituelle dans la masse du peuple, aussi bien en 

littérature que dans la presse et dans l’éducation. 

                                                
223 Ibid., Procès-verbaux de la 4ème Commission, 15ème séance, 1922, p. 96-99. 
224 Au total les crédits affectés à la CICI sont passés de 150 000 francs-or en 1922 à 88 000 francs-or 

en 1923 : Bekri, p. 56-57. 
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Cela, c’est l’essence même de la Société, et pourtant, Mesdames et Messieurs, je vois que 

lorsque ce plan a été présenté à la quatrième commission, nos ressources ont été réduites de 

180 000 à 50 000 francs. C’est une réduction sérieuse. En tant que membre de la Commission de 

Coopération Intellectuelle, il ne m’est pas permis d’exprimer une opinion sur la valeur ou les 

défauts évidents de nos travaux, et je ne me plains de cette réduction que pour dire que je la trouve 

plutôt sérieuse. Mais j’ai conçu un doute qui m’a presque réconcilié avec ceux qui désiraient 

réduire les ressources de la Commission. Notre œuvre peut-elle, à l’heure actuelle, être pleinement 

exécutée ? Les courants de la vie intellectuelle ne sont plus en harmonie, et ce n’est ni un comité, 

ni une commission qui rétablira cette harmonie […] mais dans cette œuvre d’une autre nature que 

nous nous proposons, la division de l’Europe dont a parlé M. de Jouvenel a bien tout son effet, et 

l’avenir de notre œuvre en est, je ne dis pas fatalement, mais gravement compromis. […] La 

quatrième Commission a montré ce qu’elle pensait des imperfections de notre Commission de 

Coopération Intellectuelle en réduisant ses ressources de deux tiers. Je le regrette ; mais je le 

répète, j’en comprends les raisons. Ainsi en attendant nos efforts doivent-ils rester modestes225. 

On voit l’habileté du propos : Murray, une fois encore, fait de large concessions 

aux vues francophones en reprenant à son compte le langage de l’ambition et des vastes 

desseins (« C’est un but très noble que se propose notre commission, etc. »). Au début 

de son discours, son vocabulaire n’est guère distinct de celui d’un Bonnet, d’un Bergson, 

d’un Luchaire, d’un Jouvenel («…harmoniser de nouveau les grands courants 

intellectuels du monde…  créer ou recréer une force spirituelle dans la masse du peuple, 

aussi bien en littérature que dans la presse et dans l’éducation »). Il fait même mine 

d’être peiné par la grave diminution des ressources de la CICI. Mais c’est pour en tirer 

une leçon qui cadre exactement avec sa stratégie de toujours : imposer à la CICI une 

démarche « modeste », en fait l’entraver au maximum dans son fonctionnement. Force 

est de conclure que  cette démarche, conforme (moyennant des nuances de forme 

imposées par les fonctions de Murray au sein de la CICI) à celle des délégués de la 

Grande-Bretagne (et de ses partisans) à la SdN, participe bien d’une « entreprise de sape 

de l’influence française en Europe menée par Londres », pour des raisons de politique 

                                                
225 Actes de la 3ème Assemblée de la Société des Nations, Compte rendu des débats, 21ème séance 

plénière, Genève, septembre 1922, p. 327-329. 



 

 

90 
générale, mais aussi par agacement « de voir une institution internationale 

détournée » au profit de la France226. 

En 1923, l’Assemblée de la SdN adopte une résolution relative à la jeunesse 

préconisant l’enseignement des objectifs de la Société des Nations et des idées de 

coopération internationale, ce qui doit ultérieurement devenir une source de relations 

régulières entre la Commission de Coopération Intellectuelle, le Ministère français de 

l’Instruction Publique, et les grandes associations d’éducateurs. 

Le groupe des anglophones présente aussitôt les mêmes objections budgétaires 

que précédemment, tout comme il doit le faire plus tard, pendant l’activité de l’Institut 

International de Coopération Intellectuelle. 

Les mêmes problèmes surgissent quand la CICI s’appuient sur les nouvelles 

institutions internationales établies par la SdN, tels l’Office international des 

renseignements universitaires (fondé en 1924 à sa propre demande), l’Office 

international des musées mis en place deux ans après (1926), l’Institut international de 

Rome pour l’unification du droit privé en matière de propriété intellectuelle, et l’Institut 

International de Cinématographie éducative, la collaboration avec ces deux instituts se 

mettant en place à partir de 1928227. 

Conclusion du chapitre 

En 1924, deux ans après sa création, le bilan de la CICI est loin d’être négligeable. 

Bien qu’handicapée par son médiocre statut d’organe consultatif provisoire et par la 

baisse de ses moyens financiers228, elle a lancé ou relancé la coopération internationale 

dans de nombreux domaines, qui vont des relations interuniversitaires aux questions de 

propriété intellectuelle, en passant par les problèmes de bibliographie229. Dans ce succès 

relatif, entre pour beaucoup la persévérance de la France, soutenue par les États latins 

et/ou francophiles. En revanche, la CICI n’a cessé de trouver en face d’elle la Grande-

Bretagne, ses Dominions et ses alliés (néerlandais et scandinaves), qui, d’une part, 
                                                
226 Renoliet, op. cit., p. 43. 
227 Bekri, p. 56. 
228 Tombés à 0,4 % du budget de la SdN en 1924. 
229 Renoliet, p. 43. 
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considéraient la coopération intellectuelle « comme un luxe qui risquait de distraire 

[la SdN] de son objectif principal, et de soustraire des fonds d’un budget déjà fort limité 

au profit d’un champ d’action non couvert par le Pacte230 » et, d’autre part et surtout, se 

défiaient d’une organisation où ils voyaient un tremplin pour le rayonnement culturel de 

la France. 

Voilà dans quel contexte la France va, en 1924, proposer la création de l’Institut 

International de Coopération intellectuelle. 

 

                                                
230 Bekri, p. 63. 
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Chapitre IV 
L’Institut International de coopération Intellectuelle 

En 1924, à la demande de l’Assemblée de la SdN, l’Institut International de 

Coopération Intellectuelle (IICI) est créé à Paris par le gouvernement français, selon la 

loi française. L’Institut a pour fonction d’être l’agence préparatoire et exécutive de la 

Commission Internationale de la Coopération Intellectuelle231.  

Origines de l’IICI 

On l’a vu, l’un des problèmes les plus difficiles auxquels la Commission 

Internationale de Coopération Intellectuelle (CICI) a été confronté, problème qui 

paralyse longtemps ses activités, est celui de son budget. Le 26 septembre 1923, soit 

dix-huit mois après son établissement, le président de la CICI, Henri Bergson, se 

présente devant la 4ème Commission232 de la Quatrième Assemblée de la SdN.  

Après s’être exclamé : « La Commission de Coopération Intellectuelle fonctionne 

depuis 18 mois, elle a bien et beaucoup travaillé »233, il expose le bilan suivant :  

[…] ce qui a été fait est important et cependant le plus important reste à faire. Il s’agit des relations 

entre les universités des différents pays. C’est là la question essentielle. On est venu demander à 

un certain nombre de savants s’ils ne voudraient pas collaborer aux travaux de cette commission.  

L’orateur fut consulté et quand il demanda quel en était l’objet essentiel, on lui parla d’échanges 

de professeurs, d’échanges d’étudiants, d’équivalence de diplômes, de questions universitaires. 

Était-ce un luxe que se donnait la Société des Nations en fondant cette commission, cette annexe à 

son organisme ? Non, cette commission a été présentée comme une nécessité parce qu’on estimait 

que, par-là, on pouvait servir la Société des nations dans ce qui est son but, sa raison d’être. Cet 

                                                
231 Il nous semblait plus facile de poursuivre la présentation de ces débats en écrivant au passé. 
232 Commission chargée des questions budgétaires et financières. 
233 Actes de la 4ème Assemblée de la Société des Nations, Séances des commissions, Procès-verbaux de 

la 4ème Commission (questions budgétaires et financières, Genève, 1923, supplément 13-20, p.78. 
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idéal est de rapprocher les peuples les uns des autres. Ce rapprochement, la Société des Nations 

l’opère sur le terrain politique, mais sera-t-il complet, profond, durable ? Sera-t-il réel s’il n’y a 

pas un rapprochement entre les âmes, les esprits, entre les cœurs? Comment et par qui se fera ce 

rapprochement 234?   

Bergson en vient alors à son principal objet, qui est de tirer la sonnette d’alarme 

financière : 

L’an dernier, sur la demande même de la délégation française, l’assemblée de la Société des 

Nations a fixé à 150 000 francs-or le crédit dont devait disposer la commission, pour cette année, il 

a été réduit à 88 000 francs-or, amputé de plus du tiers. Si l’on accordait à notre Commission 

15 000 francs-or elle aurait 102 920 francs-or. L’on est encore loin de 150 000 francs-or de l’an 

dernier, sur lesquels la Commission pensait pouvoir compter235. 

Bergson poursuit : 

L’orateur est un de ces hommes de science, de cabinet, qui se livrent à des recherches d’ordre 

purement scientifique. On est venu le trouver à un moment donné ; on lui a demandé 

d’interrompre ses études, ses recherches pendant une partie de l’année. Il a pu hésiter à le faire, car 

il a pu se croire arrivé à un âge236 où chaque minute compte, où l’on se demande avec anxiété si 

l’on arrive à faire ce qu’on voulait faire, et peut-être eût-il hésité à donner le temps et l’effort qu’il 

sentait bien qu’on lui réclame, s’il avait cru qu’il s’agissait uniquement de suggestions théoriques 

sur des points qui ne se rapportent pas à l’action, des suggestions qui ne comportent pas de 

réalisations. Théories pour théorie, il aurait cru qu’il pouvait rendre plus de services dans le 

domaine théorique tout spécial qu’il s’était chargé d’explorer pendant sa vie. S’il a abandonné 

pour quelque temps ses études théoriques, c’est parce qu’on lui montrait justement ici quelque 

chose de mieux que la vérité à chercher ; c’était le bien à accomplir, à réaliser. Telle est l’opinion 

de la Commission tout entière. Ce qu’elle demande, c’est uniquement la possibilité de faire le bien 

qu’elle avait été conviée à faire237.  

À quoi le délégué de l’Empire britannique, Sir Rennell Rodd, oppose une fin de 

non-recevoir. Le Procès-verbal de la séance rapporte ainsi ses propos :  

[…] lorsqu’il a été question de réduire de moitié le budget de la Commission de Coopération 

Intellectuelle, il [Rodd] est intervenu en faveur du maintien du crédit et […] le crédit demandé a 

                                                
234 Ibid. 
235 Ibid., p. 78-79. 
236 Bergson est alors âgé de soixante-quatre ans. 
237 Ibid. 
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été voté. Aujourd’hui, il considère que la collaboration entre les diverses universités constitue le point 

capital de l’œuvre de la Commission et il demande s’il ne serait pas possible de prélever les crédits 

nécessaires, pour assurer son fonctionnement, sur le budget ordinaire en renvoyant à l’année 

prochaine l’accomplissement de tâches d’un intérêt moindre. Il se demande s’il est de bonne 

politique que des hommes éminents soient autorisés à venir plaider la cause de crédits 

supplémentaires devant la quatrième Commission sans y être invités par celle-ci. Cette pratique 

prolonge les discussions et peut fausser le jugement de la quatrième Commission, qui ne doit 

statuer que sur des considérations financières238.  

Rodd apporte son soutien à la position de Sir Henry Strakosch239, délégué de 

l’Afrique du Sud, sur la réduction des crédits alloués à CICI. Il déclare que « s’il avait 

assisté l’année dernière à la séance où les crédits pour la Commission de Coopération 

Intellectuelle ont été augmentés, il se serait certainement opposé à ceux-ci240 ». 

En revanche, plusieurs autres pays appuient la demande de Bergson, dont la 

France, la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, le Brésil et la Colombie. La motion 

d’augmentation de crédits (de 14 920 francs) à la CICI, présentée par la France, est 

adoptée par vingt-cinq voix contre douze. ont suivi la France : Albanie, Autriche, Brésil, 

Colombie, Cuba, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Japon, 

Lettonie, Libéria, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Siam, Uruguay, 

Venezuela. Dans l’autre camp, s’étaient rangés : Afrique du Sud, Australie, Empire 

britannique, Danemark, Estonie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Perse, Royaume des 

Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie241. 

Le lendemain, 27 septembre 1923, la quatrième Assemblée de la SdN en séance 

plénière adopte la résolution suivante :  

                                                
238 Ibid., p. 81. 
239 Strakosch, tout en reconnaissant l’importance et la valeur de la Coopération Intellectuelle, avait 

déclaré : « les crédits proposés pour cette Commission sont beaucoup trop élevés, étant donné la 
politique générale d’économie adoptée […]. L’année dernière le crédit pour cette Commission 
avait été arrêté à 50 000 francs […]. L’orateur, à cette époque, vota contre l’augmentation à la 
quatrième Commission de la 3ème assemblée, et aujourd’hui, il insiste pour que le crédit de la 
Commission de la Coopération Intellectuelle soit réduit à 50 000 francs-or ». Actes de la 4ème 
Assemblée de la Société des Nations, Procès-verbaux de la 4ème Commission, Genève, 1923, p. 49-
50. 

240 Ibid. 
241 Bekri, op. cit., p. 57. 
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L’Assemblée, considérant qu’il importe d’encourager et de faciliter l’entraide intellectuelle 

entre les nations, et s’associant à la résolution adoptée par le Conseil : 

Exprime l’espoir que la Commission de Coopération Intellectuelle, profitant du concours des 

délégués des Commissions nationales, imprimera, au cours de sa prochaine session, une activité 

nouvelle à l’œuvre urgente de l’entraide intellectuelle ;  

Estime que des comités nationaux devront être également créés dans les pays qui ont déjà organisé, 

sur des terrains précis et d’une manière différente, la coopération intellectuelle ; 

Prie le Conseil de demander aux gouvernements membres de la SDN, de vouloir bien donner, s’ils 

ne l’ont déjà fait, leur appui moral et financier à ces comités nationaux, et d’autoriser la 

Commission de Coopération Intellectuelle à recevoir de toute institution et de tout particulier qui 

s’intéresserait à ses efforts, des fonds destinés à cette œuvre ;  

Invite la Commission à poursuivre l’enquête entreprise sur l’état de la vie intellectuelle et à en 

faire connaître les résultats242. 

Force est de souscrire à la conclusion que cette résolution était « somme toute 

assez frileuse243 ». 

Appel au secours de Bergson et proposition du gouvernement français  

Quelques mois après, en janvier 1924, Bergson lança au nom de la CICI un appel 

où il demandait le secours financier des gouvernements et des particuliers de toutes les 

nations pour l’œuvre entreprise par la Commission.  

En réponse à cet appel, le gouvernement français, le 24 juillet 1924, par une lettre 

du ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-arts, François-Albert, adressée à 

Bergson en tant que président de la CICI,  indiqua qu’il était prêt à mettre à  la 

disposition de cette dernière une somme d’argent comme subvention, ainsi que les 

locaux nécessaires pour la fondation et le fonctionnement d’un Institut International de 

Coopération Intellectuelle. Le gouvernement français, rappelant le succès de l’œuvre 

entreprise par la CICI, entendait ainsi « offrir à la Commission de Coopération 

Intellectuelle de la Société des Nations les moyens matériels de transformer ses plans en 

                                                
242 Ibid., Procès-verbaux de la 5ème Commission, Genève, 1923, Annexe 17, p. 143. 
243 Bekri, p. 57. 
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une solide et belle réalité », attendu que la Société des Nations avait « entrepris, pour 

le soulagement de l’humanité, une série d’œuvres dont chacune a pour objet l’un des 

besoins essentiels du monde contemporain »244. 

Par son offre, le gouvernement français déclarait vouloir « prouver d’une façon 

précise et pratique son attachement profond aux principes que représente la SdN, son 

désir ardent de contribuer, avec elle et par elle, à la paix du monde »245.  

Comme la Commission Internationale de Coopération Intellectuelle était un 

organisme dépendant du Conseil de la SdN, l’offre française était faite par 

« l’intermédiaire de la Société des Nations ». François-Albert concluait en affirmant 

qu’une collaboration largement organisée entre les nations pour le progrès du savoir et de 

l’intelligence implique nécessairement un rapprochement des esprits et que le rapprochement des 

esprits est la première condition de la concorde et de la paix entre les hommes246. 

On retrouve là ce que l’on pourrait appeler la vulgate française en matière de 

définition de la coopération intellectuelle internationale. 

Par ailleurs François-Albert demanda à Bergson, en sa qualité de membre français 

de la Commission, d’établir pour celle-ci, et de lui soumettre, le plan d’organisation de 

la future institution. Il donnait les précisions suivantes :  

Ce plan devra répondre aux besoins essentiels de la cause que votre Commission soutient, et dont 

elle connaît à fond toutes les parties. La future institution sera l’instrument d’action de votre 

commission ; il lui appartiendra de la diriger ; il lui appartient d’en arrêter le plan247.  

Le 29 juillet 1924, la Commission plénière du Conseil de la SdN présenta un 

rapport concernant d’offre du gouvernement français : 

[…] approuv[ant] l’offre si généreuse et si désintéressée du Gouvernement français, la 

Commission estime dès maintenant utile de lui faciliter son examen, en indiquant d’une façon très 

                                                
244 Doc. A. 31.1924.XII, « Troisième et Quatrième sessions de la Commission de Coopération 

Intellectuelle de la SDN, rapport de la Commission ». 
245 Ibid. 
246 Ibid. 
247 Doc. A. 20. 1924.XII, Procès-verbal de la 4ème session de la Commission de Coopération 

Intellectuelle, Genève. 25-29 juillet 1924, p.19. 
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sommaire sur quelles bases un tel Institut pourrait fonctionner. Dès 1923 le Conseil et 

l’Assemblée, en autorisant la création, auprès du secrétariat de la Commission, d’un Office 

international de renseignements universitaires, ont reconnu que la Commission, qui est le cerveau 

de l’entreprise, devait posséder un corps et des membres pour agir. Mais les ressources très 

restreintes qu’il a été possible d’accorder à la Commission à cet effet, ont permis de former 

seulement l’embryon du grand organisme, qui correspondrait à l’importance et à la complexité des 

intérêts dont la Commission a la garde248.  

Le Conseil de la SdN acceptait donc, en principe, l’offre du gouvernement 

français relative à la fondation et à l’entretien d’un Institut International de Coopération 

Intellectuelle (IICI) à Paris, tout en renvoyant à l’Assemblée l’examen de certains points.  

Quelques jours plus tard, une grande partie des débats de la deuxième 

Commission fut occupée par la discussion de l’offre du gouvernement français.  

Bergson, s’exprimant comme membre et président de la CICI, ayant à ce titre 

suivi de très près l’œuvre de cet organisme depuis le début, déclara qu’il considérait « la 

création de cet Institut comme une nécessité absolue249 ». Il s’en expliqua en ces termes :  

Une des grandes tâches de la Commission est d’établir des relations plus étroites entre les 

intellectuels de tous les pays et, notamment, entre les étudiants, à une époque de leur vie où leur 

intelligence et leur émotivité peuvent encore être facilement impressionnées. Un Office de 

renseignements universitaires a déjà été créé, mais le crédit accordé à cet organisme est si faible 

que l’on se demande comment cet Office a pu agir aussi utilement qu’il l’a fait. C’est en constatant 

toutes ces difficultés que le Gouvernement français a fait son offre. Paris est un lieu des plus 

favorables pour la création de cet Institut. La création de cet Institut n’est pas un luxe, mais une 

nécessité. Il s’agit de créer une atmosphère dans laquelle les intellectuels du monde entier pourront 

coopérer. Son existence est une question de vie ou de mort pour les travaux de la Commission250. 

Opposition des anglophones 

Gilbert Murray intervient alors pour présenter, au sujet de l’offre du 

gouvernement français, le projet de résolution suivant : 

                                                
248 Doc. A. 31.1924.XII., Rapport de la Commission de Coopération Intellectuelle au Conseil et à 

l’Assemblée, 3ème et 4ème sessions, p. 16. 
249 Actes de la 5ème Assemblée de la Société des Nations, Compte rendu des débats, Genève 1924, 

Supplément n° 23 (2èmeCommission, 6ème Séance), p. 18. 
250 Ibid. 
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Considérant que les résolutions précédentes et, d’une façon générale, le programme tout entier de la 

SDN, en ce qui concerne la coopération intellectuelle, seront exécutés beaucoup plus facilement 

grâce à l’Institut International que le Gouvernement français a proposé de fonder et de mettre à la 

disposition de la SDN, l’Assemblée prend acte de ce que le Conseil a accepté, en principe, ce don 

généreux auquel l’Assemblée tient à rendre un hommage éclatant ; désirant souligner le caractère 

international que l’institut devra avoir, selon l’intention tant du Gouvernement français que du 

Conseil, elle décide de répondre, de la manière suivante, aux trois questions qui lui ont été posées 

par le Conseil : a) Les attributions du nouvel Institut seront définies conformément au programme 

établi par la Commission de Coopération Intellectuelle dans ses rapports au Conseil, et selon les 

indications que celui-ci et l’Assemblée lui donneront. b) Les sommes que le Gouvernement 

français versera à la SDN pour couvrir les frais de l’Institut seront gérées conformément à l’article 

23 du règlement concernant la gestion des finances de la SDN. L’Institut constituera un élément 

du Secrétariat de la SDN détaché à Paris ; le régime auquel sera soumis son personnel sera, sous 

tous les rapports, le même que celui du personnel du Secrétariat à Genève. c) l’Assemblée prenant 

acte de l’acceptation de principe, par le Conseil, de l’offre généreuse faite par le Gouvernement 

français à la CICI, prie le Conseil de la communiquer aux autres gouvernements, membres de la 

SDN, et d’étudier la possibilité d’établir des relations semblables entre la Commission de 

Coopération Intellectuelle et d’autres instituts et sociétés savantes dans les divers pays251.  

Il est clair que tout en reconnaissant le caractère positif de l’offre du 

gouvernement français252, Murray insiste pour dresser des barrières juridiques propres à 

empêcher les Français d’avoir la haute main sur le fonctionnement du nouvel 

organisme : obtenir que celui-ci soit dirigé par le Secrétariat de Genève, c’est éviter 

qu’il ne tombe sous l’influence exclusive des membres français de la CICI qui se 

trouveraient sur place en permanence.  

Murray ajoute le commentaire suivant : 

[…] l’acceptation [de l’offre française] implique certains autres dangers. Il [Murray] considère 

comme très sérieux le danger que l’Institut perde son caractère international et ne devienne trop 

exclusivement français. Il ne doute pas le moins du monde de la bonne foi, de la générosité et de la 

                                                
251 Actes de la 5ème Assemblée de la Société des Nations, Séances des Commissions, Procès verbaux 

de la 2ème Commission, Genève, 1924, Supplément spécial n° 25, p. 51.  
252 Plus loin dans la discussion, il déclare reconnaître  « que la question est une question de vie ou de 

mort pour la Commission de Coopération Intellectuelle ». Et encore : « Si la Commission 
n’accepte pas le don qui lui est offert, elle mourra probablement d’inanition ». Actes de la 5ème 
Assemblée de la Société des Nations, Compte rendu des débats (Séance de la 2ème Commission), 
Genève, 1924, Supplément n° 23, p. 19. 
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loyauté des membres du gouvernement français qui on fait cette offre, ni des membres français 

de la Commission de Coopération Intellectuelle. Il importe que l’Institut qui agira au nom de la 

Société et qui en portera la marque ne devienne pas une institution française. Un crédit de un 

million de francs lui sera fourni par un seul pays, alors qu’il ne recevra que 150 000 francs de tous 

les autres. Son président sera choisi dans ce même pays et son centre d’activité sera à Paris. Son 

programme comprendra l’établissement d’un service d’information, la création d’un centre 

d’activité pour les universités et pour toutes les recherches artistiques, économiques et 

scientifiques, et, également, l’institution d’un service de presse. En présence de ces dangers, tous 

les autres membres de la Commission désirent vivement, comme lui-même, conserver intact le 

caractère international de l’Institut253.  

On voit que si Murray ne s’oppose pas à la création du nouvel Institut en tant que 

tel254,  il y voit une preuve supplémentaire que la France cherche avant tout, par le biais 

de la coopération intellectuelle, à promouvoir sa langue et sa culture. Et il ne veut pas 

que, si l’on ose dire, lui soit offerte sur un plateau un Institut qu’elle aurait toute latitude 

pour orienter dans un tel sens. 

Melle Bonnevie, déléguée de la Norvège, s’associe à Murray en déclarant 

« reconnaître le danger qui a été signalé, lorsque la question a été discutée, de voir 

l’Institut perdre son caractère international et tomber entièrement sous l’influence 

française »255.  

En dépit des précautions de langage et de l’hommage rendu à la « bonne foi » et à 

la « générosité » du gouvernement français, l’hostilité politique des pays anglophones et 

de leurs alliés envers l’offre française de créer à Paris un Institut International de 

Coopération Intellectuelle se manifestait clairement. Si l’on compare les objections 

formulées par Murray et par Melle Bonnevie avec les arguments présentés par les 

adversaires de la CICI dans les situations de conflit précédemment analysées, on voit 

                                                
253 Ibid. 
254 Chikh Bekri analyse bien la position personnelle de Murray, en écrivant que celui-ci « était certes 

acquis à [la] coopération [intellectuelle] », mais qu’il « évoluait entre les opposants irréductibles 
de son propre camp et les défenseurs inconditionnels de la [CICI], avec lesquels comme 
universitaire il avait certainement plus d’affinités » : Bekri, op. cit., p. 59. Murray regrettera, plus 
tard, de n’avoir pas su convaincre ses compatriotes de l’intérêt de cette forme de coopération. Voir 
Murray, From the League to United Nations, Londres, Oxford University Press, 1948. 

255 Actes de la 5ème Assemblée de la Société des Nations, Compte rendu des débats (Séance de la 2ème 
Commission), Genève, 1924, Supplément n° 23, p. 19. 
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que cette fois-ci l’utilité du travail de la Commission de coopération intellectuelle 

n’est plus mise en cause, qu’il n’est pas avancé de considérations financières, que même 

les arguments juridiques passent au second plan : cette fois-ci, « ce sont des raisons 

politiques qui sont avancées sans précautions oratoires256 ». 

Il est très intéressant, ici, de confronter les thèses françaises avec celles de leurs 

adversaires. Ainsi le professeur René Cassin257, délégué de la France, lorsque la 

question arrive devant la 5ème Commission, présente ainsi l’offre de son 

gouvernement : 

[…] la délégation française est heureuse d’apporter son adhésion à toutes les conclusions de la 

deuxième Commission qui tendent à donner un rôle plus efficace à la Commission de Coopération 

Intellectuelle. Elle est convaincue, d’autre part, que l’Assemblée reconnaîtra, comme l’a déjà fait 

le Conseil, les intentions du Gouvernement français et qu’ainsi la SDN pourra voir bientôt, dans 

l’Institut International qui sera sa propriété, l’instrument nécessaire à la réussite de la mission de la 

Commission de Coopération Intellectuelle258.  

Or, il est clair que les adversaires de la proposition n’y voyaient, eux, « que le 

souci de la diplomatie française de servir des objectifs nationaux259 ». 

Le délégué d’Australie, Charlton, n’hésite pas à inviter fermement la Commission 

à refuser l’offre du gouvernement français et le choix de Paris comme siège de 

l’Institut :  

[…] en exprimant mon opposition au vœu qui vous est soumis, je tiens à déclarer d’abord que je 

regarde l’offre française comme une offre généreuse. En tant qu’homme politique, je désire faire 

aux Français ce compliment qu’ils ont une intelligence pénétrante et active, qu’ils veillent 

soigneusement aux intérêts de leur pays et qu’ils se rendent compte que cette offre présente une 

importance vitale et essentielle pour l’avenir, à leur point de vue national, je leur rends cet 

hommage260. En même temps, j’estime que, si l’on examine la question au point de vue 

                                                
256 Bekri, op. cit., p. 61. 
257 René Cassin (1887-1976), français ; professeur de droit civil ; délégué de la France à la 

SdN (1924); Prix Nobel de la Paix en 1968 pour la part prise à la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme ; fondateur de l’Institut international des Droits de l’Homme (1969). 

258 Actes de la 5ème Assemblée de la Société des Nations, Compte rendu des débats, 18ème séance 
plénière de la SDN, Genève, 23 septembre 1924, Supplément n° 23, p. 136. 

259 Bekri, op. cit., p. 61. 
260 Inutile de s’appesantir sur l’ambivalence de l’ « hommage » ici rendu. 
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international, ainsi que doit le faire cette assemblée, le projet qui lui est soumis, une fois 

réalisé, n’aura pas les résultats qu’elle aurait anticipés. Au lieu d’être international, il se révélera, 

en très peu d’années, comme ayant un aspect uniquement national. À mon avis, un état de choses 

sera créé, qui amènera de nombreuses nations à décider qu’elles ne peuvent coopérer avec une 

institution que l’on suppose être en somme l’arbre de la science et qui est établie dans un pays 

particulier261.  

Et Charlton de mettre les points sur les « i »: « Si nous voulons créer cet institut 

de coopération intellectuelle, il faut le créer ici même, sous les yeux de la SdN, et il faut 

qu’il soit entièrement dirigé par elle262 ».  

Il reprend sa démonstration : 

S’il entre dans nos intentions de mettre un pays particulier en mesure d’être le foyer de la culture 

ou d’accroître le prestige d’un pays particulier en faisant de lui le centre d’où émane toute culture, 

alors il nous faut dire adieu à la question d’une institution internationale. On objectera sans doute 

que ces arguments ne s’appliquent pas au cas présent, puisque c’est la France qui fournit les fonds. 

Mais voyons les choses comme elles sont, en dépit du fait que la France fournit ces 12 500 livres 

sterling, car, en somme, c’est en cela que consiste sa proposition : un million de francs voilà qui 

sonne admirablement, mais cela ne représente après tout que 12 500 livres sterling263. Dira-t-on 

que cette SDN ne peut pas subventionner un institut qui coûte 12 500 livres ? Ceux qui soutiennent 

que l’acceptation de l’offre s’impose et qu’il y aura là une économie pour la SDN, doivent se 

rappeler que celle-ci a voté son budget habituel. Il vaudrait mieux en principe, pour l’avenir de 

cette institution et pour son succès, même s’il était nécessaire d’augmenter la somme votée, établir 

cette institution ici à Genève plutôt que dans un territoire extérieur à celui de la Société. Si j’étais 

français, j’adopterais peut-être la même attitude et je lutterais pour obtenir l’établissement de cet 

institut dans mon pays ; mais je répète que cette proposition est inacceptable du point de vue de la 

SDN et que nous commettons une erreur complète en nous y ralliant264. 

Et Charlton explicite encore sa pensée en déclarant :  

[…] aucune condition écrite ne pourra dissimuler le fait que si l’institut projeté réussit (cela me 

paraît impossible, je l’avoue), le monde mettra Paris et la France à part sur un piédestal. Paris sera 

                                                
261 Actes de la 5ème Assemblée de la Société des Nations, Genève, Séance plénière du 23 septembre 

1924, Supplément n°23, p.137-139. 
262 Ibid. 
263 On peut voir ici, outre l’intention de relativiser la « générosité » de l’offre française, une allusion 

aux difficultés du franc, qui venait de subir une grave dépréciation. 
264 Actes de la 5ème Assemblée de la Société des Nations, op. cit. 
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le centre intellectuel distribuant la culture et les lumières à toutes les autres parties du monde. Je 

déclare que ce sont là des conditions auxquelles les autres nations ne souscriront point, quelle que 

soit leur admiration pour la France. Il s’agit d’une question qui va entraîner une rupture et je 

demande à cette assemblée de repousser la proposition265. 

C’était bien la première fois — et la dernière ! — qu’un délégué d’un pays de 

groupe anglo-saxon proposait de voter une augmentation de crédits pour la coopération 

intellectuelle. Mais il est clair que c’était avec l’intention d’« amoindrir l’importance de 

la subvention financière accordée par la France »266, donc de limiter l’influence de 

celle-ci. 

Sir James Allen, délégué de la Nouvelle-Zélande, apporta du renfort à son 

collègue australien :  

Il est essentiel, à mon avis, que les privilèges de l’assemblée soient, autant que possible, 

sauvegardés. Il n’était point nécessaire, en l’occurrence, de se hâter d’accepter ce don. Je désire 

aussi appuyer les observations de mon collègue d’Australie relatives au caractère international 

d’organisations de ce genre267. 

Et de préciser : « il y a deux ans, j’ai jugé de mon devoir de ne pas voter les 

crédits proposés […] si j’avais à le refaire, je ferais aujourd’hui exactement ce que j’ai 

fait il y a deux ans : je voterais contre »268 . 

Face à l’offensive des anglophones, Henry de Jouvenel, délégué de la France, 

s’efforce de clarifier la proposition française. Il rappelle d’abord la position générale de 

son pays sur la notion de coopération intellectuelle, non sans égratigner la démarche des 

Anglo-Saxons s’inquiétant que la France fournisse de l’argent, alors que leurs pays ne 

voulaient pas en donner :  

[…] La France a toujours estimé qu’il n’y aurait pas de SDN au plein sens du mot, c’est-à-dire 

qu’il n’y aurait pas de désarmement et de sécurité matérielle possibles tant qu’il n’y aurait pas la 

sécurité morale, tant qu’il n’y aurait pas au fond de chaque cerveau la persuasion que tous les 

                                                
265 Ibid. 
266 Pham-Thi-Tu, La Coopération Intellectuelle sous la Société des Nations, op. cit., p. 34. 
267 Actes de la 5ème Assemblée de la Société des Nations, Compte rendu des débats, 18ème séance 

plénière de la SDN, Genève, 23 septembre 1924, Supplément n° 23, p. 145. 
268 Ibid. 



 

 

103 
peuples sont solidaires. C’est là le propre de la coopération intellectuelle, et j’ai à m’excuser 

vis-à-vis de M. le délégué de l’Australie si, dans cet instant où tout doit être international, l’argent 

seul sera français. Ce n’est pas la faute de la France si la coopération intellectuelle n’a pas 

rencontré jusqu’ici la coopération financière269. 

Et Jouvenel d’enfoncer le clou :  

Lorsque, il y a deux ans, le délégué français […] s’adressait à cette Assemblée, pour lui demander 

une petite augmentation de crédit en faveur de la Commission de coopération intellectuelle, le 

délégué de l’Australie lui répondait : «Un certain nombre de personnalités éminentes estiment que 

nous ne devrions voter aucun crédit pour cet objet et qu’un crédit pourrait très bien être trouvé 

auprès de particuliers». Le seul particulier qui se soit trouvé jusqu’à présent est la France. Elle a 

donc répondu à l’invitation de l’Australie et elle ne le regrette pas, car cela lui a au moins valu 

d’être très bien reçue par les autres États270.  

À la même séance Louis de Brouckère, délégué de la Belgique et vice-président 

de la deuxième Commission, prend également la parole :  

J’entendais de la part d’un de nos collègues des paroles un peu amères où l’on accusait la France 

d’une sorte d’usurpation. Peut-être est-il bon de rapporter que la France a quelque titre historique à 

avoir, non pas l’Institut de coopération intellectuelle de la SDN, mais le premier Institut de 

Coopération Intellectuelle de la SDN271. 

Par cette dernière précision, il faut entendre que Brouckère, tout en étant favorable 

à la proposition française, estimait néanmoins que d’autres nations, dont la Belgique, 

devraient créer leur propre institut afin de ne pas laisser à la seule France le bénéfice 

scientifique, moral et politique de l’IICI.  

Brouckère fait référence aux débuts difficiles de la coopération intellectuelle à la 

SdN, en rappelant les obstacles financiers dressés sur sa route par les anglophones :  

Il y a deux ans déjà que la SDN a créé la Commission de la coopération intellectuelle ; seulement 

permettez-moi de vous dire qu’il vaut mieux ne pas trop parler de ces origines de la coopération 

intellectuelle à la SDN et qu’il y a peut-être quelque avantage pour notre gloire à tous à ce que 

l’Histoire jette plus tard un voile discret sur ces origines.  

                                                
269 Ibid. 
270 Ibid. 
271 Ibid., p. 143. 
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Ah ! Messieurs, nous n’avons pas été généreux pour la coopération intellectuelle ! J’ai entendu dire 

dans certains sections que nous ne pouvons faire davantage, que l’humanité n’est pas assez riche 

pour se payer des œuvres de coopération intellectuelle développées. Je me suis permis alors de 

faire un calcul et j’ai recherché ce que la coopération intellectuelle, telle que la Société des Nations 

la subventionne, coûte à l’humanité.  

J’ai basé mon calcul sur la monnaie la plus internationale, la monnaie américaine, et j’ai pris la 

plus modeste unité de cette monnaie, le cent. Je suis arrivé au résultat suivant : dans la nation où 

chaque habitant est frappé de la contribution la plus lourde, il n’a à payer qu’un cent, un peu moins 

d’une fois par siècle, et dans la nation la moins frappée, chaque habitant n’a à payer un cent qu’un 

peu plus d’une fois tous les cent siècles.  

On a beau dire que l’humanité n’est pas fort riche, elle peut certainement, sans faiblir, supporter 

cette charge pour le développement de son esprit. J’ai rarement entendu au sein de cette assemblée 

faire des propositions tendant à augmenter les subsides que nous allouons et je me réjouis d’avoir 

entendu, quelques instants avant de monter à cette tribune pour la première fois, une offre 

généreuse272. 

L’ironie de l’allusion à l’ « offre généreuse » du délégué de l’Australie 

n’échappera à personne.  

Brouckère conclut en déclarant accepter de grand cœur l’offre du gouvernement 

français. 

De son côté, Georges Bonnet, délégué de la France à la 2ème Commission de la 

Cinquième Assemblée de la SdN en 1924, déclare devant cette dernière, le 23 

septembre : 

Si l’activité de la Commission de Coopération Intellectuelle n’a abouti, par le passé, qu’à des 

suggestions, des vues et des projets, sans arriver à des réalisations pratiques, la faute n’en est pas à 

la Commission, mais au manque de fonds. Le but de l’Institut est d’être un instrument de travail. 

Le Gouvernement français fournira le local ; quant aux ressources nécessaires, elles seront 

obtenues par une subvention inscrite annuellement au budget français273.  

Il demande à tirer les conclusions de la discussion :  

                                                
272 Ibid. 
273 Actes de la 5ème Assemblée de la Société des Nations, Compte rendu des débats, Genève, 23 

septembre 1924, Supplément n° 23, p. 20. 
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Il tient à remercier tous ceux qui ont parlé et tout particulièrement le sénateur Cippico, 

délégué d’Italie, pour l’heureuse formule qu’il a employée lorsqu’il a déclaré : « Cette offre est 

conforme à la tradition de la France ; nous devons l’accepter avec reconnaissance ». C’est à la 

Commission de Coopération Intellectuelle, qui est revêtue d’un caractère encore plus international 

et plus universel que la SDN elle-même, puisqu’elle comprend des États qui ne font pas encore 

partie de l’assemblée, que le Gouvernement français a présenté son offre. […] À qui appartiendra 

cet Institut ? M. Bonnet demande l’autorisation de se souvenir qu’il y a fait partie du Conseil 

d’État, pour répondre à cette question juridique : selon le droit civil, il s’agit d’une fondation qui a 

le caractère d’une personne morale. Elle est remise à la SDN, et lui appartient en toute propriété. 

En même temps le Gouvernement français prend l’engagement formel de procurer à l’Institut les 

sommes nécessaires à son entretien pendant toute la durée de son existence. Il y a donc là un 

engagement irrévocable274. 

En décembre 1924, Édouard Herriot, président du Conseil des ministres, 

confirmait les engagements de la France par une lettre portant sur les statuts du nouvel 

organisme. 

Création de l’Institut International de Coopération Intellectuelle 

Le 13 décembre, le Conseil de la SdN, à sa trente-deuxième session, à Rome, 

entérinait le projet et signifiait son acceptation au gouvernement français275. L’IICI fut 

créé par loi de la République française, le 9 juillet 1925, et doté de locaux par décret en 

date du 12 septembre. Il fut installé dans l’aile Montpensier du Palais-Royal et inauguré 

le 16 janvier 1926276. 

L’IICI constituait le premier exemple, dans l’histoire universelle, d’un organisme 

tout entier voué à la collaboration intellectuelle entre toutes les nations du monde. 

D’après l’article 2 des statuts de 1924, élaborés par le gouvernement français, l’institut 

avait trois fonctions principales :  

Préparer les délibérations de la Commission de coopération intellectuelle; poursuivre dans tous les 

pays l’exécution des décisions et recommandations de la Commission ; travailler sous la direction 

                                                
274 Ibid., p. 24. 
275 Journal Officiel de la Société des Nations, 6ème année, n° 2, février 1925, p. 255-289. 
276 Bekri, op. cit, p. 64. 
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de cette Commission et par tous les moyens en son pouvoir, aux progrès de l’organisation du travail 

intellectuel dans le monde par la collaboration internationale277. 

D’après l’article 3, « l’Institut est indépendant des autorités du pays dans lequel il 

est établi ». Il fonctionne dans le cadre de la SdN, mais sans dépendre de ses organes 

administratifs ; il relève directement de son Conseil d’administration et n’est pas 

rattaché au Secrétariat de la Société. Néanmoins il était prévu que le président soit 

toujours un Français, « garant moral de l’Institut vis-à-vis du Gouvernement français, 

des grandes institutions intellectuelles et de l’opinion française278 ».  

Le budget annuel de l’Institut provenait d’une contribution des deux millions de 

francs versée par le gouvernement français. Il reçut aussi des contributions d’autres 

États et tira des ressources de la vente de ses publications. D’autres ressources, comme 

ses statuts le prévoyaient, pouvaient venir de l’extérieur ; il a ainsi obtenu des fonds 

importants des grandes fondations américaines, notamment la fondation Rockefeller 

(ainsi que Carnegie), pour développer certaines entreprises particulières comme la 

Conférence des Hautes Études internationales. Enfin les ressources nécessaires à la 

publication des classiques ibéro-américains furent fournies par les Gouvernements des 

pays de l’Amérique latine279.  

L’Institut, on l’a dit, fut inauguré le 16 janvier 1926, en présence du président de 

la République française, du ministre de l’Instruction publique (Édouard Daladier), du 

président du Conseil de la Société des Nations (Scialoja) et de son Secrétaire général 

(Drummond), des membres de la Commission de Coopération Intellectuelle et de 

nombreux représentants du corps diplomatique, des universités et sociétés savantes de la 

France et de l’étranger280.  

                                                
277 Journal Officiel de la société des Nations, Genève, février 1925, p. 286. 
278 Décision prise par la CICI au cours de sa cinquième session en 1925. Voir Denis Mylonas, La 

genèse de l’Unesco : La Conférence des Ministères Alliés de l’Éducation(1924-1925), Bruxelles, 
1976, p. 37. De fait, non seulement le président mais aussi le directeur de l’Institut furent toujours 
des Français. Présidents : Paul Painlevé puis Édouard Herriot. Directeurs : Julien Luchaire 
(jusqu’en janvier 1931) et Henri Bonnet (1931-1940) ; puis, à la réouverture en 1945, Jean-
Jacques Mayoux (1945-1946). 

279 Unesco, Institut International de Coopération Intellectuelle 1925-1946, Paris, 1947, p. 26. 
280 Ibid. 
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Cette inauguration fut l’occasion de rappeler l’œuvre accomplie par la 

« Coopération Intellectuelle » et d’exprimer les espoirs de développement que 

permettait d’envisager l’Institut mis à sa disposition. Scialoja, président en exercice du 

Conseil de la SdN, déclara :  

L’ampleur même de ses travaux exigeait qu’une aide matérielle fût apportée à la Commission de 

Coopération Intellectuelle. Grâce à l’offre du Gouvernement français, elle possède aujourd’hui les 

moyens d’exécution indispensables. Ils lui sont fournis par cet Institut international qui émane 

d’elle et qui a été conçu à son image. Comme elle, s’inspirant des même principes, collaborant 

avec toutes les institutions nationales et internationales de caractère intellectuel, il aura pour tâche 

de coordonner et harmoniser les efforts dans cet esprit de désintéressement qui caractérise l’œuvre 

de la SDN tout entière. C’est en effet à l’œuvre de la SDN, sous la haute direction du Conseil et de 

l’Assemblée, que sera associé cet Institut dans lequel il est légitime de placer tant d’espoir281. 

En cette même occasion Sir Eric Drummond, Secrétaire général de la SDN, 

souligne le nouveau progrès que la création de l’Institut représente dans les efforts faits 

pour développer la coopération internationale. Puis il ajoute : 

Lorsque la Commission intellectuelle fut créée, nombreux étaient ceux qui ne croyaient pas à son 

succès. Bien que l’œuvre accomplie par la Commission au cours des premières années de son 

existence eût déjà réduit le nombre de ces sceptiques, beaucoup doutaient encore qu’il fût possible 

d’aboutir à des résultats effectifs, car la Société, en raison des lourdes charges qui pèsent sur son 

budget, n’avait pu accorder à la Commission que des crédits extrêmement limités. On soutenait 

avec quelque raison peut-être que l’on ne pouvait attendre de résultats appréciables et continus — 

quelles que fussent la distinction et la compétence de ses membres — d’une commission qui 

n’avait à sa disposition ni le personnel ni l’outillage nécessaire. L’offre du Gouvernement français 

a dissipé tous les doutes et tout le scepticisme. La Commission de coopération intellectuelle est 

maintenant en mesure de poursuivre ses diverses tâches — tâches d’une extrême importance pour 

le monde en général et pour la Société des Nations en particulier — avec la certitude qu’elle 

pourra les mener à bien282. 

Pour montrer le caractère international de l’Institut, Daladier, ministre de 

l’Instruction publique, affirme, au nom du gouvernement français :  

                                                
281 Unesco ; Institut International de Coopération intellectuelle 1925-1946, op. cit, p. 24. 
282 Ibid., p. 24-25. 
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[…] l’Institut international revêt, grâce à la SDN, le double caractère de la permanence et de 

l’universalité. Son existence même est une affirmation éclatante de cette grande loi de solidarité et 

de mutuelle dépendance qui régit la vie de l’esprit aussi bien que la vie matérielle de tous les pays. 

Et s’il rend plus ordonné et aussi plus facile le travail scientifique, l’Institut international collabore 

ainsi, suivant les nobles paroles de Léon Bourgeois, au désarmement des esprits et au 

rapprochement des peuples283. 

Conclusion du chapitre 

La nécessité d’une organisation internationale de coopération intellectuelle et 

permanente fut affirmée en 1920. En dépit des réticences et même des oppositions, deux 

facteurs essentiels gouvernèrent cette décision : d’abord, le besoin, évident au sortir de 

la Grande Guerre, de compréhension internationale, d’entente et de rapprochement entre 

les peuples, et deuxièmement la volonté d’organiser des rapports réguliers entre les 

diverses activités nationales dans le domaine de l’ « esprit ». 

L’IICI pour sa part porte indéniablement la marque de la France. Initiative 

française, l’Institut est hébergé à Paris et subventionné par la France, il a un président et 

un directeur français, et a plus généralement un personnel en majorité français, quand 

bien même de nombreuses nationalités (surtout européennes) y sont représentées. Tout 

donne à penser qu’ en pratique une sorte de compromis fut trouvé, entre les craintes des 

délégations étrangères et notamment anglophones, que l’IICI ne devienne un instrument 

du gouvernement français, et la volonté des Français de tirer partie de la situation pour 

promouvoir leur influence ; en effet, la prédominance numérique française, plus 

marquée en ce qui concerne le personnel subalterne que le personnel supérieur284, tenait 

en bonne partie à la présence de l’Institut à Paris, ainsi qu’à des difficultés financières 

qui ne permettaient guère l’embauche de fonctionnaires étrangers.  

En ce qui concerne la philosophie qui l’inspire et les buts qu’il s’assigne, l’IICI 

est également une organisation au caractère fortement français. En porte témoignage 

                                                
283 Ibid. 
284 Plus de 90% de Français pour les agents de service, plus de 60% pour les cadres, durant le mandat 

de Luchaire. En 1930, une réforme est instituée qui aboutit à augmenter la proportion de non-
Français. Voir Renoliet, op. cit., p. 189-190. 
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tout un état d’esprit, tout une vision du monde « universaliste », dont les traits 

significatifs ont été analysés dans le présent chapitre.  

En témoigne aussi la prévalence de la langue française dans les débats 

internationaux relatifs à la coopération intellectuelle. En lançant et en portant l’Institut 

international de coopération intellectuelle, les autorités françaises, à la fois inspirées et 

soutenues par une partie de la classe intellectuelle, ont matérialisé leur volonté de 

prendre la tête de l’organisation de la « vie intellectuelle » — concept en lui-même très 

français — internationale. On verra néanmoins, au chapitre suivant, que dès 1926 et 

jusqu’au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements français 

successifs furent loin d’exploiter toutes les possibilités que l’IICI offrait à ce qu’on 

appellerait aujourd’hui son action culturelle extérieure.  

Pour sa part le Royaume-Uni n’a presque aucun rapport avec l’IICI, auquel elle 

n’envoie pas de délégué et qu’elle ne subventionne en aucune façon. Expression des 

suspicions britanniques envers une institution par trop française, cette attitude changera 

néanmoins, en quelque mesure, à partir de 1928. 

Dans ce chapitre, rien n’a été dit du second géant anglophone de la période, à 

savoir les États-Unis d’Amérique. C’est que, n’étant pas membres de la SdN, ce pays 

n’a pas directement participé aux débats relatifs à la création de l’IICI, pas plus qu’il ne 

s’y est fait représenter officiellement. Néanmoins les Américains ont manifesté un 

certain intérêt pour l’Institut, et ils y ont pris une certaine part, sujets qui méritent de 

retenir notre attention et qui seront étudiés au chapitre suivant. 
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Chapitre V 
Développement, caractères et bilan de la coopération 

intellectuelle 

Nous n’entendons point, dans ce chapitre, suivre pas à pas les péripéties de 

l’organisation de la coopération intellectuelle internationale depuis la décision de créer 

l’IICI en 1924 jusqu’à la fermeture de l’Institut, consécutive à l’entrée de l’armée 

allemande à Paris, en juin 1940. Nous estimons en effet que ce travail a déjà été effectué 

par d’autres chercheurs285. Nous nous contenterons donc d’en rappeler brièvement les 

développements, pour concentrer notre étude sur l’analyse de ses caractères généraux. 

Nous nous essaierons ensuite à une récapitulation des positions française, britannique et 

américaine en matière de coopération intellectuelle (à  quoi nous ajouterons des 

considérations sur la rivalité entre langue française et langue anglaise), avant de 

terminer par un essai de bilan général de la période « française » de la coopération 

intellectuelle. 

Développements de la coopération intellectuelle après la création de l’IICI 

Les péripéties de la coopération intellectuelle dans le cadre de la SdN sont 

inséparables de l’histoire des relations internationales, et surtout de celle de la SdN tout 

entière. 

On peut dire qu’après une première période (1920-1923) où les contentieux ont 

été nombreux, les années 1924-1930 représentent une période de détente relative du 

climat politique en Europe, sur fond de prospérité économique. 

                                                
285 En effet ce travail a déjà été fait, et bien fait, par Mme Pham-Thi-Thu d’une part et M. Renoliet, de 

l’autre. Voir Pham-Thi-Tu, La Coopération intellectuelle sous la Société des Nations, op. cit., 
chap. II, et Jean-Jacques Renoliet, L’UNESCO oubliée, op. cit., chap. III. Cf. l’ « état de la 
recherche » que nous dressons dans l’introduction générale de la thèse. 
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On l’a vu, au début de l’année 1924 les élections portent aux affaires les 

travaillistes en Grande-Bretagne, le Cartel des Gauches en France. Les deux pays se 

rapprochent, une résolution commune sert de base à la rédaction d’un « Protocole pour 

le règlement pacifique des différends internationaux » ; c’est le « Protocole de Genève », 

adopté le 2 octobre par l’Assemblée de la SdN unanime. Ce texte, qui rend l’arbitrage 

obligatoire, représente une incontestable avancée par rapport au Pacte fondateur de la 

SdN. Mais le gouvernement britannique (conservateur) issu des élections du 29 octobre 

1924 refuse de ratifier le Protocole, ce qui  suscite une immense déception. 

Au cours des deux années suivantes, l’horizon s’éclaircit pour les défenseurs de la 

paix et de la coopération interétatique : accords de Locarno en octobre 1925, Pacte 

Briand-Kellog (dit aussi Pacte de Paris, ou encore Pacte de renonciation générale à la 

guerre) le 27 août 1928. L’espoir monte encore à la suite du discours prononcé par 

Briand, le 5 septembre 1929, devant la 10ème Assemblée de la SdN : 

Je pense qu’entre des peuples qui sont géographiquement groupés comme les peuples d’Europe, il 

doit exister une sorte de lien fédéral […]. Évidemment, l’Association agira surtout dans le 

domaine économique : c’est la question la plus pressante. […] Mais je suis sûr aussi qu’au point 

de vue politique, au point de vue social, le lien fédéral, sans toucher à la souveraineté d’aucune des 

nations qui pourraient faire partie d’une telle association, peut être bienfaisant […]286. 

Ce discours a une grande importance historique, car Briand est « le premier 

responsable politique de haut rang à publiquement proposer une union européenne287 ». 

Subséquemment Briand est chargé par les 27 États européens membres de la SdN 

d’élaborer un mémorandum en vue de donner forme concrète aux idées exprimées dans 

son discours du 5 septembre. Le texte rédigé par le secrétaire général du Quai d’Orsay, 

Alexis Léger prévoit la création d’une « Conférence européenne », organe permanent 

composé des représentants de tous les gouvernements européens membres de la SdN et 

d’un « Comité politique permanent », organe exécutif, ainsi que d’un Secrétariat établi à 

Genève. Mais les réactions suscitées par ce texte sont majoritairement négatives. Parmi 

les membres de la SdN, seule la Yougoslavie lui donne son adhésion ; l’Angleterre se 

                                                
286 Cité in Marbeau, La Société des Nations, op. cit., p. 58. 
287 Ibid., p. 59. 
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contente d’évoquer ses liens spéciaux avec le Commonwealth ; et, en Allemagne, 

les élections du 14 septembre 1930 voient les premiers succès de Hitler288. Néanmoins, 

le 17 septembre 1930, l’Assemblée de la SdN crée une Commission d’étude pour 

l’Union européenne intégrée à la Société. Cette commission, dont le rôle n’est que 

technique et consultatif, travaillera jusqu’en 1937. 

En comparaison des années d’espoir 1924-1930, la décennie 1930 apparaît 

comme une période noire289. La cause la plus évidente en est la crise économique qui 

frappe tous les pays, lesquels au lieu de s’entraider recherchent, chacun pour soi, des 

solutions à leurs problèmes. « Les États-Unis se réfugient une fois de plus dans 

l’isolationnisme, la Grande-Bretagne dans la préférence impériale, l’Allemagne et 

l’Italie dans l’autarcie290 ». La Conférence économique internationale de Londres, qui 

s’ouvre le 12 juin 1933, est un échec. 

La liste noire des échecs de la SdN, qui jalonnent la marche vers la Seconde 

Guerre mondiale, est connue. La Société se contente d’une résolution platonique face à 

l’expansion japonaise en Mandchourie, elle est impuissante face à Hitler et à Mussolini, 

et elle est, pour finir, inapte à enrayer la marche vers la guerre européenne. 

En considération des objectifs fixés par le Pacte, la SdN est, sans conteste, un 

échec. En revanche ses activités économiques et sociales suscitent rétrospectivement 

une admiration aussi unanime que justifiée. « Ce qui paraissait « technique » […] a 

contribué à faire progresser l’humanité dans des domaines très variés291 ». Parmi ceux-

ci, la coopération intellectuelle. 

Il est de temps de marquer succinctement les grandes étapes de l’organisation de 

la coopération intellectuelle, postérieurement à la création de l’IICI. 

1931 est une grande date dans l’histoire de la coopération intellectuelle : elle est 

en effet reconnue comme une organisation technique à part entière. 

                                                
288 Charles Zorgbibe, Histoire de la construction européenne, Paris, PUF, 2ème édition, 1997, p.6-14. 
289 Pierre Milza, De Versailles à Berlin, 1919-1945, Paris, Armand Colin, 1997, p. 261 et passim. 
290 Marbeau, op. cit., p. 67-68. 
291 Ibid., p. 124. 
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En 1932, lors de la Conférence sur le désarmement, l’IICI offre ses services. 

En effet le désarmement n’est pas que militaire, il s’agit d’œuvrer à une détente morale, 

de s’attaquer aux mécanismes mentaux de méfiance et d’incompréhension entre les 

peuples : c’est le thème du « désarmement moral292 ».  

Pendant toute la difficile décennie qui précède la Seconde Guerre mondiale, l’IICI 

explore toute une série de domaines d’activité. Les uns sont traditionnels, tels le livre et, 

tout particulièrement, l’édition de manuels scolaires. Les autres relèvent des innovations 

techniques du 20e siècle. C’est le cas de la radio et du cinéma. Par ailleurs l’Institut 

s’intéresse aux problèmes de l’enseignement. Il organise des enquêtes et diffuse des 

informations dans ses publications (rédigées en français) : Bulletin des relations 

universitaires, Puis La coopération intellectuelle293.  

Ayant passé en revue les grandes étapes de l’organisation de la coopération 

intellectuelle, il est temps d’essayer de faire un inventaire récapitulatif de ses caractères 

essentiels. 

Caractères généraux de la coopération intellectuelle 

En premier lieu, on ne peut que souscrire à la classification proposée par 

Mme Pham-Thi-Tu, laquelle pense pouvoir classer « l’ensemble du travail effectué par 

l’O.C.I. [l’organisation de la coopération intellectuelle] » en trois chapitres : 

Le premier concerne le « service de l’esprit » ou la contribution de l’O.C.I. au développement et 

au progrès des connaissances humaines : création de liens entre les intellectuels, en particulier 

entre ceux qui se consacrent au progrès de la pensée, à la création de formes nouvelles de la 

philosophie des connaissances ou des faits, apport des hommes de science et des chercheurs au 

rapprochement des esprits, à la connaissance d’une morale internationale, défense des « droits 

intellectuels », etc. 

Le deuxième recouvre des travaux plus techniques dans les divers domaines intellectuels, [travaux 

visant à] la collaboration internationale en vue du progrès des recherches et de la solution des 

difficultés de la vie intellectuelle.  

                                                
292 Ibid., p. 101. 
293 Ibid., p. 101-102. 
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Le troisième chapitre comprend tout ce qui relève du service de la paix par une meilleure 

connaissance des faits contemporains […]294. 

Cette classification fort pertinente étant posée, il reste à déterminer les motifs et 

les objectifs qui sous-tendaient l’ensemble des activités inventoriées. 

D’après les documents officiels de la SdN elle-même, il s’agissait « de créer un 

état d’esprit favorable à la solution pacifique des problèmes internationaux295 ». Avec 

ces quelques mots, l’essentiel est dit. Mais les sources documentaires révèlent 

d’innombrables variations sur ce thème. Il s’agit par exemple, pour citer le Belge Henri 

Lafontaine, de « promouvoir l’unité humaine dans le domaine supérieur de la pensée » 

en vue de la «formation d’un large esprit d’entente et de coopération mondiale296 ». Le 

« but essentiel », est-il encore écrit, est de « développer la collaboration des peuples 

dans tous les domaines de l’esprit afin d’assurer l’entente internationale pour la 

sauvegarde de la paix297 ». 

Outre les variations sur le thème central, on trouve aussi diverses amplifications 

de celui-ci. On lit par exemple que la coopération intellectuelle a pour objet « d’assurer 

le progrès de la civilisation générale et des connaissances humaines, notamment le 

développement et la diffusion des sciences, des lettres et des arts298 ». 

On voit qu’outre le lien, absolument central, établi entre la notion de coopération 

intellectuelle (synonyme : « collaboration dans les domaines de l’esprit » — « sciences, 

lettres et arts ») et l’objectif de paix (et d’entente internationale), la coopération 

intellectuelle est aussi associée, via l’objectif de diffusion des connaissances, aux  

progrès de la « civilisation ». 

                                                
294 Pham Thi-Tu, La coopération intellectuelle sous la Société des Nations, op. cit., pp. 113-114. Le 

chapitre II de cet ouvrage est tout entier consacré à un examen méticuleux des réalisations 
accomplies dans chacun de ces trois domaines. 

295 Journal Officiel de la SDN, novembre 1930, Genève, appendice 4. p.1409. Cf. Actes de la 2ème 
Assemblée de la SDN, 4ème Commission, Genève, 1921, p. 397. 

296 Actes de la 1ère Assemblée de la SDN, Séance plénière, Genève, 1920, pp.770-771. 
297 Journal Officiel de la SDN, Genève, 1930, p.1305. 
298 Journal Officiel de la SDN, novembre 1930, Appendice 4, p. 1409. 
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L’œuvre de paix 

Ces principes fondamentaux servirent de bases à la création des organismes de la 

coopération intellectuelle, laquelle devait, pour arriver à ses fins, réunir tous les peuples 

dans un projet commun. Comme Léon Bourgeois l’explique dans son rapport à la 4ème 

Commission de la 2ème Assemblée (1921), il convient de « s’occuper des grands facteurs 

d’opinion internationale que sont les systèmes et les méthodes d’éducation, les 

recherches scientifiques et philosophiques », faciliter et « accélérer les échanges d’idées 

de nation à nation299 ». « Sans esprit de mutuelle intelligence internationale, conclut 

Bourgeois, une association de nations ne peut vivre300 ». 

Même un homme aussi ambivalent dans son attitude envers la CICI et l’IICI que 

Gilbert Murray exalte les activités de coopération intellectuelle en tant que contribution 

à l’objectif de paix et de collaboration internationale. Ainsi déclare-t-il, dans un rapport 

de la 5ème Commission de l’Assemblée de la SDN : 

[…] l’avenir de la SDN dépend de la formation d’une conscience universelle. Celle-ci ne peut 

naître et croître que si les savants, les penseurs et les écrivains de tous les pays entretiennent des 

rapports fréquents et propagent d’un pays à l’autre les idées qui doivent assurer la paix entre les 

peuples, et si les efforts déjà tentés dans ce sens sont encouragés301. 

La « Société des esprits » que, d’après Paul Valéry, la SdN est  — ou devrait être 

— s’accomplit comme telle, à ses yeux, par l’intermédiaire de la coopération 

intellectuelle. Ce sera, en effet, « par la voie de la culture, plus que par celle de la 

politique, que l’on pourra réaliser l’œuvre  de rapprochement des peuples dont tout le 

monde sent plus que jamais la nécessité suprême302 ».  

André François-Poncet, délégué français à la séance plénière de la 11ème 

Assemblée va dans le même sens en disant de la coopération intellectuelle : « Nous la 

                                                
299 Actes de la 2ème Assemblée de la SDN, Séance des Commissions, 4ème Commission, Genève, 1921, 

p. 397. 
300 Ibid. 
301 Actes de la 2ème Assemblée de la SDN, 15ème séance plénière, Genève, 1921, p. 309.  
302 Actes de la 21ème Assemblé de la SDN, 1ère Commission, Genève, 1946, p.97. et Doc. C. 231. M. 

153. 1939 (10 août). XII. 
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considérons comme un des instruments les plus propres à favoriser le 

développement et à fortifier la croissance, dans le monde, de l’esprit international303 ». 

En plus de rapprocher les savants, la coopération intellectuelle doit viser à 

rapprocher les nations, en suscitant « dans la masse des peuples » un puissant courant de 

pensée favorable à la paix et à l’entente universelle. D’après Murray,  

notre but, c’est de rechercher à harmoniser de nouveau les grands courants intellectuels du monde. 

Il ne s’agit pas là seulement d’une question d’entente de savant à savant ; il ne s’agit pas 

seulement de faciliter les progrès de la science ; il s’agit de créer ou de recréer une force spirituelle 

dans la masse des peuples, aussi bien en littérature que dans la presse et dans l’éducation304.  

Certains artisans de la coopération intellectuelle, quand ils parlent du fléau de la 

guerre, ajoutent à la guerre au sens propre — les conflits entre États et entre peuples —

 la notion de « guerre de classe ». Ainsi Henry de Jouvenel, délégué de la France et 

rapporteur de la 2ème commission de la 3ème Assemblée de la SDN :  

La Commission Internationale de Coopération Intellectuelle (C.I.C.I) depuis sa première réunion 

du mois d’août, n’a eu jusqu’à présent le temps que de classer les problèmes avant de les étudier ; 

elle s’est aperçue très vite que la vie intellectuelle, à l’heure actuelle, subissait en fait le contrecoup 

de deux guerres. La guerre des nations d’abord, qui — à l’heure où les rapports entre les hommes 

et les rapports entre les pensées tendaient à s’harmoniser et où les méthodes tendaient à unifier — 

a séparé les pensées, dressé les intellectuels les uns contre les autres, engagé dans la lutte presque 

chaque savant, chaque intellectuel, emportant avec lui sa culture nationale, et a, par conséquent, 

creusé le fossé que la civilisation avait commencé à combler. Il est une autre guerre qui a précédé 

la guerre des nations, qui s’est perpétuée après elle, la guerre des classes, laquelle risque de finir 

par détruire les forces de l’esprit prises entre la force du nombre et la force de l’argent305. 

Un autre rapprochement est effectué par certains délégués : si le poids des facteurs 

économiques sur les relations internationales est énorme, la « pensée » et tout ce qui est 

de l’ordre du symbolique (mots, représentations mentales, souvenirs…) ne sont pas des 

facteurs moins puissants, et sur eux aussi il faut agir en vue de la paix. Ecoutons 

                                                
303 Actes de la 11ème Assemblée de la SDN, séances plénières (22ème séance) compte-rendu des débats, 

supplément spécial, n° 84, Genève, 1930, p. 207.  
304 Actes de la 3ème Assemblée de la SDN, séance plénière (21ème séance), compte-rendu des débats, 

Genève, 1922, p. 328. 
305 Actes de la 3ème Assemblée de la SDN, 2ème séance plénière, Genève, 1922, p.325. 
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Bardoux, délégué de la France et rapporteur de la 5ème Commission à la 4ème 

Assemblée, en 1923 : 

[…] les conflits entre les peuples ne sont pas toujours déclenchés par des intérêts économiques. 

[Certes,] à l’heure où les sociétés s’industrialisent de plus en plus, les questions économiques 

présentent un poids écrasant. Le problème des débouchés est pour certains pays aussi graves que le 

problème du ravitaillement pour d’autres. L’industrie est une force de paix, mais elle peut être 

aussi une force de guerre. [Cela dit,] un souvenir, une formule, un mot parfois pèsent sur les 

décisions d’un homme d’Etat du même poids que des tonnes d’acier. La pensée, comme l’industrie, 

est une force de paix ; elle peut, comme elle encore, être une force de guerre306. 

La mise en relation de la coopération intellectuelle avec l’objectif de paix donne 

souvent lieu à des envolées oratoires dont on se demande, rétrospectivement, s’il faut 

les admirer ou s’il faut se lamenter du gouffre qui apparaît entre les intentions 

proclamées et la triste réalité de l’histoire, d’une guerre mondiale à l’autre. Ainsi 

Pitamie, délégué du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, déclare devant la 5ème 

Assemblée, en 1924 : 

On parle beaucoup du problème de la sécurité, mais il n’existe qu’une sécurité absolue pour la 

paix du monde : c’est celle qui réside dans l’esprit et dans la bonne volonté des hommes. Ce ne 

sont ni les traités, ni les pactes, ni les instruments diplomatiques, ni la limitation des armements, 

mais seulement l’éducation, l’échange des idées, la connaissance, la compréhension et le respect 

mutuels, en un mot, la coopération intellectuelle et morale qui peuvent fournir une garantie 

absolue de la paix. Cette paix ne pourra être obtenue que lorsque l’amour, la fraternité et les 

sacrifices ne seront pas seulement inscrits dans les traités et dans les pactes, quand ces vertus ne 

seront pas seulement sur nos lèvres, mais quand elles seront gravées dans nos cœurs et qu’elles 

constitueront une partie essentielle et inséparable de notre esprit, tel est le but le plus noble et le 

plus élevé de la coopération intellectuelle307. 

L'œuvre de civilisation 

« Civilisation » ou « civilisations » ? D’après ses promoteurs, la coopération 

intellectuelle a été organisée pour être un centre de confrontation des civilisations — au 

pluriel —  en vue de « les rapprocher, de les harmoniser, d’en former comme un 

                                                
306 Actes de la 4ème Assemblée de la SDN, compte-rendu des débats, Genève, 1923, supplément N°13, 

p. 101. 
307 Actes de la 5ème Assemblée de la SDN, séance plénière, Genève, 1924, p.140. 
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faisceau lumineux dont chaque rayon conserverait sa lumière propre tout en 

renforçant la clarté générale308 ».  

Et encore :  

Pour pouvoir mieux oublier ce qui nous a divisés dans le passé, nous devons nous incliner devant 

l’admirable effort que le génie des hommes a accompli dans les autres parties du monde ; nous 

devons apprendre à connaître et à aimer les autres formes de civilisation, nouvelles et anciennes, 

afin de pouvoir mieux en profiter309. 

Et encore ceci : 

Ce que nous désirons, ce n’est pas que les hommes parlent tous la même langue, c’est qu’ils se 

comprennent tous. Chacun a sa manière de sentir de définir, de raisonner. Nous demandons à 

chacun d’eux d’admettre que d’autres peuvent avoir d’autres méthodes, de ne pas s’en irriter, de 

ne pas s’en étonner, de venir, au contraire, les étudier, les discuter et les pénétrer. Nous voulons 

que chaque peuple connaisse, non seulement les caractères extérieurs des autres peuples, leurs 

limites géographiques, leurs intérêts politiques, leur puissance industrielle, mais ce qu’il y a en eux 

de plus intime et de plus essentiel : la pensée. Car c’est dans le domaine de la pensée que les 

accords, s’ils sont les plus laborieux, sont les plus féconds ; c’est dans les sphères élevées de la 

science, de la littérature ou de l’art que les esprits peuvent communier sans résistance. Il n’est pas 

nécessaire, pour créer la paix, que les hommes s’aiment, il suffit qu’ils se respectent et il suffit 

qu’ils se comprennent. Leur permettre de se comprendre, voilà notre but, voilà notre mission310. 

Si toutes les civilisations non seulement méritent qu’on les respecte, mais 

demandent à être étudiées pour être comprises, il n’empêche que c’est au niveau 

supérieur de la civilisation qu’elles peuvent converger, se rejoindre, et finalement 

s’épauler.  

Il arrive que cette idée soit exprimée négativement, par exemple pour déplorer que 

la Grande Guerre  ait « creusé le fossé que la civilisation avait commencé à combler » 

entre les peuples311.  Il arrive aussi qu’elle soit exprimée sur un mode implicite, comme 

dans la citation ci-dessus, où il est suggéré que les différentes civilisations sont capables 
                                                
308 Actes de la 9ème Assemblée de la SDN séance plénière, Genève, 1928, p.135. 
309 Actes du 11ème Assemblée de la SDN séance plénière, Genève, 1930, P.202. 
310 Déclaration de Lucien Hubert, délégué de la France à la neuvième session ordinaire de 

l’Assemblée. Actes de la 9ème Assemblée de la SDN, Séance plénière, Genève, 1928, p.135.  
311 Actes de la 3ème Assemblée de la SDN, 2ème séance plénière, Genève, 1922, p.325. 
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de converger à leur niveau d’existence le plus élevé, celui de « la pensée », « dans 

les sphères élevées de la science, de la littérature ou de l’art312 ». Il arrive enfin que cette 

idée soit exprimée de la manière la plus explicite, comme lorsqu’il est dit que la 

coopération intellectuelle a pour objet « d’assurer le progrès de la civilisation générale 

[…]313 ». 

Il est intéressant de noter, pour finir, que l’articulation entre le pluriel et le 

singulier n’allait pas toujours de soi aux yeux de tous.  Deux déclarations du Français 

Bardoux, à sept ans d’intervalle, nous paraissent révélatrices d’une certaine difficulté à 

penser simultanément l’esprit d’adhésion à la culture de son propre pays et la nécessité 

de se pénétrer des cultures ou civilisations étrangères : 

[…] la culture est le cadre de l’unité nationale ; les originalités sont la condition de la fécondité 

intellectuelle. Il convient, par conséquent de ne porter la moindre atteinte ni à l’une ni à l’autre. Le 

contact avec les civilisations étrangères est un amendement nécessaire à la culture de l’esprit. Sans 

ce contact, l’esprit se racornit et s’atrophie314. 

La pensée, ici semble hésiter entre deux impératifs : rester fidèle aux principes de 

sa propre culture nationale et s’ouvrir aux civilisations étrangères, la contradiction 

potentielle étant surmontée par l’idée que le second objectif, s’il n’est qu’un 

« amendement » du premier, se soldera par un enrichissement, et non une 

déstabilisation, de « l’esprit ». Par contre, sept ans plus tôt, Bardoux, tout en indiquant 

déjà le « perfectionnement » attendu du contact avec l’étranger, semblait soucieux aussi 

d’éviter qu’un excès de fréquentation de l’autre ne déstabilise —ne « désaxe », dit-il — 

l’esprit formé dans la cohérence interne d’une culture nationale :  

[…] le contact avec une civilisation et une pensée étrangère est un élément indispensable au 

perfectionnement individuel et humain. Il faut, toutefois éviter que l’influence des cultures 

étrangères devienne trop profonde, car elle risquerait alors de désaxer la pensée individuelle315. 

                                                
312 Déclaration de Lucien Hubert, loc. cit. 
313 Journal Officiel de la SDN, novembre 1930, Appendice 4, p. 1409. 
314 Actes de la 4ème Assemblée de la SDN, Compte rendu, Genève, 1923, n° spécial 13, p.101. 
315 Actes de la 4ème Assemblée de la SDN, 5ème Commission, Genève,1923, supplément N°13-20, p. 21. 
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Par-delà les objectifs généraux dont nous venons de parler, la coopération 

intellectuelle se fondait aussi, selon ses adeptes, sur deux principes. Le premier était 

l’indépendance de la coopération intellectuelle par rapport à la politique, le second était 

le principe d’universalité. 

L’indépendance de la coopération intellectuelle par rapport à la politique 

Il semble bien que parmi les axiomes en vigueur chez les acteurs de la 

coopération intellectuelle, l’un des plus fermes ait été le principe d’indépendance à 

l’égard de la politique.  

Il est vrai « qu’on en avait confié la direction à un nombre restreint de 

personnalités éminentes, que le rôle qu’on leur avait assigné était surtout de liaison, de 

coordination et d’encouragement, que le principe sur lequel elle se fondait était celui de 

la liberté de l’esprit316 ». Ce principe, les personnalités en question aimaient à le 

rappeler comme étant l’un des piliers de leur action. Ainsi, pour Gonzague de Reynold, 

la coopération intellectuelle devait rester indépendante à l’égard de la politique, cela 

pour les trois raisons suivantes :  

D’abord par « définition », parce que le plan sur lequel elle était située n’était pas 

celui de la politique, parce que la vie intellectuelle et la vie politique ne respiraient pas 

la même atmosphère, parce que les buts, les questions de méthode et l’état d’esprit 

étaient différents.  

Puis parce que, dans le monde contemporain, la politique, attachée à défendre et à promouvoir de 

grands intérêts nationaux ou encore des intérêts de race, de classe, était un élément de division, 

tandis que la coopération intellectuelle devait chercher à unir.  

Enfin, parce qu’elle était appelée à servir la politique : elle devait tendre à s’élever au-dessus des 

contingences politiques afin de maintenir ou de rétablir sur un plan supérieur ce que la politique 

avait détruit ou divisé317.  

Avramorutch, délégué du Royaume des Serbes, déclara de même :  

                                                
316 Jean Thomas, Unesco, Paris, Gallimard, 1962, p. 31. 
317 C. 424. M.157. 1927. XII,. Cf, Pham-Thi-Tu, La coopération intellectuelle sous la Société des 

Nations, op. cit., pp. 65-66. 
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[…] nous ne voulons pas que dans l’œuvre de coopération intellectuelle on laisse se glisser 

des buts politiques, nous demandons donc que, tout d’abord, on désarme, moralement et 

intellectuellement et, sans aucune arrière-pensée politique, qu’on se consacre à la coopération 

intellectuelle dans la paix et l’harmonie318.  

Admirables professions de foi, dont il reste à démontrer qu’elles correspondaient 

à la réalité des choses. À vrai dire, on hésite à croire que la coopération intellectuelle 

pouvait, par la grâce des qualités intellectuelles et morales des personnalités en question, 

échapper aux contingences de la politique. Nous reviendrons sur cette question ci-

dessous, à l’occasion de l’examen des ambiguïtés de la position française en matière de 

coopération intellectuelle. 

Le principe d’universalité 

Voilà une notion aussi difficile que cardinale, une notion dont même les plus 

éloquents avocats de la coopération intellectuelle avaient quelque mal à rendre compte. 

Étaient évoqués tour à tour : la mission planétaire de la SdN, la nature illimitée des 

questions qui se posaient aux organismes de coopération intellectuelle, le fait que tous 

les peuples et civilisations du monde y étaient représentés (ou étaient appelés à l’être), 

le fait que toutes les grandes disciplines de la vie intellectuelle s’y trouvaient réunies, 

etc.  

Écoutons Gonzague de  Reynold : 

[…] sans l’universalité, la coopération intellectuelle ne peut pas donner une pleine expression 

d’elle-même. Mais l’universalité, qu’est-elle et qu’exige-t-elle en pratique ? Ceci, que la 

coopération intellectuelle s’identifie avec le cadre idéal de la SDN, celui où le cadre réel est inscrit 

[…] il faut encore que, dans toute la mesure du possible, aucune grande culture n’en soit absente. 

La coopération intellectuelle doit être partout où l’on travaille et où l’on pense, en communication 

avec tous les foyers de culture319. 

Tantôt l’accent était mis sur le caractère universel des problèmes qu’il revenait 

aux intellectuels de traiter en propre. En conséquence, l’objectif était de « donner aux 

intellectuels du monde entier le sentiment de leur solidarité et de la solidarité des 

                                                
318 Actes de la 4ème Assemblée de  la SDN, 5ème Commission. Genève, 1923. p. 27. 
319 C327. M220, 1937. XII, Rapport de la 4ème session. p.19. 
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problèmes dont ils s’occupent, le sentiment de l’universalité de ces problèmes320 ». 

Tantôt l’accent était mis sur la double nécessité de préserver l’originalité de toutes les 

formes de culture tout en demandant à la coopération intellectuelle d’effectuer en 

quelque sorte une « synthèse idéale des cultures321 ». On retombe ici sur la tension, déjà 

évoquée, entre culture (ou civilisation) au pluriel et au singulier, question que nous 

allons reprendre sous un autre angle en traitant de la prétention française à 

l’universalisme, par comparaison avec les conceptions britanniques d’une part, 

américaines d’autre part. 

Les conceptions françaises, britanniques et américaines en matière de coopération 

intellectuelle : récapitulation 

Les conceptions françaises 

Pendant toute l’existence de la Société des Nations, la France constitua le fer de 

lance de la coopération intellectuelle internationale. Non contents de considérer la SdN 

comme une institution essentielle pour sauvegarder la paix du monde, les Français qui 

s’exprimaient à la SdN, qu’ils fussent des diplomates au service de leur gouvernement 

ou des intellectuels présumés indépendants, ne cessèrent, d’une seule voix, de procéder 

à une « défense et illustration » de la coopération intellectuelle en tant que dimension 

non seulement légitime mais essentielle de l’œuvre de la SdN322. À leurs yeux la 

coopération intellectuelle avait pour mission, selon la formule souvent citée de Léon 

Bourgeois, d’œuvrer « au désarmement des esprits et au rapprochement des peuples ». 

Ce sont des Français que l’on trouve, aux côtés de Belges, réclamant l’admission de la 

coopération intellectuelle à la SdN au moment de la fondation de celle-ci (1919-1920). 

Ce sont des Français qui militent avec le plus d’ardeur pour la création d’un organisme 

technique voué à l’organisation de la coopération intellectuelle (les Belges proposant 

                                                
320 C533. M160.1928.XII, Procès-verbaux de la 10ème session. p. 27. 
321 Denis Mylonas, La genèse de l’Unesco : La Conférence des ministres Alliés de l’Éducation (1942-

1945), op. cit., p. 48. 
322 Rappelons néanmoins que, en coulisse, et notamment au Quai d’Orsay, de 1920 à 1924 d’autres 

Français influents rechignent à engager la France dans la coopération intellectuelle, au triple motif 
que celle-ci peut être nuisible aux intérêts français (de par son caractère internationaliste), 
inutilement coûteuse et secondaire par rapport à d’autres problèmes, notamment celui des 
Réparations. 
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pour leur part que l’UAI, création belge et sise à Bruxelles, devienne cet organisme) 

et qui obtiennent la création de la Commission de coopération intellectuelle (CICI). Et 

c’est le gouvernement français lui-même, à l’instigation de Bergson et d’autres 

intellectuels engagés dans la coopération intellectuelle, qui offre et obtient de créer 

l’Institut International de Coopération Intellectuelle (IICI), en l’accueillant à Paris et en 

lui assurant l’essentiel de ses revenus.    

En tout état de cause, la France a « joué un rôle éminemment actif durant toute 

l’existence de l’O.C.I. [l’organisation de la coopération intellectuelle]323 ». Plus,  la 

coopération intellectuelle est alors considérée « comme une idée française, comme un 

œuvre que la France poursuivait avec le plus grand intérêt324 ». 

Soit, mais comment interpréter la notion même d’intérêt ? S’agissait-il d’un 

intérêt si l’on ose dire désintéressé, guidé par une forme d’idéalisme ou en tout cas de 

fidélité à une conception historique du rôle de la France, marquée au sceau de 

l’universalisme ? Ou bien faut-il admettre que, sous le voile de l’idéalisme (moral) et de 

l’universalisme (philosophique), était à l’œuvre le souci des intérêts de la France 

comme puissance ?  

La question se pose de savoir dans quelle mesure un discours centré sur des 

objectifs nobles et désintéressés pouvait servir à cacher des intentions politiques ; dans 

quelle mesure, aussi, ces intentions politiques étaient concertées et délibérées, et dans 

quelle mesure au contraire elles relevaient plutôt d’un désir d’expansion culturelle, 

assez commun à tous les États, et entraînant des initiatives empiriques, au coup par coup, 

plutôt qu’une stratégie véritablement cohérente ; et, enfin, dans quelle mesure le 

développement de la coopération intellectuelle peut s’interpréter comme le résultat des 

initiatives d’intellectuels, et dans quelle mesure il recoupait — voire dissimulait — la 

recherche d’avantages politiques ou économiques nationaux par le biais d’une action 

visant à assurer aux Français le contrôle des institutions de la coopération intellectuelle. 

                                                
323 Pham-Thi-Tu, La Coopération Intellectuelle sous la Société des Nations, op. cit., p. 4. 
324 Ibid. 
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On commencera par examiner le discours français sur la coopération 

intellectuelle, puis on s’intéressera à certains commentaires d’étrangers sur la manière 

française de considérer celle-ci, avant de s’interroger sur la dialectique, au sein de la 

démarche française, entre « universalisme » de principe et instrumentalisation du 

discours sur l’universel en vue de promouvoir l’intérêt national. 

Henri Bergson, président français de la CICI, affirma un jour « qu’elle n’avait 

qu’un but : servir, qu’elle se plaçait au service des États, au service de la SDN, au 

service de l’esprit325 ». Toutes ses déclarations vont dans le même sens. 

Pour sa part Lucien Hubert, délégué de la France à la 9ème session ordinaire de 

l’Assemblée de la SdN, en 1928, y déclare : 

Sans doute, l’intelligence n’a jamais connu de frontière […] Peu de conceptions intellectuelles 

gagnent ainsi l’unanimité des cerveaux. Façonner la conscience humaine est chose possible, car au 

fond elle est une […]. Rapprocher les mentalités nationales, voilà le problème. S’il est simple à 

énoncer, il est singulièrement difficile à résoudre. Qu’est-ce, en effet, qu’une mentalité nationale ? 

C’est le produit de centaines et de milliers d’années de tradition et histoire. C’est le résultat d’une 

longue habitude de penser en commun, de s’exprimer en commun. C’est le fruit du sol, du climat, 

de la langue, de la vie individuelle et de la vie sociale, des joies et des douleurs éprouvées aux 

même heures326.  

Et de préciser : « Ce que nous désirons, ce n’est pas que les hommes parlent tous 

la même langue, c’est qu’ils se comprennent tous. Chacun a sa manière de sentir, de 

définir, de raisonner327 ». 

Comment exprimer mieux l’idée dont nous avons déjà dit que plus que toute autre, 

elle sous-tendait le discours français sur la coopération intellectuelle : à savoir l’idée 

que si la diversité des cultures humaines est un fait (« Chacun a [sa langue et] sa 

manière de sentir, de définir, de raisonner »), cette diversité ayant pris à l’époque 

moderne une forme nationale (« Rapprocher les mentalités nationales, voilà le 

                                                
325 C327-M220, 1937, XII, Genève 1937 ; Rapport de la 19ème session de l’Assemblée de la S.D.N, 

p.19. 
326 Actes de la 9ème session ordinaire de l’Assemblée de la SDN, Séances plénières, Journal Officiel, 

Genève, 1928, supplément spécial n° 64, p.135 
327 Ibid. 
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problème »), il ne s’agit pas là de l’essentiel. L’essentiel est d’œuvrer au 

rapprochement (intellectuel et moral) entre les hommes, sans nullement prétendre abolir 

les différences culturelles (« Ce que nous désirons, ce n’est pas que les hommes parlent 

tous la même langue, c’est qu’ils se comprennent tous »), et cela au nom d’une 

conviction fondamentale : l’unité de la conscience humaine, inscrite dans l’unité de la 

nature ou de la condition humaine (« Façonner la conscience humaine est chose 

possible, car au fond elle est une »). Les diversités constatées entre les cultures 

humaines sont bien réelles, et nul ne songe à les éradiquer. Mais ce sont des différences 

secondaires au regard de ce qui, dans l’homme, est universel. Et ne pas viser leur 

effacement, objectif qui serait de toute façon impossible (et même  regrettable à certains 

points de vue) ne veut pas dire qu’il ne faille pas tenter de surmonter les obstacles que 

leur existence même oppose au projet d’entente entre tous les hommes, en vue de 

construire un monde de paix et de coopération.  

Selon les porte-parole du point de vue français, l’œuvre morale de la coopération 

intellectuelle à la française se caractérisait « premièrement [par] une indépendance 

accusée à l’égard de la politique » et secondement par « un contact incessant avec les 

réalités nationales de la vie intellectuelle 328  » ; ces deux conditions se ramenant 

d’ailleurs « à une condition fondamentale : l’universalité » : « Sans l’universalité, la 

coopération intellectuelle ne peut pas donner une pleine expression d’elle-même329 ». 

Cette notion d’universalité (ou d’universalisme) de la culture française revient 

sans cesse dans la bouche et sous la plume des représentants de la France dans les 

organisations internationales. On en trouvera une forte illustration, en novembre 1945 

(au moment où était élaborée l’Unesco), dans cette déclaration de Léon Blum, alors 

délégué de la France et président adjoint de la Conférence des Ministres Alliés de 

l’Education (CMAE) :  

Si nous [Français] possédions un avantage il tiendrait, d’une part, au fait que la culture française a 

toujours été marquée par une tendance à Universalité, qu’il existe en France une tradition séculaire 

                                                
328 C327-M220.1937.XII. C.I.C.I., Rapport de la 19ème session, 1937, p.19. Archives de la SdN. 
329 Ibid. 
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de générosité, de libéralité dans l’ordre de la pensée, qui sont bien dans l’esprit de la future 

Organisation330.  

C’est dans le même esprit que Julien Luchaire, premier directeur de l’Institut 

international de Coopération intellectuelle, invoquait « la richesse [intellectuelle] et la 

force spirituelle de l’humanité », considérées comme un patrimoine commun à tous les 

hommes :  

[…] nous vivons à une époque où les intérêts matériels tendent, plus que jamais, à s’imposer 

comme les seuls intérêts véritables — où la recherche de l’argent domine de plus en plus l’activité 

humaine — où les productions intellectuelles elles-mêmes doivent se soumettre aux mêmes règles 

économiques que les autres productions. Ceci ne peut pas être évité. Mais c’est pour cette raison 

qu’il importe de dégager fortement le caractère particulier de certains travaux, qui ont pour objet 

de maintenir et d’accroître la richesse et la force spirituelle de l’humanité331. 

Citons encore François-Albert, ministre français de l’Instruction publique et des 

Beaux-Arts, s’expliquant en juillet 1924 sur l’offre du gouvernement français de créer 

l’IICI : 

La France n’ignore aucune des souffrances ou des imperfections qui retardent le progrès. Mais, par 

une ancienne tradition, les maux qui entravent le travail intellectuel lui sont particulièrement 

sensibles. On comprendra donc que, sur le terrain déblayé et préparé par la Commission de 

coopération intellectuelle de la Société des Nations, elle fasse le premier pas vers une solution 

pratique et soit disposée à jeter les fondements du nouvel édifice international332. 

Les Français, qu’ils fussent des hommes politiques ou des intellectuels 

indépendants, n’étaient pas seuls à penser qu’il existait une concordance entre la 

politique française en faveur de la coopération culturelle internationale et une tendance 

profonde de l’esprit français à se préoccuper de ce qu’il y a d’universel dans la 

condition humaine. 

                                                
330 Conférence en vue de la création de l’Unesco, Londres, 1945, p.41. 
331 Julien Luchaire ; Principes de la Coopération Intellectuelle Internationale, Librairie Achette, Paris, 

1926, p.7. 
332 A. 20. 1924. XII, Procès-verbal de la 4ème session tenue à Genève le vendredi le 25 juillet 1924, 

Genève, 25 août 1924. 
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Ainsi Gonzague de Reynold, représentant de la Suisse, était de ceux qui 

pensaient que la création de l’IICI — qui, disait-il, avait « tiré d’embarras » la CICI à 

« un moment critique » — résultait d’un « geste généreux du Gouvernement 

français 333  ». Plus généralement, il estimait que la France « subventionnait 

généreusement l’O.C.I.334  parce que cette institution poursuivait des objectifs qui 

concordaient avec ceux de sa mission culturelle traditionnelle335 ». 

De même le Dr Pitamie, délégué du Royaume des Serbes, des Croates et des 

Slovènes, déclara devant la 5ème Assemblée de la SdN, au sujet du même « geste 

généreux » :  

La France a toujours été désireuse de répandre la culture et la civilisation bien au-delà de ses 

frontières, et c’est notre pays, tout particulièrement, qui a profité de cette générosité de la France 

dans le domaine intellectuel336.  

Louis de Brouckère, délégué de la Belgique et vice-président de la 2ème  

Commission de l’Assemblée de la SdN, s’exprima dans le même sens en faisant 

remonter l’idée moderne de coopération intellectuelle à la Révolution française, et plus 

précisément à Condorcet et à son Esquisse d’un tableau des progrès de l’esprit 

humain337 : 

[…] ce n’est pas que j’aille prétendre que la coopération intellectuelle soit une chose nouvelle. 

Elle est heureusement fort ancienne dans le monde. Si l’on voulait à ce grand événement fixer une 

date précise, on pourrait dire que la coopération intellectuelle a attiré l’attention sur elle, pour la 

première fois en France, il y a exactement aujourd’hui 130 ans, au moment où l’illustre secrétaire 

perpétuel de l’Académie des sciences, le philosophe Condorcet […] retardait de quelques jours le 

moment où il allait se livrer au bourreau pour écrire son propre testament et le testament 

philosophique de son siècle : c’était sa « Nouvelle Atlantide », c’est-à-dire le plus merveilleux, le 

                                                
333 CICI. Procès-verbal de la neuvième session, 20-26 juillet 1927. Document C424-M. 157. 1927 XII. 

Annexe 3. 
334 OCI : organisation de la coopération intellectuelle. 
335 Ces termes sont ceux qu’emploie Pham-Thi-Tu (op. cit., p. 4) pour résumer les réponses que M. de 

Reynold a faites à des questions qu’elle lui a personnellement posées dans le cadre de ses 
recherches. 

336 Actes de la 5ème Assemblée de la S.D.N, op.cit., n° 23, 18ème séance, Genève, 1924, p.139. Notons 
que Pitamie dit « répandre la culture et la civilisation », et non « sa culture et sa civilisation ». 

337  Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Esquisse d’un tableau historique des progrès de 
l’esprit humain, paris, éditions sociales, 1966. 
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plus complet des plans de coopération intellectuelle qui aient jusqu’alors été conçus. […] en cette 

année 1793, qui marque la fin d’un régime et le commencement de l’ordre nouveau, non 

seulement pour la France, mais pour le monde ; c’était au moment le plus prodigieux des 

transformations politiques, au moment où naissait cette conception qui, à travers bien des 

difficultés, va faire son chemin dans le monde, cette conception que l’on peut résumer en deux 

mots : d’une part, l’idée de la nation démocratiquement gouvernée, et d’autre part, l’idée de la 

fraternité entre les nations ; ce sont les idées même qui sont à la base de la SDN338. 

Nous avons déjà cité Clement Attlee, faisant lui aussi (dans une déclaration de 

novembre 1945) remonter à la Révolution française « la conception d’une organisation 

internationale destinée à favoriser la coopération entre les nations dans les domaines de 

l’éducation et de la culture339 ». 

Dans un autre passage du discours cité plus haut, Brouckère déclarait à propos de 

l’offre du Gouvernement français :  

Je crois que le geste généreux de la France sera suivi. C’est pour cela que je salue ici le 

commencement d’une grande chose : je pense qu’à partir de ce moment, toutes les nations seront 

contraintes de suivre le geste de la France ; elles y seront contraintes par cette force irrésistible que 

l’on appelle la logique des faits. Oui, Mesdames et Messieurs, de la création du premier Institut à 

Paris résultera pour la France un grand avantage scientifique, un grand avantage moral et, en fin de 

compte, dans ce monde où, en dépit de ce que d’aucuns affirment, la pensée est tout de même 

quelque chose, ce grand avantage scientifique et moral finira par devenir un avantage politique. 

C’est ici que j’attends les autres nations : elles ne pourront pas laisser cet avantage politique à la 

France. Elles s’apercevront que la coopération intellectuelle est vraiment quelque chose de concret, 

de réel, et vraiment un élément de puissance, et elles seront forcées d’essayer d’acquérir cet 

élément de puissance340. 

Ce passage nous paraît particulièrement intéressant en ce qu’il montre que si 

« généreux »  qu’il est, le « geste » de la France (c’est-à-dire l’offre du gouvernement 

français de créer l’IICI sur son territoire et à ses frais) ne relevait pas du pur idéalisme, 

mais trouve aussi place et sens dans le contexte des rapports interétatiques, 

                                                
338 Ibid., p. 143. 
339 Voir supra la citation de Clement Attlee par laquelle s’ouvre notre chapitre II. Notons toutefois 

qu’Attlee est moins préremptoire que Brouckère en matière de date et de lieu des origines, 
puisqu’il dit « la Révolution française ou même avant ».  

340 Actes de la 5ème Assemblée de la SDN, compte-rendu des débats, 1924, 18ème séance plénière, 
Genève, supplément n°23, p.144. 
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inévitablement basés sur des rapports de forces. Brouckère, en bon politique, 

comprenait que dans ce contexte il n’existe pas de solution de continuité entre les 

domaines respectifs de la morale, de la science et de la politique. Après avoir salué la 

générosité de la France, il appelait les autres Etats à ne pas lui laisser l’« avantage 

politique » qu’elle ne manquerait pas de tirer de son « avantage moral » et de son 

« avantage scientifique ». Cela nous conduit à examiner quels avantages concrets la 

France espérait tirer de son leadership dans le domaine de la coopération intellectuelle. 

Des remarques qui précèdent, on peut déduire que nous ne sommes pas prêts à 

prendre pour argent comptant l’affirmation d’Henri Bonnet341 (diplomate français, 

directeur l’IICI de 1931 jusqu’à l’occupation de Paris par les Allemands), écrivant 

rétrospectivement en 1976 : 

[…] la Coopération intellectuelle [sous la SdN] resta jusqu’au bout fidèle à son statut international 

et tint à l’honneur de faire respecter [ce grand principe] : que la culture ne doit jamais être un 

véhicule d’influence politique342. 

Notons que M. Bonnet fit la même réponse à Mme Pham-Thi-Tu, qui 

l’interrogeait sur les motifs qu’avaient eus la France de soutenir l’organisation de 

coopération intellectuelle :  

[…] la France, comme les autres puissances, n’avait pas d’intentions purement politiques dans ce 

domaine. La création de l’O.C.I. a été plutôt le résultat des efforts des intellectuels qui par la suite, 

ont fait pression sur le gouvernement français pour qu’il accorde son appui financier à 

l’Organisation déjà établie pour l’aider à survivre et pour la consolider343. 

Il est impossible de prendre de telles déclarations pour argent comptant, tant il est 

évident que les questions « culturelles et éducatives ne sont pas apolitiques dans l’esprit 

des États eux-mêmes344 »; que même les intellectuels les plus « universalistes » étaient 

citoyens d’États particuliers et n’étaient pas « insensibles à certaines tendances 

                                                
341 Henri Bonnet (1888-1978), professeur et homme politique français ; Chef de cabinet d’Avenol à la 

SdN (1921-1931) ; Directeur de l’IICI de 1931 à 1940 ; Ambassadeur de la France aux États-Unis 
(1944-1955) et représentant de ce pays à l’ONU. 

342 Georges Bonnet, dans sa « Préface » à Mylonas, op. cit., p. 10.  
343 Les termes ici cités ne sont pas de Bonnet lui-même, ils sont ceux de Pham-Thi-Tu résumant la 

réponse de Bonnet : op. cit., p. 4. 
344 Mylonas, La genèse de l’Unesco, op. cit., p. 32-33. 
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culturelles ou politiques de leur pays d’origine345 » ; et enfin, comme le notait 

Brouckère, que la création d’une organisation internationale comme l’IICI — et plus 

tard l’UNESCO — à Paris conférait à la France du prestige politique ainsi que des 

moyens privilégiés pour développer sa politique culturelle dans le monde, à commencer 

par l’usage de la langue française comme langue des échanges intellectuels. 

Plus précisément, la position de la France en matière de coopération intellectuelle 

n’était pas étrangère à certaines données du contexte tant national qu’international. Il est 

clair qu’à partir de 1924, elle change de stratégie à l’égard de la SdN, et 

conséquemment de la coopération intellectuelle. À l’égard de la SdN, elle adopte une 

attitude moins hésitante, une attitude de collaboration active. Corollairement, elle met 

l’accent sur les moyens de promouvoir l’entente entre les peuples plutôt qu’en 

renforçant ses moyens propres de propagande culturelle.  

Pourquoi ce changement ? En partie, pour des raisons d’ordre interne, notamment 

les élections du 11 mai 1924, qui amènent le Cartel des Gauches aux affaires. Mais 

aussi pour des raisons d’ordre international : il semble pertinent de noter, premièrement, 

que pendant la période de formation de l’organisation de coopération intellectuelle, la 

France se trouva isolée en face de l’Allemagne, qui recevait le soutien des Anglo-

Saxons. Cessant alors de marginaliser l’Allemagne, elle admet que les pays vaincus, 

qu’ils aient ou non été admis dans la SdN, pourront être admis dans les organismes 

internationaux de coopération intellectuelle. En second lieu, la crise monétaire de la 

France affaiblit la position politique de ce pays sur le plan international, ce qui la rend 

plus encline à s’insérer dans des dispositifs supranationaux. Enfin, il faut compter avec 

la tonalité générale plus optimiste, à partir de 1924 (et jusqu’en 1930), des relations 

internationales.  

Le changement intervenu dans la politique française en 1924 est bien illustré par 

une  note confidentielle sur l’offre du Gouvernement français de créer l’IICI346. On peut 

y lire : 

                                                
345 Ibid., p. 57. 
346 Selon J.-J. Renoliet, cette note était « sans doute » de Luchaire. Renoliet, op. cit., p. 45. 
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Depuis cette date [le 11 mai] le nouveau Gouvernement français a fondé une nouvelle 

méthode politique qui consiste à chercher les moyens d’établir la paix européenne, beaucoup 

moins par la revendication des intérêts nationaux français que par l’élaboration d’une sorte de 

constitution européenne. […] il s’est montré disposé à consentir le maximum de concessions en 

faveur du rapprochement international et, en particulier, le rapprochement entre les Etats 

anciennement ennemis est devenu un des objets de sa politique. Dans ces conditions il est aisé de 

comprendre que le Gouvernement français, qui sait que la France a besoin d’une forte influence 

morale dans le monde et qui recherche légitimement à accroître cette influence, a renoncé à 

rechercher la poursuite de cet avantage dans une forte organisation de propagande : il croit qu’il se 

la procurera beaucoup plus aisément, en collaborant loyalement à l’établissement d’une solide 

entente entre les peuples et en prenant, toutes les fois qu’il en aura l’occasion, l’initiative des 

moyens de réaliser cette entente. Tel est l’avantage moral que le Gouvernement français a cherché, 

en offrant la création de l’Institut International de Coopération Intellectuelle (I.I.C.I.)347. 

En tout état de cause, et quelle que soit la manière dont on évalue l’« avantage 

moral348 » qu’elle comptait bien tirer de sa position dirigeante en matière de coopération 

intellectuelle, la France fit beaucoup pour mettre en valeur le caractère « intellectuel » 

de la CICI et de l’IICI. On l’a vu, Paul Valéry349, illustre écrivain français, a trouvé des 

mots mémorables pour qualifier  la Société des Nations, en l’appelant la « Société des 

Esprits350 ». Valéry écrit aussi : 

[…] l’objet profond de la Société des Nations paraît être de créer un état de compréhension 

mutuelle entre les peuples qui parvienne à éliminer de leurs relations les expédients brutaux et les 

solutions violentes et transitoires dont l’humanité s’est contentée jusqu’ici. La Société des Nations 

est fondée sur une croyance en l’homme, sur une certaine conception de l’homme qui implique 

confiance dans l’intelligence de l’homme. Cette croyance et cette confiance sont de même espèce 

que la croyance et que l’espoir qui sont essentiels à toute recherche scientifique, et d’ailleurs à tout 

effort de l’esprit désintéressé351.  

Il voudrait que l’on admette 

                                                
347 IICI, A.1.9. p.1. Archives de l’Unesco. 
348 Ibid. 
349 Paul, Ambroise Valéry (1871-1946), Écrivain français ; à sa mort le général de Gaulle décréta de 

funérailles nationales. 
350 C.428.M.192.1930.XII. [procès-verbaux de la douzième session, Genève 23-29 juillet 1930], 

annexe 2. (Rapport présenté par M. Paul Valéry) 
351 Ibid. et C.I.C.I./12ème Session/P.V, Genève, 13 août 1930. 
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qu’une Société des Esprits est la condition d’une Société des Nations et que l’une et l’autre ne 

peuvent avoir pour unique et identique fondement que l’opinion, qu’elles ne peuvent exister que 

par le sentiment généralisé de leur utilité, et si l’on comprend, enfin, que tout le problème de leur 

existence consiste à en faire des besoins, des désirs de tout être pensant, à créer une sensibilité et 

une adaptation à leur égard352.  

Dans une lettre envoyée aux hommes de pensée et de haute activité intellectuelle, 

pour les inviter à se consulter et à échanger leurs vues sur les grands problèmes de la vie 

de l’esprit, sur le présent et sur l’avenir de l’activité intellectuelle, Valéry écrit que  la 

Société des esprits n’est pas une « Société de fiction ». Il poursuit : 

[…] la Société des Nations souhaite pouvoir grouper autour d’elle les hommes les plus capables 

d’éclairer la conscience universelle et de s’éclairer mutuellement, à une heure particulièrement 

grave de la vie du monde353.  

Et encore : 

[…] les politiques pas plus que les savants ne sont les maîtres de les résoudre [les grandes 

questions de l’heure] avec leurs seules ressources. […] Les intérêts de la science, les intérêts 

intellectuels des hommes de science, cette notion diffuse, néanmoins plus solide et plus compacte 

que certaines formations politiques, sont sentis, pensés, organisés et défendus avec une vigueur et 

une lucidité remarquable. La Société des Nations a fait beaucoup dans cet ordre d’idées354. 

La position britannique après la création de l’IICI 

Aux chapitres précédents, nous avons eu amplement l’occasion de constater 

l’hostilité systématique des anglophones au développement de la coopération 

intellectuelle en tant que secteur à part entière de l’activité de la SdN, secteur doté de 

ses propres organismes techniques et d’un budget qui lui permette d’exister en tant que 

tel. Cette attitude n’était pas propre à la Grande-Bretagne ; elle était partagée par les 

Dominions. Gilbert Murray, on l’a dit, fit rétrospectivement remarquer, non sans malice, 

                                                
352 Ibid.. 
353 In Henri Focillon, Salvador de Madariaga, Paul Valéry, Gilbert Murray, et alii, Correspondance 

pour une Société des Esprits, I.I.C.I., 1933, p. 13. 
354 Ibid. p.16. 
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qu’à la SdN le seul sujet qui parvenait à souder tous les anglophones était la 

coopération intellectuelle — en ce sens qu’ils lui étaient tous défavorables355. 

Au mieux, la Grande-Bretagne considérait la coopération intellectuelle comme 

secondaire, comme un luxe qui risquait de distraire l’organisation de son objectif 

principal. Au fond, les Britanniques avaient tendance à penser que la coopération 

intellectuelle internationale, comme les questions culturelles en général, relevaient de 

l’initiative privée. Confrontés aux envolées oratoires des Français sur l’universalité de 

la culture ou de la civilisation, ils y voyaient des discours aventureux, une invitation à 

entraîner les forces et les fonds des pays membres de la SdN dans un domaine d’activité 

trop large, trop flou, voire dangereux356. Ils y voyaient surtout un discours intéressé de 

la France, avide de promouvoir par ce biais ses intérêts propres. Rien n’illustre mieux ce 

point de vue que le discours, déjà cité, du délégué australien Charlton, à la cinquième 

Assemblée, contre le projet français de création de l’IICI : 

[…] aucune considération écrite ne pourra dissimuler le fait que si l’Institut projeté réussit (cela 

me paraît impossible, je l’avoue) le monde mettra Paris et la France à part sur un piédestal. Paris 

sera le centre intellectuel distribuant la culture et la lumière à toutes les autres parties du monde. Je 

déclare que ce sont là des conditions auxquelles les autres nations ne souscriront point, quelle que 

soit leur admiration pour la France, et personne plus que moi n’admire ici la France357. 

Semblablement, face à la proposition du gouvernement français, Gilbert Murray 

présenta un projet de résolution demandant que « le nouvel Institut soit dirigé par le 

Secrétariat de Genève, afin d’éviter qu’il ne tombe sous l’influence exclusive des 

membres français de la Commission de Coopération intellectuelle qui se trouveraient 

toujours sur place358 ». 

Il n’est pas exagéré d’écrire que « l’Angleterre est restée fidèle à sa conviction, on 

peut même dire à son principe, jusqu’au bout359 ». Elle faisait officiellement partie des 

                                                
355 Bekri, op. cit., p. 63. 
356 Pham-Thi-Tu, La coopération Intellectuelle sous la Société des Nations, op. cit., p. 57. 
357 Actes de la 5ème assemblée de la S.D.N, compte-rendu des débats, supplément n°23, 1924 18ème 

Séance plénière. p.139.  
358 Ibid., 6ème séance de la 2ème Commission. p.19.  
359 Pham-Thi-Tu, La coopération Intellectuelle sous la Société des Nations, op. cit., p. 55. 
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organismes de coopération intellectuelle, mais sa participation y était plus théorique 

que réelle. Et, on l’a vu, ses délégués, ainsi que les représentants des six délégations du 

Commonwealth, ne manquaient pas une occasion de s’élever contre les propositions, 

notamment françaises, d’assurer aux organismes de coopération intellectuelle les 

moyens matériels de leurs ambitions. 

Gilbert Murray expliquait cette hostilité par « l’incapacité de la Commission [la 

CICI] à promouvoir son image, parce que, disait-il, probablement les vrais savants sont 

inaptes à faire leur propre promotion360 ». Cette explication est très insuffisante. Tout au 

plus le style très « intellectuel » de la CICI aggravait-il l’hostilité que lui portaient les 

Britanniques. Mais cette hostilité relevait bien d’un désaccord fondamental.  

Il est intéressant de mettre en rapport l’attitude des Britanniques à la SdN avec la 

manière dont ils concevaient leur propre propagande culturelle. Jusqu’en 1934, ils 

semblent avoir été plutôt sous-équipés dans ce domaine. A cette date,  la création du 

British Council marque un tournant. Une déclaration de Lord Eustace Percy, deuxième 

président du British Council, nous permet de prendre la mesure du tournant alors 

effectué : 

[…] en 1934, le Gouvernement Britannique sortait de sa torpeur pour prendre une initiative […] 

surprenante. Il participa à la fondation d’un organisme appelé « British Council » qui fut chargé de 

tout ce qui concerne les relations culturelles entre le Royaume-Uni et les pays d’outre-mer, dans le 

sein du British Commonwealth et en dehors de celui-ci. 

Créé en 1934, le British Council fut reconnu en 1940 par une Charte Royale comme une institution 

publique autonome. A l’origine, l’activité du British Council se concentrait sur la diffusion de la 

langue anglaise, non point tant comme élément de culture que comme élément commercial. Ce 

n’est que beaucoup plus tard que son action s’est perfectionnée361.  

Selon Mylonase : 

il avait une autre raison d’être, beaucoup plus impérieuse, plus importante et plus politique : celle 

de contrecarrer la propagande nazie sur le plan éducatif et culturel. Et si l’on pense aux conditions 

                                                
360 Bekri, op. cit., p. 63. 
361 Cité in Pham-Thi-Tu, op. cit., p. 44. 
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existant en Europe au moment de la création, on ne peut que comprendre l’urgent besoin 

d’une telle institution pour la politique anglaise […]362.  

Il s’agit aussi de coopérer avec les autorités éducatives des pays hôtes. Le Council 

agit aussi en tant qu’intermédiaire pour « la distribution des publications anglaises et 

favorise l’extension des contacts entre ressortissants britanniques et étrangers dans tous 

les domaines qui ne sont pas du ressort des services diplomatiques ou des échanges 

commerciaux363 ». 

À l’intérieur du pays, le Council joue le rôle d’un centre d’accueil pour les 

nombreux étudiants étrangers ainsi que pour les milliers d’autres personnes qui viennent 

en Grande-Bretagne dans le cadre d’échanges culturels ou professionnels ou 

spécialement invités par lui.  

On voit quelle est la stratégie des autorités britanniques au fil des années 1920 et 

1930. Après avoir appliqué tous les freins possibles au développement de la coopération 

intellectuelle dans la SdN, après avoir, en particulier, vainement tenté d’empêcher 

l’installation de l’IICI à Paris, le gouvernement britannique se désintéressa de cette 

dernière, d’abord sans prendre d’initiative propre, ensuite en favorisant la création d’un 

dispositif d’intervention culturel proprement britannique, à savoir le British Council, au 

service non seulement de la langue anglaise, mais aussi de la politique de la Grande-

Bretagne, dans le nouvel et redoutable contexte résultant de l’accession de Hitler au 

pouvoir en Allemagne. 

Au total, les attitudes respectives de la France et de la Grande-Bretagne en matière 

de politique culturelle relèvent d’une certaine logique. Toutes deux manifestaient, 

chacune à sa manière, leur conception profonde de la question et agissaient selon leurs 

principes. La politique adoptée par chacune de ces deux puissances à l’égard de 

l’organisation de la coopération intellectuelle était tout à la fois dictée par leurs 

conceptions traditionnelles, ce qui explique la stabilité essentielle de cette politique, et 

orientées selon les visées de la politique extérieure en fonction de l’évolution de la 

                                                
362 Denis Mylonas, La genèse de l’Unesco, op. cit., p. 71. 
363 Ibid., pp. 69-70. 
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conjoncture, ce qui explique certains changements de cap (tel celui de la France en 

1924) et certaines initiatives sans précédent (telle la création du British Council en 

1934). 

La politique culturelle des États-Unis  

Il nous reste à examiner, fût-ce brièvement, la démarche américaine en matière de 

coopération intellectuelle entre les deux guerres mondiales. En effet, bien que les États-

Unis aient refusé d’adhérer à la SdN, ils ne furent pas, étant donné leur puissance, sans 

influence sur la Société. De plus, il est indispensable de poser ici quelques jalons qui 

permettront de comprendre de quels atouts les Américains disposaient dès avant 1940. 

On sait que l’adhésion des Etats-Unis à la SdN fut rejetée par le Sénat américain, 

le 19 mars 1920. En conséquence, jusqu’en 1938, la coopération internationale dans le 

domaine des relations culturelles, échappa à l’emprise officielle des États-Unis. 

Néanmoins l’attitude des Américains fut au total moins défavorable à la coopération 

intellectuelle que celle des Britanniques. En effet des citoyens étaient, à titre privés, 

activement associés aux activités de la SdN en matière de coopération intellectuelle. 

La politique officielle 
Au Cours des années 1920 et jusqu’en 1938, le Département d’État (ministère des 

Affaires étrangères) a pour principe de faire appel aux associations privées compétentes, 

dont il s’efforce de coordonner les actions tout en leur trouvant des fonds. Après 

l’entrée de Roosevelt à la Maison Blanche, « les efforts se concentrent d’abord sur 

l’Amérique du Sud où le décalage culturel par rapport aux pays anglo-saxons est 

considéré à Washington comme l’une des raisons de l’instabilité politique ». À l’égard 

de la CICI, les autorités américaines pratiquent une politique ambiguë allant de 

l’indifférence à l’hostilité en passant par quelques tentatives d’intervention plus ou 

moins directe. Ces fluctuations ne furent pas sans nuire aux Américains qui cherchaient 

à travailler avec la SdN, au bénéfice d’autres initiatives qui entendaient rivaliser avec 

celle-ci dans le monde anglophone. Au Total, on est loin, à l’époque, du schéma que 

nous connaissons depuis 1945, à savoir une politique fédérale offensive en matière 

« culturelle », une politique cherchant à dominer tous les secteurs de la « culture » sur 
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toute l’étendue de la planète. Dans l’entre-deux-guerres, la politique américaine en 

ce domaine relevait surtout du domaine des organisations privées. 

À vrai dire qu’à partir de 1938 la Division des relations culturelles auprès du 

Département d’Etat fut créée. Elle est officiellement reconnue comme partie intégrante 

de la politique culturelle extérieure des États-Unis364. 

Cette politique officielle peu consistante eut tendance à desservir les initiatives 

des américains qui cherchaient à travailler avec la SdN au bénéfice d’autres initiatives 

qui se posaient en rivales de la SdN dans le monde anglophone. 

Aux États-Unis, avant la Deuxième Guerre mondiale, les études relatives aux 

relations internationales effectuées par des associations non gouvernementales et des 

groupes de pressions comme les efforts de coopération culturelle furent « entrepris dans 

plusieurs régions du monde, en particulier sur le continent américain, en Chine, au 

Moyen Orient et en Afrique par des organisations privées ou des particuliers365 ».  

En conséquence, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis pratiquent 

« une politique d’expansion culturelle d’une ampleur universelle qui s’efforce de 

rayonner dans tous les pays du monde et de gagner tous les domaines, aussi bien 

psychologique, culturel que technique366 ». 

Enfin, la politique culturelle américaine présente dans sa conception « un point 

identique à celle de la Grande-Bretagne : l’idée de la présence américaine dans le 

monde et le désir avoué d’être compris et apprécié367 ». 

Les organismes privés 
L’organisation non-gouvernementale la plus importante à l’époque est la 

Commission Nationale de Coopération Intellectuelle368 des États-Unis fut créée en 1926 

                                                
364 Ibid., pp.57-58. 
365 Gail Archibald, Les Etats-Unis et l’Unesco 1944-1963,Paris, 1993, p.18.  
366 Pham-Thi-Tu, La Coopération Intellectuelle sous la Société des Nations, op. cit., p. 54. 
367 Ibid. 
368 Sur les Commissions Nationales de coopération intellectuelle, voir supra, chapitre III. 



 

 

138 
à l’initiative du Dr R. A. Millikan369, physicien, prix Nobel et membre américain de 

la C.I.C.I. Elle se composait de 27 membres rééligibles, dont le tiers était renouvelable 

chaque année. Elle était dirigée par un Bureau de quatre membres et par un Comité 

exécutif formé par le Bureau. Elle ne dépendait financièrement de personne, vivant des 

subventions que lui versaient des fondations à caractère éducatif370. 

Cette commission « travailla aux côtés de la Division de coopération intellectuelle 

de l’Union des États américains laquelle œuvrait à développer les relations 

intellectuelles entre Etats américains 371  ». Son budget provenait de la fondation 

Carnegie et de la fondation Rockefeller, lesquelles on toujours apporté un soutien 

massif et efficace aux organismes travaillant au rayonnement de la culture américaine372. 

Autrement dit la participation des États-Unis dans les domaines de l’activité 

intellectuelle internationale, entre les deux guerres, fut assurée par la Commission 

nationale américaine pour la coopération intellectuelle qui avait une collaboration très 

active aux travaux de l’organisation de Coopération intellectuelle373. 

En 1932, sous l’impulsion de James T. Shotwell374, la Commission internationale 

créa  

un comité spécial pour l’étude des sciences sociales et politiques (…) Le Département d’État fait 

toujours appel aux associations privées compétentes et son rôle ne consiste, au début, qu’à 

coordonner leurs efforts et à leur trouver des fonds. S’inscrivant dans la politique de Roosevelt de 

«bon voisinage», les efforts se concentrent d’abord, sur l’Amérique du sud où le décalage culturel 

par rapport aux pays anglo-saxons est considéré à Washington, comme l’une des raisons de 

l’instabilité politique375. 

                                                
369  Andrews Robert Millikan (1868-1953), scientifique et physicien américain ; Vice-président du 

Conseil national de la recherche des Etats-Unis ; Prix Nobel de physique (1923) ; Créateur de la 
Commission Nationale américaine auprès de la SdN (1926). 

370 L’Institut International de Coopération Intellectuelle 1925-1946, Paris, IICI, 1946, p. 555. 
371 Denis Mylonas, la genèse de l’Unesco : La Conférence des Ministres Alliés de l’Éducation (1942-

1945), op. cit., p.62. 
372 Gail Archibald, Les États-Unis et l’Unesco 1944-1963, op. cit., p. 20. 
373 Ibid. 
374 James Thomaso, Shotwell (1874-1965), professeur d’histoire ; Président de la Fondation Carnegie 

pour la paix internationale (1949-1950). 
375 Gail Archibald, Les États-Unis et l’Unesco 1944-1963, op. cit., p. 21. 
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Le tournant de 1938 

À partir de 1938, le nombre et l’activité des associations visant à promouvoir les 

conceptions américaines à l’étranger augmentent grandement. On le verra plus 

précisément dans la Seconde Partie de la thèse, où sont décrites les activités de ces 

associations.  

C’est en 1938 également que fut instauré aux États-Unis un organisme officiel de 

relations culturelles. Il s’agit de la Division des relations culturelles auprès du 

Département d’État, organisme chargé de définir la politique étrangère en matière 

culturelle.  

En résumé, l’absence des États-Unis à la SdN, ainsi que les priorités stratégiques 

panaméricaines du pays pendant les années 1920 et la plus grande partie de la décennie 

suivante, expliquent que la présence américaine dans les organismes internationaux de 

coopération intellectuelle demeura très modeste ; et que, si influence il y eut, celle-ci 

s’exerça principalement par des canaux officieux et sous l’effet d’initiatives privées. Il 

n’empêche que, dans ce domaine comme dans les autres secteurs de la politique 

extérieure, la notion d’« isolationnisme » américain doit être relativisée. Moins bien 

équipés que les Français en ce qui concerne les organismes officiels, moins bien rôdés 

peut-être en matière de « diplomatie culturelle », les Américains disposaient néanmoins 

de vastes ressources et de l’énergie que confère, pour reprendre les termes de Pham-

Thi-Tu, « l’idée de la présence américaine dans le monde et le désir avoué d’être 

compris et apprécié376 ». 

Conclusion du chapitre 

Il ne semble pas inapproprié de dénommer « période française » l’histoire de la 

coopération intellectuelle internationale entre les deux guerres mondiales. En effet, 

durant cette période, ce sont bien les Français qui – avec le concours non négligeable et 

parfois décisif d’autres francophones et/ou francophiles – tout à la fois prennent les 

principales initiatives, tiennent le discours le plus cohérent et le plus écouté, et occupent 

les principales positions de pouvoir et d’influence dans le champ « intellectuel ». À 
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preuve l’installation de l’IICI à Paris, à l’initiative et avec les fonds du 

gouvernement français, et sous hégémonie française.  

Un autre signe de cette prépondérance est l’immense prestige et la vaste diffusion 

de la langue française. Cette question mériterait à elle seule tout un chapitre. Rappelons 

simplement qu’au début du 18ème siècle le français était devenu la seule langue officielle 

des relations diplomatiques et internationales377. Certes, un tel monopole fut, d’une 

manière irréversible, mis en échec en 1919 quand, conformément au désir du président 

Wilson, la langue anglaise fut admise au même titre que le français comme langue 

officielle de la conférence de la Paix et du traité de Versailles. Il reste qu’au sein de la 

SdN le français préserve sa position de langue dominante. Position encore plus 

accentuée dans le domaine des activités intellectuelles et artistiques que dans l’arène 

politique. Comme l’écrit Pham-Thi-Tu, à cette époque « les acteurs, les écrivains et les 

professeurs français jouent un rôle de grande puissance, puisqu’ils parlent une langue 

qui trouve presque systématiquement un écho378 ». Au total, il y a lieu de suivre Denis 

Mylonas quand il conclut que si la Grande-Bretagne bouda l’organisation de la 

coopération intellectuelle au sein de la SdN, c’est notamment parce qu’ « elle ne se 

sentait pas à l’aise dans des institutions dominées [non seulement] par un esprit [mais 

aussi par] une langue qui n’était pas les siens379 ».  

Mais bien entendu, les rivalités interétatiques (Grande-Bretagne et France) et 

interculturelle (anglophones et francophones) ne se déploient pas sous la seule forme 

des Mots et des Idées. En soubassement (si l’on ose dire), apparaît le rapport de forces 

entre Puissances. À cet égard, à l’insu peut-être d’intellectuels s’appliquant à instituer 

une « Société des Esprits » dotée d’une réelle autonomie par rapport aux contingences 

politiques et aux déterminations nationales380, le mouvement de l’histoire, entre la 

                                                
377 Il faudrait prendre aussi en compte les organisations ayant pour objet l’expansion de la langue et 

de la culture française à l’étranger telle l’Alliance française créée en 1883, telle aussi la Mission 
laïque française, fondée en 1902 afin d’enseigner les matières universitaires laïque et d’organiser 
des manifestations culturelles. 

378 Pham-Thi-Tu, op. cit., p.40.  
379 Mylonas, op. cit., p. 87-88. 
380 Une autonomie fondée sur deux universalismes complémentaires et entremêlés : celui de la 

« science » (il s’agit, explique Paul Valéry, que les « intérêts de la science, les intérêts intellectuels 
des hommes de science [soient]sentis, pensés, organisés et défendus avec […] vigueur et 
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Première Guerre mondiale et la Seconde, modifiait la répartition des forces entre les 

puissances européennes, sans oublier les États-Unis et le Japon. Ce mouvement 

s’effectua, pour l’essentiel, au détriment de la France. Entre 1919 et 1933, en effet, 

celle-ci joue un rôle prépondérant en Europe continentale. Mais, en réalité, sa 

prépondérance est précaire, parce qu’elle repose sur des bases fragiles, sur les plans tant 

politique qu’économique et démographique. Jean-Baptiste Duroselle, le grand historien 

des relations internationales, n’a pas hésité à appeler « La décadence » le volume de la 

collection « Politique étrangère de la France » consacré aux années 1932-1939. Il hésite 

toutefois à démêler le poids respectif des « forces extérieures » qui pesaient sur elle et 

de sa « capacité interne à trouver les réponses indispensables381 ». Un autre historien 

éminent, l’américain Eugen Weber, confirme le diagnostic, mais en insistant sur 

l’importance des choix qui furent faits par une nation dont les habitants n’étaient pas, 

souligne-t-il, des objets de l’histoire, mais des sujets responsables : pour Weber, les 

Français des années 1930 – les dirigeants, mais aussi leurs concitoyens dans leur 

ensemble – furent incapables de faire les bons choix, ceux qui eussent permis à leur 

pays de demeurer un acteur de premier rang sur la scène internationale : « Ils laissèrent 

à d’autres le soin de forger leur destinée et eurent à payer le prix de cette abdication382 ». 

Avec le recul, il apparaît que les décennies 1920 et 1930, ou « période française » 

de la coopération intellectuelle383 furent, pour la France, sinon un chant du cygne, du 

moins une période faste dans les replis de laquelle se dissimulaient – à partir de 1932-

1933 surtout – les signes d’un déclin qui, en 1940, allait se muer en désastre. La 

seconde partie de notre thèse rend compte de l’accession du monde anglophone à 

l’hégémonie internationale en matière « culturelle », sur les ruines des prétentions 

françaises au leadership mondial dans le domaine de l’esprit. 
                                                                                                                                          

[…]lucidité ») et celui de l’éthique, en ce sens que la SdN a pour mission, selon Valéry de 
« grouper autour d’elle les hommes les plus capables d’éclairer la conscience universelle et de 
s’éclairer mutuellement ». Valéry in Henri Focillon et alii, Correspondance pour une Société des 
Esprits, op. cit., p.13. 

381 J.-B. Duroselle, La Décadence, 1932-1939, Paris, Imprimerie Nationale, 1979. Citation p.13-14. 
Les italiques sont de l’auteur. Cf. la citation de Montesquieu placée en postface du livre, p.493. 

382 Eugen Weber, The Hollow years, New York, Norton, 1994. La citation est tirée de la traduction 
française, La France des années 30, Paris, Fayard, 1995, p. 14. 

383 On a suffisamment montré que l’expression de « coopération intellectuelle » était par elle-même 
l’expression d’une prépondérance française en la matière. La même remarque vaut a fortiori pour 
l’expression valéryenne de « Société des Esprits ». 
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Chapitre VI 
La Conférence des Ministres Alliés de l’Éducation (CMAE), 

expression du leadership britannique 

L’entrée de l’armée allemande à Paris mit fin à l’activité de l’Institut international 

de Coopération intellectuelle (IICI), cet organisme voulu et soutenu par la France et 

auquel elle devait essayer, mais en vain, de rendre vie après la guerre. En novembre 

1942, fut créé à Londres un nouvel instrument de coopération internationale, la 

Conférence des Ministres Alliés de l’Éducation, ou CMAE, qui, d’abord limitée à neuf 

pays européens, s’étendit ensuite aux autres pays alliés. Parallèlement, des organismes 

non-gouvernementaux, actifs notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis, 

déployaient de grands efforts en vue de faire face aux immenses problèmes qu’il 

faudrait résoudre après la guerre en matière d’éducation et de vie intellectuelle. C’est de 

l’interaction entre ces deux types d’institutions, les gouvernements nationaux et les 

associations intellectuelles non-gouvernementales, que devait sortir le processus 

conduisant, moyennant mainte péripétie et force tâtonnements, à la création de l’Unesco, 

nouvelle organisation internationale vouée à la paix, à la compréhension mutuelle et aux 

valeurs de liberté et de démocratie, à travers (comme l’indique son nom) « l’éducation, 

la science et la culture ». 

La situation en 1940 

Après la défaite de juin 1940, la situation respective de la France et de la Grande-

Bretagne est radicalement modifiée, y compris au regard de la coopération intellectuelle, 

dont ces deux pays avaient été jusque-là les principaux protagonistes, l’un pour la 

promouvoir, l’autre pour la freiner. Au sujet de la France à ce moment-là, on ne saurait 

mieux dire que Chikh Bekri : 
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[ce] n’était plus qu’un pays vaincu, occupé et meurtri, déchiré entre un gouvernement officiel 

déconsidéré et contesté, encore ménagé par les alliés mais prisonnier de l’occupant, et un comité 

national porteur d’espoir, mais sans grands moyens, réfugié à Londres et dépendant du pays 

d’accueil. Malgré la stature exceptionnelle de son chef et la qualité de ses membres, ce comité ne 

pouvait prétendre maintenir dans le domaine de la coopération intellectuelle le rang qui avait été 

longtemps celui de la France384. 

À l’inverse, 

[la] Grande-Bretagne, qui avait été hostile avec constance à cette forme de coopération, dans 

laquelle elle ne voulait voir qu’un moyen inavoué de promotion de la langue et de la culture 

françaises, entendait tirer profit de sa situation privilégiée. Elle était devenue en effet pour 

l’Europe occupée le centre de la résistance au nazisme et le refuge des gouvernements en exil385. 

Soulignons néanmoins qu’alors que Vichy se retirait de la SdN386, la France libre, 

ayant « manifesté sa détermination de répudier les abandons consentis par Vichy », 

s’efforça d’emblée « de reprendre ne fût-ce qu’un contact symbolique avec les 

institutions internationales dans lesquelles la France avait tenu un rôle si important 

avant la guerre » et, à plus long terme, « de veiller à ce que les intérêts français soient 

pris en considération par les conférences et organisations interalliées qui, dès 1941, se 

proposèrent de jeter les bases économiques, politiques et sociales de l’après-guerre387 ». 

Autre changement capital apporté par la guerre : le renouvellement total des 

conditions dans lesquelles se présentait la question de la coopération entre États sur le 

plan « intellectuel » — cet adjectif étant pris au sens qui avait prévalu avant 1940 —

 ainsi qu’en ce qui concerne l’éducation et les conditions matérielles de la vie de l’esprit. 

En effet,  

                                                
384 Chikh Bekri, L’Unesco : « Une entreprise erronée ? », p. 88. L’auteur fait référence au Comité 

National Français, fondé et dirigé par Charles de Gaulle. 
385 Cf. Richard Seymour, Development in the United Kingdom during the Second World War Leading 

to the Practice of Collective Cultural Cooperation, Cologne, June 1965, ronéographié ; Maurice 
Flory, Le Statut international des gouvernements réfugiés et le cas de la France Libre, 1939-1945, 
Paris, Pedone, 1952. 

386 On se rappelle que, refusant de choisir entre Vichy et Londres, la SdN « suspendit » la qualité de 
membre de la France jusqu’à la fin des hostilités. 

387 Victor-Yves Ghebali, La France en guerre et les organisations internationales, 1939-1945, Paris, 
La Haye, p. 124. 
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[les] nouvelles parvenues du Continent laissaient prévoir l’immense tâche de reconstruction 

matérielle et morale qui allait se présenter après la libération des territoires occupés par les armées 

allemandes et livrées à l’esprit nazi388. 

Autrement dit, se posaient, pour l’après-guerre, des problèmes d’une nature et 

d’une ampleur sans précédent :  

Il ne s’agissait plus de petits projets d’échanges de professeurs et d’étudiants, mais, à l’échelle de 

l’Europe en ruines, de reconstruction des systèmes d’éducation désorganisés, d’écoles, de 

bibliothèques et de laboratoires détruits, de restitution et de restauration du patrimoine culturel 

volé et détérioré, de reconstitution du corps enseignant décimé, et par-dessus tout et au niveau du 

monde, de l’instauration à travers l’éducation, la culture et la science d’un esprit de paix et de 

coopération mutuelle, de la sauvegarde de la liberté, de la démocratie et des droits de l’homme389.  

En effet, non seulement la folie destructrice des régimes fascistes avait ajouté ses 

méfaits aux destructions inhérentes à la guerre, mais tous les antifascistes étaient pris de 

vertige et saisis d’horreur au vu de la façon dont ces régimes avaient bafoué le droit et 

les libertés, tant sur leur propre sol que dans les pays conquis390. 

C’est pourquoi, parmi les Alliés, l’idée s’imposa vite que la coopération 

intellectuelle « ne pouvait plus être l’affaire quasi exclusive de savants plus ou moins 

détachés des contingences politiques391 ». Le temps n’était plus où, comme aux origines 

de la SdN, les gouvernements pouvaient négliger cette forme de coopération, ou en tout 

cas la sous-estimer, jusqu’à omettre de la mentionner dans les textes régissant les 

relations interétatiques ou dans les statuts des organismes de coopération internationale. 

Il en était de même pour l’éducation. Les succès remportés par les idéologies 

fascistes au sein de populations immenses, y compris les mieux instruites, posait de 

manière nouvelle les questions d’enseignement. Cela était reconnu même par les pays 

qui, comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, avaient été jusque-là les plus réticents 

à ce que des instances supranationales s’occupent de cette question. 

                                                
388 Commission Nationale Française, La France et l’UNESCO, Paris, 1946, p. 12. 
389 Bekri, op. cit., p. 88. 
390 Serge Bernstein, Démocraties, régimes autoritaires et totalitarismes au Xxe siècle, Paris, 1983, p. 

143-144. 
391 Bekri, L’UNESCO : « Une entreprise erronée ? », op. cit., p. 88. 
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Pour autant, les gouvernements ne se substituèrent pas, du jour au lendemain, 

aux savants et aux hommes de lettres qui avaient dominé les cénacles de la coopération 

intellectuelle dans les années 1920 et 1930. Au contraire, tout au long des efforts et 

initiatives qui aboutirent à la création de l’Unesco, les gouvernements bénéficièrent de 

l’aide d’associations intellectuelles privées, fort actives et « toujours à l’avant-garde de 

la réflexion et de l’action392 ». Cela est particulièrement vrai de la Grande-Bretagne et 

des États-Unis, les deux pays qui jouèrent le rôle déterminant dans la genèse de 

l’Unesco.  

Ce n’est pas à dire que l’harmonie régnait entre gouvernements et organismes 

privés. Pas plus d’ailleurs qu’entre tenants de la suprématie des États et défenseurs de 

l’autonomie des savants et des éducateurs, en ce qui concerne les tâches et la 

composition de la nouvelle organisation internationale en gestation. En fait, la lutte 

d’influence entre les uns et les autres devait survivre même à la création de l’Unesco, 

dont la composition (quelle place, respectivement, pour les représentants des 

gouvernements et pour ceux de la corporation intellectuelle ?) était toujours l’enjeu 

d’âpres débats au début des années 1950. Ce sont les Américains, soutenus par les 

Britanniques, qui étaient les plus acharnés à réclamer que les gouvernements désignent 

et contrôlent leurs propres représentants, tandis que les Français étaient les plus ardents 

défenseurs de l’idée que, comme au temps de la SdN, les instances de l’organisation 

soient occupées par des « hommes de pensée » indépendants des autorités étatiques.  

Les institutions intellectuelles non gouvernementales qui, dans le processus 

menant à la création de l’Unesco, jouèrent le rôle décisif sont toutes soit britanniques, 

soit américaines. Parmi les premières, il faut mentionner, outre le British Council (qui, 

créé on l’a vu en 1934, devint en 1940 un organisme officiel dépendant du Foreign 

Office), les deux organismes suivants : le Conseil pour l’éducation à la citoyenneté 

mondiale (Council for Education in World Citizenship, CEWC), présidé par Gilbert 

Murray, dont nous avons vu le rôle important sous la SdN, et l’Assemblée 

internationale de Londres (London International Assembly, LIA), dont faisait partie 

Julian Huxley, qui sera le premier directeur général de l’Unesco.  
                                                
392 Ibid., p. 89. 
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Du côté américain, on peut citer le United States Committee on Educational 

Reconstruction (formé en 1940), la United Association of School Administration et le 

Liaison Committee for International Education, composé d’une trentaine 

d’organisations américaines s’intéressant aux questions d’éducation. 

Les intellectuels exilés — même quand ils disposaient du soutien de leur 

gouvernement, lui-même en exil — n’étaient pas en mesure de former des associations 

qui puissent rivaliser le moins du monde avec les puissants organismes britanniques et 

américains. Heureux de bénéficier de leur assistance, les exilés pouvaient 

éventuellement s’associer à leurs travaux et, dans les limites qu’imposait la précarité de 

leur statut et de leurs moyens, essayer de faire entendre, à l’occasion, leur voix propre. 

Une initiative britannique : la CMAE 

C’est dans ce contexte général que la Conférence des Ministères Alliés de 

l’Éducation (CMAE) naquit, en 1942, à l’initiative de Richard A. Butler393, président du 

Board of Education of England and Wales, et de Sir Malcom Robertson, président du 

British Council. Au début de l’année 1942394, une solide coopération politique et 

militaire s’était établie entre le gouvernement britannique et les huit gouvernements 

européens en exil à Londres : belge, luxembourgeois, néerlandais, norvégien, 

tchécoslovaque, polonais et yougoslave, auxquels s’ajoutait le Comité national 

français395. (Il faut également prendre en compte le gouvernement royal grec, qui était 

installé au Caire, mais avait des représentants à Londres). L’idée était d’étendre cette 

coopération au domaine intellectuel, en commençant par évaluer les besoins des 

                                                
393 Richard Austin Butler (1902-1982), homme d’État britannique ; Président du « Board of 

Education » (1941-1944) ; Ministre de l’éducation (1944-1945) ; Il joue un rôle éminent au sein de 
la CMAE. 

394 Rappelons que l’année 1942 commença avec la signature, le 1er janvier à Washington, de la 
Déclaration des Nations Unies par les représentants de vingt-sept pays alliés : Churchill et 
Roosevelt s’engageaient à mettre en place, au lendemain de la guerre, un système mondial de paix 
et de sécurité. Les États-Unis s’opposèrent à la signature de ce texte par les Français libres. 
Ghébali, La France en guerre, op. cit., p. 144. 

395 Jusqu’au milieu de 1943, la France libre n’est pas reconnue comme véritable autorité 
gouvernementale. Elle réussit néanmoins à établir des contacts avec la SdN, à amorcer le dialogue 
avec ses organismes de coopération intellectuelle et à participer aux travaux des premières grandes 
conférences interalliées sur la reconstitution du monde après-guerre. Ghébali,  op. cit., p. 127-150. 
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systèmes éducatifs et les problèmes de sauvegarde du patrimoine culturel dans les 

pays occupés. 

Le 11 février 1942, lors d’une réception organisée par le British Council, R. A. 

Butler fit un discours devant les ministres de l’Éducation des gouvernements 

susmentionnés. Ce premier contact fut jugé positif par les Britanniques. Il encouragea le 

British Council et le Board of Education à poursuivre dans la même voie, mais d’une 

manière plus officielle. 

Le 28 octobre 1942, une nouvelle initiative donna corps à l’idée d’une Conférence 

des Ministres Alliés de l’Éducation (CMAE) qui, « pour la première fois dans 

l’histoire », devait aborder « le problème de la reconstruction culturelle dans tout son 

ampleur396 ». À l’initiative du président du British Council, Sir Malcolm Robertson, une 

lettre d’invitation à une première réunion fut rédigée au nom de Butler et, « après 

consultation du Secrétaire d’État de Sa Majesté pour les Affaires Étrangères397 » (Sir 

Anthony Eden), fut adressée aux Ministres Alliés de l’Éducation ou à leurs 

représentants. La date fixée pour la réunion était le 16 novembre. Il apparaît que cette 

invitation, adressée en accord avec le Foreign Office, « n’était pas dépourvue de 

signification politique, dans le sens que les réunions qui allaient en résulter ne pouvaient 

qu’être bénéfiques au prestige anglais en Europe398 ». D’ailleurs, dès le début de la 

Conférence, la structure de celle-ci fut définie et imposée par la puissance invitante. 

D’après la lettre d’invitation, le but de la réunion était « un échange de vues et 

d’informations entre gouvernements alliés et l’autorité britannique399 » sur la situation 

éducative et culturelle. Les précisions suivantes étaient introduites :  

Il serait utile d’organiser des réunions périodiques où les questions d’éducation concernant les 

pays alliés d’Europe et du Royaume-Uni, aussi bien pendant la guerre que pendant la période 

d’après-guerre, seraient examinées ; bien qu’il n’ait pas été possible de prévoir avec précision 

                                                
396 Denis Mylonas, La Genèse de l’Unesco : La Conférence des Ministres Alliés de l’Éducation 

(1942-1945), op. cit., p. 65-66 et 202. 
397 AME/A/21a*, p. 1. 
398 Mylonas, op. cit., p. 94. 
399 Lettre d’invitation, 28 octobre 1942. Archives de l’Unesco. 
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quels seront dans la période d’après-guerre les besoins en matière éducative dans ces divers pays, il 

est apparu qu’il existait divers problèmes d’ordre général au sujet desquels des discussions et des 

échanges de vue seraient utiles, même dans l’état présent des choses400.  

En même temps, les initiateurs invitaient leurs interlocuteurs à visiter des 

établissements britanniques d’enseignement et de jeunesse, à formuler les besoins que 

pourraient avoir les institutions éducatives qu’ils avaient pu, les uns et les autres, créer 

sur le sol britannique, et surtout à étudier les besoins de leurs pays respectifs, après-

guerre, « en fourniture de livres, spécialement de livres scolaires » et en « personnel 

qualifié ». Il les priait aussi d’examiner les activités et les documents des 

« organisations internationales non officielles » qui s’occupaient d’éducation et de la 

culture401. 

Comme prévu, la première réunion se tint le 16 novembre 1942. Elle devait être 

suivie de vingt-et-une séances plénières (soit une tous les deux mois) et de trente-sept 

réunions du Bureau, le tout sous le nom de « Conférence des Ministres Alliés de 

l’Éducation ». Lancée de manière informelle en février 1942, la CMAE ne s’éteignit en 

fait qu’en décembre 1945, une fois l’Unesco fondée. 

Dix-sept pays au total participèrent à la CMAE. Outre la Grande-Bretagne, il 

s’agissait au début de huit des neuf pays européens dont le gouvernement était en exil à 

Londres — France, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Tchécoslovaquie, Pologne, 

Yougoslavie, — plus la Grèce. Précision importante : au départ l’invitation faite à la 

France libre s’adressait au « Commissaire à la Justice et à l’Éducation du Comité 

national français du Général de Gaulle » ; jusqu’en juillet 1943 (5e séance plénière), les 

délégués n’étaient  pas considérés comme représentant un gouvernement, mais comme 

représentant uniquement le mouvement de la « France combattante » (Fighting 

                                                
400 AME/A/21, p. 1. 
401 AME/A/21a* 



 

 

151 
France)402. Le commissaire en question était René Cassin. Les autres délégués 

étaient André Gros, Pozzo di Borgo et Paul Vaucher403. 

Le Luxembourg rejoignit la Conférence à la 3e séance plénière, en mars 1943. A 

la 4e séance (25 mai 1943), les États-Unis et l’URSS furent admis comme observateurs. 

Les Dominions (Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Afrique du Sud) et la Chine 

entrèrent comme observateurs à la plénière suivante (juillet 1943). Ce n’est qu’à la 12e 

séance (12 juillet 1944) que pour la première fois les États-Unis participèrent aux 

travaux de la Conférence comme membre à part entière404.  

Au début, il ne s’agissait que d’une réunion non officielle de ministres ou de leurs 

représentants, se donnant pour tâche d’examiner l’aide qui devait ou pouvait être 

accordée aux pays occupés d’Europe en vue de la reconstruction de leur système 

éducatif et de leur patrimoine culturel. La lettre d’invitation du 28 octobre ne faisait 

aucune allusion à une possible organisation des Nations Unies pour l’éducation. 

Mais il s’avéra que les besoins et les problèmes en débat étaient de nature à 

intéresser les Nations Unies dans leur ensemble. Les besoins matériels des territoires 

occupés étaient si importants qu’ils nécessitaient l’aide de tous les pays alliés qui se 

trouveraient en situation d’accorder leur assistance ; et cela d’autant plus que les besoins 

des pays alliés s’entendaient au-delà de l’Europe occupée. C’est pourquoi les États-Unis, 

l’URSS, la Chine, les Dominions et l’Inde furent invités à participer à la Conférence et 

acceptèrent d’y envoyer des observateurs. Longtemps réticents, on va le voir, les États-

Unis s’y intéressèrent peu à peu, s’y engagèrent résolument à partir du printemps 1944, 

et finirent même par supplanter la Grande-Bretagne comme leader de l’entreprise. 

Hégémonie britannique, retour des Français  

La première réunion de la CMAE eut lieu le 16 novembre 1942 à Londres, dans 

les locaux du Board of Education, avec la participation des ministres de l’Éducation de 

                                                
402 Lettre se trouvant aux archives de l’Unesco et citée par Mylonas, op. cit., p. 12. Cf. Ghébali, op. 

cit., p. 146. 
403 Paul Vaucher (1887-1966), français ; professeur d’histoire Moderne à la Sorbonne. 
404 Mylonas, La Genèse de l’Unesco…, op. cit., p. 94. 
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tous les pays invités, soit neuf pays d’Europe (la France étant représentée par le 

Commissaire à l’Instruction Publique du Comité National Français)405.  

Cette première rencontre fut présidée par R. A. Butler, qui présidera d’ailleurs 

dix-huit des vingt-et-une séances plénières de la CMAE406. Les Britanniques étaient, au 

total, fortement représentés, leur délégation comprenant des membres du Board of 

Education of England and Wales, du Scottish Education Department, du Foreign Office 

et du British Council. D’emblée, par conséquent, s’affirmait la mainmise de la Grande-

Bretagne, pays hôte des gouvernements en exil, sur la Conférence. Celle-ci resta 

toujours sous contrôle britannique. Contrôle politique, même s’il s’agissait d’ « un 

contrôle politique voilé, exercé en dehors des séances sur les gouvernements alliés407 » ; 

et contrôle institutionnel, car la Grande-Bretagne avait « la haute main sur les structures 

de la CMAE et sur ses commissions par l’intermédiaire des personnes chargées des 

postes importants408 ». En outre le personnel dont elle disposait venait exclusivement du 

British Council (alors même que les textes de la Conférence prévoyaient la création 

d’un secrétariat interallié). Enfin la CMAE était « financée par le pays hôte409 ». Le 

« résultat de cette situation fut que l’idéologie de la Conférence était dictée par les 

Britanniques qui déterminaient également ses lignes d’action410 ». 

À aucune étape de la création de la CMAE les États participants n’émirent 

d’objection quant à la dépendance politique de cette organisation envers le 

gouvernement britannique. Auraient-ils voulu le faire que les gouvernements en exil 

n’en auraient pas eu les moyens. Quant aux pays extraeuropéens, États-Unis en tête, 

leur point de vue était différent. Ils visaient la création d’une organisation internationale, 

                                                
405 On est alors à un tournant de la guerre. Alors qu’au milieu de l’année 1942 les puissances de l’Axe 

ont poussé leur avantage au maximum, le 2 novembre, Montgomery achève une contre-offensive 
victorieuse à El-Alamein ; le 8, des troupes anglo-américaines débarquent au Maroc et en Algérie. 
Le 11, l’armée allemande occupe la zone libre française ; le 19, commence la bataille de 
Stalingrad ; le 27, la flotte française se saborde à Toulon. 

406 Mylonas, La Genèse de l’Unesco…, op. cit., p. 95. Ellen Wilkinson, qui lui succéda comme 
ministre de l’Éducation, dirigea la 21e et dernière séance, en décembre 1945, après avoir présidé la 
Conférence fondatrice de l’Unesco. 

407 Mylonas, op. cit., p. 110. 
408 Ibid. 
409 Ibid. 
410 Ibid. 
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et jugeaient la CMAE trop exclusivement européenne dans sa composition et ses 

préoccupations. Redoutant d’avoir à payer la note — du fonctionnement de la CMAE et 

surtout des projets de reconstruction qu’elle envisageait — ils se désintéressèrent de ses 

problèmes de structure et de personnel. La Conférence était donc tout naturellement 

dirigée par le pays hôte411.  

En revanche le problème de l’adoption d’une langue internationale causa des 

frictions. C’était un grave sujet de préoccupation pour les Français que de constater que, 

par suite de l’affaiblissement de leur pays412, l’anglais semblait en passe de supplanter 

définitivement le français comme langue officielle des débats internationaux. Tel était le 

cas au sein de l’UNRRA (United Relief and Rehabilitation Administration), organisme 

créé aux États-Unis en juin 1943. (Le 3 de ce mois s’était constitué, à Alger, le Comité 

français de Libération nationale ou CFLN).  

René Cassin, représentant de la France à la 4ème séance de la CMAE, 

demanda que « tous les documents de la conférence circulent en anglais et en 

français413 ». Cette démarche provoqua une discussion « qui montrait combien les 

Anglais étaient peu disposés à reconnaître l’égalité de la langue française414 ». 

Un autre aspect de l’activité de la CMAE permit à la France de faire un retour 

inespéré dans le petit peloton des Puissances. Il s’agit de la constitution du Bureau, qui 

eut lieu près d’un an après la première séance plénière. À cette occasion, la Conférence 

introduisit la notion de membre permanent, et ce statut privilégié fut accordé à la 

Grande-Bretagne, aux États-Unis, à l’URSS, à la Chine… et à la France. Celle-ci 

figurait donc désormais parmi les cinq grandes Nations Unies. Comment expliquer cette 

promotion, alors que la France ne faisait pas partie du groupe des grandes puissances et 

que le Foreign Office était réticent à l’égard du Comité national français ? Elle 

s’explique d’une part « par la ténacité de son chef [le général de Gaulle] et de ses 

                                                
411 Bekri, op. cit., p. 93. 
412 Cf. Charles de Gaulle notant, dans ses mémoires, « la tendance des grands États à profiter de notre 

affaiblissement pour pousser leurs intérêts au détriment de la France ». Mémoires de guerre, t. 1, p. 
69-70. 

413 Mylonas, op. cit., p. 96. 
414 Ibid. 
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représentants à la Conférence », et, de l’autre « par la place que la France avait 

acquise antérieurement dans la coopération intellectuelle internationale, celle qu’elle 

avait su donner à sa langue et à sa culture dans le monde415 ». Les Français purent alors 

défendre avec des moyens appropriés l’IICI et la position de Paris comme capitale de la 

coopération intellectuelle. 

La CMAE élargit son champ d’action 

À la deuxième séance de la Conférence, le CEWC (Council for Education in 

World Citizenship) et la LIA (London International Assembly) formèrent une 

Commission mixte chargée d’étudier les problèmes éducatifs après-guerre. Il en résulta 

un rapport intitulé The Place of Education, Science and Learning in Post-War 

Reconstruction416, rapport qui fut achevé à la fin d’année 1942 et publié en mars 1943. 

On peut y voir le point de départ de la réflexion sur une organisation internationale pour 

l’éducation. C’est donc bien d’associations privées (ou semi-officielles) d’intellectuels 

qu’est venue l’initiative d’une organisation internationale de coopération intellectuelle 

adaptée aux circonstances nouvelles, issues de la guerre. Si les gouvernements alliés — 

européens d’abord (avec pilotage britannique), américain ensuite — se sont associés à 

cette réflexion, c’est « à la fois pour exploiter le travail fait par ces associations et pour 

garder le contrôle de son développement ultérieur417 ». 

Ce rapport contenait de nombreuses propositions, parmi lesquelles l’établissement 

d’un Bureau provisoire des Nations Unies pour la Reconstruction de l’Éducation, et la 

création d’une « Organisation internationale pour l’éducation » qui devrait avoir 

lieu « aussitôt que cela serait faisable418 ». Dans ce but, des mesures préparatoires 

devraient être prises sans délai. La nouvelle organisation serait formée sur le modèle du 

Bureau International du Travail, ce qui signifie qu’elle serait une organisation 

intergouvernementale, mais tripartite, et où une place de choix serait réservée aux 

                                                
415 Bekri, op. cit., p. 91-92. 
416 AME/A-19. Archives de la CMAE. 
417 Bekri, op. cit., p. 94. 
418 AME/A-19., p. 2. 
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représentants des intellectuels419. Il était précisé que, sur ce point, « les Ministres ne 

pourraient pas prendre de décision sans avoir obtenu auparavant l’agrément de leurs 

gouvernements respectifs420 ». 

D’autres mesures recommandées par la Commission mixte, concernant 

l’établissement d’Universités internationales, l’échange de professeurs et d’étudiants, 

l’élaboration de manuels scolaires modèles, la recherche et l’information pédagogiques, 

se situaient dans le droit fil des actions entreprises au sein des organismes de la 

coopération intellectuelle avant-guerre421. Cela n’est guère étonnant, si l’on songe que 

des hommes qui, tel Murray, avaient participé aux organismes de coopération 

intellectuelle de la SdN, étaient actifs dans les associations privées comme la CEWC et 

la LIA, et que l’OCI était toujours présente dans les esprits, en tant que seule expérience 

historique de coopération intellectuelle organisée.  

Notons que les problèmes traités dans le rapport de la Commission mixte furent 

ensuite repris par d’autres associations, qui dès 1943 proposèrent de nouveaux plans, 

lesquels avaient en commun de se référer au modèle du BIT et de prévoir une 

organisation autonome sinon indépendante de l’organisation politique des Nations 

Unies, avec parfois des structures décentralisées. 

En sa quatrième séance (25 mai 1943), la CMAE, à l’instigation de Butler, 

chargea un Comité ad hoc d’examiner le rapport mixte CEWC-LIA. Ce comité était 

composé de Juraj Slavik 422  (Tchécoslovaquie), président, Jules Hoste (Belgique), 

Antwistle (British Council), W. R. Richardson (Board of Education britannique) et Paul 

Vaucher (France). 

                                                
419 Voir à ce sujet les commentaires de Chikh Bekri, qui souligne que comme « au temps de la S.D.N., 

on revient toujours au modèle du BIT qui n’a cessé d’influencer la réflexion sur la conception 
d’une organisation intellectuelle internationale jusqu’à la formation de l’Unesco qui s’est écartée 
de ce modèle : op. cit., n°. 2, p. 94-95. 

420 AME/A-19. 
421 Ibid. 
422 Juraj Slavik (1890-1969), politicien et diplomate tchèque ; Ministre de l’Éducation du 

gouvernement en exil à Londres (1940-1945) ; Président du Comité spécial à la CMAE (1943) ; 
Membre de la Délégation tchèque aux Nations Unies (1946-1947). 
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L’objet de cet examen était « de dégager des recommandations contenues dans 

ce rapport celles qui paraîtraient devoir retenir l’attention des Ministres de l’Éducation 

et pour lesquelles ceux-ci pourraient être amenés à prendre des mesures d’exécution423 ». 

Le Comité ad hoc, après avoir étudié le rapport, présenta ses conclusions à la 

cinquième séance plénière de la CMAE, le 27 juillet 1943424. D’une part, il émit l’avis 

qu’il fallait que la Conférence s’ouvre à d’autres pays, « au-delà de l’Europe 

occupée425 », avec pour but la création d’une Organisation vraiment internationale. 

D’autre part, il exprima un grand intérêt pour les propositions visant à réviser les 

structures de la Conférence, afin qu’elle devienne un organe exécutif capable de traiter 

les problèmes évoqués par le rapport de la LIA : on pouvait envisager « un organe 

exécutif, bureau ou comité permanent, qui serait de nature à assurer les meilleurs 

résultats pratiques426 ».  

Le Comité suggéra qu’à cet effet la Conférence  

[…] donne une large publicité sans délais dans la presse des Nations Unies aux décisions prises 

[…] se mette en contact étroit avec les principales organisations qui sont au travail au sein des 

Nations Unies […] étudie leurs travaux et se prépare à prendre les mesures de réalisation qui 

paraîtront nécessaires […] et établisse une liaison avec les organismes officiels qui, dans les autres 

domaines, élaborent des plans de reconstruction et dont les conclusions peuvent intéresser les 

problèmes d’éducation que la Conférence s’est proposée de résoudre427. 

Cette suggestion fut retenue par la CMAE, qui décida d’étudier les changements 

proposés par le Comité ad hoc.  

On voit ici comment la Conférence sort de son objectif essentiel, à savoir la 

discussion et les échanges de vue sur les problèmes et la reconstruction des systèmes 

éducatifs des pays (européens) dévastés par la guerre, pour s’intéresser à la création 

                                                
423 AME/A-19. 
424 C’est à partir de cette séance que les délégués français obtinrent de représenter la France en tant 

que telle, et non une vague « autorité gouvernementale ». 
425  AME/A/21a*, p. 1. 
426  AME/A-19., p. 2. Cf. Mylonas, op. cit., p. 110. 
427  AME/A-19., p. 4-5.   
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d’une organisation internationale (mondiale) avec le concours d’autres pays, 

notamment les États-Unis. 

À la même séance plénière (27 juillet 1943), la conférence approuva un document 

intitulé « Les Origines de la Conférence428 », dans lequel elle assignait à la CMAE deux 

buts distincts :  

(a) Mettre sur pied des mesures de secours dans le domaine éducatif pour les 

pays occupés d’Europe et, si on le désire, pour des pays en dehors de 

l’Europe et qui ont souffert de destruction. Dans ce but, il est désirable que 

tous les membres des Nations Unies soient des membres effectifs de la 

Conférence, afin que l’assistance envisagée puisse être organisée sur une 

échelle aussi large que possible. 

(b) Etudier des projets pour la constitution d’une organisation permanente en 

vue de la coopération Interalliée et subséquemment de la Coopération 

Internationale dans le domaine éducatif pour la période d’après-guerre429.  

Pour atteindre ces buts de façon efficace, la Conférence examinait certaines 

mesures de réorganisation, notamment : 

 L’extension de la Conférence par l’affiliation effective de toutes les Nations 

Unies qui sont disposées à désigner des membres ; 

 La création d’un organe exécutif ou d’un bureau exécutif mandaté par la 

Conférence pour prendre des décisions ; 

 L’établissement d’un secrétariat interallié ; 

 La participation financière par les Gouvernements adhérents430. 

En résumé, la Conférence exprimait sa conviction 

                                                
428  AME/A/21.     
429  AME/A/21a*, p. 3.    
430 AME/A/21, p. 3. 
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[que] sa création et son organisation contiennent  en germe une Organisation Internationale éducative 

et […] que l’un de ses devoirs est d’examiner sur quelles bases pratiques une telle organisation 

peut être constituée et appelée à fonctionner dans la période de l’après-guerre431.  

Sur la suggestion du Comité ad hoc, une séance officieuse de la CMAE eut lieu le 

11 août 1943, sous la présidence de Butler, séance au cours de laquelle un « Comité 

restreint » fut « chargé de présenter des propositions en vue de la réorganisation de la 

Conférence et de la création d’un Bureau432 ». Ce comité était composé de six membres : 

Jules Hoste (Belgique), président, Douglas Le Pan (Canada), Paul Vaucher (France), W. 

R. Richardson (Grande-Bretagne/Board of Education), Miss Nancy Parkinson (Grande-

Bretagne), Juraj Slavik (Tchécoslovaquie) et le commandant Herbert Agar (États-

Unis)433.  

À la deuxième séance officieuse du Comité, le 19 août, la composition du Comité 

fut augmentée par la désignation de Gerrit Bolkestein (Hollande), d’Alf Sommerfelt 

(Norvège) et du professeur St. Glaser (Pologne). 

Après deux séances (11 et 19 août)  durant lesquelles le Comité étudia les 

problèmes de la création d’un Bureau, il fut décidé que le rapport issu de ses travaux 

servirait de base de discussion à la réunion suivante (le 23 septembre), après avoir subi 

certaines modifications. 

Le Comité jugeait nécessaire la création d’un Bureau. Celui-ci était conçu 

« comme organe de coordination et d’information », appelé à suivre tous les travaux des 

commissions et, dans l’intervalle des sessions de la Conférence, « à coordonner leurs 

activités selon l’ordre d’urgence des travaux entrepris ». Dans ce but, il pourrait 

« inviter les présidents et les secrétaires des commissions à assister à ses réunions ». Il 

devait « être habilité à prendre, dans le cadre des décisions de la Conférence, et 

                                                
431 AME/A/21a*, p. 1. 
432 AME/A/20a*, p. 1. 
433 AME/A/20a*. 
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notamment en matière financière et en ce qui concerne la réorganisation du 

Secrétariat, les mesures d’exécution convenables434 ».  

Le Bureau devrait aussi, dès sa constitution, examiner comment un secrétariat 

interallié pourrait être organisé et comment il pourrait ensuite, par voie de 

développement organique, s’étendre selon les exigences des travaux de la Conférence et 

du Bureau. Il devait avoir des contacts avec le Comité Leith-Ross (comité interallié sur 

les besoins d’après-guerre en matière de ravitaillement, créé à Londres le 24 septembre 

1941 avec la participation des Français libres René Cassin et Maurice Dejean) et 

s’occuper notamment des problèmes concernant l’aide dispensée aux pays occupés435.  

Le Comité exprima aussi l’espoir que les États Alliés de l’Amérique centrale et de 

l’Amérique du sud, qui avaient envoyé des observateurs, mais qui n’avaient pas encore 

participé à la Conférence, deviennent membres effectifs : « C’était du reste en partant de 

l’idée que ces pays deviendraient membres effectifs que le projet de création d’un 

Bureau avait été conçu436 ». 

À la troisième séance officieuse du 23 septembre 1943, le rapport du Comité 

Restreint fut bien accueilli par les délégués et les observateurs437. 

La politique des États-Unis 

Aspects généraux 

On se rappelle que, pendant l’activité de la Commission Internationale de 

Coopération Intellectuelle (CICI) et de l’Institut International de Coopération 

Intellectuelle (IICI), sous la Société des Nations, le fait que les États-Unis ne soient pas 

membres de la SdN n’empêcha pas certains intellectuels américains de collaborer avec 

ces organismes. En fait leur Commission Nationale de Coopération intellectuelle avait 

une collaboration très active avec la CICI. Jusqu’en 1938, on l’a vu, les États-Unis 

restèrent officiellement fidèles à leur politique « isolationniste », et l’expansion 

                                                
434 Ibid. 
435 AME/A/20, p. 1. 
436 AME/A/20a*, p. 2. 
437 AME/A/20a*, p. 1. 
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culturelle de ce pays fut assurée par des organisations privées. À partir de cette date, 

en créant la Division des Relations culturelles auprès du Département d’État, les États-

Unis se mirent à l’étude des relations internationales avec la volonté de promouvoir 

leurs conceptions culturelles, d’abord dans les pays occidentaux, puis en Chine, au 

Moyen-Orient et en Afrique.  

La Deuxième Guerre mondiale fut l’occasion, pour les États-Unis, de reconsidérer 

leur politique culturelle à l’étranger en participant à la création d’une organisation 

internationale pour la paix. Il n’entre pas dans le cadre de cette étude de rappeler 

comment un pays qui n’est prêt ni matériellement, ni psychologiquement, à entrer en 

guerre en septembre 1939, prend conscience de la solidarité qui existe entre 

l’« hémisphère occidental » et l’Europe des démocraties, et se détourne peu à peu du 

neutralisme. Il est néanmoins utile de rappeler que le président Franklin Delano 

Roosevelt, « très en avance sur la majorité de l’opinion américaine », pressent dès 1937 

l’étendue du danger et commence alors un « extraordinaire effort d’ “éducation” de 

[cette opinion], qui se poursuivra jusqu’en 1941, et qui fera progressivement 

comprendre [aux Américains] qu’ils sont exposés à un danger mortel438 ».  

Il est utile aussi de souligner que, par-delà la ressemblance entre l’entrée en guerre 

des États-Unis en avril 1917 et leur intervention après Pearl Harbor, le 7 décembre 

1941439, l’arrière-plan de ces deux événements est aussi différent qu’en sont les 

proportions. S’agissant du second, la neutralité américaine du début « se plaque sur une 

violente répulsion à l’égard d’Hitler et des nazis », les démocraties européennes sont 

dans une situation catastrophique et l’intervention américaine, à nouveau tardive, va se 

révéler encore plus indispensable et décisive qu’en 1917 : cette fois-ci, « le matériel 

américain non seulement équipe une armée de 9 millions d’hommes, mais parvient avec 

opulence aux Alliés, y compris les petites forces françaises qui ont continué la lutte ou 

                                                
438 Jean-Baptiste Duroselle, La France et les États-Unis, op. cit., p. 150-151. Cf. William A. Williams, 

The Contours of American History, New York, 1973, p. 461 
439 « Apparemment, le dessin général est pourtant le même : une guerre déclenchée en Europe, à 

laquelle sont mêlées les deux principales démocraties du vieux continent, Royaume-unie et France, 
amène les Américains à proclamer leurs neutralités. Ils n’interviennent que tardivement, alors que 
la situation des Alliés est mauvaise. Leur effort contribue à la victoire finale sans que leurs pertes 
en vies humaines soient comparables à celle des Européens. Leur économie reçoit un coup de 
fouet et leur produit national double en quelques années » : Duroselle, op. cit., p. 157.  
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l’ont reprise440 ». Enfin, d’une guerre étendue aux confins de l’univers, les États-

Unis sortiront, on le sait, en grands vainqueurs sur tous les plans. 

Tous les historiens s’accordent pour observer que si, ni l’agression nazie contre la 

Pologne (1er septembre 1939), ni les déclarations de guerre de la Grande-Bretagne et de 

la France à l’Allemagne (3 septembre), n’ébranlent le neutralisme des dirigeants 

américains, en revanche la défaite de la France bouleverse littéralement l’opinion 

américaine441. C’est alors que celle-ci perçoit qu’un danger direct la menace, qu’elle en 

vient progressivement à reconnaître que la guerre est, pour les États-Unis, possible et 

même probable, et que la cause de la Grande-Bretagne doit être défendue à tout prix. 

Mais tous les historiens sont d’accord aussi pour souligner que la France vaincue perd 

tout prestige auprès des Américains, que dans la vision qu’ils ont de celle-ci la « pitié » 

succède à « l’admiration442 » et que, personne à Washington ne mettant en question la 

légitimité du gouvernement Pétain, Roosevelt eut avec de Gaulle des rapports 

exécrables et fort dommageables pour l’avenir des relations franco-américaines443. Le 

contraste est frappant entre l’appui chaleureux apporté par l’opinion américaine aux 

initiatives privées ou publiques des Français réfugiés aux États-Unis, et le mauvais 

traitement réservé aux « soi-disant Français libres444 » par le gouvernement de ce pays. 

Un autre aspect de la politique de Roosevelt pendant la guerre mérite d’être 

signalé : son aptitude à rassembler ses compatriotes autour de sa politique. Ainsi toutes 

les commissions qui étudient le règlement des problèmes nés de la guerre, associent 

Républicains et Démocrates, ainsi que représentants du gouvernement et milieux privés. 

Voilà qui nous ramène aux desseins américains en matière de coopération 

internationale dans la perspective de l’après-guerre. Au point de vue de la diplomatie 

générale, la politique américaine, reposant sur l’axiome que ce qui est bon pour 
                                                
440 Ibid.  
441 Ibid., p. 158-161.  
442 Ibid., p. 160. 
443 Duroselle résume la question en parlant de « la totale incompréhension réciproque qui, d’un bout à 

l’autre, empoisonna les rapports de F.D.R. et du général de Gaulle » : ibid., p. 162. Voir aussi p. 
162-175.  

444 so-called free French : l’expression est de Cordell Hull, le secrétaire d’Etat de Roosevelt, à la suite 
du débarquement des Français libres à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 24 décembre 1941. Par 
contraste, Churchill, le 30 décembre, prononça un éloge vibrant des mêmes free French.  
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l’Amérique est bon pour le monde entier, a tendance à se complaire dans les 

généralités et le moralisme prosélyte. Le 1er janvier 1942, est signée à Washington, par 

vingt-six nations, la déclaration des Nations unies : c’est le nom que prennent les alliés 

des États-Unis. Les signataires s’engagent à combattre jusqu’à la victoire et à ne pas 

faire de paix séparée. Sur les motivations les plus profondes de Roosevelt et des classes 

dirigeantes américaines, le débat reste ouvert entre les historiens. Il paraît raisonnable 

de penser que, malgré, à l’égard  du fascisme, une vive aversion, qui n’a pourtant, 

répétons-le, pas suffi à infléchir leur politique de non-intervention ni en 1939, ni en 

1940, ni même en 1941 avant Pearl Harbor - ce qui les préoccupe avant tout c’est la 

menace que l’Axe fait peser sur la liberté des échanges. Cette liberté et le principe 

depuis longtemps central de la politique étrangère des États-Unis, tant ils en espèrent 

pour leur pays une prospérité toujours croissante, organiquement liée à un ordre social à 

la fois démocratique et moral, et, pour le reste du monde, l’expansion progressive de ces 

attributs par la diffusion même des règles du jeu capitaliste445. 

En ce qui concerne la politique culturelle des États-Unis, la Division des relations 

culturelles concentra jusqu’en 1941 son action sur le monde occidental, en se chargeant 

d’activités telles que les échanges internationaux de professeurs et d’étudiants. À la fin 

de la guerre, elle étendait ses activités au monde entier, « suivant ainsi de près les 

intérêts militaires et diplomatiques des États-Unis, et démontrant encore une fois que les 

relations culturelles sont étroitement liées à la politique étrangère générale446 ». En 1945, 

48 attachés culturels étaient accrédités dans trente pays différents. 

Le 31 juillet 1941, un grand changement fut opéré dans l’administration du 

Département d’État. En effet le président Roosevelt nomma en son sein quatre 

commissions consultatives, dont la plus importante était le Comité consultatif général 
                                                
445 William A. Williams, The Contours, op. cit., p. 462. Cf. Claude Julien : « L’idéalisme américain 

n’est pourtant pas incompatible avec l’empire américain. [L’]empire américain a été nourri par 
l’idéalisme américain. […] Pour la plupart des Américains, lorsque les États-Unis interviennent 
dans les affaires mondiales, ce n’est pas uniquement pour défendre leurs intérêts ou leurs 
ambitions nationalistes, c’est toujours pour servir avec désintéressement un ordre international. 
[Pour Roosevelt, comme pour Wilson avant lui] les valeurs nationales américaines s’identifiaient 
aux valeurs universelles du progressisme libéral. […] « Libéraliser ou américaniser la politique 
internationale ». Dans le vocabulaire américain, les deux termes tendent à devenir synonymes ». 
Julien, L’Empire américain, Paris, Grasset, 1968, p. 10-13.  

446 Mylonas, op. cit., p. 58. 
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sur les Relations culturelles (General Advisory Committee on Cultural Relations), 

« dont le rôle était de coordonner les activités des autres commissions consultatives 

ainsi que de conseiller le Département d’État par l’intermédiaire de la Division des 

relations culturelles sur les projets de programmes culturels à l’étranger ainsi que leur 

exécution447 ». Parmi les membres de ce comité se trouvaient des hommes qui, tels 

Waldo G. Leland, James T. Shotwell, ou Archibald MacLeish, avaient joué un rôle 

important auprès des organes de coopération intellectuelle de la SdN, et qui allaient 

participer aux travaux préparatoires à la fondation de l’Unesco. 

D’autre part, les organisations intellectuelles privées dont on a parlé ci-dessus, 

notamment celle qui s’intitulait United States Committee on Educational 

Reconstruction (fondée en 1940), étaient intéressées par la question de la reconstruction 

des systèmes éducatifs dans les pays dévastés par la guerre. En 1943, le comité en 

question proposa la fondation d’une organisation internationale dans le domaine de 

l’éducation. 

Les États-Unis et la CMAE jusqu’à la fin de l’année 1943  

Dès 1942, pendant que se formait la CMAE, ce même comité tint lui aussi 

plusieurs réunions. Ralph Turner, historien à l’université de Yale, recruté pour deux ans 

par la Division des Relations Culturelles du Département d’État448, fut envoyé en 

octobre 1943 à Londres pour participer à la sixième réunion de la CMAE. Il assista, 

comme représentant des États-Unis, à la première séance de la Commission chargée 

d’étudier les besoins des pays occupés en équipement scientifique après-guerre. Il 

proposa « la création d’un secrétariat international ayant un directeur qui pourrait être 

un Américain449 ». A la même séance il expliqua aux participants de la CMAE que 

« leurs travaux sont suivis avec beaucoup d’attention à Washington et que, quant à lui, 

sa tâche est de s’informer de la manière dont son gouvernement peut collaborer avec la 

CMAE en matière de reconstruction éducative et culturelle450 ». 

                                                
447 Ibid. p. 59. 
448 Jan Opocensky, Les débuts  de l’Unesco 1942-1948, Paris, 1949-1950, vol. 1, p. 20. 
449 Mylonas, op. cit., p. 126. 
450 Ibid. 
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Pendant son séjour à Londres, Turner envoya un mémorandum à la Division 

de l’Organisation de la Sécurité Internationale (OSI) du Département d’État, 

mémorandum visant à démontrer l’intérêt que présenterait la création « d’une 

organisation internationale dans les domaines de l’éducation et de la culture », afin de 

favoriser « une orientation intellectuelle et émotionnelle nécessaire à la démocratie ainsi 

qu’à un ordre mondial basé sur la coopération entre pays451 ». Mais cette proposition ne 

fut pas accueillie favorablement par le Département d’État. Les conditions n’étaient pas 

encore mûres pour que le gouvernement des États-Unis engage toutes ses forces dans la 

création d’une telle organisation. 

Conclusion du chapitre  

À la fin de l’année 1943, soit un an après la fondation de la CMAE, celle-ci 

apparaît toujours comme une expression du leadership britannique au sein des 

gouvernements européens alliés : créée et basée à Londres, dotée d’un personnel 

presque exclusivement anglais, elle est dirigée et contrôlée d’une manière étroite par le 

gouvernement britannique, sans que les partenaires du Royaume-Uni trouvent — mais 

en avaient-ils les moyens ? — à y redire. 

Certes, les Français, initialement marginalisés, y ont effectué un retour 

remarquable. C’est l’honneur de la France Libre que d’avoir, surmontant des difficultés 

immenses, participé de façon très active à la CMAE, comme aux autres organismes 

intergouvernementaux alliés. Mais les conditions n’étaient pas telles que la France 

puisse, il s’en faut de beaucoup, retrouver une position dominante dans l’organisation 

de la coopération culturelle internationale. À la fin de l’année 1943, son bilan était plus 

qu’honorable mais il concernait des combats essentiellement défensifs : se faire 

admettre à la CMAE au même titre que les gouvernements alliés, éviter que le français 

ne disparaisse comme langue internationale, empêcher que le discours sur la 

coopération intellectuelle n’emprunte plus que des mots et des accents anglo-saxons, etc. 

En tout état de cause, au bout d’un an d’existence la CMAE témoignait de deux 

changements de grande portée. Le premier concerne la Grande-Bretagne et sa 

                                                
451 Archibald, op. cit., p. 26. 
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conception de la coopération intellectuelle internationale : en organisant la CMAE, 

quand bien même les buts de celle-ci se limitaient originellement à la reconstruction des 

systèmes éducatifs ruinés par la guerre, la Grande-Bretagne tendait à s’éloigner de la 

vision libérale et non étatique qui avait été la sienne au temps de la SdN. En outre, son 

activisme à la tête de la CMAE confirme l’hypothèse selon laquelle son refus de 

participer à l’IICI de Paris s’explique moins par des réserves d’ordre général envers la 

SdN que par une méfiance à l’égard d’un organisme perçu comme un dispositif central 

de la stratégie française en matière d’expansion culturelle. Profitant de la 

marginalisation des Français au sein du camp allié dans les premiers temps de la guerre, 

les Britanniques n’hésitent pas à prendre la tête du mouvement international en faveur 

de la reconstruction du monde après-guerre, dans le domaine central de l’éducation.  

Mais, ce faisant, ils entrent dans une logique qui constitue le second changement 

de grande portée qu’il nous paraît nécessaire de souligner : la logique de la coopération 

internationale permanente dans un domaine qui, au cours de la décennie précédente, 

était désigné comme « intellectuel » et qui s’appelle désormais « éducatif » en attendant 

que s’y ajoute l’adjectif  « culturel ». À la fin de l’année 1943, le camp allié, qui 

envisage à présent la victoire, n’est pas dans des dispositions d’esprit très différentes de 

celles qui avaient caractérisé la génération précédente à la veille de la fin de la Grande 

Guerre. Comme un quart de siècle plus tôt, le débat sur les « buts de paix » vient 

logiquement compléter les « buts de guerre ». Mais, contrairement à la situation 

précédente, plus personne n’est tenté par un retour au statu quo. En organisant la CMAE, 

au moment même où, tout particulièrement aux États-Unis, une myriade d’associations 

privées engageaient des actions elles aussi destinées au réaménagement « éducatif » et 

« culturel » du monde, le gouvernement britannique contribuait puissamment à 

enclencher les débats qui devaient conduire au nouveau système des « Nations unies ». 

En ce qui concerne les États-Unis d’Amérique, il apparaît que jusqu’au début de 

l’année 1944, ils « restèrent réservés à l’égard de la CMAE, dans laquelle ils 

n’appréciaient [ni] l’omniprésence britannique, ni la préoccupation exclusivement 

européenne de ses membres, et dont ils redoutaient au surplus d’avoir à payer la plus 
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lourde charge de ses projets de reconstruction452 ». Mais cela ne les empêchait ni de 

s’intéresser à ses travaux, ni même d’être attentifs à toute possibilité d’intervenir dans 

son fonctionnement, sa composition ou même ses thèmes d’étude. Quelques semaines et 

quelques péripéties plus tard, ils débarqueraient à Londres, forts de leur incomparable 

supériorité  militaire, matérielle et même symbolique, afin non seulement de participer à 

la CMAE, mais d’en prendre le contrôle et de la couler dans le moule de leurs desseins 

propres en matière non seulement de paix, mais de réorganisation générale du monde. 

                                                
452 Bekri, L’UNESCO : « Une entreprise erronée ? », op. cit., p. 93. 
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 Chapitre VII 
Genèse de l’Unesco au sein de la CMAE : 

le laborieux retour de la France 

À la fin de l’année 1943, les États-Unis paraissent éloignés de la CMAE, 

organisation européenne sous leadership britannique. Mais il ne faut pas oublier qu’en 

dehors du gouvernement des États-Unis, nombre d’associations américaines travaillent 

à préparer le relèvement des systèmes éducatifs des pays ravagés par la guerre. C’est de 

la jonction de ce foisonnement d’initiatives privées avec une nouvelle politique 

culturelle d’État que va résulter une intervention — décisive — des Américains à la 

CMAE. En quelques jours du mois d’avril 1944, la délégation américaine fait adopter à 

l’unanimité son projet d’organisation internationale de reconstruction éducative. Mais le 

chemin sera encore long — un an et demi d’efforts et de débats — qui mène à 

l’élaboration, sous conduite essentiellement américaine, du plan définitif de l’organisme 

qui prendra le nom d’Unesco. 

Nouvelle attitude des États-Unis envers la CMAE 

Le tournant de janvier 1944 

Le 7 décembre 1943, dans la ligne du rapport du comité ad hoc (Comité Slavik) 

formé au sein de la CMAE au mois de juillet précédent, une lettre fut adressée par le 

Foreign Office, au nom de la CMAE, aux pays observateurs de la Conférence, dont les 

États-Unis d’Amérique. Cette lettre exprime le souhait de voir ces pays « participer le 

plus tôt possible aux travaux de la Conférence en qualité de membres453 » (et non plus 

seulement d’observateurs). Il est précisé que la Conférence, ainsi reconstituée, aura pour 

but « d’étudier les plans pour la création d’une organisation permanente qui pourrait 

                                                
453 AME/A/20, 25 août 1943, p. 1. 
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être établie sur une large base internationale, dans le but de promouvoir la 

coopération en matière d’éducation dans l’après-guerre454 ».  

Après plusieurs réunions tenues au Département d’État, au début du mois de 

janvier 1944, cette proposition fut acceptée par le gouvernement américain. On peut 

voir là un tournant décisif dans l’attitude de celui-ci. Comme l’écrit Gail Archibald, « la 

coopération culturelle (au sens le plus large du terme) devient, aux États-Unis, une 

affaire d’État ; une organisation internationale chargée de l’éducation et de la culture est 

reconnue partie prenante dans la préparation du monde de l’après-guerre455 ». 

Plus précisément, le gouvernement américain s’intéressait désormais à l’idée de 

transformer la CMAE en une organisation des Nations unies456. Il trouvait avantageux 

que la délégation américaine puisse participer, avec tous les droits, aux réunions de la 

CMAE, sans pour autant que les États-Unis en deviennent membres, au moins dans un 

premier temps. 

À cette date, Archibald MacLeish457, poète éminent et bibliothécaire du Congrès, 

ainsi que quelques autres personnalités, suggérèrent, dans un mémorandum au président 

Roosevelt, de prendre les mesure nécessaires pour « la reconstruction intellectuelle de 

l’Europe » par la création « d’une commission internationale qui travaillerait à cette 

reconstruction458 ». Notons d’emblée que MacLeish devait désormais jouer un rôle de 

premier plan, jusqu’à la Conférence fondatrice de l’Unesco (novembre 1945) 

Longtemps réservés à l’égard de la CMAE, les États-Unis voulaient maintenant 

l’élargissement de son Secrétariat, avec l’idée de prendre en main sa direction. Or, sans 

participation américaine, toute internationalisation du secrétariat était impossible, et cela 

pour deux raisons. Premièrement, les gouvernements en exil ne disposaient pas de 

                                                
454 Ibid. 
455 Archibald, op. cit., p. 26. 
456 Il semble que telle ait été la vision de la Division des Relations culturelles, tandis que la Division 

des Études politiques envisageait plutôt la création d’une organisation temporaire consultative en 
attendant l’issue des négociations sur l’organisation politique des Nations unies.  

457 Archibald MacLeish (1892-1982), homme politique et poète américain ; Conseiller du président 
Roosevelt ; Chef de la délégation des États-Unis à la « Conférence préparatoire en vue de la 
Création de l’Unesco à Londres et sous-secrétaire d’État (1944-1945). 

458 Mylonas, op. cit., p. 211. 
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personnel qualifié pour des tâches internationales ; c’est pourquoi les membres de la 

CMAE souhaitaient « l’organisation d’un secrétariat interallié qui puisse par la suite se 

développer suivant les besoins de la Conférence et du Bureau459 ». Deuxièmement, « la 

création d’un secrétariat international aurait entraîné des charges financières que les 

gouvernements en exil n’étaient pas à même d’assumer460 ». Une telle situation était ou 

ne peut plus propice à l’entrée des États-Unis dans la CMAE à titre d’acteur majeur et 

même prépondérant. 

La question de l’éducation 

On a vu qu’après la Première Guerre mondiale, et pendant toute l’existence de la 

Société des Nations, certains pays, en particulier anglophones, refusèrent que la SdN 

s’occupe d’éducation, au moins jusqu’à ce que fussent réglées les questions qui, pour 

eux, étaient d’importance primordiale. On se rappelle aussi que la SdN, par suite de 

l’opposition du délégué britannique, refusa d’établir un comité dont le nom 

comprendrait le mot « éducation ». À cet égard, on l’a vu également, la création de la 

CMAE représente un tournant. En 1943, le mouvement était lancé ; l’année suivante, 

toutes les puissances alliées, États-Unis en tête, s’étaient emparées non seulement du 

projet de reconstruction des systèmes éducatifs dans les pays ravagés par la guerre, mais 

aussi de l’idée qu’une organisation internationale permanente dans le domaine de 

l’éducation était une nécessité absolue. C’est seulement, écrivait William G. Carr en 

1946, « dans ces deux ou trois dernières années que les idées des pionniers, qui 

paraissaient mortes et oubliées, ont été reprises. De tous les coins du monde sont 

arrivées des demandes pour une coopération internationale dans le domaine de 

l’éducation461 ». 

Au début de 1944, non seulement le gouvernement des États-Unis reconnaît 

désormais la légitimité et l’importance de la coopération internationale dans le domaine 

de l’éducation, mais il fait une irruption en force dans le débat qui s’est engagé, d’une 

                                                
459 AME/A/20a*, p. 2. 
460 Mylonas, op. cit., p. 127. 
461 William G. Carr, Conditions nécessaires au succès de l’UNESCO, « Les conférences de 

l’UNESCO », Fontaine, Paris, 1946, p. 308. 
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part à la CMAE, d’autre part à l’initiative de diverses associations privées, sur les 

modalités d’une telle coopération. 

Rappelons que, dans ce domaine, c’est le secteur privé qui, aux États-Unis, avait 

ouvert la voie. On l’a dit, une organisation comme le United States Committee on 

Educational Reconstruction s’intéressa dès 1942 à l’élaboration d’un projet pour la 

création d’une organisation internationale de l’éducation. Mentionnons encore le 

Liaison Committee for International Education, qui, en 1943, mit sur pied 

l’International Education Assembly. Cette organisation, présidée par Grayson N. 

Kefauver et soutenue par des éducateurs européens, prépara un plan d’organisation 

international pour le développement culturel et éducatif462. 

Or, au début de l’année 1944, le Département d’État se met à adopter des projets 

et à recruter des personnes venues d’associations privées, et cela dans des proportions 

sans précédent. C’est le cas notamment de Kefauver, engagé comme conseiller spécial 

en matière d’éducation. C’est, en partie au moins, sous l’influence de ces hommes que 

la Division des Relations culturelles du Département d’État décida, le 11 janvier 1944, 

de s’occuper de la question éducative, sous le double rapport de la reconstruction des 

systèmes d’éducation et de la création d’une organisation permanente dans le cadre des 

Nations unies463. 

Tout le problème est de savoir ce que les Américains mettaient sous la notion 

d’ « éducation », et aussi de quelle manière ils entendaient le rapport entre l’adjectif 

« éducatif » (educational) et une autre épithète centrale dans leur système de pensée, à 

savoir « culturel » (cultural) ; comment, autrement dit, s’articulaient à leurs yeux les 

concepts d’ « éducation » et de « culture ». 

Le meilleur moyen de le savoir est de suivre pas à pas leur intervention dans le 

débat international, tout particulièrement à Londres, dans le cadre de la CMAE. 

                                                
462 Mylonas, op. cit., p. 66. On peut également citer, parmi les organisations non gouvernementales 

les plus actives dans le même secteur, l’Educational Policies Commission et l’ United States 
Universities Committee on Post-War International Problems. 

463 Archibald, op. cit., p. 27-28. 
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Plans et projets au sein de la CMAE 

Le comité Vaucher 

Au début de 1944, la CMAE poursuivait ses travaux réguliers. Lors de la 8ème 

séance, le 4 février, le professeur René Cassin, délégué de la France, affirma la 

nécessité d’élaborer les plans d’une organisation internationale de l’éducation. Il 

demanda que « l’on procédât à une étude des principaux projets qui sont actuellement 

soumis au public, en vue de la création, après la guerre, d’un Organisme interallié 

permanent de l’éducation464 ». 

Suite à cette proposition, à la 9ème séance du bureau exécutif de la CMAE, le 16 

février, un comité de rédaction composé de trois membres — appelé Comité Vaucher 

— fut chargé d’examiner les projets en question. Aucun de ses trois membres n’était 

anglophone465. Le premier rapport du comité fut soumis à la 12ème séance du même 

bureau, au mois de mars. Le bureau examina ce rapport et recommanda à la Conférence 

« d’élargir la composition de ce Comité en y incluant davantage de délégués 

britanniques, ainsi que des Américains »466 : à cette étape des débats, il était devenu 

impensable de travailler en l’absence de porte-parole des idées américaines. 

D’ailleurs, des trois projets examinés, deux avaient été envoyés par des 

associations américaines. Le premier émanait du Liaison Committee for International 

Education, de Grayson Kefauver (dont on vient de voir qu’il avait été recruté par le 

Département d’État, ce qui illustre l’étroite collaboration entre gouvernement et 

associations réputées indépendantes). Le deuxième provenait de l’United States 

Committee on Educational Reconstruction, siégeant à New York. Le troisième était 

britannique. Il était cosigné par la London International Assembly de Londres et une 

organisation galloise, le Council in Education for World Citizenship. Les trois projets 

s’intéressaient en priorité à la reconstruction des systèmes éducatifs après-guerre, mais 

                                                
464 AME/A/48, p. 1. 
465 Il s’agissait de Stefan Glaser professeur de droit à l’Université de Wilno en Pologne ; d’Alf 

Sommerfelt, collaborateur du ministre de l’Éducation de son pays, la Norvège ; et de Paul Vaucher, 
professeur de littérature à la Sorbonne. 

466 Opocensky, op. cit., p. 23. 
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souhaitaient également que le « Bureau interallié d’éducation » reste après la guerre 

une structure permanente, en vue d’œuvrer à la paix par la diffusion de l’instruction467. 

Les États-Unis prennent l’initiative 

Presque au même moment, le 14 février 1944, aux États-Unis, Edward R. 

Stettinius Jr., sous-secrétaire d’État, soumettait au président Roosevelt une proposition 

destinée au gouvernement britannique et aux autres membres de la CMAE,  visant à ce 

que celle-ci se transforme en une commission consultative des Nations unies pour la 

Reconstruction culturelle et éducative. Le but final du gouvernement des États-Unis 

était la création d’une organisation internationale pour les relations éducatives et 

culturelles dans le cadre de la future organisation politique des Nations unies468. 

Le 21 mars 1944, le Département d’État accepta l’invitation du Foreign Office du 

7 décembre 1943 et informa son ambassadeur à Londres qu’une délégation allait être 

envoyée à la CMAE. 

Le lendemain, 22 mars, Cordell Hull469, secrétaire d’État, soumit au président 

Roosevelt les noms de six personnalités pour constituer la délégation américaine à la 

réunion de la CMAE du mois d’avril. Le chef de cette délégation était J. Williams 

Fulbright470, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des 

représentants471. C’est pourquoi cette délégation a été appelée « la mission Fulbright ». 

Les autres membres en étaient Archibald MacLeish, John W. Studebacker, commissaire 

à l’Office de l’Éducation des États-Unis, le Dr Grayson N. Kefauver, conseiller à la 

Division des Sciences, de l’Éducation et de l’Art du Département d’État472, Mme C. 

Mildred Thompson, doyenne et professeur d’histoire à Vasser College, et le Dr Ralph 

E.Turner, chef-assistant de la Division des Sciences, de l’Éducation et de l’Art. 

                                                
467 AME/A/48. Projets pour la création d’un Bureau interallié de l’éducation. 
468 Stettinius proposait aussi divers moyens de renforcer la coopération entre services 

gouvernementaux et organisations privées compétentes. Mylonas, op. cit., p. 212-213. 
469 Cordell Hull (1871-1955), homme politique américain. Député démocrate à la Chambre des 

représentants (1907-1921 ; 1923-1931) ; Secrétaire d’État (1933-1944) ; Prix Nobel de la paix 
(1945). 

470 James William Fulbright (1905-1995), homme politique américain ; Démocrate au Congrès 
(1942) ; Contre la guerre du Viêt-nam ; Soutient la politique étrangère de Kissinger. 

471 Mylonas, op. cit., p. 215. 
472 C’est le nouveau nom de la Division des relations culturelles. 
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C’était là une équipe de politiques, plus que d’intellectuels473. Il est clair que 

pour le Département d’État les discussions avec la CMAE relevaient plus du domaine 

des relations extérieures en général que de celui des relations proprement culturelles ou 

scientifiques474 . 

Il se confirme alors que les États-Unis, qui jusque-là avaient eu une politique 

ambiguë envers la CMAE, souhaitaient désormais y entrer pour en infléchir le cours. Ils 

voulaient l’élargissement de sa composition et de son domaine de compétences en vue 

de prendre sa direction. Ils souhaitaient la transformer en un rouage du futur système 

d’organisation des Nations unies. 

On peut dire qu’à cette date une nouvelle perception du rôle de la culture 

émergeait dans la politique étrangère américaine. Il est vrai que cette politique elle-

même était maintenant bien arrêtée : il s’agissait de participer aussi activement que 

possible au règlement des questions internationales et de jouer un rôle de pointe dans les 

efforts pour organiser le monde après-guerre ; il s’agissait, en participant aux structures 

internationales de l’après-guerre, de ne pas répéter l’erreur de 1919475. 

Ce « nouvel internationalisme476 » comportait tout naturellement une dimension 

culturelle. Et le « point focal477 » de l’« internationalisme culturel478 » était Cordell Hull, 

secrétaire d’État américain depuis 1933. 

Pour préparer l’opinion publique américaine à l’idée d’une contribution 

américaine aux efforts économiques des Alliés dans le domaine de l’éducation, un 

communiqué de presse sous la signature de Hull est soumis le 31 mars 1944 au 

président Roosevelt. Il expose, entre autres, « la nécessité de la participation des États-

                                                
473 Mme Thompson avait soutenu activement les campagnes de Roosevelt en 1936 et 1940. Tous les 

délégués étaient très favorables aux orientations du gouvernement. 
474 Bekri, op. cit., p. 93. 
475 Akira Iriye, The Globalizing of America, 1913-1945, Cambridge, Cambridge University 

Press,1993, p. 205-206. 
476 Ibid. 
477 Archibald, op. cit., p. 33. 
478 Iriye, op. cit., p. 206. 
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Unis à une reconstruction d’urgence des systèmes éducatifs et culturels des pays 

ravagés par la guerre479 ». 

Les raisons de cette participation sont présentées comme à la fois humanitaires — 

dans les pays en guerre, la santé et le niveau de vie des habitants se détériorent, les 

enfants en sont les principales victimes — et politiques : une telle situation crée le 

désordre intérieur et des difficultés extérieures. Il est fait appel à la fois à la générosité 

du peuple américain et à ses intérêts bien compris, avec l’argument que les difficultés 

extérieures pourraient menacer la stabilité économique et politique mondiale, dont 

dépendent la paix et le bien-être du peuple américain480.  

Il est également expliqué qu’une collaboration avec la CMAE permettra d’éviter 

que le gouvernement américain n’impose directement aux pays étrangers, soit un 

programme d’enseignement, soit l’introduction d’enseignements ou de livres américains. 

Il se termine par l’éloge d’une coopération démocratique à long terme, en matière 

d’éducation et de culture, en vue de la paix, de la sécurité, de la stabilité économique et 

d’ « un monde riche et heureux481 ». 

Toujours sous la houlette de Cordell Hull, la délégation américaine partant pour 

Londres prépare deux sujets de discussion à la CMAE : les modalités de l’aide à la 

reconstruction des systèmes scolaires anéantis par la guerre et la création d’une 

organisation internationale des Nations Unies dans les domaines « éducatif » et 

« culturel ». 

La mission Fulbright 

La délégation américaine — dite « mission Fulbright » assista à la neuvième 

séance plénière de la CMAE, le 6 avril 1944482. Conformément aux instructions de 

Cordell Hull, Fulbright présenta à la Conférence une déclaration écrite proposant que 

« les nations participantes étudient avec les représentants de la délégation américaine, 

d’une part certains aspects d’un programme de reconstruction » dans les régions 
                                                
479 Archibald, op. cit., p. 31. 
480 Ibid. 
481 Ibid., p. 31-32. 
482 CMAE, 9ème séance plénière du 6 avril 1944, p. 2. 
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libérées — formation des enseignants, rapatriement d’objets culturels, etc. — et 

d’autre part « la possibilité de créer une organisation des nations Unies pour les 

problèmes éducatifs et culturels pendent la période de reconstruction 483  ». Les 

Américains souhaitaient que la CMAE accepte de s’élargir de manière à devenir une 

telle organisation ; dans le cas contraire, « ils estimaient devoir rentrer en Amérique 

pour travailler sur une solution de rechange484 ». 

À cette séance plénière de la Conférence (6 avril 1944), sur proposition du 

délégué de la Tchécoslovaquie, la date de la première réunion élargie (open meeting485) 

fut fixée au 12 avril 1944.  

En fait, deux réunions « ouvertes » eurent lieu, le 12 et le 14 avril 1944, dans les 

locaux du Board of Education, sous la présidence de Fulbright. 

Deux projets étaient en présence : le projet de la délégation américaine et le 

document préparé par le comité Vaucher et intitulé « Projet  pour la création d’un 

Bureau Interallié de l’Éducation486 ». 

Le projet américain (ONUREC) fut distribué le 11 avril aux délégués de la CMAE, 

c’est-à-dire 24 heures seulement avant la première réunion élargie du 12 avril. 

Le projet Vaucher visait à transformer la CMAE en une organisation des Nations 

unies. La nouvelle organisation y était présentée comme un prolongement de la CMAE 

mais, parallèlement, il y était envisagé que la CMAE devienne le Bureau européen de 

cette organisation. 

Les Américains obtinrent que le projet Vaucher ne serve que d’introduction aux 

discussions. Leur propre projet, rédigé par Kefauver et Studebaker, fut lu par Kefauver 

à la demande de Fulbright487. Il était intitulé Suggestions for the Development of the 

                                                
483 Ibid. 
484 Mylonas, op. cit., p. 229. 
485 « open » ou élargie, attendu que la délégation américaine prenait place à côté des membres 

permanents et avec les mêmes pouvoirs que ceux-ci. 
486 AME/A/53. 
487 Voir le texte anglais de ce projet en Annexe II. 
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Conference of Allied Ministers of Education into the United Nations Organization 

for Educational and Cultural Reconstruction (UNOECR ou, dans la version française, 

ONUREC : Organisation des Nations unies pour la Reconstruction éducative et 

culturelle ). Il comportait les deux volets déjà mentionnés : d’une part, des 

préoccupations immédiates relatives aux destructions de la guerre en Europe et en Asie 

et aux impératifs de reconstruction des systèmes d’éducation et de reconstruction des 

richesses culturelles ; d’autre part, des considérations d’ordre universel, 

d’interdépendance des nations, de compréhension mutuelle et de paix liées à l’éducation 

et à la culture, exprimant la vision américaine des conditions de la paix et de la 

prospérité. 

Ce projet comprenait un préambule et six sections relatives aux fonctions, aux 

membres, aux organes et au financement de l’ONUREC.  

Le préambule commence par dénoncer « la destruction préméditée de sang froid 

par les gouvernements fascistes des ressources culturelles de vastes régions des 

continents européen et asiatique ; le meurtre des professeurs, d’artistes, d’hommes de 

science, de sommités intellectuelles488 ». Il se poursuit ainsi : 

la combustion de livres, le pillage et la mutilation d’œuvres d’art, la rafle d’archives et le vol 

d’appareils scientifiques ont créé des conditions dangereuses pour la civilisation et par conséquent 

pour la paix, non seulement dans les pays et les continents dévastés par les puissances fascistes, 

mais à travers le monde entier489.  

Et encore :  

Priver une des parties du monde moderne, qui toutes dépendent l’une de l’autre, des ressources 

culturelles en personnel et matériel qui contribuent à la formation de sa jeunesse et à l’éducation 

de son peuple équivaut à détruire, jusqu’à un certain point, le savoir universel et aussi l’entente 

mutuelle sur laquelle la paix et la sécurité mondiales doivent reposer490. 

Et enfin :  

                                                
488 AME/A/53, p. 1. 
489 Ibid. 
490 Ibid. 
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[…] les nations appartenant aux Nations Unies entendent donc former entre elles, à 

présent, une Organisation pour la Reconstruction Éducative et Culturelle, afin de réparer 

dans la mesure du possible le tort causé à l’Héritage culturel commun du monde par les 

puissances fascistes et de créer une organisation internationale fondée sur le principe que 

l’éducation libre et sans restrictions des peuples du monde et l’échange libre et sans 

restrictions d’idées et de connaissances entre ces peuples sont essentielles pour le 

maintien de  la sécurité et de la paix491. 

Dans la description qu’il donne des fonctions de l’ONUREC, le projet américain, 

se référant aux problèmes de reconstruction, demande : 

 de reconnaître aussitôt que possible la nature et l’étendue des destructions de 

valeurs culturelles et éducatives en personnel et en matériel, de déterminer 

quelle action réparatrice est de la nécessité la plus urgente pour rétablir les 

services éducatifs et culturels essentiels sur une base provisoire et d’élaborer 

un programme afin de subvenir aussi rapidement que possible aux besoins 

ainsi manifestés ; 

 de déterminer quelle assistance en matériel et personnel sera requise dans les 

zones occupées pour rétablir leurs systèmes et leurs institutions d’éducation 

sur une base durable et d’élaborer un programme susceptible de subvenir à 

leurs besoins, au moyen d’une action internationale dans la mesure où les pays 

occupés ne pourront le faire eux-mêmes ; 

 de reconnaître les destructions de ressources culturelles fondamentales en 

livres, matériel d’archives, œuvres d’art, appareils scientifiques etc., dans les 

zones occupées et d’élaborer des programmes pour restaurer autant que 

possible ces ressources (grâce à une action internationale) et particulièrement 

grâce à la coopération et à l’aide des bibliothèques, archives, sources de 

production d’équipement scientifique, institutions d’éducation ou entreprises 

similaires de celles des nations qui sont aptes et consentantes à accorder leur 

                                                
491 Ibid. 
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aide. Une collaboration avec d’autres corps ayant des buts similaires sera 

recherchée492.  

Dans les derniers paragraphes, consacrés aux fonctions de l’ONUREC, il est 

demandé, plus généralement,  

 de reconnaître et de prendre les mesures propres à l’échange entre les nations 

d’informations portant sur les problèmes d’éducation et de culture, y compris 

la recherche scientifique, en accordant une attention spéciale aux problèmes 

liés à la guerre et à la reconstruction d’après-guerre. 

 d’aider à l’échange entre les gouvernements par des arrangements bilatéraux 

ou par tout autre moyen d’assistance directe d’un pays à l’autre qui pourrait 

paraître désirable en matière d’éducation et de culture493. 

Au sixième paragraphe, il est demandé à l’Organisation des Nations Unies pour la 

Reconstruction Éducative et Culturelle  

de définir les devoirs et les fonctions d’un organisme international permanent destiné à traiter ces 

problèmes, d’assurer le développement de ses propres activités dans la direction indiquée et dans 

les limites suggérées par l’expérience, de la manière qui pourra sembler à ses membres sage et 

utile494. 

Par ailleurs le projet prévoit que la participation à l’ONUREC « devrait être 

ouverte à toutes les Nations unies et Nations associées », et que « d’autres nations 

pourront être admises à participer sur demande adressée au Comité Exécutif, et après 

approbation de l’Assemblée495 ». 

À lire et méditer aujourd’hui ce texte, on ne peut qu’être frappé par certains 

aspects du langage utilisé. On note, pour commencer, l’association récurrente des 

adjectifs « éducatif » et « culturel » dans un même syntagme : « Reconstruction 

Éducative et Culturelle », «  services éducatifs et culturels », « valeurs culturelles et 

                                                
492 Ibid. 
493 Ibid. 
494 Ibid. 
495 Ibid., p.1-2. 
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éducatives ». Idem pour les substantifs « éducation » et « culture » (« les problèmes 

d’éducation et de culture »). 

Toutefois, il apparaît que du point de vue sémantique, c’est l’adjectif « culturel » 

qui couvre le champ le plus vaste ; à vrai dire il englobe implicitement le mot 

« éducatif », comme le montre le fait que c’est le terme de « ressources culturelles » qui 

résume la liste des personnes et des biens frappés par les exactions des puissances 

fascistes, et celui d’« Héritage culturel commun » qui exprime la nature du patrimoine 

universel sur lequel il s’agit de veiller. 

Corollairement, l’adjectif « intellectuel », qui était pour ainsi dire l’oriflamme de 

la CICI et de l’IICI, a purement et simplement disparu. Pourtant, les figures du travail 

intellectuel et même du travailleur intellectuel (de « l’intellectuel ») sont bien évoquées, 

sous les espèces soit de choses  (« livres… œuvres d’art… archives… appareils 

scientifiques), soit de personnes (« professeurs… artistes… hommes de science… 

sommités intellectuelles »), soit de valeurs (« formation de [la] jeunesse », « éducation 

[du] peuple », « savoir universel ». Simplement, ce n’est plus l’adjectif « intellectuel », 

mais l’adjectif « culturel » qui est utilisé pour penser un tel ensemble. Est-il exagéré de 

penser que l’expression « ressources culturelles en personnel et matériel » aurait fait 

frémir les ci-devant champions d’une « Société des Esprits » ? 

On dira qu’il existe en revanche une forte continuité avec le langage de la SdN en 

ce qui concerne le rapport établi, d’une part, entre les destructions opérées par la 

guerre496 et la notion de danger « pour la civilisation et par conséquent pour la paix » et, 

d’autre part, entre la « Reconstruction » et l’objectif de « paix et de sécurité 

                                                
496 Moins, à vrai dire, les malheurs de la guerre en général que ceux provoqués par les « puissances 

fascistes » : c’est là une autre innovation, du moins relative, par rapport au langage des années 
1920, lequel, sans ignorer le lien entre civilisation et démocratie, associait moins étroitement le 
combat pour la première avec les valeurs de la seconde. Il est vrai que le Deuxième Reich ne 
pouvait pas, à juste titre, être décrit dans les mêmes termes que le Troisième. Mais il est vrai aussi 
que les artisans de la coopération intellectuelle sous la SdN se reconnaissaient plus profondément 
dans les valeurs de l’Esprit que dans celle de la démocratie ; tandis que pour les défenseurs 
américains des « ressources culturelles », c’est avec l’extension universelle de la liberté (politique, 
et c’est la démocratie, économique, et c’est le libre échange) que se confond la cause de la 
« culture ».  
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mondiales »497. Cela est indéniable. Néanmoins, outre le fait déjà analysé que cette 

« reconstruction » est définie non comme « intellectuelle », mais comme « éducative et 

culturelle », il est intéressant de noter qu’elle doit être effectuée par les moyens 

suivants : « l’éducation libre et sans restrictions des peuples du monde et l’échange libre 

et sans restrictions d’idées et de connaissances entre ces peuples », « l’échange entre les 

nations d’informations portant sur les problèmes d’éducation et de culture », et 

« l’échange entre les gouvernements par des arrangements bilatéraux ou par tout autre 

moyen d’assistance directe d’un pays à l’autre ». 

Considérées ensemble, les deux premières formules nous font irrésistiblement 

penser aux observations qu’André Siegfried, observateur avisé des réalités américaines, 

formulait en 1948 au sujet des objectifs de l’ « Amérique » au sein du système des 

Nations unies et spécialement de l’Unesco : 

[Elle] vise à instituer une véritable « machine de paix », pour diffuser l’idéologie des Nations 

Unies, mais dans un sens qui consiste surtout à faire l’éducation du monde pour lui enseigner le 

way of life américain : il s’agit essentiellement de combattre les obstacles s’opposant à la libre 

circulation de l’information498. 

Alors que la France, un quart de siècle auparavant, avait créé la Coopération 

intellectuelle, les Américains, notait André Siegfried, « parlent surtout d’ « éducation », 

d’ « information », ce qui n’est pas la même chose499 ». 

En effet, ce n’est pas la même chose que, d’une part, organiser la « coopération 

intellectuelle » à la Bergson ou à la Luchaire, et que, de l’autre, vouloir assurer 

« l’éducation libre et sans restrictions des peuples du monde », « l’échange libre et sans 

restrictions d’idées et de connaissances entre ces peuples », ou encore « l’échange entre 

les nations d’informations portant sur les problèmes d’éducation et de culture ». L’idée 

française de coopération intellectuelle reposait sur un schéma volontariste : il s’agissait, 

par-delà les différences de mentalité entre peuples — différences tout à la fois 

irréductibles et dangereuses — d’atteindre l’« universel » de la civilisation humaine ; et 

                                                
497 Ibid. 
498 André Siegfried, « La France  à l’Unesco »,  Le Figaro, 5 mars 1948, p. 1 et 6. 
499 Ibid., p.1. 
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de confier aux plus distingués des hommes de science et de lettres le soin de définir 

et de diffuser cet universel. Au contraire la manière américaine d’accoler les notions 

d’ « éducation » et d’« information(s) » met au contraire en avant la notion de liberté, 

une liberté pensée surtout comme liberté des « échanges ». Tout comme chaque peuple 

libre doit librement assurer l’éducation de sa jeunesse, la circulation des « ressources 

culturelles en personnel et en matériel » doit être librement assurée par-dessus les 

frontières étatiques. Et que le meilleur l’emporte, ou plutôt que le plus efficace en 

matière de savoir, de savoir-faire et de biens matériels appropriés puisse « librement » 

en faire bénéficier les autres. La distinction est évidemment floue entre la « liberté » 

mutuelle ou contractuelle et la « liberté » du plus fort —qu’il n’est pas besoin, en 

l’occurrence, de nommer — de vendre ses marchandises et d’exercer son influence. 

Enfin, la dernière formule citée (« l’échange entre les gouvernements par des 

arrangements bilatéraux ») appelle quelques commentaires. Et cela, en dépit de sa 

banalité apparente : quoi de plus naturel en effet que, dans une réunion de représentants 

officiels de dix-neuf gouvernements (puisque telles étaient les circonstances de la 

« séance élargie » de la CMAE, le 12 avril 1944), de prendre pour synonymes les 

expressions d’ « échange entre les nations » et d’ « échange entre les gouvernements » ? 

Mais, sans même s’attarder sur l’expression d’ « échanges bilatéraux », inattendue dans 

un cadre voué en principe à la coopération multilatérale, deux observations 

comparatives s’imposent. La première comparaison nous renvoie à la situation de 1919-

1920 : c’étaient alors de petits groupes d’intellectuels français et belges qui frappaient à 

la porte de la SdN pour y faire admettre la notion de coopération intellectuelle. La 

seconde comparaison nous transporte au contraire à une date se situant juste après 

l’entrée en scène de la commission Fulbright, c’est-à-dire au moment de la création de 

l’Unesco et au cours de ses premières années d’existence, quand le gouvernement des 

États-Unis s’efforça d’imposer que les membres de l’organisme des Nations unies pour 

les questions « éducatives et culturelles » soient non pas des intellectuels indépendants, 

mais des représentants des gouvernements participants. Ces deux comparaisons 

gouvernent une seule conclusion, qui cadre d’ailleurs avec toutes les observations 

précédentes : en envoyant à Londres la mission Fulbright, les autorités américaines 
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étaient bien résolues à intégrer les questions « éducatives et culturelles » à leur 

stratégie de puissance dominante. 

Le projet ONUREC en débat 

Après avoir pris connaissance du projet américain, les délégués des dix-huit pays 

représentés à la CMAE parurent, dans un tout premier temps, hésiter. Certes, à ce qu’il 

semble, aucune analyse critique sur le fond ne fut proposée par aucun d’entre eux. Leurs 

soucis étaient d’autre nature : l’aide à la reconstruction leur paraissait plus urgente que 

des plans d’organisation intellectuelle à vocation universelle, et la plupart d’entre eux 

hésitaient à transformer la CMAE, qui était leur organisation propre, en autre chose 

qu’elle-même. Dans son intervention à ce sujet, la délégation française, appuyée par 

d’autres, insista sur le fait que la CMAE devait poursuivre ses travaux dans la forme qui 

était la sienne. 

Deux jours après, à la seconde et dernière « réunion élargie », René Cassin, 

délégué de la France, rappela dans un projet de résolution que le premier but de la 

CMAE était de prendre des mesures pratiques pour répondre « aux besoins nés des 

destructions matérielles et dévastation morales engendrées par la guerre », et que le 

second était de « préparer les bases d’une organisation interalliée en matière 

d’éducation500 ». Cassin proposa « que la Conférence poursuive ses travaux actuels tout 

en prenant des mesures en vue de sa transformation, selon la formule américaine ou 

selon toute autre méthode. Quant à la création effective d’une Organisation des Nations 

Unies, elle interviendrait à une date ultérieure501 ». Par ailleurs Cassin proposa des 

mesures complémentaires : il fit remarquer que l’élargissement du Secrétariat de la 

Conférence pourrait faciliter la transition vers l’organisation des Nations Unies et 

épargner à cette dernière du temps et des efforts, et il soutenait l’internationalisation du 

Secrétariat502. 

En revanche le débat montra que les Britanniques acceptaient l’idée américaine. 

                                                
500 Mylonas, op. cit., p. 236. 
501 Opocensky, op. cit., p. 29. 
502 Mylonas, op. cit., p. 241. 
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Butler, président du Board of Education, fit une intervention décisive en 

faveur de cette idée. Il déclara, au nom de son gouvernement, « que la Conférence ne 

devait pas seulement se perpétuer en tant que bureau européen d’enquête et 

d’administration de l’organisation envisagée, mais être véritablement transformée en 

une institution plus vaste » ; et que, « bien que l’initiative de la convocation de la 

Conférence fût venue du gouvernement britannique, celui-ci n’aspirait pas à un 

traitement de faveur pour la répartition des postes à l’intérieur de l’organisation 

élargie503 ». C’était, très clairement, et à l’encontre du souhait de Cassin, admettre que 

la CMAE se transforme sans délais en organe du futur système des Nations unis ; c’était 

aussi renoncer, très explicitement, à la position dirigeante que la Grande-Bretagne avait 

incontestablement acquise de par ses relations privilégiées avec la CMAE. 

Butler indiqua en outre « qu’il n’était pas en mesure à ce stade de présenter des 

observations détaillées », tout en exprimant « l’espoir qu’un large accord pourrait être 

réalisé ». Enfin, il proposa « que le document américain, tel qu’il avait été modifié par 

la réunion élargie et la Conférence, fût transmis aux gouvernements alliés par les 

Gouvernements britannique et américain et par M. Hoste, en sa qualité de Président de 

la CMAE504 ». 

Ralf Turner, membre de la délégation américaine, précisa ainsi la position de son 

gouvernement :  

[…] la volonté du Département d’État serait d’instaurer une coopération internationale pleine et 

démocratique dans le domaine des activités éducatives et culturelles. Cette collaboration devrait 

évoluer aussi rapidement que possible vers une réelle coopération internationale et démocratique 

entre Nations Unies et nations associées505.  

Ajoutant que « le gouvernement des États-Unis [promettait] d’aider au maximum 

la reconstruction du système éducatif de tous les pays libérés506 », il se déclara opposé à 

l’internationalisation du Secrétariat et à la nomination d’un directeur507 .  

                                                
503 CMAE, 2ème réunion élargie, p. 3. 
504 Opocensky,  op. cit., p. 30. 
505 Ibid., p. 31. 
506 Archibald, op. cit., p. 36. 
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Au terme des débats, un comité de rédaction de sept membres, à savoir 

Fulbright, S. Glaser (Pologne), J. Hoste (Belgique), W. R. Richardson (Royaume-Uni), 

Alf Sammerfelt (Norvège), T. D. Tsien et P. Vaucher (France), fut désigné pour réviser 

le projet américain en tenant compte des observations formulées.  

Ce comité se réunit le 16 avril. Son rapport, rédigé le jour même, fut présenté par 

Fulbright à la dixième séance plénière de la CMAE.  

Ce rapport était intitulé « Tentative Draft Constitution for a United Nations 

Organization for Educational and Cultural Reconstruction 508  ». Il fut accepté 

moyennant le vote d’un amendement proposé par le président de la Commission 

scientifique de la CMAE, le Dr Armstrong, et consistant à insérer les termes « y 

compris la recherche scientifique » au paragraphe 4 de la deuxième section, consacré à 

l’échange d’informations sur les problèmes d’éducation et de culture509. 

Ce texte, une fois approuvé, fut envoyé de façon informelle, avec une lettre 

d’introduction signée par Butler, en tant que président de la CMAE, aux pays membres 

des Nations Unies510, ainsi qu’au Comité français de Libération nationale, « pour 

information et commentaires ». Il était indiqué que « le document final, une fois 

approuvé par le comité, serait distribué à tous les membres de la réunion élargie avant la 

prochaine session de la CMAE, le 19 avril511 ». 

                                                                                                                                          
507 Mylonas, op. cit., p. 240. 
508 AME/A/53. Version française : « Essai de projet de constitution d’une Organisation des Nations 

unies pour la Reconstruction Éducative et Culturelle » (ONUREC).  
509 Voici le texte anglais de ce paragraphie: « […] To provide for the interchange between nations of 

information bearing upon educational and cultural problems, with special reference to problems 
connected with the war and with post-war reconstruction ». Où l’on voit que le troisième des 
adjectifs — scientific — qui définissent les missions de l’Unesco a quelque chose de secondaire ou 
de contingent par rapport aux deux autres — educational et cultural — qui font, eux, référence 
aux piliers sur lesquels reposait l’organisation : l’ « éducation » et la « culture ». Sur ce point, les 
choses étaient déjà fixées, par le Département d’État, dès le départ pour Londres de Fulbright, 
MacLeish et alii, et rien n’a changé du projet ONUREC à la création de l’Unesco. 

510 Afrique du sud, Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, 
Comité français de libération nationale, Costa Rica, Cuba, Egypte, El Salvador, Equateur, États-
Unis, Ethiopie, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Iran, Irlande, Iraq, Liberia, Luxembourg, 
Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, 
Philippines, Pologne, République dominicaine, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, URSS, Uruguay, 
Venezuela, Yougoslavie. Voir CMAE, 11ème séance plénière, 24 mai 1944. 

511 Opocensky, op. cit., p. 33. 
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Après que vingt pays eurent adressé leurs commentaires à la CMAE, celle-ci 

modifia le projet dans le sens des commentaires reçus, puis convoqua la première 

assemblée de la nouvelle organisation, qui devrait remplacer la conférence au moins 

jusqu’à la fin de la guerre.  

Ainsi, en dix jours, la CMAE, se ralliant unanimement aux idées américaines, 

avait élaboré un projet de constitution d’une organisation des Nations Unies pour la 

Reconstruction éducative et culturelle, dont dépendait son propre avenir. Comme le 

note Mylonas, ce document « avait ceci de particulier qu’il constituait une sorte de 

compromis dialectique : il impliquait à la fois un renforcement de la Conférence — à 

court terme — et sa négation — à long terme — dès que la nouvelle organisation serait 

créée512 ». Mais, dans l’immédiat, c’était aux gouvernements de décider de la suite à y 

donner. 

La question du fonds de réhabilitation d’urgence  

Le projet élaboré par la CMAE prévoyait des dispositions financières à appliquer 

au moment de l’absorption de la CMAE par la nouvelle organisation, ainsi que des 

dispositions relatives au fonds de réhabilitation d’urgence.  

Ce fonds était destiné à la reconstruction des biens éducatifs et culturels des pays 

dévastés par la guerre qui seraient incapables de se procurer par leurs propres ressources 

le minimum requis pour la réhabilitation. Il serait constitué à partir de contributions 

provenant des nations capables de les fournir :  

Le montant total et la part proportionnelle qui sera recommandée comme devant être la 

contribution de chaque nation jugée apte à y contribuer, devront, sous réserve de l’accord de la 

nation participante en question,  être déterminés par l’Assemblée sur la base d’un rapport préparé 

par un Comité du fonds de réhabilitation d’urgence513.  

Ce Comité serait composé de six membres, trois membres choisis par le Conseil 

exécutif comme membres supplémentaires et trois représentants de trois nations 

                                                
512 Mylonas, p. 246. 
513 AME/A/53, p. 4. 
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participantes qui seraient appelées par le vote de l’Assemblée à apporter les plus 

grosses contributions au budget administratif de l’organisation. 

Butler espérait que les États-Unis contribueraient à ce Fonds d’urgence, mais le 

Département d’État répondit que « le moment n’[était] pas favorable pour demander à 

ce sujet des crédits au Congrès à cause de la législation en train d’y être discutée en vue 

d’élargir les activités de coopération culturelle des États-Unis ».  

Un mois après les réunions élargies de la CMAE (c’est-à-dire au mois de mai 

1944), Fulbright espérait que « le projet de constitution de l’ONUREC [serait] présenté 

très prochainement pour approbation, aux comités compétents du Congrès [des États-

Unis] ». Selon lui, « la contribution de ce pays, pour aider à la reconstruction des 

systèmes scolaires détruits par la guerre s’élèverait de 50 à 100 millions de dollars ». 

Malheureusement, le président du Comité de la répartition des budgets (Appropriation 

Committee) de la Chambre des Représentants, Clarence Cannon, se donnait alors pour 

tâche de réduire l’aide fédérale à l’étranger. Et il réussit à obtenir une très forte 

réduction des crédits budgétaires514. 

Au mois d’octobre 1944, Butler rappela à Richard Johnson, l’observateur 

américain à la CMAE, « la possibilité de la création d’un Fonds d’assistance d’urgence 

qui pourrait immédiatement contribuer à la reconstruction éducative des pays libérés 

sans attendre l’institution de l’ONUREC ». Un mois plus tard, le gouvernement 

américain répondit « qu’il lui était impossible d’envisager une telle mesure en l’absence 

d’une attribution de fonds de la part du Congrès ». À la fin du mois de décembre 1944, 

Butler expliqua que pour sa part le gouvernement britannique « n’avait pas l’intention 

de contribuer financièrement au relèvement des pays libérés avant que ce Fonds ne fût 

établi515 ». 

                                                
514 Archibald, op. cit., p. 40. 
515 Mylonas, op. cit., p. 252-256. 
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Un temps d’hésitation 

Le Département d’État tergiverse 

Aux États-Unis, les membres de la mission Fulbright (qui quitte Londres le 30 

avril 1944) et les associations privées favorables à l’organisation des Nations unies pour 

la reconstruction éducative et culturelle redoublent d’efforts pour convaincre les 

autorités et le public américains de l’importance de cette cause. En revanche, le 

Département d’État hésite à agir. 

Le 30 mai, ses services ont néanmoins terminé l’étude du projet de la CMAE, et 

rédigé une nouvelle version, légèrement modifiée, de celui-ci516.  

À partir de la 12ème séance de la CMAE, le 12 juillet 1944, les États-Unis 

deviennent membre à part entière de la CMAE.  

Le lendemain, 13 juillet, Cordell Hul relance Averell Harriman, ambassadeur de 

son pays à Moscou, avec l’envoi d’un exemplaire de ce projet pour attirer l’attention de 

l’URSS sur le projet américain. Harriman estimait que ce projet devait être examiné par 

les plus hautes autorités soviétiques, mais que le moment était prématuré parce que 

celles-ci étaient occupées par l’organisation des opérations militaires. L’URSS, qui 

n’aimait certes pas l’idée d’être « obligée d’introduire tel ou tel sujet dans ses 

programmes scolaires […] donnait l’impression au Département d’État américain, fin 

1944, de préférer des relations bilatérales517 ». 

Le même document fut envoyé à la Chine le 3 août, et à la Grande-Bretagne le 10 

août. Ces deux pays aussi tardèrent à livrer leur opinion sur ce projet. Les raisons en 

devaient être du même ordre que pour les Soviétiques : « priorité aux actions 

militaires518 ». 

                                                
516 Ibid., p. 251. 
517 Archibald, op. cit., p. 41. 
518 Ibid. 
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La Conférence de Dumbarton Oaks 

La Conférence de Dumbarton Oaks, qui eut lieu en septembre et octobre 1944, 

réunit les quatre puissances, Grande-Bretagne, États-Unis d’Amérique, URSS et 

Chine519. Elle avait pour objectif des discussions préparatoires en vue de l’établissement 

d’une organisation internationale, pour le maintien de la paix et de la sécurité. Elle 

marque un moment très important dans les discussions à ce sujet. Particulièrement 

importante fut la décision de créer un « Conseil économique et social » en tant 

qu’organe de la future organisation des Nations Unies. C’était une victoire pour les 

Américains, qui concevaient cet organisme comme « un centre de coordination des 

activités non politiques sur le plan international520 ».  

Cette Conférence modifia considérablement la situation qui avait dicté en avril le 

projet ONUREC. En effet, du Conseil économique et social dépendraient les institutions 

spécialisées dans tel et tel domaine — y compris les questions éducatives, scientifiques 

et culturelles. En conséquence, la réunion de Dumbarton Oaks fit s’accroître les 

hésitations des États-Unis sur la pertinence du projet. 

À cette date, tous les pays membres de la Conférence, sauf la Grande-Bretagne, 

avaient répondu au secrétariat en donnant une réponse favorable au projet. La Chine, 

l’URSS et les États-Unis, pays observateurs, n’avaient pas donné leur avis. 

La France et l’IICI 

Concernant le projet ONUREC, c’est devant l’Assemblée consultative provisoire 

d’Alger, le 12 mai 1944, que  René Cassin, représentant du gouvernement provisoire, 

déclara : 

Récemment le gouvernement américain a déposé, à la Conférence de Londres, un projet très 

important d’organisation des Nations Unies en matière d’éducation et de culture. Il serait 

scandaleux que la France, qui a été la source de l’activité de l’Institut international de Coopération 

intellectuelle, ne puisse pas présenter un visage unique lorsqu’il s’agit de négocier sur une 

organisation aussi importante, avec d’autres pays. Pour éviter tout risque, il faut prendre le 

                                                
519 Le Gouvernement provisoire français était absent de cette Conférence parce qu’il ne fut reconnu 

officiellement par les grandes puissances que le 23 octobre 1944. 
520 Mylonas, op. cit., p. 250. 
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problème de haut. Il faut qu’on mette les personnalités les plus qualifiées à la tête du grand 

service de l’État concernant le rayonnement de la science, de la culture et de la langue française à 

l’étranger, comme on l’a fait pour les services économiques et juridiques. Ce n’est pas un 

commissariat seul, c’est le comité français tout entier qui doit recréer cette unité d’orientation et de 

financement qui, en une période tragique, a pu donner ses fruits521. 

Quelques mois plus tard, la France acceptait en principe le projet de constitution 

de l’ONUREC. Elle répondit, le 20 décembre 1944, par une lettre où l’on peut lire : 

Le Gouvernement provisoire de la République française, en présence des résultats techniques 

obtenus par le Bureau International du Travail (B.I.T), estime qu’une équipe internationale 

possédant une doctrine commune pourrait, dans le domaine de l’éducation, entreprendre une 

œuvre de longue haleine. Les Services des Ministères des Affaires étrangères et de l’Éducation 

nationale étudient ensemble la manière dont la France pourrait apporter une participation active, 

non seulement à l’élaboration des projets intergouvernementaux au sein de l’Assemblée, dont la 

convocation est prévue, mais à leur mise en œuvre au sein de l’organisation future.  

Et encore :  

[Le gouvernement français] est naturellement préoccupé en même temps d’assurer la reprise des 

activités des organismes qui existaient avant la guerre et en particulier de l’Institut international de 

Coopération Intellectuelle, qui avait son centre à Paris. Il y aurait donc lieu d’examiner, dans le 

cadre du projet qui nous est soumis, comment le fonctionnement de ces organismes pourrait se 

poursuivre en correspondance avec l’organisation nouvelle522.  

On voit que la réponse française relative au projet de constitution de l’ONUREC 

insistait clairement sur le besoin de faire une place à l’IICI dans le cadre de la nouvelle 

organisation. 

Un nouveau projet (ONUCEC) 

La 15ème séance plénière de la CMAE, tenue le 10 janvier 1945, décida de 

recommander au Bureau de la CMAE de créer un Comité de rédaction, pour étudier les 

relations futures entre la nouvelle organisation des Nations Unies (ONUREC), l’Institut 

international de Coopération intellectuelle et le Bureau international d’Éducation (BIE). 

                                                
521 Journal Officiel de la République française, 1er juin 1944, col. 2-3, p. 24.  
522 AME/A/102, P.3. (Ref. Lettre GRANDE-BRETAGNE/48/281/K ). 
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La première séance de ce Comité eut lieu au mois de février 1945, sous la 

présidence de W. R. Richardson, avec la participation des représentants de la Belgique, 

de la Chine, de la Tchécoslovaquie, des États-Unis, de la France, de la Norvège, des 

Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l’URSS. À cette première séance, Wilfred Jenks, 

conseiller juridique du Bureau International du Travail (BIT), fut invité par Nancy 

Parkinson. Il joua un rôle de premier plan au sein du comité. 

Tous les regards étaient tournés vers les États-Unis, qui avaient préparé le projet 

ONUREC. Or, Richard Johnson, représentant de ce pays à la réunion, souligna « les 

difficultés politiques et pratiques d’une éventuelle modification radicale du projet initial 

de l’ONUREC523 ». 

À la 16ème séance plénière de la CMAE, qui eut lieu le 7 mars 1945, Butler, 

président de la Conférence, déclara que son pays, ainsi que d’autres, étaient d’avis que 

« la création d’une organisation des Nations Unies pour l’éducation devait se faire en 

relation très étroite avec l’Organisation qui serait créée à la conférence de San 

Francisco524 », laquelle devait s’ouvrir le 25 avril afin d’élaborer la Charte de la future 

ONU. 

À cette même séance, Butler proposa qu’un nouveau projet soit préparé par le 

comité de rédaction. Ce projet, dit-il, sera « basé sur les propositions de Jenks525 ». 

De son côté le gouvernement américain ne restait pas inactif. Il élabora un 

nouveau projet, dont il informa, par télégramme du 6 mars, Richard Johnson, 

représentant des États-Unis à la CMAE. Par la même dépêche Johnson fut informé de la 

décision américaine de supprimer toute référence au Fonds de reconstruction, décision 

qu’il lui était demandé de garder secrète526. 

Devant la CMAE Johnson présenta ainsi la position de son gouvernement :  

                                                
523 Archibald, op. cit., p. 48. 
524 CMAE, 16ème séance plénière du 7 mars 1945, p. 2. 
525 Mylonas, op. cit., p. 280. 
526 Ibid., p .280-284. 
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[…] la création d’une organisation internationale pour le développement de l’éducation et de 

la culture est d’une grande importance pour le Département d’État. Il est prêt à favoriser la 

création d’une organisation permanente pour l’éducation et la culture en harmonie avec les 

dispositions pertinentes relatives aux institutions spécialisées des propositions de Dumbarton Oaks 

pour une organisation des Nations Unies527  

Il ajouta qu’à cet égard son gouvernement souhaitait attendre les résultats de la 

conférence de San Francisco, « car tous les pays devaient disposer d’informations 

précises sur l’organisation politique qui en résulterait puisque l’organisation éducative 

lui serait reliée528 ».  

Le 20 mars, le comité de rédaction de la CMAE décida de reformuler son projet, 

sur la base des propositions de Jenks ainsi que de celles des différents pays qui avaient 

réagi jusqu’alors, comme il en avait été décidé.  

Dès sa deuxième réunion, le comité de rédaction souscrit à l’élimination du mot 

« Reconstruction ». Pour finir c’est un projet intitulé « United Nations Organization for 

Education and Cultural Co-operation », soit en français « Organisation des Nations 

Unies pour la Coopération Éducative et Culturelle » (ONUCEC)529, qu’il soumit à la 

CMAE, laquelle l’approuva dans sa séance du 28 mars. Il fut communiqué au mois 

d’avril à la France530, à la Grande-Bretagne, à la Chine et à l’Union Soviétique. 

À la dix-septième séance plénière de la CMAE, le 11 avril 1945, le changement 

d’optique concernant la nature même de l’organisation fut souligné par Butler, président. 

Celui-ci, en présentant le document mis au point par le Comité de rédaction de la 

CMAE concernant l’ONUCEC, expliqua que « l’institution à créer devait être une 

organisation permanente dont les fonctions ne seraient pas limitées aux tâches 

immédiates de la reconstruction éducative et culturelle531 ». Et d’ajouter:  

[…] il semble qu’il n’a pas été prévu de traiter la coopération internationale, en matière 

d’éducation et de culture, à la Conférence de San Francisco : d’où l’importance pour chaque 

                                                
527 CMAE, 16ème séance plénière du 7 mars 1945, p.2. Cf. Bekri, op. cit., p.101. 
528 Mylonase, op. cit., p. 280. 
529 AME/1/103 
530 La France était reconnue officiellement comme telle depuis le 23 octobre 1944. 
531 Mylonas, op. cit., p. 282. 
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membre de la CMAE de s’assurer que sa délégation auprès de cette Conférence soit bien tenue 

informée des travaux de la CMAE532. 

À la même séance plénière, Grayson Kefauver, représentant des États-Unis, après 

avoir donné un aperçu rapide des vues américaines, déclara « qu’une aide plus efficace 

pourrait être dispensée par les États-Unis par une contribution directe aux pays 

gravement endommagés, plutôt qu’à travers le mécanisme d’un Fonds international533 ». 

Il déclara aussi, à la 32ème réunion du Bureau, « qu’il serait difficile d’obtenir 

l’affectation d’un budget pour un Fonds international534 ». À la même réunion, le 

représentant britannique, Richardson, annonça également « qu’il était difficile que le 

Ministère des finances britannique contribue à un fonds administré de cette manière535 ».  

On voit que les Britanniques comme les Américains avaient finalement 

abandonné l’idée d’un tel fonds. 

À cette même séance, Kefauver exprima le souhait  

qu’après la Conférence de San Francisco, la Grande-Bretagne [puisse] envoyer des invitations 

pour une conférence éducative et culturelle internationale à tous les pays membres des Nations 

Unies pour discuter de l’établissement de la nouvelle Organisation536.  

Puis, il suggéra que le Comité de rédaction, tout en poursuivant ses travaux, 

examinât également les nouvelles propositions américaines. Ces propositions visaient à 

établir une organisation portant une nouvelle dénomination : International Organization 

for Education and Cultural Cooperation (IOECC), soit en français : Organisation 

internationale pour la Coopération éducative et culturelle (OICEC). Il s’agissait 

essentiellement de mettre sur pied une organisation permanente et non plus temporaire. 

Il était en outre précisé que « la première session de la Conférence élirait le conseil 

exécutif et nommerait le directeur général de l’Organisation537 ». 

                                                
532 CMAE, 17ème séance plénière du 11 avril 1945, p. 3. 
533 Ibid., p. 4. 
534 CMAE, 32ème session du Bureau, p. 2. 
535 CMAE, 17ème séance plénière, op. cit., p. 4. 
536 CMAE, 17ème séance plénière, op. cit., p. 4. 
537 Mylonas, op. cit., p. 290. 
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De fait, le Comité travailla, lors des deux dernières séances du 18 et 23 avril, 

sur les propositions américaines et décida de les adopter. Le Comité abandonnait donc 

le projet de la CMAE (basé sur les propositions de Janks), qui avait été soigneusement 

préparé et approuvé le 11 avril. Le 23 avril, le Comité « acceptait une proposition de 

Richardson tendant à faire présenter le nouveau projet conjointement par la CMAE et le 

gouvernement des États-Unis538 ». Ce projet fut soumis le 25 avril à la 32ème session du 

bureau de la CMAE comme base des nouvelles propositions à faire aux pays membres 

des Nations unies. Ceux-ci devraient remettre leurs commentaires et amendements 

éventuels le 1er août 1945 au plus tard. 

De l’ONUCEC à l’UNECO 

Le 16 mai 1945 ( c’est-à-dire huit jours après la fin de la guerre) Kefauver déclara, 

à la 18ème séance plénière de la CMAE, qu’il fallait convoquer une conférence 

internationale de l’éducation et la culture sans attendre les réactions des gouvernements 

aux propositions qui leur étaient soumises. 

Le projet final comportait un nouveau changement, proposé par le même 

Kefauver. Il y était questions d’une « Organisation Éducative et Culturelle des Nations 

Unies » (United Nations Educational and Cultural Organization ou UNECO). 

Plusieurs délégués s’élevèrent contre l’absence de toute référence au problème de 

la reconstruction dans les domaines éducatif et culturel, qui avait pourtant été la 

préoccupation majeure, sinon la raison d’être, de la CMAE dès sa création. Au cours de 

la réunion du Bureau, le délégué de la Grèce, le professeur Photiadès, demanda 

« pourquoi le Comité de rédaction avait omis les dispositions relatives au Fonds de 

relèvement d’urgence qui, après avoir été incorporées dans un article de l’avant-projet, 

avaient fait l’objet d’un protocole distinct et soumis en tant que tel à la dix-septième 

séance plénière de la CMAE539 ». Richardson, président du Comité de rédaction, lui 

répondit que « le Dr Kefauver avait averti le Comité que le gouvernement des États-

Unis était dans l’impossibilité d’accepter l’idée de la création d’un tel fonds et qu’il 

                                                
538 Ibid., p. 285. 
539 CMAE, 18ème séance plénière, 16 mai 1945. Cf. Opocensky, op. cit., p.45 
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estimait préférable d’aider les pays dévastés par la guerre directement au lieu d’agir 

par l’intermédiaire d’un fonds international540 ». 

Au cours de la même séance, un autre objet de débat fut l’introduction du mot 

« science » dans le titre de la nouvelle organisation. Le Dr Armstrong, président de la 

Commission des Sciences, soutenu par d’autres membres de cette commission, 

demanda plusieurs fois que les mots « sciences » ou « scientifique » soient inclus dans 

le titre de la nouvelle organisation. Or, ce point de vue n’avait pas été accepté par le 

Comité de rédaction, pour deux raisons « a) le titre de l’Organisation doit être plus court 

que possible ; b) le mot culture englobe bien la science541 ». 

Par ailleurs les pays européens s’opposaient vivement à la conception américaine 

concernant des commissions nationales, conception qui s’exprimait dans l’idée 

que les membres de la Conférence générale seraient élus en accord avec les commissions 

nationales, que les États membres seraient tenus de créer des commissions nationales, que chaque 

État membre ferait rapport périodiquement à l’Organisation sur toute activité et fait nouveau 

intéressant le domaine de compétence de ladite organisation et que celle-ci serait rattachée à 

l’organisation des Nations Unies542.  

Une violente attaque contre cette proposition fut conduite par les Britanniques, les 

Français et les Belges, pour une fois unis. Butler, président de la CMAE, fit savoir que 

l’article V (sur la composition des délégations à la Conférence) ainsi que l’article VIII 

(concernant les Commissions nationales et leur constitution) ne pourraient pas être 

acceptés par le gouvernement britannique car ils paraissaient « dicter aux 

gouvernements les méthodes par lesquelles tous les groupes intéressés à l’éducation et à 

la culture seront représentés dans leurs délégations ». Ceci, ajoutait Butler, « du point de 

vue du Gouvernement britannique est une affaire interne qui doit être laissée à la 

discrétion de chaque gouvernement543 ». 

                                                
540 Ibid. 
541 CMAE, 32e réunion du Bureau, p.3. Voir à ce sujet supra, note 54. 
542 Opocensky, op. cit., p. 44. 
543 Bekri, op. cit., p. 104. 
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Hoste, délégué de la Belgique, et Vaucher, délégué de la France, se 

déclarèrent d’accord là-dessus avec Butler. Finalement certains changements furent 

proposés à ce sujet, mais sans qu’il soit nécessaire de modifier le texte, la CMAE 

proposant que les pays membres agissent directement en tant que Commissions 

nationales. 

La France et le sort de l’IICI 

Un autre problème se posait, celui du sort de l’Institut international de 

Coopération intellectuelle, legs de la SdN. 

On l’a vu, la France libre avait toujours considéré l’IICI comme vivante, en tant 

qu’organisation internationale établie sur son territoire. Et ce, bien que l’Institut eût 

cessé son activité pendant la guerre. Après la libération de Paris, il reprit son activité à 

la fin d’année 1944. À cette date, Jean Lorotte fut nommé secrétaire général, et en 

janvier 1945 Jean-Jacques Mayoux, professeur à la Sorbonne et membre de 

l’Assemblée consultative, fut nommé directeur par intérim.  

Les nouvelles autorités françaises attachaient le plus grand prix à l’existence de 

l’IICI et elles entendaient tout faire pour l’aider à renaître et à continuer son œuvre. Dès 

le 4 février 1944, à la 8ème séance de la CMAE, René Cassin proposa à la Conférence 

« d’explorer le problème de l’avenir, en tenant compte de l’existence antérieure 

d’institutions telles que l’Institut international de Coopération intellectuelle, qui avait 

rendu de grands services avec des moyens très faibles544 ». 

Après la libération de Paris, les travaux de la CMAE furent suivis en France avec 

beaucoup d’attention, et une collaboration étroite fut établie entre l’IICI et les Services 

français compétents, pour suivre et influencer les mouvements concernant les plans de 

création de la nouvelle organisation des Nations spécialisée dans ce que les Français 

s’obstinaient à appeler la coopération intellectuelle, mais que les Américains soutenus 

par les Britanniques désignaient autrement. Les projets américains visant à établir une 

organisation internationale dans les domaines « éducatif » et « culturel », projets 

                                                
544 René Cassin, « Il y a vingt ans : la naissance de l’Unesco » Le Monde, 2 novembre 1966, p. 8. 
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approuvés par le comité de rédaction de la CMAE, avaient été traduits en français 

avec de longs commentaires. Ces commentaires étaient toujours envoyés aux services 

compétents du ministère de l’Éducation Nationale ainsi qu’à la Direction des Relations 

culturelles du ministère des Affaires Étrangères.  

À cette époque, le professeur Vaucher, chef de la mission de l’Éducation 

Nationale à Londres, était tenu au courant des activités de l’IICI par le ministère des 

Affaires Étrangères. Sur la suggestion de Vaucher, le gouvernement français envoya à 

Londres Pozzo di Borgo, inspecteur de l’Éducation nationale, afin qu’il explique la 

position de son gouvernement quant à la place de l’Institut parmi les institutions de 

l’après-guerre. Il assista à la 17ème séance plénière de la CMAE (11avril 1945) pour 

l’informer de la reprise des activités de l’Institut545. À la CMAE même, les délégués 

français et quelques autres mentionnèrent plusieurs fois le nom de l’Institut dans 

l’intention de permettre sa réinscription dans le système international de l’après-guerre.  

L’une des réunions préparatoires pour l’établissement des Nations Unies fut 

organisée par le gouvernement mexicain à Mexico, du 21 février au 8 mars 1945. Cette 

Conférence (dite de Chapultepec) réunissait toutes les républiques américaines. Elle 

émit le vœu des vingt pays participants de voir se créer une institution internationale 

spécifiquement chargée d’encourager la « coopération morale et intellectuelle entre les 

nations546 ». 

Le 8 mars, Henri Bonnet, ambassadeur de France à Washington et ancien 

directeur de l’IICI, signala au ministre français des Affaires étrangères la proposition de 

Chapultepec. Il estimait que la délégation française à San Francisco devait être prête à 

présenter une proposition allant dans le même sens547. Le même jour, une note du 

secrétariat des conférences du Ministère français des Affaires étrangères donnait des 

directives pour un projet de recommandation à soumettre à la Conférence de San 

                                                
545 Denis Mylonas, La genèse de l’Unesco : La Conférence des Ministres Alliés de l’Éducation (1942-

1945), op. cit., p. 321. 
546 Commission Nationale Française, La France et l’Unesco, Paris, 1946, p. 14.  
547 Note du secrétariat des conférences du ministre français des Affaires étrangères du 8 mars 1945 

sur la Coopération intellectuelle, dossier A.I.78 des archives de l’IICI (Unesco). 
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Francisco548. Ce texte illustre la permanence d’un langage français de la coopération 

intellectuelle. Il y est question de faciliter les « progrès des lettres, des sciences, des arts, 

de l’enseignement et de la recherche en général dans un monde complexe », et de 

« coordonner les nombreuses entreprises de coopération […] dans les divers domaines 

intellectuels », attendu que « la fragmentation des initiatives [est] une négation de 

l’universalité de la vie de l’esprit549 ». En outre, soulignant « l’importance, dans 

l’ensemble de ces activités, des problèmes d’enseignement et d’éducation », la note 

affirme que la « Conférence des ministres de l’Éducation nationale devrait devenir un 

des rouages importants de [la future] organisation550 ». Enfin  la note témoigne de 

l’importance que la France accorde à ce que les institutions de coopération intellectuelle 

de la SdN trouvent leur place dans le nouveau système international : 

[…] Nécessité d’incorporer dans le système nouveau les institutions de coopération intellectuelle 

de la SDN, après ajustement nécessaire de leurs statuts, institut international de coopération 

intellectuelle pour assurer le Secrétariat de l’ensemble de l’organisation, comité directeur de 

diverses branches d’activité intellectuelle, commission nationale des Hautes Études 

Internationales551. 

La France rentre en jeu 

La Conférence de San Francisco se tint du 25 avril au 26 juin 1945, afin 

d’élaborer la Charte des Nations Unies. Le résultat de ses travaux nous intéresse ici à un 

double titre. D’une part, la Charte telle qu’elle fut adoptée stipule en son article 57 que 

les diverses institutions spécialisées créées aux termes d’accords intergouvernementaux 

seraient reliées à l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de 

l’article 63. 

D’autre part, la Conférence de San Francisco accepta une importante contribution 

de la délégation française. Cette dernière, après avoir souligné que « la paix 

internationale, pour être juste et durable, doit se fonder sur la compréhension et la 

                                                
548 Note du secrétariat des conférences du ministre français des Affaires étrangères du 8 mars 1945, 

op. cit. Cf. Mylonas, p. 303 
549 Ibid. 
550 Ibid. 
551 Ibid. p. 304. 



 

 

198 
connaissance mutuelle », demandait à la Conférence de « recommander » aux 

gouvernements membres des Nations Unies « de convoquer dans un délai de quelques 

mois une conférence générale chargée d’établir les statuts d’une Organisation 

internationale de coopération intellectuelle552 ». Cette organisation ferait partie du cadre 

général des Nations Unies, dont elle serait l’une des agences spécialisées.  

C’est le 25 mai que la recommandation française fut soumise, au Comité de 

coopération économique et sociale de la Conférence de San Francisco, par la voix de 

Roger Seydoux. Celui-ci souligna notamment 

la nécessité de coordonner les nombreuses entreprises de coopération existant ou à venir dans les 

divers domaines intellectuels, la fragmentation des initiatives dans ces domaines étant une 

négation de l’universalité de la vie de l’esprit553. 

De plus, Seydoux fit savoir que son gouvernement était prêt à organiser la 

conférence dont la France proposait la tenue. De son côté Henri Bonnet, également 

présent à la Conférence, parla longuement de « l’œuvre de l’Institut et [des] services 

qu’il pourrait encore rendre à l’avenir ». Les efforts conjugués de Seydoux et de Bonnet 

montrent à quel point la France était soucieuse de participer, si possible en première 

ligne, à l’élaboration de la nouvelle organisation internationale de « coopération 

intellectuelle » — tout en cherchant à préserver et perpétuer l’IICI comme élément du 

nouveau dispositif. On voit aussi que les Français, face à l’ascension d’un nouveau 

langage et d’un nouvel esprit d’inspiration américaine, restaient fidèles à la 

terminologie (« coopération intellectuelle ») de la SdN et à l’esprit que cette 

terminologie traduisait. 

La recommandation de la France eut un écho favorable parmi les délégués à la 

Conférence de San Francisco. Ceux-ci agréèrent en tout cas la proposition française 

d’organiser la conférence projetée avec le concours des autres pays intéressés, parmi 

lesquels se trouvait de toute évidence le pays hôte de la CMAE, le Royaume-Uni. 

                                                
552 Commission Nationale Française, La France et l’Unesco, op. cit., p. 81. 
553 Mylonas, op. cit., p. 304. 
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La Charte des Nations Unies fut signée le 26 juin 1945. Dès le lendemain, 27 

juin, le bureau de la CMAE examina brièvement les articles de la Charte faisant 

mention d’une coopération des Nations unies dans le domaine de l’éducation et de la 

culture554. Et, le 1er juillet, il émit l’idée que le gouvernement britannique invite les 

États membres des Nations Unies à une conférence internationale devant se tenir au 

mois de novembre. Le succès remporté par la délégation française à la Conférence de 

San Francisco et la perspective de la conférence de novembre provoquèrent d’amples 

discussions à la CMAE. Le débat continua jusqu’à la 19ème séance plénière de la CMAE, 

le 12 juillet, séance présidée par Richard Law 555 , nouveau ministre anglais de 

l’Éducation, en remplacement de Butler (les travaillistes étant sortis vainqueurs des 

élections du 7 juillet).  

Les Américains et les Britanniques voulaient limiter les discussions de la 

conférence de novembre à un seul projet, celui qui avait été élaboré par les États-Unis. 

Kefauver, délégué américain, qui assista à la séance du 12 juillet encourageait les 

Britanniques à prendre l’initiative et à organiser cette conférence. Car si les Américains, 

comme nous l’avons montré, n’appréciaient guère la domination anglaise sur le CMAE, 

ils souhaitaient également la disparition de l’IICI. Au total Kefauver estimait que si les 

Britanniques prenaient l’initiative de la convocation, cela apporterait les meilleures 

garanties quant à l’examen de leur projet comme document de base pour la conférence.  

Á la séance du 12 juillet Richard Law annonça que le gouvernement britannique 

acceptait la proposition d’organiser une conférence internationale à Londres. Il précisa 

que « des arrangements à cet effet avaient déjà été pris par son ministère556 ».  

Pour sa part le gouvernement français, qui avait déjà réuni un comité pour 

élaborer un projet séparé contenant, sur certains points importants, des dispositions 

originales, se vit déconseiller par des personnalités influentes, dont René Cassin, de 

                                                
554 Opocensky, op. cit., p. 48. 
555 Richard Kidston Law (1901-1980), conservateur britannique ; Sous-secrétaire d’État parlementaire, 

Foreign Office (1941-1943) ; Ministre de l’Éducation (1945). 
556 CMAE, 19ème séance plénière, 12 juillet 1945, p. 2. 
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convoquer lui aussi une conférence557. Néanmoins, par la voix de son délégué, 

Henri Laugier558, la France, lors de la même séance, contesta vivement la suggestion 

américaine que le gouvernement anglais convoque et organise seul cette conférence. 

Laugier insista pour que la France fût associée à la Grande-Bretagne dans l’opération 

d’invitation 559 . Il déclara en outre que « son gouvernement était d’avis qu’une 

Conférence des Nations Unies ne devait pas se limiter à considérer un seul texte de 

projet de constitution560 ».  

Laugier déclara encore que si « son gouvernement se réjouissait de la suggestion 

que le gouvernement britannique devrait agir comme l’hôte de la Conférence 

internationale de novembre », son opinion était que ce ne serait pas conforme à 

« l’esprit international » de la conférence que l’invitation soit lancée par le seul 

gouvernement britannique. Il laissa entendre que cela « pourrait conduire d’autres 

gouvernements à convoquer des conférences analogues ailleurs561 ». C’était là une 

allusion transparente à une possible contre-attaque française, au cas où la Grande-

Bretagne déciderait de faire cavalier seul. 

Qui plus est, à la 35ème réunion du Bureau, Louis Gros, autre membre de la 

délégation française, s’éleva contre l’idée que les Britanniques envoient seuls les 

invitations à la Conférence de Londres, en affirmant que cela « serait incompatible avec 

la nature internationale de la conférence562 ».  

Par ailleurs, à la séance plénière du 12 juillet, Laugier demanda que « la 

Conférence autorise l’usage du français et d’anglais comme langues officielles à la fois 

dans les débats et dans les documents tant de travail que définitifs563. » À ce sujet il 

déclara aussi que « le secrétariat du Comité, tout comme celui de la Conférence, devait 

                                                
557 René Cassin, « Il y a vingt ans : la naissance de l’Unesco », Le Monde, op. cit., p.8. 
558 Henri Laugier (1896-1969), professeur de physiologie générale à la Sorbonne. Il fut directeur des 

relations culturelles au Ministère des Affaires Étrangères (1946-1951), ainsi que secrétaire général 
adjoint de l’O.N.U. 

559 Archibald, op. cit., p. 53. 
560 CMAE, 19ème séance plénière du 12 juillet 1945, p. 4. 
561 Ibid., p. 3.  
562 CMAE, 35ème réunion du Bureau exécutif, 1945, n° 265, p. 3. 
563 CMAE, 19ème séance plénière du 12 juillet 1945, p. 2. 
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être d’une composition plus internationale, d’autant plus qu’il avait été convenu que 

le français serait une langue de travail, à égalité avec l’anglais564 ».  

Force est de suivre Denis Mylonas quand il écrit que les Britanniques « voulaient 

minimiser le rôle de la France de façon à se présenter comme la seule vraie puissance 

invitante565 » et que, de leur côté, les Français étaient désagréablement sensibles aux 

relations spéciales qui existaient « entre les puissances anglo-saxonnes566 ». C’est bien 

pourquoi, à la conférence de San Francisco, la délégation française présenta une 

recommandation visant à ce que les membres des Nations Unies convoquent une 

conférence en vue d’établir les statuts d’une organisation internationale pour la 

coopération intellectuelle. L’adoption de cette résolution par la conférence de San 

Francisco lui donnait une plus grande autorité que la décision antérieure de la CMAE, 

confiant à la seule Grande-Bretagne, et non aux « membres des Nations Unies », le 

privilège de convoquer une telle conférence. Surtout, la résolution de San Francisco 

présentait l’avantage de faire admettre « la coopération intellectuelle comme objectif 

central déclaré de toute conférence et, par là, [de faire] des conceptions et des traditions 

françaises les critères des développements futurs567 ».  

En définitive, la Grande-Bretagne donna son accord pour que la France co-

parraine la conférence. 

Le 26 juin, on l’a vu, la Charte des Nations Unies était signée, avec pour Buts et 

Principes déclarés de « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes 

internationaux d’ordre économique, social, intellectuel et humanitaire » et de 

« développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la 

culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique […]568 ». À la séance de 

clôture, Harry Truman, président des États-Unis (il avait succédé à Roosevelt, décédé le 

2 avril), affirma : « le monde a appris encore que les nations, comme les individus, 

                                                
564 Ibid., p. 4. 
565 Mylonas, op. cit., p. 360. 
566 Ibid. 
567 W. Pendergast, « La politique étrangère française et la création de l’Unesco », Revue d’histoire de 

la deuxième guerre mondiale, n° 96, 24ème année, octobre 1974, p. 74-75. 
568 Cité in Archibald, op. cit., p. 59. 
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doivent connaître la vérité s’ils veulent être libres, doivent lire et entendre la vérité, 

apprendre et enseigner la vérité ». Et encore : « nous devons établir une institution 

efficace pour un échange constant et approfondi d’idées et de pensées. Là, se trouve le 

chemin vers une meilleure compréhension, plus tolérante, entre les nations et entre les 

peuples569 ». Si généraux que soient ces propos, ils témoignent de la vitalité de l’idée 

selon laquelle une organisation des Nations Unies visant la paix et l’harmonie « entre 

les nations et les peuples » ne pouvait se concevoir sans une dimension intellectuelle 

(« un échange constant et approfondi d’idées et de pensées ») indissolublement liée à 

une dimension morale (par une recherche de la « vérité » englobant une aspiration à la 

connaissance objective). Notons aussi, dans les propos du président Truman, les 

références, directes ou indirectes, à l’importance de l’éducation (« le monde a appris 

[…], lire et entendre la vérité, apprendre et enseigner la vérité »).  

Quel que soit le sens particulier que les Américains pouvaient donner aux mots 

(notamment celui de « liberté ») employés par leur président, toutes les délégations 

nationales assemblées à San Francisco étaient sans doute en mesure d’adhérer au sens 

général du message. 

Pour revenir en Europe, le texte d’invitation envoyé par le Foreign Office au nom 

de la CMAE, les 3 et 4 août 1945, mentionnait par trois fois « la France et l’initiative 

française »570.  

La question de la dénomination 

On l’a vu, la question du nom de la future organisation divisait les pays alliés, 

Une ligne de partage fondamentale séparait ceux qui, avec la France, étaient attachés à 

la notions de « coopération intellectuelle », dans la ligue de la SdN, et ceux qui, avec les 

États-Unis, préféraient parler de « coopération culturelle ». C’est à la seconde formule 

que la CMAE donna l’avantage, en ajoutant la coopération culturelle à la coopération 

éducative qui avait motivé la création de la CMAE. Cela étant, on a vu également que 

l’intitulé, partant le sigle, change plusieurs fois, en fonction des changements d’optique 

                                                
569 Ibid. 
570 Ibid., p. 62. 
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à Washington. Ainsi l’ONUREC se transformé en ONUCEC quand Washington, 

suivi par Londres, renonça à faire de la reconstruction des systèmes éducatifs un 

objectif multilatéral, préférant s’occuper de cette question par des accords bilatéraux et 

par l’intervention d’associations privées ou de grandes fondations. Là-dessus, à 

l’initiative des Américains, on passe au sigle OICEC. Puis, à partir de janvier 1945, 

apparaît l’intitulé United Nations Educational and Cultural Organization, et donc le 

sigle UNECO571. Quant au sigle UNESCO, il fait son apparition en avril 1945, après 

que, sous l’impulsion de personnalités scientifiques, notamment le biochimiste 

britannique Joseph Needham, une campagne pour créer un Service international de 

Coopération scientifique (ISCS), en tant qu’agence spécialisée des Nations unies, se soit 

transformée en campagne pour que le mot « science » figure explicitement dans le nom 

de l’organisation (laquelle engloberait par conséquent la coopération scientifique)572. 

Néanmoins il va falloir le traumatisme causé par Hiroshima et Nagasaki pour que le 

sigle UNESCO l’emporte définitivement, et ce, à cause de ces explosions, que le 

gouvernement américain fait un pas en avant pour admettre que les connaissances 

scientifiques s’appauvrissent, si elles restent confinées à l’intérieur de chaque nation. Et 

il faut, avant tout, développer la compréhension entre les hommes dans le but de 

promouvoir directement la paix et la sécurité ; une meilleure compréhension entre les 

civilisations ainsi que la circulation des connaissances. 

Vers la Conférence de Londres 

Le projet français 

Le 21 août 1945, la France présenta son projet concernant la nouvelle organisation 

intitulé « Projet français de Statut de l’Organisation de Coopération intellectuelle des 

Nations Unies », ce projet, contenant treize chapitres et trente-neuf articles, était 

accompagné d’une lettre du ministre des Affaires étrangères, adressée à l’Ambassade de 

                                                
571 Voir le document portant ce titre, qui provient de la Division des Zones occupées (division du 

Département d’État), document qui s’intitule aussi « Tentative Draft for an International 
Organization for Educational Development », et qui est daté du 20 janvier 1945. 

572 Mylonas, op. cit., p. 335-350. Voir aussi James P. Sewell, Unesco and World poltics, Princeton 
University Press, 1975, p. 78 ; F.A. Ninkovich, p.83-84. 
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Grande-Bretagne à Paris, et par laquelle la France acceptait l’invitation de se faire 

représenter à la Conférence préparatoire à Londres. 

En son Préambule, le texte inscrit la mission des Nations Unies sous l’égide des 

« principes de liberté, d’égalité et de fraternité qui sont à la base de leur Charte573 ». Et 

il assigne à la nouvelle « Organisation de Coopération intellectuelle la tâche de « créer 

les conditions d’un progrès véritable » en « élevant les hommes à la connaissance 

intellectuelle et morale » par le moyen de « l’éducation des peuples », « devoir sacré 

que toutes les nations démocratiques doivent remplir en s’aidant mutuellement de leurs 

ressources574 ». S’agissant des « fonctions et buts » de l’organisation, le Projet affirme 

qu’il s’agit de « créer l’esprit de paix dans le monde » et qu’à cette fin « l’Organisation 

établira très largement les contacts, les échanges d’idées et de personnes de nature à 

favoriser la connaissance et la compréhension [mutuelle]575. En ce qui concerne les 

modalités d’organisation, on peut lire à l’article 4 que « l’organisation comprend une 

Conférence générale, un Comité directeur et un Secrétariat, l’institut de Coopération 

Intellectuelle ». L’article 20 du projet avait pour sujet : « le secrétariat de l’Organisation 

de Coopération Intellectuelle, organisé par l’accord du 8 décembre 1924 et l’acte du 3 

décembre 1938. Le directeur de l’institut de Coopération Intellectuelle est le secrétaire 

général de l’Organisation. Il est nommé par le Comité directeur sur la proposition du 

président576 ».  

On voit que le projet français exprimait une conception selon laquelle l’oeuvre de 

la CICI se poursuivrait dans le cadre de la nouvelle organisation. 

Or, les deux puissances anglophones — Etats-Unis et Grande-Bretagne — 

n’agréaient pas l’idée française : ils ne voulaient pas que la nouvelle organisation soit, 

en quelque manière que ce soit, apparentée à la SdN. Ils voulaient moins encore qu’un 

IICI maintenu, ou plutôt réactivé, confère à la France un avantage indu dans les 

structures et dans la vie de la nouvelle organisation. 

                                                
573 ECO/CONF/29, Projet français Etc., p. 11. 
574 Ibid. 
575 Ibid. 
576 ECO/CONF/29, Projet français de Statut de l’Organisation de Coopération Intellectuelle des 

Nations Unies, pp.11-15. 
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De leur côté, les Français étaient opposés au projet « anglo-saxon » de la 

CMAE et ils ne voulaient surtout pas que celui-ci fût pris pour seule base de discussion. 

Ils essayèrent de défendre et de faire connaître leur projet comme « étant plus conforme 

à [leur] pensée et aux exigences de la langue française que celui d’Organisation 

Éducative et Culturelle des Nations Unies , proposé par la CMAE577 ».  

Au mois d’août, lors d’une visite à Londres de Jean-Jacques Mayoux, directeur 

par intérim de l’IICI, des personnalités anglophones, tels Kefauver et Zimmern, lui 

demandèrent que « les Français évitent de faire une publicité trop grande à leur projet ». 

Bien loin d’obtempérer, Mayoux mit l’accent « sur la liberté de choix » des 

délégués nationaux à la Conférence de novembre. Il assura ses interlocuteurs que le 

projet français n’était point un contre-projet, mais qu’il était dans une large mesure 

parallèle à celui de la CMAE578. 

En réalité, deux projets se trouvaient bel et bien en concurrence, en vue de la 

Conférence de Londres. C’est à un « Comité de travail » ou « Commission 

préparatoire » (Working Committee), que la CMAE confia le soin de préparer la 

Conférence de Londres, en collaboration avec le gouvernement britannique. Alfred 

Sommerfelt en était le président, Grayson Kefauver le vice-président et Sir Alfred 

Zimmern (représentant le ministère britannique de l’Éducation), le secrétaire exécutif. 

La plupart des membres de la CMAE auraient assez bien vu que ce groupe constitue le 

noyau de la future organisation. Mais cela ne correspondait ni aux souhaits des Français, 

ni à celui des Américains, qui jugeaient l’affaire trop britannique. En fait la commission 

s’ouvrit progressivement à tous les pays ayant répondu favorablement à l’invitation de 

se rendre à Londres. C’est ainsi que Louis Gros, délégué de la France, fut désigné 

comme secrétaire adjoint579. 

                                                
577 Commission Nationale Française, La France et l’Unesco, op. cit., p. 18. 
578 Mylonas, La genèse de l’Unesco, op. cit., p.327. 
579 Ibid, p. 367-376 ; Archibald, op. cit., p. 63. 
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Le Comité ainsi constitué établit l’ordre du jour de la Conférence de Londres. 

En sa deuxième réunion, il proposa la création d’un comité de rédaction ainsi que de 

cinq Commissions : 

1) Commission chargée de déterminer le nom de l’Organisation, le préambule 

de la constitution, les objectifs et fonctions principales de l’Organisation ; 

cette Commission était présidée par Jaim Torres Bodet580, délégué du 

Mexique ;  

2) Commission chargée d’élaborer la structure générale de l’Organisation ; 

présidée par A. Sommerfeld, délégué de la Norvège ; 

3) Commission concernant le Conseil exécutif et le Secrétariat ; présidée par 

Léon Blum581, chef de la délégation française à la Conférence ; 

4) Commission chargée des relations de l’Organisation avec le Conseil 

économique et social ainsi que de la question du siège de l’organisation ; 

présidée par Jan Opocensky, délégué de la Tchécoslovaquie ;  

5) Commission qui devrait considérer l’établissement, les fonctions et le 

budget de la commission intérimaire ainsi que ses activités en matière de 

reconstruction, d’éducation et de la culture ; présidée par L. Marquard, 

délégué de l’Union Sud - Africaine. 

Les textes élaborés par chacune des commissions devraient être soumis au comité 

de rédaction. Il est particulièrement intéressant, à notre point de vue, de noter que le 

Comité se proposait d’étudier le projet français au même titre que celui qui émanait de 

la CMAE et dont nous avons vu l’origine américaine, les deux textes étant admis, au 

même titre l’un que l’autre, comme documents de base. 

                                                
580  Jaime Torres Bodet (1902-1974), éducateur et diplomate mexicain ; Ministre de l’instruction 

publique (1943-1946) ; Chef de la délégation mexicaine à la Conférence de Londres (1945) ; 
Deuxième directeur général de l’Unesco (1948-1952). 

581 Léon Blum (1872-1950), Écrivain et homme politique français ;préside le premier gouvernement 
du Front populaire (1936-1937) ; Chef de la délégation française à la Conférence en vue de la 
création de l’Unesco (1945) ; Chef du gouvernement provisoire de la République française (1946). 
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Conclusion du chapitre 

On a vu, au fil de ce chapitre, avec quelle énergie la France — d’abord la « France 

libre » en exil, puis la France restaurée dans sa souveraineté — s’efforça de revenir dans 

le jeu international, notamment sur son terrain de prédilection, celui de la « coopération 

intellectuelle ». Etant donné le déséquilibre du rapport des forces, au bénéfice d’une 

Grande-Bretagne contrôlant la CMAE et, de plus en plus, d’une Amérique au sommet 

de la puissance, les représentants de la France ne purent mener, pour commencer, que 

des combats défensifs : pour que la France ne soit pas exclue du processus de décision, 

et pour que le français conserve un statut de langue officielle, à égalité au moins 

théorique avec l’anglais. Néanmoins les Français réussirent un coup de maître à la 

conférence de San Francisco, fondatrice de l’ONU, en y faisant approuver leur 

« recommandation » de convoquer au plus vite une conférence générale destinée à 

mettre sur pied une organisation des Nations Unies spécialisée dans le domaine de la 

« coopération intellectuelle ». Sur quoi les Français se mirent à élaborer un projet 

concurrent de celui que les Américains avaient fait adopter par la CMAE sous les 

dénominations successives d’ONUREC, d’ONUCEC, d’OICEC et d’UNECO et qui 

substituait à la notion (héritée de la SdN) de « coopération intellectuelle » celle de 

« coopération culturelle » associée à celle d’« éducation » (ou « coopération 

éducative »).  

L’un des enjeux essentiels de la démarche française était la perpétuation de l’IICI, 

organe de la SdN établi à Paris depuis sa fondation (1926) et profondément français 

d’esprit et de tradition. S’ils voulaient bien (mais existait-il une alternative ?) que l’IICI 

s’intègre à la nouvelle institution comme un de ses organes, les Français tenaient par-

dessus tout à ce que l’Institut demeure, sur la base des services rendus et de l’expérience 

acquise, mais aussi comme incarnation de leurs conceptions et comme levier de leur 

politique. Entre juin et août 1945, la France marquait deux nouveaux points : l’un 

matériel, en obtenant de la Grande-Bretagne le co-parrainage de la conférence que celle-

ci convoquait à Londres (en vertu de la direction qu’elle exerçait sur la CMAE et qui lui 

conférait une telle position de force que la France renonça sans vraiment combattre à 

organiser une contre-conférence à Paris) en vue de créer l’organisation qui finalement 
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s’appellerait l’UNESCO ; l’autre symbolique, en ce que l’invitation adressée par la 

Grande-Bretagne rendait hommage à la France, parlant même d’une « initiative 

française » en exposant tant les préliminaires que les finalités de la conférence. C’est 

dans cette situation que la France aborda la Conférence de Londres : avec la force d’un 

État pleinement réintégré dans le jeu international, disposant en outre d’un immense 

capital historique dans le domaine des échanges intellectuels internationaux, dotée enfin 

d’idées claires sur les objectifs à atteindre et sur les moyens d’y parvenir ; mais aussi 

avec les handicaps d’une nation gravement diminuée, sur tous les plans, depuis la 

catastrophe de 1940, et cela, face à une Amérique au faîte de la puissance et résolue à 

faire triompher ses conceptions et ses intérêts. 
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Chapitre VIII 
La création de l’Unesco 

C’est dans un climat où, à l’immense espérance née de la victoire alliée, se mêlait 

le souci de ne pas manquer un nouveau rendez-vous avec l’Histoire, que se tint la 

conférence fondatrice de l’Unesco. Pour les personnalités réunies à Londres, du 1er au 

16 novembre 1945, l’heure était à l’union des intelligences, des cœurs et des volontés. 

À lire les interventions des représentants des quarante-quatre nations participantes582, 

on voit avec quelle flamme ils proclamèrent leur détermination de surmonter les 

clivages, tant nationaux qu’idéologiques. Pour autant, ces clivages ne pouvaient pas 

disparaître par miracle. On le vit bien quand, après quelques importantes décisions 

préliminaires, furent abordées trois questions cruciales, à savoir la définition des buts de 

la nouvelle organisation, les rapports de celle-ci avec les gouvernements nationaux 

(question se subdivisant en question des organes de l’Unesco et en celle des 

Commissions nationales), et enfin l’emplacement de son siège. 

Avant d’examiner les débats consacrés à chacune de ces trois questions, il est 

nécessaire de considérer, d’une part quelles étaient les forces en présence, et d’autre part 

quelques-unes des premières décisions prises par les délégués. 

La Conférence de Londres : les forces en présence 

La Conférence préparatoire en vue de la création de l’Unesco se tint à Londres, du 

1er au 16 novembre 1945, sur convocation conjointe des gouvernements britannique et 

français. La plupart des pays représentés étaient des pays d’Europe occidentale, 

auxquels s’ajoutaient les États-Unis et les Dominions. (L’URSS ne participa pas à la 

                                                
582 À l’ouverture de la Conférence, 35 pays ont envoyé des délégués ; ils seront rejoints par 9 autres 

avant la fin des travaux. ECO/CONF/29, p. 19. 
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conférence : elle ne souscrira à l’Acte constitutif de l’Unesco qu’en avril 1954583). 

L’objectif de la conférence était, conformément à l’Article 57 de la Charte des Nations 

Unies, tout récemment adoptée, d’établir une nouvelle organisation pour la paix et la 

sécurité par les moyens de l’éducation et de la culture. D’où le nom envisagé, 

(Educational and Cultural Organization of the United Nations, (ECO ou UNECO). 

Bien qu’officiellement terminée, la guerre était encore omniprésente dans ses 

conséquences matérielles comme dans les esprits et l’explosion de bombes atomiques à 

Hiroshima et Nagasaki (6 et 9 août) avait profondément impressionné la communauté 

internationale. 

Quand s’ouvre la Conférence de Londres, les travaillistes ont  remporté les 

élections britanniques (le 5 juillet), si bien que R. A. Butler, maître d’œuvre de la 

CMAE, n’est plus là. Il est remplacé au poste de ministre de l’Éducation par Richard 

Law584. 

La délégation française, comportant 25 personnes, est conduite par Léon Blum, et 

compte d’autres éminentes personnalités comme Henri Bonnet, René Cassin, Henri 

Laugier, Frédéric Joliot-Curie, Pierre Auger585, Paul Langevin et Paul Rivet586. Les 

français sont résolus à défendre leur projet, mais ils tiennent par dessus tout à ce que le 

siège de la nouvelle organisation soit fixé à Paris587  

La délégation américaine est très nombreuse, et dirigée par Archibald MacLeish. 

Celui-ci a démissionné deux mois plus tôt de son poste de secrétaire d’État adjoint pour 

les affaires publiques et culturelles. Il est remplacé à ce poste par William Benton 

(1900-1973), qui est presque son opposé : alors que MacLeish est avant tout poète et 

                                                
583 Fernando Valderrama, Histoire de l’Unesco, Paris, Unesco, 1995, p. 94. Néanmoins, un délégué 

soviétique avait assisté à la séance de la CMAE du 12 juillet 1945. 
584 Law était jusqu’alors secrétaire d’État parlementaire pour les Affaires Étrangères, il a occupé le 

poste de ministre de l’Éducation du 25 mai jusqu’au 26 juillet 1945. 
585  Pierre Victor Auger (1899-1993), physicien français ; Il n’a jamais adhéré à aucun parti politique ; 

Il dirige le département des sciences exactes et naturelles à l’Unesco (1948-1959) ; Préside le 
Comité national français pour les recherches spatiales ; Directeur général de l’Organisation 
européenne de recherches spatiales (1962-1967). 

586  Paul Rivet (1876-1958), ethnologue français ; Fonda un grand musée anthropologique et musée de 
l’homme à Paris. 

587 Gail Archibald, Les États-Unis et l’Unesco…, op. cit., p. 66. 
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incarne l’internationalisme libéral, Benton (qui commença sa carrière dans la 

publicité et fut, entre autres, propriétaire de l’Encyclopædia Britannica de 1943 à sa 

mort trente ans plus tard) est, selon Gail Archibald, 

l’incarnation même de l’homme d’affaires américain, par sa volonté de réussir tout ce qu’il 

entreprenait et par sa croyance en la démocratie américaine, son exportation à l’étranger et au 

pouvoir de libre circulation de l’information pour garantir le bon fonctionnement de la pax 

americana588.  

Benton « voulait réussir l’Une(s)co »589. MacLeish et la délégation qu’il dirige 

prendront toutes leurs décisions en concertation avec Benton et avec Dean Acheson, 

sous-Secrétaire d’État590. 

Les premières décisions 

Dans sa première séance plénière la Conférence, sous la présidence du professeur 

Alf Sommerfelt, président du Comité préparatoire, organise ses travaux. Elle désigne 

Sir Alfred Zimmern591 comme Secrétaire général et constitue un Comité de vérification 

des pouvoirs dont font partie René Cassin (France) ; Cowell (Royaume-Uni) et A. E. 

Campbell (Nouvelle-Zélande)592.   

À sa deuxième séance plénière, la Conférence de Londres porte à sa présidence 

Miss Ellen Wilkinson, ministre anglais de l’Éducation593 et chef de la délégation du 

pays hôte, tandis que Léon Blum, chef de la délégation française, devient président 

adjoint. Cette séance, ainsi que les quatre suivantes, sont consacrées aux discours des 

chefs des délégations. 

                                                
588 Ibid., p. 60. 
589 Ibid. 
590 Y. H. Nouailhat, « Les nouvelles élites américaines : les responsables de la politique extérieure en 

1946 », Relations internationales, n°47, automne 1986, p. 334-335. 
591 Alfred Zimmern (1879-1957), sociologue et historien britannique ; Sous-directeur de l’IICI (1926-

1930) ; Membre de la Conférence préparatoire de l’Unesco. 
592 Toutes les données relatives au déroulement de la Conférence, et dont nous faisons état, sont tirées 

des archives suivantes : « Conférence des Nations Unies en vue de la création d’une Organisation 
pour l’Éducation, la Science et la Culture tenue à Londres, du 1er au 16 novembre 1945, à 
l’Institute of Civil Engineers ». Londres, s. d. Archives de l’Unesco. 

593 Soulignons combien la promotion de Miss Wilkinson symbolisait la poussée à gauche du pays : en 
effet elle avait été, dans les années 1930, le porte-parole de ceux qui avaient organisé les marches 
des chômeurs. Kenneth Morgan, Histoire de la Grande-Bretagne, Paris, 1985, p. 534. 
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À partir du 5 novembre, la Conférence se divisa en cinq Commissions, afin 

d’élaborer l’Acte constitutif de l’organisation. 

La Première Commission était chargée de définir et/ou rédiger le titre, le 

préambule, les buts et les fonctions principales de l’organisation. Les délégués 

décidèrent de travailler sur les deux projets en présence, le français et l’américain. 

Rappelons que le titre proposé par la CMAE était, conformément au projet 

américain, Educational and Cultural Organization of the United Nations. Plusieurs 

scientifiques, cependant, faisaient campagne pour inclure la « science » en tant que telle 

dans le nom et le programme  de la nouvelle organisation. Cette campagne était menée 

par Joseph Needham, chef de la Mission scientifique britannique en Chine, et Julian 

Huxley594, scientifique, philosophe et pédagogue britannique. Dès la deuxième séance 

de la Première Commission, Archibald MacLeish proposa d’ajouter le mot « science » 

au titre de l’organisation. C’est ainsi que celui-ci devint : United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization ou UNESCO. 

Cette proposition fut approuvée le 6 novembre 1945, à la troisième séance de la 

Commission, aux dépens du projet français, qui proposait le nom d’« Organisation de 

Coopération intellectuelle », tout en réservant une place aux termes de « culture » et 

d’« éducation 595  ». Ainsi les français perdaient-ils une première bataille, qui ne 

concernait pas seulement la dénomination de l’organisation, mais qui portait, question 

décisive, sur la terminologie, et donc le système conceptuel, qui aurait cours au sein de 

l’organisation. 

La Deuxième Commission était chargée de définir la structure générale de 

l’organisation. La Troisième devait travailler sur la composition du Conseil exécutif, sur 

les fonctions et les pouvoirs du Conseil, sur le Secrétariat et la question de la 

responsabilité du Directeur général. La Quatrième avait pour objet de réfléchir d’une 

part, aux rapports avec les autres organisations internationales et, de l’autre, au siège de 

                                                
594 Julian Huxley (1887-1975), évolutionniste de renommée mondiale joue un rôle important dans la 

campagne pour le « S » de l’UNESCO (S comme science) ; Premier Directeur général de l’Unesco 
(1946-1948). 

595 ECO/CONF./29, deuxième séance de la 1ère Commission, 5 novembre 1945, p.126 et 128. 
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l’organisation. C’est dans cette enceinte qu’allait se livrer la bataille cruciale aux 

yeux des Français et à peine moins importante dans l’esprit des Britanniques, 

concernant le pays où l’Unesco — ses bâtiments, son personnel, toute sa vie organique 

— serait établie, que ce soit à titre définitif ou d’une manière provisoire, c’est-à-dire 

dans un premier temps. Or, on a dit quelle importance les Français attachaient à ce que 

ce lieu soit la France, et plus précisément Paris. Il y allait non seulement de l’intérêt de 

leur pays, mais de sa capacité à retrouver, autant que possible, son rayonnement 

intellectuel d’avant 1940. Que l’IICI fût sauvé et perpétué, c’était là pour les français un 

objectif idéal. Que la nouvelle organisation fût établie à Paris, avec ou sans l’IICI, 

c’était un objectif vital. Enfin la Cinquième Commission  

avait pour mission de fixer les modalités de la Commission provisoire qui assurerait la continuité 

entre la Conférence de Londres et l’entrée en service de l’Unesco ainsi que de préciser les tâches 

de cette Commission, dans le domaine de la reconstruction en matière d’éducation et de culture596. 

Le débat sur les objectifs 

L’Unesco est née dans le contexte d’un monde à refaire. La Deuxième Guerre 

mondiale avait choqué la conscience des hommes épris de démocratie et confiants dans 

les progrès de la « civilisation »; la création de l’Unesco peut être interprétée comme 

une réponse à ce choc. C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner qu’au moment de définir 

les objectifs et les missions de la nouvelle organisation, les discours des fondateurs aient 

été riches en considérations éthiques et philosophiques et aient amplement développé 

l’idée que l’esprit de paix devait se répandre dans le monde grâce à la diffusion de 

l’éducation, de la science et la culture. 

À cet égard, les principaux orateurs s’expriment dans des termes qui, à première 

vue, semblent parfaitement consensuels. Commençons par le Premier ministre 

britannique, Clement Attlee, dans la nouvelle organisation des Nations Unies « il est 

indispensable que l’on dispose d’organisations chargées de s’occuper chacune d’un des 

grands domaines de l’activité humaine597 ». Or, continue Attlee, 

                                                
596 Archibald, op. cit., p. 72. 
597 Conférence en vue de la création de l’Unesco, Londres, 1945, p. 34. 
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[…] les fondateurs de la nouvelle Organisation ont estimé qu’on ne saurait en exclure le domaine 

qu’on pourrait désigner sous le nom très large de « vie intellectuelle ». Les relations dans le 

domaine de l’éducation et de la culture constituent certainement l’un des aspects les plus riches et 

les plus importants de la vie internationale […]. N’est-ce point, après tout, dans l’esprit des 

hommes que commencent les guerres598 ?  

Et encore : « éduquons nos peuples pour que leurs esprits se tournent vers la 

paix »599. Dans le même esprit le ministre anglais de l’Éducation, Ellen Wilkinson, 

déclare : « la guerre est un fléau qu’il faut empêcher : mais il ne suffit pas d’empêcher 

la guerre, il importe d’organiser quelque chose de positif, de créer la paix et les moyens 

d’assurer la paix600 ». Les Français ne sont pas en reste. Léon Blum, chef de la 

délégation française, déclare que l’esprit de la paix 

n’est pas un esprit d’abandon et de lâcheté, mais un esprit de courage, de virilité et, quand il le faut, 

de sacrifice. Propager l’esprit de paix, c’est enseigner aux nations et aux hommes que la paix doit 

être défendue au péril de leur paix, et au péril de leur vie601. 

Selon Blum l’Organisation des Nations Unies et les diverses institutions qui 

gravitent autour d’elle 

forment un tout, un tout conçu vers une fin unique : la paix entre les peuples et le progrès humain. 

Dans cet ensemble le rôle de l’Unesco n’est ni le moins important ni le moins noble, puisqu’il 

consiste à créer les conditions intellectuelles, morales, sentimentales dont dépend le jeu du 

système tout entier602. 

Les délégués des autres pays tiennent le même langage. Comme il n’entre pas 

dans notre propos de faire l’inventaire de leur contribution respective, contentons-nous 

de citer quelques formules parmi les plus frappantes et les plus significatives  

En somme : « Empêcher les guerres » en tuant en quelque sorte leurs racines ou 

leur germe dans l’esprit des hommes ; simultanément, « créer la paix », en tout cas créer 

                                                
598 Ibid. 
599 Ibid. 
600 Ibid., p.36. 
601 Ibid., p.40. 
602 Actes de la première Conférence Générale de l’Unesco, Paris, 1946, Comptes rendus des séances 

plénières, document C/30, p.18. 
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ces « conditions intellectuelles, morales, sentimentales » : voilà le double objectif 

que, d’une seule voix, assignent à l’Unesco ses fondateurs. Et voilà l’objectif qu’ils 

tenteront d’inscrire, comme s’ils l’inscrivaient dans le marbre, dans les textes 

finalement adoptés à la Conférence de Londres. 

Ainsi L’Acte constitutif de l’Unesco contient, dans son préambule et son premier 

article, les principales idées en quelque sorte politico-éthiques proclamées par les 

fondateurs et, partant, les notions clés qui sous-tendent l’existence et l’activité de 

l’organisation :  

Que la grande et terrible guerre qui vient de finir à été rendue possible par le reniement de l’idéal 

démocratique de dignité, d’égalité et de respect de la personne humaine et par la volonté de lui 

substituer, en exploitant l’ignorance et le préjugé, le dogme de l’inégalité des races et des hommes 

[…La] dignité de l’homme exigeant la diffusion de la culture et l’éducation de tous en vue de la 

justice, de la liberté et de la paix […] cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité 

intellectuelle et morale de l’humanité […]  

Pour ces motifs les fondateurs sont résolus à assurer « à tous le plein et égal accès 

à l’éducation […] le libre échange des idées et de connaissances […] ». Ils créent 

l’Unesco afin d’atteindre graduellement  

[…] par la coopération des nations du monde dans les domaines de l’éducation, de la science et de 

la culture, les buts de paix internationale de prospérité commune de l’humanité en vue desquels 

l’Organisation des nations unies à été constituée603. 

Voici, les raisons pour lesquelles l’Unesco a été créée et qui ont été également 

exposées dans les discours des délégués à la Conférence de Londres. 

Néanmoins, si l’on y regarde de près, on s’aperçoit que parmi les phrases citées 

ci-dessus, beaucoup soit diluent et masquent, dans d’impeccables généralités, de réelles 

divergences de vue, soit traduisent la victoire d’un point de vue donnée sur les autres. 

Dans les discours des fondateurs de l’Unesco, un rôle décisif était attribué à 

l’éducation. Quand les participants à la Conférence de Londres rendirent hommage au 

                                                
603 Acte final de la Conférence en vue de la Création de l’Unesco, Londres, 1945. p. 116-117. 
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rôle joué par les intellectuels pendant la guerre pour la défense de la liberté, Ellen 

Wilkinson déclara : 

[…] dans tous les pays envahis par les puissances totalitaires, ce fut l’intellectuel que l’on amena 

le premier devant le peloton d’exécution : instituteurs, prêtres,  professeurs. Les hommes qui 

voulaient dominer le monde savaient qu’il leur fallait d’abord tuer ceux qui s’efforçaient de 

maintenir la liberté de pensée604.  

Semblablement, le délégué du Luxembourg, Alphonse Als, dans un discours 

prononcé à la même occasion, s’exclama :  

Nous, les rescapés de l’effrayant cataclysme, nous pensons avec une reconnaissance émue à tous 

ces savants, ces éducateurs, ces artistes, qui, par leur mort héroïque, ont rendu possibles les 

espérances de ce jour. Leur sacrifice ne sera pas vain. Que leur esprit préside à nos débats605. 

Jusque-là, c’est-à-dire à ce niveau de généralité, tout le monde était d’accord. 

Mais il n’en était plus de même quand il s’agissait de définir la place et le rôle des 

intellectuels au sein de la nouvelle organisation et, par extension, dans l’élaboration et 

la diffusion d’un esprit de paix et de coopération entre les peuples. 

Sur cette question-là, les Français avaient des idées précises et spécifiques, qui 

différaient de celles tant des Britanniques que des Américains.  

Propositions françaises 

Le rôle de l’Unesco, selon son acte constitutif, est « le développement de la 

coopération intellectuelle internationale en vue de consolider la paix mondiale, de faire 

triompher dans le monde entier les principes de liberté, d’égalité et de fraternité606 ». La 

délégation française à la Conférence s’efforça d’élucider et d’approfondir cette idée, en 

insistant spécialement sur le rôle propre de la coopération dans le domaine de la science 

et de la recherche et sur l’importance croissante des systèmes d’éducation. 

                                                
604 Ibid., p.36. 
605 Ibid., p.68. 
606 Textes fondamentaux de l’UNESCO, Convention créant une Organisation des Nations Unies pour 

l’Éducation, la Science et la Culture, UNESCO, 2002, p. 7.  
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Dans le projet soumis par la France à la Conférence de Londres « en vue 

d’organiser la coopération intellectuelle des Nations Unies », il indique que « pour créer 

l’esprit de paix dans le monde l’Organisation établira très largement les contacts, les 

échanges d’idées et de personnes de nature à favoriser la connaissance et la 

compréhension mutuelle entre les peuples607 ». Le projet français mentionne également 

la nécessité de « réunions de comités d’experts pour favoriser l’avancement des 

connaissances et l’épanouissement de la culture, le rassemblement d’une documentation 

bibliographique et la tenue de dossiers sur les problèmes intellectuels608 ». 

Le sens et la portée des objectifs de l’Organisation proposée, dans le projet 

français, animent la conception universaliste de la culture, la filiation entre la 

coopération intellectuelle de la Société des Nations et la nouvelle Organisation. La 

nécessité d’œuvrer au rapprochement des esprits pour enraciner et fortifier la 

coopération intellectuelle ne peut être niée. Ces concepts sont basés sur un autre 

principe : l’ « internationalisme » qui exprime les rapports et les échanges d’idées et de 

personnes de nature à favoriser la connaissance et la compréhension mutuelle entre les 

peuples.  

En accord avec ces conceptions, la délégation française essaya d’associer l’IICI de 

Paris à la nouvelle organisation. L’Institut, qui selon les Français avait pour « mission 

de combattre pour la paix dans les domaines de l’éducation, de la science et de la 

culture, [cette mission] ne pouvait être envisagée sans la participation des intellectuels, 

des éducateurs, des scientifiques, des hommes de pensée609 ». 

Le délégué français insista sur le rôle important des intellectuels dans le domaine 

de la science et de la recherche scientifique, sur l’importance croissante des systèmes 

d’éducation, et demanda instamment de faire figurer les personnes indépendantes du 

pouvoir public et « les Comités [Commissions] nationaux de coopération intellectuelle 

dans la constitution de l’Organisation, comme un organe consultatif. Il appartient de 

                                                
607 Projet français de statut de l’organisation de coopération intellectuelle des Nations Unies, 

Chapitre premier, « Fonctions et Buts », Article I. 
608 Ibid. 
609 La Relance de la Coopération Intellectuelle à l’Unesco, Commission française pour l’Unesco, 

1992, p.1. 
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réunir ces conditions et les « Comités nationaux [dit le délégué français] seront 

certainement désignés après consultation avec les Gouvernements et ne sauraient agir 

contrairement à leurs vues ». Le délégué français estime que « ces comités nationaux 

devraient avoir le droit de présenter des délégués mais que ceux-ci devraient 

naturellement être accrédités par leur Gouvernement ». Il a proposé « de nommer un 

sous-comité chargé de concilier ces vues avec le texte de substitution610 ». 

À cette demande le délégué du Royaume Uni, déclare que « sa délégation estime 

que, la deuxième Commission ayant déjà décidé que seuls les Etats enverront des 

délégués à la conférence611 » À ce propos, le délégué des États-Unis, pour sa part, 

présenta une note explicative sur cette question en estimant que « la qualité de membre 

de l’organisation doit être réservée aux États612 ». 

Cette proposition rencontra l’opposition des délégations anglophones. Dans son 

discours d’ouverture de la Conférence, Ellen Wilkinson s’employa à souligner ce qui 

distinguait la nouvelle Organisation de l’ancien Institut établi à Paris :  

[…] la nouvelle organisation que nous devons créer ici diffère de celle de l’ancienne Société des 

Nations à deux points de vue importants. En premier lieu, elle a un caractère plus représentatif. 

Alors que la Commission créée par la Société des Nations ne comprenait que quinze à vingt 

personnes nommées par le Conseil de la Société des Nations, l’organisation envisagée dans le 

projet de constitution qui vous a été soumis fonctionnera au moyen d’une conférence annuelle des 

représentants des États Membres […] En second lieu, la constitution qui nous est proposée et le 

système de l’ancienne Société des Nations diffèrent en ce sens que, tandis que la Société des 

Nations ne devait pas s’occuper de l’éducation, nous devons, sans que ce soit cependant là notre 

unique objet, faire de l’éducation un des domaines principaux de notre activité ; c’est d’ailleurs le 

premier mot sur lequel le titre même de notre organisation met l’accent613. 

Dans cette importante mise au point, il faut distinguer deux volets : d’une part, la 

question du degré de continuité entre l’IICI et l’Unesco ; d’autre part, la définition des 

buts de l’Unesco et des moyens d’y parvenir. 

                                                
610 Conférence en vue de la création de l’Unesco, Londres, 1945, p. 137. 
611 Ibid., p. 157. 
612 Ibid. 
613 Conférence en vue de la Création de l’Unesco, op. cit., p.37. 
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En ce qui concerne le premier volet, 

Les Français souhaitent que la nouvelle Organisation tire profit de l’expérience et 

de la documentation de l’Institut et ils renoncent à ce que le Secrétariat de 

l’Organisation soit indépendant et assuré par l’IICI comme propose leur projet et que 

les membres du Conseil exécutif soient choisis parmi les délégués à la Conférence 

générale. 

Chaque fois que les Français mentionnaient l’Institut comme exemple ou modèle 

pour la nouvelle organisation, ils provoquaient des objections de la part des délégués 

anglophones. 

En dépit de nombreux hommages rendus à l’IICI par les participants, la 

Conférence refusa que l’Institut International de Coopération Intellectuelle soit associé 

à la nouvelle organisation. 

Pour ce qui est du second volet du propos d’Ellen Wilkinson, il présente l’intérêt 

de mettre en évidence deux différences majeures entre l’Unesco et la coopération 

intellectuelle telle que conçue au sein de la SdN. D’une part, dans l’inévitable 

balancement, et tension, entre le rôle des États membres et le rôle des personnalités 

intellectuelles, l’avantage était donné au premier, puisque c’est sur « une conférence 

annuelle des États membres » que reposerait rien de moins que le « fonctionnement » de 

l’Unesco. Inutile de souligner l’immense différence avec la période précédente, 

différence soulignée par Miss Wilkinson quand elle compare le nouveau mode de 

fonctionnement avec le système des « quinze à vingt personnes nommées par le Conseil 

de la SdN ». Reste que la nouvelle formule soulevait des questions, en particulier celle 

du rôle exact des États. Cette question ne manqua pas d’être posée et de provoquer 

discussions et polémiques, comme nous le verrons dans la prochaine section de ce 

chapitre. 

D’autre part, dans la constitution de la nouvelle organisation, un des domaines 

principaux de son activité était l’éducation, le premier mot sur lequel le titre même de 

l’UNESCO met l’accent, tandis que le « système de l’ancienne SdN ne devait pas 
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s’occuper de l’éducation » ou hésitait à la « faire figurer dans le domaine de sa 

compétence », puisque cette prérogative était laissée aux autorités de chaque pays. 

L’idée mère qui présidait dès le départ à la tâche de l’Unesco était la paix, la 

sécurité et le bonheur et selon l’article I de la Convention, le but de cette Organisation 

est de « contribuer à la paix et à la sécurité ». Selon ce même article, la méthode utilisée 

pour atteindre ce but est la collaboration internationale par l’éducation, la science et la 

culture. Et le devoir des Nations Unies « dans l’ordre des questions qui nous sont 

soumises comme dans toutes les autres », déclara Léon Blum, est de « créer un climat 

international de confiance et de paix », de « créer l’esprit de paix dans le monde par une 

conséquence logique, en définissant les modes d’actions de la future organisation, celle-

ci se porte volontairement au-delà d’une coopération purement technique614 ».  

Idées américaines 

Le chef de la délégation américaine, Archibald MacLeish, à la quatrième séance 

plénière de la Conférence, dans le domaine d’activité de l’Organisation, insista sur les 

nouveaux moyens de diffusion internationale. Il déclara que :  

Nous avons été grandement encouragés de voir que les orateurs étaient prêts à comprendre dans le 

domaine d’activité de l’organisation projetée les nouveaux grands moyens de diffusion 

internationale : le cinéma, la radio et la presse moderne avec ses services perfectionnés de 

télégraphie avec et sans fil. Il serait inutile de vouloir développer la liberté des échanges en 

matière d’information si l’on ne s’occupe pas en même temps des moyens utilisés dans le monde 

moderne pour l’échange de ces informations615.  

Il a fait remarquer, que trois mois à peine après le premier emploi de la bombe 

atomique, la présente Conférence est « la plus importante que les Nations Unies 

pouvaient convoquer ». Selon le délégué des Etats Unis, il faut, pour commencer, « et 

avant tout, développer la compréhension mutuelle entre les hommes616 »  

                                                
614 Ibid., p. 41. 
615 Ibid., pp. 55-57.  
616 Ibid., p. 126. 
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Les propositions américaines 

Dans les déclarations faites à la Conférence de Londres par les délégués 

américains, les points suivants étaient précisés : 

1) le rôle des organismes de l’information des masses, afin de déterminer par quels 

moyens pratiques l’UNESCO pourrait les utiliser, à des fins pratiques pour « éclairer les uns sur 

les autres les différents peuples du monde dans un esprit de vérité, de justice et de compréhension 

mutuelle » ; 2) une collaboration étroite avec le Conseil international des Unions scientifiques afin 

de permettre « aux savants de tous les pays d’échanger des renseignements et de travailler en 

commun au développement de la science et à son utilisation au service de l’humanité » ; 3) 

l’établissement de relations étroites avec les divers organismes publics qui s’occupent de 

l’éducation des adultes y compris les associations éducatives ouvrières parce que, comme il 

explique : «  la force et la stabilité de tout gouvernement démocratique dépend de l’influence 

d’une opinion publique éclairée617 ».  

En premier lieu, il est clair que les Américains se savent en position de force. 

N’oublions pas que, même si la Conférence de Londres travailla en principe sur deux 

projets concurrents et traités à égalité, celui de la CMAE et celui du gouvernement 

français, le premier de ces projets, qui n’était autre que le projet du gouvernement 

américain avec quelques amendements mineurs, bénéficiait de l’avantage conféré par le 

fait que la Conférence se tenait à Londres, à l’initiative et sous l’autorité du 

gouvernement britannique et que cette Conférence était en quelque sorte l’enfant de la 

CMAE et l’aboutissement de ses travaux. Tout se passait en somme comme si le travail 

de préparation effectué depuis 1942 par la CMAE — organisation d’abord britannique 

pour l’essentiel, et finalement dominée politiquement et moralement par les 

États-Unis — débouchait finalement sur la création de l’Unesco. Cela produisait des 

effets non seulement politiques, mais aussi linguistiques (prépondérance de la langue 

anglaise) et conceptuels ainsi que la prégnance de thèmes principalement américains. 

À cet avantage de fait dont disposait les Américains et qui, répétons-le, était 

l’expression logique, à Londres, de leur suprématie à la sortie de la guerre — 

                                                
617 Ibid., p.86-87. 
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suprématie d’autant plus nette, à Londres, que l’URSS était absente — s’ajoutait un 

autre atout, à savoir la préparation minutieuse dont bénéficiait la délégation américaine. 

On ne sera donc pas surpris de constater qu’à Londres la délégation américaine se 

comporte avec un singulier mélange de modestie et d’assurance. La modestie n’est peut-

être pas totalement feinte. Comme l’explique son délégué MacLeish, « l’amitié fervente 

qui unissait le Président américain et le Premier Ministre britannique y fut pour une 

large part ». Certes, « d’autres personnalités, dont les noms sont à l’heure actuelle 

présents à vos esprits, surent également jouer leur rôle dans la réalisation de cette unité. 

Mais je crois que cette explication ou toute autre explication partielle ne saurait à elle 

seule nous fournir la solution de ce problème618 ».  

L’assurance, elle, s’exprime à toutes les étapes de la conférence, 

nous avons été frappés et nous avons été encouragés par les assurances qui ont été données de tous 

côtés que l’organisation que nous nous proposons d’établir sera ouverte le cas échéant à tous les 

peuples du monde qui cherchent comme nous à réaliser la compréhension mutuelle, la confiance et 

la foi dont dépend la paix. Nous sommes certains que la Constitution qui sera élaborée ici sera 

fondée sur des principes et dans un but tel qu’aucune nation reconnaissant ces principes ou 

recherchant ces buts ne pourra s’en trouver exclue par la lettre même de cette Constitution, surtout 

s’il s’agit d’une des nations liées aux Nations Unies, qu’elle soit représentée ici ou non619.  

Voyez la déclaration de MacLeish 

Dans cette conférence nous n’avons à nous occuper que d’une constitution et des grands principes 

positifs sur lesquels cette constitution doit reposer. La délégation américaine est persuadée que 

cette constitution contiendra la garantie des principes fondamentaux de la liberté intellectuelle, de 

la liberté de l’esprit, de la liberté d’expression, qui trouvent déjà leur plus ancienne et plus nette 

expression dans la Constitution des États-Unis620. 

Que signifie cette déclaration, avec sa pieuse référence à la Constitution fédérale ? 

Tout d’abord, elle traduit cette conviction, bien américaine, que les principes fondateurs 

des États-Unis, et notamment la « liberté » coïncident avec des principes « naturels », 

                                                
618 Ibid., p. 56. 
619 Ibid., p. 55. 
620 Ibid., p. 55. 
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c’est-à-dire transcendants, universels, valables pour tous les temps et tous les pays. 

Et donc universalisables. Ce qui nous amène au second aspect de la déclaration de 

MacLeish : la conviction que le moment est venu de rappeler « l’objectif essentiel de la 

conférence, qui est le développement de la compréhension mutuelle entre les nations, 

compréhension réalisée non plus seulement entre les gouvernements ou entre les 

hommes de science mais entre les peuples du monde eux-mêmes621 ». 

Il faut bien comprendre cela pour saisir le pourquoi de l’importance accordée par 

la délégation américaine à la question des programmes culturels du point de vue de 

l’intérêt national américain. 

Quelle synthèse ? 

Tel fut, très clairement, le sens de l’allocution prononcée par René Cassin, 

membre de la délégation française, dont le crédit auprès des délégués était d’autant plus 

grand qu’il avait participé à tous les débats de la CMAE depuis ses origines. Cassin 

commence par déclarer : « l’Unesco doit se livrer, avec la sérénité qui lui est propre, 

puisque ce n’est pas une organisation politique, à un examen scientifique, objectif, des 

relations internationales »622. Il continue :  

[…] la clef de voûte et le but suprême de l’Unesco, la condition même de son existence et de son 

rayonnement, c’est d’arriver à réaliser l’universalité de cette institution et, par conséquent, d’avoir 

la collaboration la plus étendue à la fois parmi les États organisés en tant qu’États et parmi les 

organisations qui ne sont pas strictement d’États, soit les sociétés savantes, soit — et je le dis — 

les hommes tout court, l’être humain qui est voisin des autres êtres dans tous les territoires du 

monde, quels que soient sa race, sa religion, son langage ou ses conceptions politiques […] 

J’ajoute que, toujours pour travailler à l’universalité, le premier devoir de l’Unesco est de donner à 

ses travaux un caractère de construction vers ce qui unit tous les peuples et non pas d’accentuer ce 

qui peut les diviser […]. 

J’en arrive à la troisième règle de son activité : celle de l’efficacité. Nous avons, comme dans 

toutes les institutions naissantes, à redouter le danger des communications écrites ou imprimées, 

tellement nombreuses, que la pensée soit submergée par le papier. Nous ne voulons pas — et je 

dois ajouter que les votes récents sont significatifs — que l’Unesco soit une machine à papier : 

                                                
621 Ibid. 
622 Actes de la première Conférence générale de l’Unesco, op. cit., p. 91-92. 
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nous voulons qu’elle soit un foyer de pensée. Ce foyer de pensée doit aussi apparaître aux nations, 

aussi rapidement que possible, comme un foyer d’action utile, d’action efficace623. 

Ici, l’idée centrale est on ne peut plus clairement affirmée : l’Unesco « n’est pas 

une organisation politique ». Cassin en déduit une première conséquence, à savoir que 

s’il n’est pas question de mettre les États hors jeu, il s’agit de favoriser l’action des 

«  organisations qui ne sont pas strictement d’État » (on notera la prudence de la 

formule), les quelles sont au nombre de deux : les « sociétés savantes » et « les hommes 

tout court ». Reconnaissons qu’en tant qu’« organisations », les sociétés savantes sont 

plus clairement identifiables que les « hommes tout court ». Cassin ne dit pas comment, 

sous quelles formes concrètes, il voit ces hommes s’organiser au sein ou sous le 

patronage de l’Unesco. Mais l’idée générale est claire : alors que les États, qui 

représentent des intérêts particuliers, divisent inévitablement l’humanité, sont des 

facteurs de division et de conflit, la commune humanité des hommes tend vers à l’unité. 

Il existe une « universalité » — voilà le maître mot — de la condition humaine, par-delà 

les différences de race, de religion, de langue et de conceptions. La considération de 

cette universalité doit être l’assise de la politique de l’Unesco, à laquelle il revient de 

« réaliser » cette universalité potentielle, à la fois dans le fonctionnement même de 

l’organisation — qui ne saurait donc se contenter de rassembler des États — et dans ses 

travaux, qui doivent systématiquement viser à développer « ce qui unit tous les 

peuples » et non pas à « accentuer ce qui peut les diviser ». En somme, dans la querelle 

entre les « questions politiques » et les autres « acceptions », on ne saurait prendre plus 

clairement parti que ne le fait la France, par la voix de René Cassin : 

Il est très heureux que l’on se soit abstenu dans les Commissions, non seulement de discuter de 

questions politiques, mais encore qu’on ait évité, tant que nous n’aurons pas là tout l’ensemble des 

nations, les définitions de termes qui, en effet, peuvent avoir, suivant les pays, des acceptions 

différentes624 

                                                
623 Ibid. 
624 Ibid. 
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Cassin complète d’ailleurs sa démonstration en soulevant deux questions 

supplémentaires, celle de l’« indépendance » et celle de l’« efficacité ». 

L’indépendance : 

À côté de l’universalité, un des buts, une des lignes de conduite fondamentales de l’Unesco, c’est 

l’indépendance […] L’Unesco doit avoir l’indépendance de ses méthodes, et c’est précisément 

pour cela que nous pensons qu’elle ne doit pas affirmer a priori une philosophie uniforme, qui 

porterait atteinte à la diversité de pensée, non seulement des nations, mais même des individus 

composant ces différentes nations […] L’Unesco doit avoir des créations, même modestes, qui lui 

soient propres[…]625 

Ce passage éclaire la question des rapports de l’Unesco avec les États sous un 

angle nouveau. La France est hostile à l’idée que l’Unesco doive « affirmer a priori une 

philosophie uniforme ». 

Il apparaît rétrospectivement que, dans tout le débat sur les rapports de l’Unesco 

avec la question politique, beaucoup de malentendus et autres difficultés résultaient de 

l’ambiguïté du mot « politique ». Quand les Français affirmaient que l’Unesco « n’est 

pas une organisation politique », ils voulaient dire qu’elle ne devait pas être un 

consortium ou conglomérat d’États dont chacun viendrait exposer et défendre son point 

de vue et ses intérêts propres. Ils en déduisaient que ses membres ne devaient pas être 

les représentants de tel ou tel État, mais des personnalités indépendantes, choisies pour 

leur éminence intellectuelle ou pour dévouement à la cause de l’humanité, une autre 

idée, complémentaire de la première de la sphère intellectuelle par rapport aux autres 

domaines de l’activité humaine, et notamment le domaine politique. 

Il est clair qu’une telle conception n’épuisait pas le sens du mot « politique ». En 

effet on peut légitimement soutenir que, dans une acception plus large, l’Unesco n’était 

et ne pouvait être que « politique », (car, œuvrer à la prévention de la guerre et plus 

ambitieusement encore à la construction de la paix, n’était pas la moindre de ses 

missions) étant donné la nature de ses missions, dont la moindre n’était pas d’œuvrer à 

la prévention de la guerre et, plus ambitieusement encore, à la construction de la paix. 

                                                
625 Ibid. 
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De même, c’est en toute légitimité que l’on peut affirmer que les domaines où 

s’exercent son action sont intrinsèquement politiques. Comment une politique (policy) 

d’ambition planétaire touchant à des domaines aussi sensibles que l’« éducation », la 

« science » et la « culture » pourrait-elle être autre chose que « politique » (political) ? 

Aucun délégué français, et surtout pas des hommes du calibre d’un Blum ou d’un 

René Cassin, n’aurait pu ni voulu nier de telles évidences. Au fond, le malentendu, ou 

plutôt la divergence, car c’en était une, et de taille, portait sur tout autre chose. Elle 

portait sur la possibilité d’élaborer une politique véritablement internationale, c’est-à-

dire une politique qui ne résulte pas d’un piètre compromis entre des points de vue 

nationaux, défendus par des délégués représentant leurs États respectifs, mais qui 

corresponde à une émulation amicale et féconde. 

C’est bien là l’idée que Blum s’efforce d’exprimer dans un mémorable passage de 

son allocution de Londres : s’adressant aux délégués, il leur dit ceci 

Vous restez étrangers à tous les conflits politiques qui peuvent partager les nations ; vous êtes 

cependant une institution politique, mais une institution politique internationale. Vous êtes 

l’instrument d’une politique commune à toutes les nations associées, ce qui  ne peut que les unir 

davantage et qui ne pourra être obtenu que dans une émulation amicale et féconde626. 

Contrairement à René Cassin, dans le passage de son intervention que nous avons 

longuement analysé, Blum admet le caractère intrinsèquement politique de l’Unesco 

(« vous êtes […] une institution politique »), mais c’est pour affirmer que celle-ci doit 

illustrer une certaine idée de la politique, en se hissant au-dessus des « conflits 

politiques qui peuvent partager les nations » et en devenant « l’instrument d’une 

politique à toutes les nations associées ». En concevant ainsi son rôle et en réglant sur 

lui son activité, l’Unesco œuvrera  au mieux au maintien de la paix et à la construction 

d’un monde où la coopération viendra supplanter les conflits. En élaborant une 

« politique commune à toutes les nations », en substituant une « émulation amicale et 

féconde » aux purs rapports de force, elle concourra à « unir davantage » les peuples et 

leurs gouvernements. En somme, selon Léon Blum, exprimant le point de vue de la 

                                                
626 Ibid., Comptes rendus des séances plénières, Document C/30, p.18. 
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France, le principe de l’action de l’Unesco, de sa politique, doit être la recherche 

d’une perspective transcendant résolument les intérêts nationaux particuliers. C’est de 

cette conception générale, de ce que doit être la politique de l’Unesco que découle la 

conception de son organisation et de son fonctionnement : non pas un forum 

interétatique, propre, mais un forum intellectuel, où des personnalités choisies pour leur 

compétence et leur désintéressement viennent confronter leurs vues sur ce que pourrait 

être un monde pacifié et solidaire. Non pas seulement pour en débattre, mais pour 

proposer une ou des lignes d’action, des objectifs et des mesures concrets ordonnés à un 

but ultime, à une vision d’ensemble, réconciliant l’idée avec l’idéal, le projet avec le but, 

l’action immédiate avec la finalité ultime. 

Conséquence de cette conception en ce qui concerne le mode d’organisation de 

l’Unesco : au sein de cette institution, le pouvoir doit être donné non pas aux 

représentants des États, exécutant les instructions reçues de leurs gouvernements 

respectifs, mais à des personnalités « indépendantes », c’est-à-dire agissant 

conformément à leur jugement et à leur conscience propres, en fonction de l’idée qu’ils 

se font des intérêts généraux supérieurs de l’humanité. À cet égard, les intellectuels sont 

à priori crédités d’une aptitude singulière supérieure à déterminer ce qu’il en est de ces 

intérêts généraux. C’est parce que ces intellectuels — savants, universitaires, gens de 

lettres, artistes — sont censés vivre au plus près de l’« esprit », et donc être 

particulièrement prêts non seulement à formuler des idées générales, mais à s’élever au-

dessus de considérations matérielles et intéressées. 

Voilà pourquoi l’Unesco, confiée à des intellectuels plutôt qu’à des politiques ou 

à des fonctionnaires accomplira au mieux sa mission. En donnant un maximum de place 

et de pouvoir aux premiers, plutôt qu’aux seconds, on œuvrera à ce qu’au sein même de 

l’Unesco l’unité tende à prévaloir sur la division, la coopération, l’harmonie sur le 

conflit, les intérêts généraux de l’humanité sur les intérêts particuliers des États. 

Incarnation de l’esprit de paix et de concorde, l’Unesco en sera aussi l’agent privilégié, 

le leader, l’avant-garde. En conduisant toutes sortes d’actions concrètes en vue d’écarter 

la guerre et de construire la paix, l’Unesco préfigurera en quelque sorte le système de 

sécurité collective, impliquant la répudiation de la force et la recherche du compromis et 
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de la synthèse, que les Nations Unies appellent de leurs vœux au sortir de la 

catastrophe de la Seconde guerre mondiale. 

La conception française du fonctionnement de l’Unesco peut se figurer par trois 

cercles concentriques. Au centre, noyau de l’organisation et agents de sa politique, les 

intellectuels : savants, hommes de lettres, éducateurs, etc. ayant par leur œuvre ou par 

les travaux mérités l’estime et la confiance universelles. Les idées de ces intellectuels, 

qu’ils s’efforceraient de mettre en commun et de traduire dans un programme d’action 

concrète, ces idées irradieraient pour ainsi dire en direction du deuxième cercle, bien 

plus large et plus nombreux des « hommes de bonne volonté qui se trouvent partout, [de] 

tous ceux qui on souci de l’avenir de l’espèce humaine et de la civilisation627 ». 

Les hommes du deuxième cercle relayant les idées et les actes du premier, c’est 

l’humanité tout entière, le troisième cercle en quelque sorte, qui recevrait le message de 

paix et de concorde qui, relayé par l’action inlassable de l’institutions Unesco, finirait 

par graver dans les esprits l’exigence de renoncer à la guerre et de construire la 

coopération planétaire. 

Structures de l’Unesco 

La question des structures de l’Unesco était une de celles qui séparaient le plus 

nettement les deux projets en présence. 

Le projet de la CMAE proposait la création d’un Conseil d’administration 

composé de personnes possédant une expérience dans les domaines de compétence de 

l’organisation « pour appliquer le programme de l’Organisation adopté par la 

Conférence »628. Le projet français prévoyait un Comité directeur (Conseil Exécutif) qui 

« administre l’organisation ». Le Conseil exécutif devait se composer de dix-huit 

personnes élues par la Conférence parmi les délégués. En procédant au choix des 

membres du Comité directeur, « la Conférence s’efforce d’assurer une représentation 

équitable et qualifiée des arts, des lettres, des sciences, des techniques, de l’éducation et 
                                                
627 Selon les termes de Paul Rivé, délégué de la France à la deuxième Conférence de l’Unesco : Actes 

de la deuxième Conférence générale de l’Unesco, Mexico,1947, p.157. 
628 CMAE, Avant-projet d’une Organisation des Nations Unies pour l’Éducation et la Culture, article 

6B. 
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de la culture et d’une répartition géographique équilibrée »629. On voit bien ce qui 

séparait les deux projets. 

La prise de décision fut compliquée par le fait que la question des structures 

relevait de deux des cinq commissions de travail, et non d’une seule. En effet la 

troisième Commission travaillait sur le Conseil exécutif et le Secrétariat, elle est 

confrontée au problème de la responsabilité du Directeur général. 

En ce qui concerne la Deuxième Commission, sa tâche était de définir la structure 

générale de l’Organisation, à l’exclusion du Conseil exécutif et du secrétariat qui 

relèvent de la troisième Commission. 

Quant à la troisième Commission, elle procéda à une longue discussion. Après 

que plusieurs amendements eurent été soumis, la Commission adopte l’amendement 

américain qui exige l’accord de l’ONU pour admettre à l’Unesco des Etats membres qui 

ne seraient pas membres de l’ONU. 

Ces propositions donnèrent lieu à un long débat parmi les délégués participant à la 

Conférence en vue de la création de l’Unesco. Il s’agissait notamment de savoir si les 

membres du Conseil exécutif devaient : (a) être élus parmi les délégués à la Conférence ; 

(b) être élus en qualité de représentants des États membres ou bien en qualité de 

personnalités éminentes dans le domaine de la culture des sciences ou de l’éducation. 

Après une longue discussion et plusieurs amendements soumis par les délégations 

des États-Unis et de la France, la Troisième Commission de la Conférence préparatoire 

proposa de réunir une commission mixte qui comprendrait des membres de la 

Deuxième Commission. Dans le compte rendu des débats de la Troisième Commission,  

on peut lire :  

[…] les orateurs paraissent se mettre d’accord sur le fait qu’une fois élus, les membres du Conseil 

ne dépendront plus désormais que de la Conférence elle-même. Néanmoins, de nombreuses 

divergences de vues se font jour sur le point de savoir si les candidats sont choisis en leur qualité 

                                                
629 Projet français de statut de l’Organisation de Coopération Intellectuelle des Nations Unies, 

Chapitre V, articles 13 et 16. 
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de représentants de leur nation respective ou en considération de leur compétence dans les domaines 

de l’éducation et de la culture630.  

La Commission mixte se réunit alors pour discuter la question de savoir si les 

membres du Conseil exécutif doivent être élus en qualité de représentants d’Etats 

distincts ou à titre individuel en raison de leur caractère éminent. Le délégué du 

Mexique fait valoir « que les personnalités les plus précieuses en tant que délégués à 

une conférence ne possèdent pas toujours les titres universitaires ou les aptitudes 

scientifiques que l’on demande généralement aux membres du Conseil exécutif631 ».  

Le délégué du Royaume-Uni déclare que 

sa délégation estime que la Deuxième Commission ayant déjà décidé que seuls les États enverront 

des délégués à la Conférence, la question de savoir si ces délégués éliront les membres du Conseil 

exécutif en tant que représentants d’États, ou à titre individuel, est du ressort de la troisième 

Commission uniquement et reste en dehors de la compétence de la deuxième Commission632.  

C’était là une manière d’éviter le débat de fond. 

En tout état de cause, il existait à ce sujet de profondes divergences de vue, 

comme le montre l’intervention du délégué du Chili qui propose un « compromis visant 

à créer un Conseil exécutif mixte (9 membres de délégués d’États et 9 membres choisis 

à titre personnel) »633. Le délégué des États-Unis suggère quant à lui que « le Conseil 

exécutif se composera de 18 personnes choisies parmi les 5 délégués désignés par 

chaque Etat Membre »634. Finalement, c’est la délégation américaine qui fit prévaloir 

son point de vue. 

C’est cette proposition qui fut approuvée. En procédant à cette élection, la 

Conférence « s’efforcera d’y faire figurer des personnalités compétentes dans le 

                                                
630 CMAE, Compte rendu sommaire des débats de la Troisième Commission, Londres, 1945, p.146. 
631 Ibid., p. 157. 
632 Ibid. 
633 Ibid. 
634 Conférence en vue de la création de l’Unesco, op. cit., p. 157. 
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domaine des arts, des lettres, des sciences, de l’éducation et de la diffusion de la 

pensée »635. 

La question des rapports avec les États 

Si la question des objectifs généraux de l’Unesco divisa les fondateurs de 

l’Unesco au point de vue de l’interprétation de ces objectifs, plutôt que dans la 

formulation même de ceux-ci, une autre question, celle des rapports de l’Unesco avec 

les États (membres des Nations Unies) les divisa au plus profond. Plus précisément, 

deux points de vue principaux s’opposaient à ce sujet. D’un côté, il y avait ceux qui, 

avec la France, souhaitaient la création d’un organisme de coopération intellectuelle. Un 

organisme certes technique, rouage parmi d’autres du système des Nations Unies, mais 

qui se distinguerait des autres en ce qu’y prédomineraient d’éminentes personnalités 

littéraires, artistiques, scientifiques — bref, des « intellectuels » de haute stature, et 

bénéficiant par conséquent d’une autorité morale et spirituelle qui les élèverait au 

dessus des rivalités interétatiques ; qui leur conférerait une sorte de personnalité morale 

propre, incarnation d’une sorte de conscience universelle. On était là, sans nul doute, 

dans la lignée de la SdN et de sa Commission internationale de Coopération 

intellectuelle. 

De l’autre côté, il y avait ceux, États-Unis en tête, qui envisageaient l’Unesco 

comme une organisation interétatique, composée de représentants désignés par leur 

gouvernement respectif, associant à la nature éthique de ses objectifs généraux un 

caractère pratique et technique. Une organisation qui interviendrait avec efficacité dans 

les domaines bien définis et bien délimités, sous le contrôle ses États bailleurs de fond 

et sous la responsabilité d’administrateurs compétents636.  

Un des problèmes, parmi les plus aigus, concernait les rapports que l’organisation 

devrait établir d’une part avec les gouvernements des États, membres des Nations Unies, 

et d’autre part avec les personnes et les milieux compétents en matière éducative, 

scientifique et culturelle, indépendamment de leur nationalité. Ce problème recoupait en 

                                                
635 Acte final de la Conférence chargée de constituer l’Unesco, article 5A, p. 118. Londres 1945. 
636 Bekri, op. cit., p. 13. 
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grande partie une question pratique, concernant le fonctionnement de l’Unesco, et 

une question fondamentale — théorique, philosophique ou idéologique, comme on 

voudra. 

Dans une large mesure, la question pratique et la question théorique n’étaient que 

deux aspects d’une seule et même grande question, celle des rapports de l’Unesco avec 

la, ou le, politique. 

La question du siège de l’Unesco 

S’agissant de domicilier la nouvelle organisation, il est intéressant de revoir surgir, 

mutatis mutandis, le conflit qui avant la guerre avait traversé la SdN quand il avait fallu 

choisir l’emplacement de l’Institut international de Coopération intellectuelle (IICI). En 

1945, à la Conférence de Londres face aux Français qui proposaient Paris, se dressèrent 

à nouveau les Britanniques, résolus à contenir les ambitions de la France en matière de 

rayonnement linguistique et culturel. En vérité le débat de l’année 1945 présente une 

troublante ressemblance avec celui des années 1920 — à deux importantes exceptions 

près : d’une part, le rapport de force international est infiniment moins favorable à la 

France en 1945 qu’il ne l’était avant la guerre ; d’autre part, à côté des Britanniques, et 

désormais plus puissants que ceux-ci, se  tiennent les Américains. La désignation de 

Paris comme siège de l’Unesco, à l’issue de péripéties dons nous allons maintenant 

rendre compte, représenta pour la France un succès d’autant plus remarquable que celui-

ci était loin d’être acquis d’avance.  

Afin de remettre la controverse dans son contexte historique, il faut souligner 

qu’aucun des deux projets de statuts de la nouvelle organisation — le projet de la 

CMAE, d’inspiration américaine, et celui du gouvernement français — ne précisait le 

lieu où devait se trouver son siège. Certes, le projet français se distinguait de son rival 

en ce qu’il prévoyait la possibilité qu’une décision soit prise à ce sujet. La question était 

notamment évoquée dans l’article 38 de ce projet. Mais, pour autant, le texte français ne 

mentionnait aucun lieu, ni ne marquait aucune  préférence637. N’oublions pas que les 

Français souhaitaient ardemment le maintien de l’Institut international de Coopération 

                                                
637 ECO/Conf./29, Projet français, Article 38.  
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intellectuelle : rien n’eût été plus propice à la défense de la situation de Paris comme 

capitale mondiale de la coopération intellectuelle. Il n’en reste pas moins que les deux 

objectifs — la préservation de l’IICI et l’attribution à Paris du siège de Unesco — 

étaient, dans leur esprit, susceptibles d’être dédoublés. En cas de disparition de l’IICI, il 

leur restait une autre carte à jouer : celle des titres de la France, et particulièrement de 

Paris, à accueillir l’organe des Nations Unies spécialisé dans les échanges intellectuels. 

À ce propos, il n’est pas inutile de rappeler ce qu’était le rayonnement intellectuel 

de la France au temps de la SdN, quand elle dominait les travaux de la Commission 

internationale de la Coopération intellectuelle (CICI) et, surtout, les activités de 

l’Institut (IICI) qui en était l’émanation et qui siégeait à Paris. La langue française 

jouissait partout dans le monde d’un prestige certain. Affaiblie après la Première Guerre 

mondiale, sur le plan politique et surtout économique, la France demeurait une 

référence de premier rang, voire sans égal, dans le domaine intellectuel. En revanche, 

après 1940, et alors que les ministres de l’Éducation des gouvernements exilés en 

Grande-Bretagne se réunissaient à Londres et réfléchissaient ensemble à la 

reconstruction d’après-guerre en matière d’éducation et de culture, le Royaume-Uni 

était soudain passé au premier plan, et tout donnait à penser que la langue anglaise 

prendrait la première place. Par ailleurs, comme on l’a vu, les délégués des États-Unis 

avaient pris le dessus au cours des débats internationaux qui débouchèrent sur la 

création de l’Unesco, à telle enseigne que le projet présenté par la CMAE, qui servit de 

base à la Constitution de la nouvelle organisation, était d’inspiration essentiellement 

américaine. 

C’est dans ces conditions que, dès le début de la Conférence en vue de la création 

de l’Unesco, et par la voix de Léon Blum, la France proposa le choix de Paris pour 

siège de la nouvelle organisation. Il s’agissait pour les Français de regagner les 

positions perdues dans leur domaine de prédilection, la vie et la coopération 

intellectuelles, en assurant une continuité avec l’avant-guerre, et plus précisément avec 

l’Institut international de Coopération intellectuelle, que celui-ci survécût ou non. Si, 

tout comme Paris avait accueilli l’IICI, la capitale française devenait le siège de 

l’organisation des Nations unies spécialisée dans le domaine des échanges intellectuels, 
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la France retrouverait à cet égard une place stratégique, voire prépondérante. Voilà 

pourquoi il est juste d’écrire que la France « avait comme but essentiel la confirmation 

de Paris comme siège de l’institution intellectuelle qui allait sortir des négociations638 » ; 

avec pour ambition, reliée et complémentaire, « le maintien du français comme langue 

internationale concurrente de l’anglais, auquel elle espérait pouvoir encore ravir la 

première place639 ». À l’inverse, comme l’a écrit sans ambages un participant français à 

la création de l’Unesco, les Britanniques ne souhaitaient nullement que « le 

rayonnement intellectuel de la France et le prestige de la langue 

française [retrouvent] leur éclat du passé640 ».  

Rappelons à ce propos qu’au temps de la Société des Nations, les Britanniques 

avaient suivi une politique visant à contrecarrer les ambitions françaises dans ce 

domaine : ils avaient cherché à convaincre la SdN de refuser l’offre française non 

seulement de créer à Paris l’IICI comme secrétariat de la CICI, mais aussi de subvenir à 

ses besoins. Selon les termes de l’Australien Charlton, résumant le point de vue des 

délégués anglophones, si la SdN accédait à la demande des Français, « le monde 

mettr[ait] Paris et la France à part sur un piédestal. Paris ser[ait] le centre intellectuel 

distribuant la culture et les lumières à toutes les autres parties du monde ». Et Charlton 

de conclure : « Je déclare que ce sont là des conditions auxquelles les autres nations ne 

souscriront point, quelle que soit leur admiration pour la France641 ». 

En ce qui concerne la fondation de l’Unesco, nous avons vu qu’initialement le 

gouvernement américain proposa à son homologue britannique de prendre l’initiative de 

convoquer la conférence fondatrice. Il s’agissait de faire en sorte que le projet de 

constitution préparé par le Département d’État et accepté par la CMAE devienne le 

projet fondateur de cette conférence. Il s’agissait aussi de s’opposer à ce que, comme le 

souhaitaient les Français, l’Institut de Coopération intellectuelle, apparenté à la défunte 

                                                
638 Denis Mylonas, La Genèse de l’Unesco: La Conférence des Ministres alliés de l’Éducation (1942-

1945), op. cit., p. 17. 
639 Ibid. 
640 Jean Thomas, UNESCO, op. cit., p. 15. 
641 Actes de la 5ème Assemblée de la S.D.N. Compte rendu des débats, 18ème séance plénière, 

Supplément n° 23, p. 139. Ces propos ont été cités et commentés dans la première partie de la 
thèse. 
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SdN, soit incorporé à la nouvelle organisation. C’est dire qu’il existait des 

divergences sérieuses entre le point de vue des Américains et celui des Français, et que 

les premiers ne tenaient pas à ce que les seconds se taillent une place trop importante 

dans l’organisation en projet. D’un autre côté, comme nous le verrons, Américains et 

Britanniques étaient loin d’avoir les mêmes intérêts et les mêmes opinions en toute 

chose. 

Quoi qu’il en soit, peu de temps après, Henri Bonnet, délégué de la France à la 

Conférence de San Francisco, en présentant un projet de résolution qui fut adopté par 

cette instance, prenait au nom de son pays, et en concurrence avec la CMAE, l’initiative 

de convoquer la réunion qui allait créer l’Unesco. Si l’on en croit un commentateur 

avisé, cette résolution non seulement « faisait admettre la coopération intellectuelle 

comme objectif central déclaré de toute conférence », mais aussi, d’une manière 

implicite, « faisait des conceptions et des traditions françaises les critères de 

développements futurs642 ». 

Encore fallait-il que les Français se donnent les moyens concrets de traduire en 

actes l’avantage ainsi obtenu. Et le meilleur, le suprême moyen, c’était de rendre à Paris 

la place de capitale intellectuelle que la SdN lui avait reconnue ; et donc, d’obtenir qu’y 

soit installé l’organe des Nations unies spécialisé dans les activités de l’esprit. Or, 

répétons-le, les circonstances n’étaient pas favorables à la France. Londres, centre des 

intellectuels européens pendant la guerre, pouvait se prévaloir du « prestige de sa 

résistance du temps de guerre, augmenté par sa position unique d’État hôte643 ». Face à 

des atouts aussi formidables, il s’agissait pour la France de trouver des moyens propres 

pour obtenir le choix de Paris au cours de la conférence de création de l’Unesco. La 

tâche fut confiée à Léon Blum, qui dirigeait la délégation française à cette conférence, 

dont il était aussi le président adjoint. Blum était auréolé d’un immense prestige, en tant 

qu’homme politique de premier plan et pour le courage qu’il avait manifesté face aux 

persécutions qui lui avaient été infligées pendant la guerre. 

                                                
642 W. Pendergast, « La Politique étrangère française et la création de l’Unesco », Revue d’histoire de 

la deuxième guerre mondiale, Presses Universitaires de France, n° 96, 24ème année, octobre 1974, 
p. 75. 

643 Ibid. 
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C’est à la fin du discours qu’il prononça lors de la séance inaugurale, le 5 

novembre 1945, que Blum présenta, en termes manifestement pesés, ses arguments en 

faveur de Paris. « Il ne me reste qu’un mot à ajouter », commence-t-il. Et de déclarer 

sans ambages : « La délégation française vous demandera de fixer à Paris le siège de la 

nouvelle Organisation et elle vous le déclare très simplement dès cette première 

séance644 ». Il poursuit en exposant les motifs de la demande, et il est intéressant de 

noter que Blum prend alors bien soin de dissiper tout amalgame entre sa demande et la 

revendication du maintien de l’IICI : 

Notre intention n’est pas non plus de vous proposer par voie indirecte, quels que soient les services 

qu’il ait rendus, le maintien de l’ancien Institut de Coopération intellectuelle. Cet institut, avec les 

instruments de travail dont il dispose, et qu’à notre avis il ne serait pas sage de négliger, reste à 

votre disposition, mais vous en ferez exactement l’usage que vous jugerez opportun645. 

Blum tient aussi à préciser qu’une installation de l’Unesco à Paris ne préjuge en 

aucune façon de « la nationalité ou [des] individualités du personnel dirigeant ». Cette 

précision vise manifestement à prévenir tout soupçon de mainmise des Français — de 

leur personnel, de leur langue et, au fond, de leur gouvernement — sur la nouvelle 

organisation.  

Vient alors l’exposé des raisons essentielles de la demande : 

Nous n’invoquons pas à cet égard le privilège d’un état de fait préexistant ni rien qui ressemble à 

un droit acquis. […] Nous vous prions de ne pas interpréter davantage notre demande comme une 

revendication que la France exercerait au nom d’un privilège d’ordre intellectuel et spirituel. Les 

titres de la France sont plus anciens que ceux d’autres nations, ils ne sont pas plus glorieux. Si 

nous possédions un avantage, il tiendrait d’une part au fait que la culture française a toujours été 

marquée par une tendance à l’universalité, qu’il existe en France une tradition séculaire de 

générosité, de libéralité dans l’ordre de la pensée qui sont bien dans l’esprit de la future 

organisation ; d’autre part, que toutes les branches, toutes les formes de la civilisation humaine — 

                                                
644 Conférence des Nations unies en vue de la création d’une organisation pour l’éducation, la 

science et la culture, op. cit., p. 41. 
645 Ibid. 



 

 

237 
science, culture générale, lettres, arts, technique dans la mesure où elle s’approche de l’art, s’y 

sont toujours développées de pair et en liaison réciproque646. 

On peut dire que ces propos de Blum se caractérisent par un singulier mélange de 

modestie affichée et de superbe, cette dernière étant héritée d’un temps où les Français 

ne pensaient pas avoir à démontrer leur singularité, pour ne pas dire leur supériorité, en 

ce qui concerne la « vie de l’Esprit ». 

Blum en tire la conclusion, plus modeste, que Paris « reste une des villes du 

monde où la future organisation aurait son siège naturel647 ». Et de conclure, non sans 

panache : « Nous vous demandons cet honneur parce qu’il nous serait infiniment cher, 

parce que nous ne nous en sentons pas indignes et parce que nous nous efforcerons par 

tous les moyens de l’avoir mérité648 ». 

La demande de Blum ne fut pas immédiatement mise en discussion. Il fut décidé 

d’attendre son examen dans le cadre de la  Quatrième commission649. On peut 

néanmoins observer qu’en séance plénière, deux délégués, le Professeur G. van der  

Leeuw représentant les Pays-Bas, et Francisco Walker Linares, représentant le Chili, y 

firent référence.  

Le délégué des Pays-Bas, à la cinquième séance plénière (3 novembre 1945), 

déclara au nom de son pays :  

En ce qui concerne le siège futur de la Conférence, je tiens seulement à dire que les Hollandais 

n’ont jamais considéré la mer comme un obstacle ; dans le cours de leur histoire, ils n’ont cessé de 

la traverser, soit dans leurs guerres, soit dans leur commerce ; ils ont répandu leur propre culture et 

ils ont pris des leçons dans les autres pays. Ce qu’ils ont fait dans le passé, ils sont prêts à le faire 

encore650.  

                                                
646 Ibid. 
647 Ibid. 
648 Ibid. 
649 Rappelons qu’à partir du 5 novembre la Conférence se divisa en cinq commissions ; et que le 

mandat de la quatrième commission comprenait l’examen de la question du siège de la future 
organisation. 

650 Ibid. p. 66. 
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C’était là une façon indirecte, mais néanmoins fort claire, d’envisager et 

même de soutenir l’établissement de l’Unesco ailleurs qu’à Paris, et même ailleurs 

qu’en Europe, l’idée sous-jacente étant celle d’une unité de lieu pour les différents 

organes des Nations Unies. Il s’agit donc d’une prise de position hostile à la demande 

faite par Blum au nom de la France.  

En revanche, à la séance suivante (sixième séance plénière le 5 novembre), 

Walker Linares, délégué du Chili, prend le contre-pied de la déclaration hollandaise en 

affirmant que son pays « appuie, chaleureusement l’idée de faire de Paris le siège de 

l’organisation ». Il précise : 

Paris mérite bien ce choix par sa tradition culturelle, mondialement reconnue, par son charme 

magique et parce qu’il est depuis plus d’une vingtaine d’années le siège de l’Institut international 

de Coopération intellectuelle, généreusement aidé par le Gouvernement français. Je pense que si 

l’œuvre de la coopération intellectuelle est internationale par nature et par essence, elle est 

également française et elle répond à l’expression universelle de l’esprit de la France, manifesté à 

travers son histoire séculaire651. 

Qui plus est, Walker Linares évoque dans un autre passage la collaboration de son 

pays « avec la Commission internationale de la Société des Nations et l’Institut de 

Paris ». Il emploie le même langage que celui des Français (« Notre idéal tend vers 

l’universalité » ; « la Coopération intellectuelle doit faire partie des Nations Unies tout 

en gardant une certaine autonomie au dedans du cadre international ») et se réfère 

explicitement à la tradition de la SdN en décrivant la Conférence de Londres comme : 

« destinée à préparer l’éducation pour la paix et à travailler en faveur de la noble 

« Société des Esprits » dont parlait l’illustre et regretté maître Paul Valéry652 ». 

La déclaration du délégué chilien nous aide à comprendre l’enjeu du choix de 

Paris comme siège de l’Unesco, par référence à la ligne de partage entre les tenants de 

la « coopération intellectuelle » à la française et ceux d’une « coopération culturelle » 

d’ordre plus technique et s’inscrivant dans un cadre interétatique. 
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En tout état de cause, l’examen de la question du siège de la future 

organisation revenait à la quatrième commission. Comme le plaidoyer de Blum n’avait 

été précédé par aucune demande ou démarche officielle du gouvernement français, 

plusieurs membres de la quatrième commission firent part de leur étonnement. Mais, à 

vrai dire les archives font apparaître que, aux tout premières heures de la Conférence de 

Londres, sinon avant, des tractations avaient eu lieu à ce sujet entre le gouvernement 

français et son homologue britannique. Si l’on en croit le témoignage de René Cassin, 

Ellen Wilkinson, ministre de l’Education, avait même promis « avec élégance » à Léon 

Blum « un vote favorable du Royaume-Uni » au sujet de la demande française. Or, 

après que le  chef de la délégation française eut quitté Londres, le gouvernement 

britannique changea apparemment de position. D’après Cassin, « l’exécution de la 

promesse fut remise en cause au nom de considérations avouées (argument de l’unité de 

siège avec les Nations unies, souveraineté de la conférence, etc.) ou non avouées653 ». 

D’après le compte rendu des travaux de la Quatrième Commission, à la troisième 

séance (9 novembre 1945) le délégué britannique Richardson est le premier à 

s’exprimer sur la question du siège. « Avant de se prononcer à ce sujet, il désire faire 

deux remarques préliminaires654 ». La première est la suivante : « une certaine école 

plaide en faveur d’une centralisation de tous les organes rattachés aux Nations Unies ». 

Il ajoute : « Il y a, pour plaider en faveur de cette conception, des arguments de poids, 

tout d’abord des questions d’économie et ensuite des questions d’efficacité dans le 

travail ». Qui plus est, selon Richardson, « la concentration de tous les organes relevant 

des Nations Unies en un seul endroit augmenterait à la fois le prestige de cette 

Organisation et celui de chacune des institutions qui s’y sont rattachées655 ». Toutefois, 

précise l’orateur, « son gouvernement serait prêt à concevoir que si une exception devait 

être faite, elle devrait être faite en faveur d’une organisation intellectuelle et de 

culture656 ». 

                                                
653 René Cassin, « Il y a vingt ans, la naissance de l’Unesco », Le Monde, 2 novembre 1966, p. 8.  
654 Mylonas, op. cit., p. 391. 
655 Conférence des Nations unies, op. cit., p. 158. 
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Seconde remarque présentée par Richardson : « il est impossible de prendre à 

l’heure actuelle une décision définitive et irrévocable657 » au sujet du siège. Et l’orateur 

de préciser :  

Comme M. Attlee l’a dit dernièrement, nous vivons dans un monde changeant et le rythme même 

de ces changements semble avoir tendance à s’accélérer. Il est donc difficile de prendre une 

décision définitive et il est nécessaire que cette décision puisse être révisée au bout d’une période 

de cinq ans658. 

Ces deux « observations préliminaires » étant faites, Richardson « tient à dire 

qu’il ne peut pas y avoir d’hésitation sur le choix de l’endroit qu’il va proposer au nom 

de la délégation du Royaume-Uni ». Vient à lors cette déclaration fracassante : 

Nous [britanniques] ne revendiquons pas le siège sur notre sol national, et par conséquent. le pays 

dont le nom nous vient immédiatement à l’esprit, c’est celui qui est lié à nous par tant de souvenirs 

historiques, et par tant de liens d’autre nature : la France. Et c’est Paris qu’il désire proposer, Paris 

qui à rendu des services inoubliables à la cause de la culture humaine659.  

Richardson conclut « ce choix ne doit pas simplement exprimer notre conviction 

dans un renouveau, dans une reconstruction rapide de la France, mais doit être 

également interprété avant tout comme un hommage à l’œuvre qu’elle a accomplie dans 

le passé660 ».  

Force est de reconnaître que la déclaration de Richardson, autrement dit la 

position du gouvernement britannique, au cinquième jour de la conférence et donc 

quatre jours après l’intervention de Léon Blum, est passablement complexe, au point de 

paraître contradictoire. D’une part, les deux « remarques préliminaires » ne peuvent 

s’interpréter que comme hostiles à la demande de Blum. Certes, le nom de Paris n’est 

pas prononcé, il ne s’agit donc pas d’un refus en bonne et due forme. Il s’agit plutôt 

d’une double fin de non-recevoir : il est prématuré de prendre une décision (pour des 

raisons de principe et parce que le siège de l’ONU, qui devrait coïncider avec celui de 

l’Unesco, n’est pas encore fixé) et, en outre, toute décision devra s’entendre comme 
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révocable « au bout d’une période de cinq ans ». Tout se passe donc comme si la 

tactique britannique se déployait à deux niveaux : un, empêcher que Paris soit désignée 

en faisant remettre à plus tard la décision ; deux, si Paris était quand même désignée, 

s’assurer que la décision soit non pas définitive, mais révisable, c’est-à-dire révocable. 

D’autre part, Richardson non seulement ne revendique pas pour son pays le siège 

de l’Unesco, mais il plaide pour la cause de la France, et plus précisément de Paris ! 

Contradiction logique ? En apparence, oui. En fait, il y a lieu de penser qu’en rendant 

hommage à la France le délégué britannique s’acquittait de la promesse faite par son 

gouvernement au gouvernement français par le truchement d’Ellen Wilkinson et de 

Léon Blum), mais non sans avoir posé, à travers ses « remarques préliminaires » des 

conditions draconiennes qui au mieux (du point de vue britannique) empêcheraient la 

Conférence de désigner Paris et qui, dans le cas inverse, rendraient à tout le moins cette 

décision toute provisoire, limitant donc sérieusement les possibilités d’action de la 

France. 

On peut admettre que, dans le propos de Richardson (et donc dans l’esprit des 

autorités britanniques), les remarques préliminaires étaient plus importantes que la 

proposition qui suivit. Mais l’ironie voulut que le délégué des États-Unis ne retînt, de la 

déclaration de Richardson, que sa dernière partie, celle qui désignait la France, et 

précisément Paris, comme « choix » supérieur à tout autre. De fait, le délégué américain, 

prenant la parole sitôt après Richardson, « appuie la proposition présentée par la 

délégation du Royaume-Uni », c’est-à-dire le choix de Paris. Il se dit « persuadé que 

Paris offrira l’atmosphère la meilleure dans laquelle le travail de la nouvelle 

Organisation pourra se poursuivre dans des conditions parfaites661 ». Il remercie la 

France pour son offre d’accueillir l’Unesco et se déclare « certain que là, l’organisation 

trouvera l’atmosphère la plus favorable à ses travaux et qu’elle pourra immédiatement 

se mettre à l’ouvrage662 ».  
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Il nous faut ici préciser ce qu’était la position des États-Unis sur la question du 

siège de l’Unesco.  

À Washington, le nouveau Secrétaire d’État adjoint pour les affaires publiques et 

culturelles, William Benton (il remplaçait MacLeish, démissionnaire en septembre 

1945), estimait que Paris était l’endroit idéal pour le siège de l’Unesco663. Et plusieurs 

des délégués américains à la Conférence de Londres étaient eux aussi favorables au 

choix de Paris — tout en étant décidés à utiliser leur soutien aux Français comme carte 

de négociation, le moment venu, plutôt que d’exprimer ce soutien d’emblée664. Au 

cours d’une des réunions quotidiennes de la délégation américaine, il fut convenu que si 

Paris était choisi comme siège, la Conférence générale devrait être itinérante et que du 

personnel français devrait y être nommé665. 

Pour revenir aux travaux de la Quatrième Commission, les délégués des autres 

pays accueillirent très favorablement le choix de Paris comme siège de l’Unesco. Les 

délégués de la Chine, de la Belgique et de la Colombie s’exprimèrent en ce sens puis le 

délégué du Brésil, décrivant Paris comme « le grand centre qui a tant fait pour 

l’humanité », affirma qu’on « n’en découvrir[ait] jamais un autre où l’on puisse donner 

une ambiance scientifique et culturelle plus idéale et plus raffinée que dans la grande 

ville lumière666 ». Le Brésilien proposa même, compte tenu des réactions de l’assemblée 

devant laquelle il s’exprimait, que la demande française fût non seulement votée, mais 

adoptée par acclamation667. 

Ce qui fut fait. Le choix de Paris ayant été effectué à l’unanimité et par 

acclamation, la parole est au délégué de la France. Il déclare « qu’il ne peut laisser se 

terminer cette séance sans exprimer toute la reconnaissance, toute la gratitude profonde 

de la délégation française, du gouvernement français et de son pays tout entier ». Il 

poursuit en disant  
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Son émotion profonde à voir l’unanimité avec laquelle cette Assemblée a proposé que le siège 

de la Coopération intellectuelle, dans le domaine de la culture, de l’éducation et de la science, fût 

confié à sa patrie qui a souffert, à sa patrie qui est encore terriblement déprimée mais qui remonte 

tous les jours la pente depuis les abîmes où elle se trouvait plongée668 . 

Il dit aussi « combien son pays est conscient de sa responsabilité, et que la France 

accueillera l’Organisation et fera tout ce qui sera matériellement et moralement possible 

pour aider son action669 ». Il termine en affirmant, en écho à ce qu’avait promis Blum 

dans son discours inaugural, et comme pour couper court à tout soupçon d’arrière-

pensées ou visées intéressées de la part de son pays : 

[…] le fait que la France accueille avec joie et avec reconnaissance cette Organisation ne préjuge 

absolument rien de sa structure ; cet Organisme sera en France parfaitement international ; 

l’Unesco pourra disposer entièrement des locaux et organismes qui seront créés à Paris670. 

Dans le même souffle, il formule à nouveau (en écho à Blum) la position officielle 

de son pays sur l’avenir de l’IICI : il est 

possible de faire de l’Organisation et du personnel de l’Institut international de Coopération 

intellectuelle exactement ce qui paraîtra le plus convenable pour le but poursuivi, soit que des 

éléments en soient conservés, soit que ces éléments soient appelés à se fondre et à disparaître dans 

l’Unesco comme la neige dans un fleuve671 

S’ensuivent les hommages, plus ou moins dithyrambiques, mais tous chaleureux, 

rendus à la France par les délégués des pays suivants : Cuba, Mexique, Turquie, 

République Dominicaine, Uruguay, Philippines, Luxembourg, sans oublier l’Australie, 

la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. La séance se clôt, dans la même ferveur unanime, 

avec la déclaration du président de la Quatrième Commission, le Tchèque Jan 

Opocensky, lequel « s’associe de tout son cœur aux paroles reconnaissantes prononcées 

à la gloire de la France qui a toujours été, dans l’histoire, la grande semeuse des 

idées672 ». 
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Ainsi la question du siège de l’Unesco pouvait-elle paraître tranchée, au moins 

au niveau de la Quatrième Commission et sous réserve d’approbation en séance plénière. 

Or, cinq jours après, le 14 novembre, à la sixième séance de cette commission, coup de 

théâtre : le délégué du Royaume-Uni, Richardson, tout en rappelant la « décision [prise] 

en ce qui concerne le siège de l’Organisation », soulève un nouveau problème en 

demandant « quelle était la forme sous laquelle il « fallait présenter cette proposition à 

l’Assemblée générale, en séance plénière673 ». Il propose que ce soit « sous la forme 

d’une résolution » et  « que cette résolution indique que la Commission a décidé de 

fixer que Paris serait le siège de l’Organisation, mais que cette décision pourrait être 

sujette à révision si les circonstances changeaient au bout d’une période de cinq 

années674 ».  

En faisant cette proposition, Richardson sans remettre en cause le choix de Paris 

comme siège de l’Unesco, fragilisait en quelque sorte ce choix, et cela de deux 

manières : d’abord, dans la forme donnée à la décision, étant entendu qu’une 

« résolution » votée par une assemblée à une bien moindre force juridique qu’un article 

inscrit dans une constitution (alors qu’une assemblée est par essence provisoire, 

destinée à être remplacée par une autre, une constitution est permanente, sauf à être 

amendée par une procédure plus ou moins lourde et complexe) ; et ensuite, de par la 

mention d’une possibilité de « révision », avec qui plus est spécification de la durée 

(« cinq années ») au terme de laquelle la révision pourrait avoir lieu. Tout se passe 

comme si le délégué britannique —  agissant, comme il le reconnaîtra lui-même, sur 

instruction de son gouvernement —, dans l’incapacité où il était d’annuler le vote 

désignant Paris (vote auquel il avait participé et sont il avait même été « l’initiateur ») 

cherchait à présent tous les moyens possibles — et il en avait trouvé deux — de limiter 

et la portée et la durée de l’installation de l’Unesco dans la capitale française. 

La proposition de Richardson fut aussitôt appuyée par le délégué de Nouvelle-

Zélande.  
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En revanche, elle provoqua les objections de Louis Gros, secrétaire de la 

quatrième Commission. Celui-ci choisit de combattre la proposition sur le plan 

juridique. Selon lui, elle détourne la Commission du mandat qu’elle a reçu de la 

Conférence, et qui comprend la formule « Accord à réaliser sur le siège de 

l’Organisation comprenant, s’il y a lieu, l’examen des divergences de vues au sein de la 

Commission ». Or, le siège de l’organisation a été fixé à Paris par acclamation. C’est 

bien là ce que Gros a noté dans son procès-verbal, et qu’il communiquera donc à la 

Commission centrale de rédaction. 

Gros ne pense pas  

qu’il soit possible de revenir sur une décision qui a été prise par la Conférence . C’est la 

Conférence qui a donné ce mandat, on ne peut l’altérer ou le modifier. On ne peut s’occuper de 

questions renvoyées à d’autres commissions, de même qu’on ne peut admettre que d’autres 

commissions s’occupent de questions réservées à l’examen de cette Commission675. 

C’est pourquoi le Secrétaire estime qu’ « il a fait son devoir en rédigeant un 

procès-verbal ». Ainsi libellé : « le siège de l’Organisation est fixé à Paris ». Si, comme 

l’estime le président de la Commission, Jan Opocensky, le choix est entre la proposition 

« que le siège soit mentionné seulement dans une résolution » soumise à la séance 

plénière de la Conférence, et l’idée que la question du siège soit « résolue dans un 

article de la Convention de l’Unesco », Gros « se demande si l’on a le droit de 

substituer à un texte qui a été demandé une simple résolution qui serait envoyée à la 

Conférence676 ». « Ceci, ajoute-t-il, c’est son point de vue de Secrétaire. Il est important 

car, dans quelques minutes, il devra soumettre les textes à la Commission de 

rédaction677 ». Mieux, il estime la question tranchée. Il ne s’agit pas de savoir si elle 

« devrait » être résolue, il s’agit de constater qu’elle « avait été » résolue. 

Le débat sur la forme (« résolution » ou « article ») révélant une divergence de 

fond, la discussion se poursuit avec vivacité. Le délégué britannique confirme son point 

de vue, selon lequel « aucun article de la Constitution ne devrait indiquer le siége, mais 
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que cela devait simplement prendre la forme d’une résolution à soumettre à 

l’Assemblée générale678 ». Le délégué français réplique que « ce n’est pas le point de 

vue de [sa] délégation » Il s’explique :  

la Quatrième Commission, d’une façon expresse, avait cela [la question du siège]à régler. Nous 

pouvons dire que cela a été fait, non seulement à l’unanimité mais même par acclamation. Dans 

ces conditions, puisque tout le monde a été pleinement d’accord sur cette question, il ne pense pas 

qu’il y ait d’inconvénient à prévoir qu’un article, très bref d’ailleurs, pourrait indiquer que le siège 

de l’Organisation est fixé à Paris. Il reste bien entendu que, dans le mécanisme de la Charte, toutes 

les dispositions possibles pour revenir dans cinq ans ou plus tard sur cette décision sont prévues, 

puisqu’un vote à majorité des deux tiers permet à l’Assemblée qui va être constituée de modifier 

tel ou tel article de la charte qu’elle aura établie 679.  

À ce moment-là le délégué des États-Unis intervient pour soutenir le point de vue 

britannique. Il déclare « que l’opinion de sa délégation est aussi que cette décision ne 

doit pas figurer comme un article de la constitution [de l’Unesco], mais prendre la 

forme d’une résolution680 ». Et il affirme que si, le 9 novembre, sa délégation a soutenu 

la proposition d’installer l’Unesco à Paris, c’était dans l’hypothèse qu’il s’agissait de 

soumettre une résolution à son Assemblée. Si, au contraire : « ce point devait être 

mentionné dans la charte, et si une modification devait être apportée » à celle-ci, il 

faudrait que la délégation américaine « en réfère à son Gouvernement pour en obtenir 

l’approbation681 ».  

Pour la seconde fois, c’est la position de la délégation américaine qui fixe les 

termes du débat. Tout comme précédemment les Américains avaient déterminé le vote 

en faveur de Paris, cette fois-ci ils installent l’alternative entre « résolution » et 

« article ». 

La discussion se poursuit à ce sujet, révélant la fixité des points de vue respectifs. 

Le délégué de la Belgique se porte au secours du point de vue français, tout en 

proposant une manière de compromis : à supposer qu’il n’y ait « vraiment pas moyen de 
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trouver la possibilité d’insérer dans la Constitution elle-même la fixation du siège », 

on ne saurait se contenter d’une résolution, il faudrait un « acte formel » d’une espèce 

ou d’une autre, car « étant donné l’importance de la question il faut […] qu’elle soit 

tranchée sous une forme un peu solennelle ». Pour sa part Louis Gros, en sa qualité de 

Secrétaire, s’en tient à sa, ligne d’argumentation : « il s’étonne que certaines délégations 

puissent dire maintenant qu’elles ont pensé voter une résolution, alors que l’on votait 

sur un objet qui était dans le mandat précis de cette Commission et destiné à prendre la 

forme d’un article682 ». Il y ajoute l’argument qu’ayant « tout à l’heure » rencontré le 

Président de la Commission de rédaction et lui ayant dit « que parmi les cinq textes 

qu’il avait à lui soumettre, il y en avait un sur le siège » il n’a recueilli de sa part aucune 

objection ni même observation683. 

Quant au délégué de la France, il affirme que contrairement à « la pensée de 

l’honorable représentant britannique », sa délégation est « assurément fondée à penser 

que l’on discutait, en ce qui concerne le siège, les idées mises en avant par l’article 38 

qui […] font partie de l’avant-projet684 ». Rappelons que l’article 38 évoquait la 

question du siège, mais sans mentionner Paris ni aucun autre lieu. En se référant à 

l’article 38, le délégué français entendait montrer qu’on n’était pas dans le cadre d’une 

« résolution » qui eût spontanément émané de la Commission, et destinée à être soumise 

comme telle à l’assemblée générale, mais dans le cadre de l’examen d’un projet de 

constitution, avec pour mission de produire un texte définitif, destiné à être inséré dans 

l’Acte constitutif de l’Unesco. 

Toutefois, le délégué de la France se déclarait prêt à un compromis en suggérant 

« à ses collègues britanniques » que « si la question leur paraît difficile […] elle pourrait 

être renvoyée au Comité exécutif685 ». 

Le délégué du Royaume-Uni déclare alors qu’il n’est pas absolument opposé à ce 

que la désignation du siège figure dans la Constitution, à la condition qu’on adopte 
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« une rédaction différente qui serait celle-ci, par exemple : le siège de l’Organisation 

est fixé provisoirement à Paris. Après un délai de cinq ans, le siège définitif sera fixé 

par un vote de la Conférence686 ».  

Le délégué des États-Unis intervient à son tour. D’un côté, il soutient l’idée 

britannique selon laquelle « au bout de cinq ans la décision pourra être soumise à un 

nouvel examen ». D’un autre côté, il reprend la proposition belge en la précisant : la 

question du siège pourrait être mise dans l’Acte final que la Conférence va adopter et 

signer687. 

Inscription dans l’Acte final ou bien dans la Constitution ? Et sous quelles 

Conditions ? Avant de donner sa réponse, le délégué de la France demande une 

suspension afin de « pouvoir soumettre très rapidement » le texte qu’a lu le représentant 

britannique « au Président de la délégation française688 ». 

Le débat reprend peu après, et de nouvelles interventions, dominées par les voix 

des délégués, français, britannique et américain font apparaître trois possibilités : un, 

que le problème soit renvoyé au Comité exécutif ; deux, que la question du siège figure 

dans l’Acte final ; trois, qu’elle le soit dans la Constitution689. Après un nouvel échange 

de vues, quatre renvois devant le Conseil exécutif, et l’accord s’étant fait entre les 

délégations américaine et française, c’est cette proposition qui est mise aux voix, et elle 

est adoptée. 

Nouvelle suspension, nouveau coup de théâtre. Le Président annonce qu’un 

accord a été trouvé entre les délégations pour que le texte suivant soit « incorporé dans 

une résolution qui sera votée séparément et ajoutée à l’acte final » : 
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le siège social de l’Organisation est fixé à Paris. Cette décision pourra faire l’objet d’un 

nouvel examen, après un laps de temps raisonnable, tout changement éventuel devant être adopté 

par la Conférence générale à la majorité des deux tiers690.  

Avant de passer au vote, on écoute le délégué du Mexique déclarer « qu’il 

préférerait de beaucoup que cette phrase, qui doit figurer dans une résolution spéciale 

annexée à l’Acte final, s’arrêtât après les mots : « le siège de l’organisation sera fixé à 

Paris691 ». 

En effet, explique-t-il, la suite du texte est inutile, «  étant donné qu’il sera 

toujours de la compétence des États souverains de décider que le siège sera ailleurs692 ». 

Surtout, cette suite 

Ne semble pas en rapport avec l’enthousiasme avec lequel le choix de Paris a été acclamé au cours 

de cette Conférence. Elle semble suggérer que Paris soit, en quelque sorte mis à l’essai, ce qui 

n’était dans l’esprit ni des uns ni des autres693. 

« pour sa part, conclut-il, il serait tout à fait heureux que le siège de la Conférence 

demeurât perpétuellement à Paris694 ». 

Mais comme le délégué du Mexique n’a pas transformé l’expression de cette 

opinion en proposition formelle, on passe au vote sur la proposition du président, qui est 

adoptée à l’unanimité695. 

C’est donc bien la proposition américaine, celle d’incorporer la résolution à l’Acte 

final, qui a prévalu. Formellement, ce sont les Britanniques qui ont gagné, et les 

Français qui ont perdu, puisque le texte voté a statut de « résolution » et non 

d’ « article ». De surcroît, les Britanniques ont obtenu la mention d’une révision 

possible de la question du siège, même si la période de cinq ans qu’ils réclamaient s’est 

transformée, ou diluée, en vague « laps de temps raisonnable ». Mais les Français font 
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mieux que sauver la face : non seulement l’essentiel est sauf, à savoir que le siège 

de l’Unesco est fixé à Paris, mais cette décision, à défaut de figurer dans la constitution, 

tire une solennité et une force indéniables de son inscription dans l’Acte final de la 

Conférence. 

Cette fois-ci, la cause paraissait entendue. Et elle l’était en effet, à ceci près que le 

lendemain, 15 novembre, à la septième et dernière séance de la Quatrième Commission, 

quelques heures à peine avant la dernière séance plénière, Richardson ouvre la séance 

en déclarant vouloir « donner des explications » (« qui ne sont pas sans doute 

indispensables mais qu’il tient à donner ») sur la position qu’il a prise. Il affirme 

[qu’il] n’est jamais entré dans sa pensée, au moment où il a fait son intervention la veille, pas plus 

qu’il n’est entré dans la pensée de la délégation britannique, de revenir en quoi que ce soit sur la 

décision qui avait été prise de choisir Paris comme siège de l’Organisation696.  

Il voulait seulement, précise-t-il, que « la question du siège de la nouvelle 

Organisation puisse être reconsidérée, ne serait-ce que dans un avenir qui n’est même 

pas déterminé697 ». «  Cela, continue-t-il, n’entraîne en rien une diminution de la 

conviction générale quant aux mérites de Paris comme siège de l’organisation698 ». 

Voilà pourquoi [il] a l’honneur de retirer la proposition qu’il a faite hier soir et de 

proposer d’y substituer un texte dont il va donner lecture et dont il espère que la 

délégation française pourra se satisfaire699 ».  

Ce texte est ainsi rédigé : 

Le siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture sera à 

Paris. Cette résolution ne préjuge en rien de l’autorité de l’Organisation en cette matière700.  

Il dépose une motion formelle pour son adoption. 
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Le délégué de la France le remercie alors « de son intervention spontanée701 ». 

Il rappelle  

Que c’est la délégation du Royaume-Uni qui avait proposé à la Conférence que le siège fût fixé à 

Paris et [que] nul ne pouvait douter que cette proposition, qui avait été acceptée à l’unanimité, ne 

fût considérée comme une base de discussion amicale702 .  

Puis, en prenant moult précautions de langage et en pratiquant maint détour 

rhétorique (« Il n’entre pas un instant dans la pensée de la délégation française que la 

décision actuelle soit irrévocable et éternelle alors que les choses humaines ne le sont 

pas703»), le délégué français expose le souhait de son gouvernement, en se demandant  

si on ne pourrait pas, en expliquant un peu plus les précédents, préciser l’autorité qui aurait le droit 

le modifier le siège, qui est la Conférence, et les conditions dans lesquelles elle voterait. Par 

exemple, on pourrait prendre comme base le texte britannique en se bornant a ajouter que 

l’autorité de la Conférence pourrait s’exercer à tous moments à la majorité des deux tiers, 

conformément aux principes suivis pour les décisions importantes. Si cette proposition pouvait 

être agréée, il croit que l’accord pourrait être complet704 ». 

Le président de la quatrième Commission, Jan Opocensky demande alors « à la 

délégation britannique si elle accepte l’amendement proposé par la délégation 

française705 ». Le délégué britannique propose alors le texte suivant : « Cette résolution 

n’enlève rien au droit de l’organisation d’agir en cette matière avec une majorité des 

deux tiers706 ». Après avoir immédiatement accepté ce texte sur « le fond », tout en 

demandant « une petite minute de réflexion » en ce qui concerne « la forme juridique en 

français », le délégué français, au terme d’une courte suspension de séance, joint sa voix 

à celle de toutes les autres délégations pour approuver le texte sur le siège, comprenant 

l’amendement britannique. 

Résumons-nous : c’était là le quatrième et dernier épisode d’un débat fertile en 

péripéties. Premier épisode : la promesse faite par les britanniques aux français, de voter 
                                                
701 Ibid. 
702 Ibid.  
703 Ibid. 
704 Ibid. 
705 Ibid., p.166. 
706 Ibid. 
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pour l’attribution à Paris du siège de l’Unesco (promesse faite, à ce qu’il semble, au 

plus haut niveau de décision, celui des gouvernements). Deuxième temps : 

l’intervention ambiguë du délégué du Royaume-Uni devant la Quatrième commission ; 

ambiguë parce que si elle se termine par une invitation à voter pour Paris sans attendre 

et sans réserves celle-ci n’intervient qu’après des considérations préliminaires tendant 

vers l’exact opposé. Néanmoins, après que les États-Unis eurent jeté leur poids dans la 

balance, cette intervention débouche sur un vote unanime en faveur de Paris. Décision 

apparemment sans appel, puisqu’elle est prise à l’unanimité, sous un déluge 

d’hommages à la France et sous un tonnerre d’applaudissements. Or, dès le lendemain, 

troisième acte en forme de coup de théâtre : le délégué britannique revient en arrière. 

Sans remettre en question — le pouvait-il ? — la décision prise) la veille, il l’assortit de 

conditions qui sont autant de moyens de limiter la portée du vote en faveur de Paris, tant 

en fragilisant son statut juridique qu’en posant qu’il est révisable et donc provisoire. Il 

s’ensuit un débat prolongé, tumultueux et fertile en rebondissements. Finalement une 

synthèse se dégage, qui permet aux Français de conserver l’essentiel, c’est-à-dire le 

choix de Paris, tout en accordant aux Britanniques la majeure partie de ce qu’ils 

exigeaient, à savoir que ce choix ne soit pas inscrit dans la constitution de l’Unesco et 

qu’il demeure donc sujet à révision. Cette synthèse est obtenue à l’initiative et selon les 

vœux de la délégation américaine, qui marque ainsi une fois de plus, le leadership moral 

et politique qu’elle exerce sur la conférence. 

La quatrième Commission étant parvenue, ô combien péniblement, à une décision, 

il restait à faire adopter celle-ci par la Conférence réunie en séance plénière. Cela eut 

lieu au cours de la  neuvième séance tenue le 15 novembre, c’est-à-dire le jour même où 

la quatrième Commission avait voté son texte final. La Commission s’était réunie le 

matin, la séance plénière se tint l’après-midi. Les délégués entendirent Jan Opocensky 

présenter le texte élaboré par la Commission qu’il avait présidée, et dont le quatrième et 

dernier point s’intitulait « Résolution concernant le siège de l’U.N.E.S.C.O 707  ». 

Conformément aux décisions de la Commission, le texte se présentait comme « un 

projet de résolution » qui était « proposé à la Conférence » et qui était ainsi rédigé : 

                                                
707 Ibid., p. 90 
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Le siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture est 

établi à Paris.  

Cette résolution n’affecte en aucune façon le pouvoir de la Conférence générale de décider en cette 

matière, à la majorité des deux tiers708. 

On voit que la décision finalement prise au sujet du siège reflétait bien la synthèse 

effectuée in extremis au sein de la quatrième commission. Les Français obtenaient 

l’essentiel, à savoir le choix de Paris. Quant aux Britanniques, tout en évitant d’humilier 

la France par une clause qui, en indiquant le caractère « provisoire » de ce choix ou, pire 

encore, en lui fixant une limite déterminée dans le temps, aurait mis en quelque sorte la 

France à l’essai, ils avaient la satisfaction, d’une part, de voir cautionnée par la 

Conférence de Londres leur préférence pour la forme d’une résolution, plutôt que d’un 

article de la Charte de l’Unesco ; et, d’autre part, de voir solennellement rappelé le 

pouvoir souverain de la future Conférence générale. À ce double titre, le choix de Paris 

n’était pas gravé dans le marbre de l’éternité. Malgré qu’ils en aient, les Français 

demeuraient, d’une certaine manière, sous surveillance. 

La question du siège de l’Unesco, désormais officiellement attribué à Paris, vient 

une dernière fois sur le tapis à la dixième et dernière séance plénière, le 16 novembre 

1945. Il s’agissait de procéder à l’adoption et à la signature officielle de l’ « Acte final » 

et de transformer la Conférence en première séance de la Commission préparatoire de 

l’Unesco. L’Acte final, distinct du texte de la Commission et du texte de l’Arrangement 

provisoire, tous deux adoptés précédemment, consistait dans un rappel de la démarche 

suivie par la Conférence de Londres, tout au long de ses travaux, à quoi s’ajoutait une 

résolution, la seule de son espèce, portant sur le siège de l’Unesco et dont les termes 

étaient exactement ceux du texte voté à l’unanimité au cours de la neuvième séance 

plénière. À la demande de la présidente, Ellen Wilkinson, tous les délégués sans 

exception se levèrent pour adopter l’Acte, y compris donc la résolution sur le siège, et 

                                                
708 Ibid., p. 90.  
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c’est ainsi que fut solennellement confirmée l’installation des organes de l’Unesco à 

Paris709. 

Cet acte solennel fut immédiatement suivi par l’audition de plusieurs 

« Déclarations finales ». Parmi elle, celle de René Cassin, au nom de la France. Cassin 

remplaçait Léon Blum, qui s’était fait excuser au motif qu’il était retrouve en France par 

« la situation politique » qui était celle de ce pays710. Après avoir décerné un satisfecit à 

la Conférence de Londres, non sans exprimer les réserves dont nous avons parlé plus 

haut, Cassin tint à exprimer « à nouveau [sa] gratitude d’avoir choisi la capitale de la 

France comme siège [des] futurs travaux711 ». Et cela, « non pas seulement pour les 

services rendus dans le passé à la civilisation ou pour les épreuves récentes, mais 

surtout en vue de l’avenir712 ». Et Cassin de conclure : « Nous avons pleine conscience 

des responsabilités que nous assumons et nous sommes prêts à faire les efforts 

nécessaires dans l’esprit le plus franchement et le plus largement international qui 

s’impose au monde des Nations Unies713 ». 

Il reste à préciser que le choix de Paris pour siège de l’Unesco ne devint définitif 

que le 2 juillet 1954, lors de la sixième Conférence générale (novembre 1951) qui 

décida de construire le siège permanent de l’Organisation714. 

Si les Français obtinrent, de haute lutte, l’affectation à Paris du siège de l’Unesco, 

qu’en fût-il de leur souhait de voir maintenue, au sein de la nouvelle organisation, 

l’Institut international de Coopération intellectuelle, installé à Paris depuis 1924, fermé 

par les Allemands en 1940, et rouvert par la France libre dès la libération de la capitale  

Comment évaluer la victoire remportée par la délégation française de par 

l’établissement de l’Unesco à Paris ? Faut-il y voir une médiocre compensation au fait 

                                                
709 Ibid., p. 109. CF. doc. E.C.O/Conf./25. 
710 Convention pour la création …, op, cit. p.107. 
711 Ibid., p. 110-111. 
712 Ibid. 
713 Ibid. 
714 Accord entre le gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Éducation, la Science et la Culture relatif au siège de l’UNESCO et ses privilèges et immunités 
sur le territoire français. Signé à Paris, le 2 juillet 1954, entré en vigueur le 23 novembre 1955. 
Conformément à son article XXXII. Textes fondamentaux, Paris, Unesco, 2004, p. 207. 
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que c’est le projet de la CMAE (de fait, le projet américain) et non le projet français 

qui servit de base à la constitution de l’Unesco ? À ce propos William Benton, chef de 

la délégation américaine à la deuxième conférence générale de l’Unesco, en 1947, était 

d’avis que « tout ce qu’ils [les Français] voulaient à Londres était d’obtenir que le siège 

de l’Unesco soit installé à Paris715 ». Si l’on suit ce raisonnement, qui paraît plausible, 

les Français ne se faisaient guère d’illusions sur le sort de leur projet. Ils ne se faisaient 

pas d’illusions non plus sur la possibilité de conserver l’IICI en tant que tel. La seule 

bataille qui leur paraissait vraiment gagnable, c’était celle du siège. Et l’on a vu avec 

quelle persévérance, avec quel acharnement ils livrèrent cette bataille. Il n’en reste pas 

moins vrai qu’ils tenaient aussi à leur projet, et que s’ils furent vaincus sur ce plan, ce 

n’est pas faute d’avoir combattu. 

En ce qui concerne les britanniques, on peut s’étonner de ce que leur démarche, au 

cours des débats sur la question du siège, ait suivi un cours pour ainsi dire zigzagant, 

caractérisé pas des soubresauts, sinon des revirements. Mais on peut tout de même, de 

cet étrange cours, dégager des lignes de force assez nettes. Sur le fond, les autorités 

britanniques ne voyaient pas d’un bon œil l’installation de l’Unesco à Paris. C’est qu’à 

la traditionnelle rivalité de Londres avec Paris, s’ajoutait peut-être le sentiment d’une 

concession excessive aux Français, d’un cadeau qui n’avait pas lieu d’être après 

l’éclipse voire la déconsidération de leur pays pendant la guerre. Mais, si c’était bien là 

leur sentiment de fond, il restait aux Britanniques à déterminer la juste tactique. C’est à 

ce niveau-là qu’on peut observer, dans la démarche du délégué Richardson, un certain 

flottement qui n’était rien d’autre que l’expression des hésitations de son gouvernement. 

Une hypothèse, qui reste à vérifier — les sources que nous avons consultées ne 

nous permettant pas de le faire — est que lesdites hésitations correspondent directement 

aux péripéties relatées ci-dessus. 

En tout état de cause, le prestige de la France se trouvait rehaussé par la décision 

d’installer le siège de l’Unesco à Paris, qui pouvait prétendre avoir retrouvé ses titres de 

                                                
715 Actes de la Conférence Générale de l’Unesco, 2ème session, Mexico, 1947. 
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« capitale intellectuelle et culturelle du monde716 ». Il est incontestable que la France 

avait obtenu une grande victoire symbolique et un avantage politique non négligeable 

dans la période, difficile pour elle, de l’immédiat après-guerre. Depuis que cette 

décision a été prise, l’Unesco contribue en effet à conserver à Paris « sa place de 

métropole intellectuelle du monde717 » — ou, à tout le moins, une place de choix parmi 

les hauts lieux de ce que Paul Valéry appelait l’Esprit. 

Conclusion du chapitre 

Tout concourt à montrer que, lors de la création de l’Unesco, les États-Unis 

réussirent dans une très large mesure à imposer leur volonté. Cela n’est guère étonnant, 

tant il est vrai qu’ils étaient structurellement les plus forts, au point de vue tant politique 

qu’économique et financier. Néanmoins, pour apprécier à sa juste mesure leur 

supériorité à toutes les étapes de la création de l’Unesco, il faut également prendre en 

compte l’efficacité de leur politique à partir du moment où ils décidèrent de participer à 

la CMAE avec la ferme volonté d’en prendre le contrôle afin qu’elle s’intègre à leur 

projet de reconstruction du monde au sortir de la guerre. 

Un problème non résolu est le suivant : comment départager avec exactitude, 

parmi les Américains, ceux que l’on pourrait qualifier d’intellectuels, relativement 

libres de leurs idées et de leurs mouvements, et ceux qui étaient plutôt des politiques, 

agents des volontés de leur gouvernement ?  

Il faut s’en tenir là-dessus à un schéma peut-être un peu trop simple, mais dont la 

justesse ne fait pas de doute quant à l’essentiel. Ce schéma, c’est celui, qui distingue 

l’intellectuel « libéral », au sens américain du terme, dont le type est Archibald 

MacLeish et le politique, dont le type est William Benton. L’intellectuel libéral, c’est 

celui qui a soutenu F.D. Roosevelt et son « New Deal », celui qui croit dans les vertus 

du capitalisme tempéré par une certaine dose d’intervention de l’État national d’une part 

et par le multilatéralisme, les accords internationaux, de l’autre. Cet intellectuel libéral 

est bien plus porté à croire aux mérites de la vie intellectuelle et à ceux des échanges 

                                                
716 W. Pendergast, « La Politique étrangère française et la création de l’Unesco », op. cit., p. 72. 
717 Jean Thomas, L’UNESCO, op. cit., p.20. 
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internationaux en matière éducative, scientifique et culturelle, il est à vrai dire 

beaucoup moins « anti-intellectualiste » que le politique à la Benton, lequel vient 

typiquement du monde des affaires, du business, et qui a tendance à considérer 

l’Unesco comme une entreprise parmi d’autres, un rouage parmi ceux du système des 

Nations Unies, destiné à asseoir fermement le leadership des États-Unis.  

La force des Américains, c’est d’avoir su faire marcher ensemble, tout en 

exploitant leurs capacités respectives, les intellectuels et les politiques. Cela est vrai tout 

au long des péripéties qui conduisent des premières interventions américaines à la 

CMAE jusqu’à la création de l’Unesco. À Londres, le charme, le charisme, l’ouverture 

d’esprit, le cosmopolitisme d’un MacLeish fait merveille. Les Français, notamment, ne 

cessent de saluer chez lui un « esprit d’universalité » dont ils se flattent qu’il rencontre 

le leur. Mais les Français ne sont pas les seuls. À nos yeux, une formule résume l’estime 

générale dans laquelle MacLeish semble avoir été tenu. C’est une formule employée par 

le délégué de la Pologne, dans son allocution, au titre des « déclarations finales », à la 

dernière séance plénière. Cette formule, la voici : « M. MacLeish se dit américain, mais 

je le crois plutôt un citoyen du monde718 ». 

Il ne faut pas s’étonner, par conséquent, qu’il ait paru naturel à tous les délégués 

— Cassin, pour la France, s’en réjouit publiquement719 —, qu’il revienne à MacLeish 

de prononcer l’ultime « déclaration finale 720  ». Mais les sentiments — estime, 

admiration voire authentique amitié — sont une chose, les rapports de force politique, 

en l’occurrence entre États en sont une autre. Il est clair que sans la force étatique des 

États-Unis, ce n’est pas à MacLeish qu’aurait été confiée l’allocution de clôture, et donc 

de synthèse, mais à Ellen Wilkinson et/ou à Cassin (remplaçant Blum). En dernière 

analyse, la force irrésistible des Américains aux origines de l’Unesco résulta de la 

combinaison entre leur puissance « objective » en tant qu’État et de l’excellent travail 

accompli par leurs intellectuels et par leurs politiques, combinant toujours leurs forces 

car, par-delà leurs divergences et quel qu’ait été le cosmopolitisme des premiers, tous 

                                                
718 Conférence [de Londres], op. cit., p. 109. 
719 Ibid., p. 110. 
720 Ibid. 
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étaient des patriotes d’autant plus attachés à défendre les intérêts de leur pays qu’ils 

étaient persuadés que les principes sous-jacents à leur Constitution fédérale et à leur 

ethos national préfiguraient ceux de l’Unesco, et qu’il n’existait, en dernière analyse, 

aucun décalage entre les intérêts de l’humanité et ceux des États-Unis.  

Pour sa part la France, gravement diminuée qu’elle était à l’issue de la guerre, ne 

pouvait plus prétendre jouer les tout premiers rôles sur le théâtre planétaire. On est 

d’autant plus impressionné de la voir jouer un rôle qui ne le cède qu’à celui des États-

Unis au cours de la phase préparatoire de la création de l’Unesco. Certes, chaque fois ou 

presque que ses représentants s’opposent à ceux des États-Unis, ils perdent la partie.  

Néanmoins, les Français sont les seuls à opposer un contre-projet à celui que les 

Américains présentent sous l’égide de la CMAE. Et ils le font avec une belle constance. 

Davantage, ils remportent une victoire considérable en ce qui concerne la rédaction de 

la Convention de l’Unesco. Ils obtiennent en effet ce qu’ils réclamaient, à savoir un 

exposé des principes. Au total, il semble que les Français soient venus à la Conférence 

de Londres dans un état d’excellente préparation. Résolus à « céder le moins possible à 

une domination américaine indiscutable 721 », ils plient inévitablement devant les 

Américains quand ceux-ci sont intraitables, mais finissent par établir avec eux une 

entente relative. Et ils atteignent leur objectif le plus cher, à savoir la désignation de 

Paris comme siège de l’Unesco. 

Tout compte fait, c’est la situation du Royaume-Uni qui est la plus délicate à 

évaluer. Nettement dominé par les États-Unis, il lui faudra désormais se contenter du 

second rôle au sein de la constellation anglophone. Mais une telle position n’est pas 

pour elle sans avantages, de par la domination, désormais acquise, de l’anglais comme 

langue des relations internationales et de par une certaine convergence, fût-elle partielle, 

de valeurs et de perspectives avec Washington.  

                                                
721 Archibald, op. cit., p. 76. 
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Au terme de cette étude, il nous paraît possible de tirer certaines conclusions, que 

nous espérons novatrices, des deux moments étudiés, celui de la coopération 

intellectuelle au sein de la SdN et celui de la Conférence des Ministres Alliés de 

l’éducation (CMAE), jusqu’à l’effacement de celle-ci au profit de l’Unesco. Dans un 

souci de clarté nous procéderons (1) à une récapitulation de nos analyses relatives à la 

SdN, puis (2) nous ferons de même en ce qui concerne la CMAE et la naissance de 

l’Unesco, avant de proposer (3) quelques réflexions de synthèse. 

1 

En ce qui concerne la coopération intellectuelle dans le cadre de la SdN, nous 

pensons avoir mis en évidence le fossé qui séparait les conceptions françaises et les 

conceptions britanniques. Dans une large mesure, l’histoire de l’Organisation  de 

coopération intellectuelle (OCI) peut s’écrire comme l’histoire des efforts fournis par 

les Français pour promouvoir une certaine conception de ce que nous appelons 

aujourd’hui la culture et qu’ils préféraient appeler l’Esprit, efforts systématiquement 

entravés, notamment au début, par leurs partenaires britanniques. À telle enseigne qu’il 

n’est pas exagéré d’écrire que, compte tenu il est vrai de nombreux facteurs 

extrinsèques, le destin de l’OCI fut déterminé par le rapport des forces entre les porte-

parole des conceptions françaises et ceux des conceptions britanniques, chacun des deux 

camps se révélant porteur d’une certaine vision de la coopération intellectuelle et, au-

delà, d’une certaine vision du monde. 

Avant d’entrer dans le détail de nos conclusions sur ce point, il convient 

d’introduire quelques considérations touchant aux facteurs « extrinsèques » évoqués ci-
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dessus, et sans la prise en compte desquels le tableau serait inexorablement faussé. 

Trois de ces facteurs, extrinsèques au sens où ils ne concernent pas directement le sujet 

de notre thèse, apparaissent essentiels. Le premier est l’évolution de la situation 

générale de la SdN entre 1919 et 1940, le second est la présence d’autres nationalités 

que la française et la britannique, et le dernier est l’interaction des deux principaux 

groupes d’acteurs impliqués dans l’OCI, à savoir les gouvernements et les intellectuels. 

On verra néanmoins que dans les trois cas, l’adjectif « extrinsèque » doit être 

relativisé, parce que dans aucun d’entre eux les divergences franco-britanniques ne sont 

sans pertinence. 

En ce qui concerne le premier facteur, à savoir l’évolution de la SdN, nous avons 

vu que les difficultés que connurent les organes de coopération intellectuelle formés 

sous son égide avaient un rapport indiscutable soit avec les orientations générales de la 

Société, soit avec sa position propre dans le système des relations internationales. Avec 

ses orientations générales : on le voit bien aux origines de l’OCI, quand il s’agit 

d’accréditer auprès de la SdN une notion, celle de coopération intellectuelle, qui était 

absente de son Pacte fondateur. Avec sa position (de force ou de faiblesse) : on le 

constate par exemple à propos de la question, décisive, des moyens financiers et 

matériels. En effet la crise financière qui touche la SdN frappe également la 

Commission internationale de Coopération intellectuelle (CICI), parce que la première, 

dont les recettes souffrent des difficultés de trésorerie des États membres, doit réduire le 

crédit qu’elle allouait à la seconde. 

On a donc bien là affaire à un facteur extrinsèque, au sens où il ne concerne pas 

directement la rivalité entre Britanniques et Français. Mais cela est vrai dans une 

certaine mesure seulement, attendu que, pour reprendre les exemples ci-dessus, d’une 

part l’absence de la coopération intellectuelle dans le Pacte n’était pas sans rapport avec 

les projets anglo-américains de Société des Nations, et d’autre part la question des 

subventions à accorder à l’OCI constitua d’emblée une pomme de discorde entre 

Français et Britanniques au sein de la SdN. Afin de contrecarrer l’ambitieux programme 

français de coopération intellectuelle, les Britanniques ne manquèrent pas d’invoquer la 
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lettre du Pacte ; puis, n’ayant pu empêcher la création de la CICI, ils essayèrent de 

l’étrangler financièrement. On sait qu’ils refusèrent d’accorder la moindre subvention à 

une IICI qu’ils jugeaient trop « française » et, à ce titre, nuisible à leurs intérêts. 

Venons-en au deuxième facteur que nous avons qualifié d’extrinsèque. Par la 

logique des choses, une étude centrée, comme l’indique son titre, sur les conceptions 

françaises, britanniques et américaines ne pouvait que rejeter dans l’ombre le rôle joué 

par les ressortissants d’autres pays. On a pu néanmoins noter, au fil de l’étude, que des 

acteurs appartenant à d’autres nationalités ont pris activement part à la querelle entre les 

conceptions françaises et britanniques. On peut dire que, non contents de parler d’une 

seule voix, les Français reçurent le soutien sans faille d’autres francophones (Belges et 

Suisses, mais aussi Haïtiens), ainsi que de pays européens de culture latine, de pays 

d’Amérique latine, et même de petits États d’Europe centrale et orientale. Dans le camp 

opposé, les Britanniques purent constamment compter non seulement sur les délégués 

de leurs Dominions, mais aussi sur ceux des Pays-Bas et des pays scandinaves. 

Il n’est pas facile de démêler, dans ces prises de position respectives, ce qui 

ressortit d’une part à des sentiments d’amitié pour la France (ou pour le Royaume-Uni) 

et d’autre part à des considérations stratégiques ; par exemple, dans le cas des pays 

latins, au désir de s’opposer à la domination culturelle anglo-saxonne et, dans le cas 

précis des Latino-Américains, de résister à l’emprise croissante des États-Unis. Voilà 

qui introduit (en réservant à plus tard le pourquoi des solidarités étrangères avec les 

positions françaises en matière de  « politique de l’Esprit ») au troisième facteur, à 

savoir le rôle respectif, et inévitablement problématique, des intellectuels et des 

gouvernements. 

À ce sujet, on ne saurait mieux dire que Chikh Bekri, analysant le dilemme en 

quelque sorte consubstantiel aux organes de coopération intellectuelle : 

[…] comment peut-on ignorer les gouvernements et faire appel exclusivement aux initiatives 

privées pour s’occuper des questions de l’esprit, établir des relations entre les scientifiques, mettre 

en contact les éducateurs, sans courir le risque inévitable, faute d’autorité et de moyens, de bâtir 

sur du sable, de travailler au jour le jour et d’être finalement inefficace ? Comment, au contraire, 
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faire des gouvernements les maîtres d’œuvre exclusifs de l’institution, en faisant jouer aux 

intellectuels, éducateurs, scientifiques, artistes, un rôle de subordonnés sans risquer de voir les 

idéologies et les politiques envahir les domaines techniques, se heurter et se neutraliser, et d’être 

tout autant inefficaces722 ? 

Dans le cas de l’OCI, force est de constater que la balance pencha fortement du 

premier côté — celui de ces « initiatives privées » d’un type particulier que sont celles 

des « hommes de science » et des « hommes d’esprit » (pour reprendre les termes chers 

à ces hommes eux-mêmes) ; et que le « risque inévitable, faute d’autorité et de moyens, 

de bâtir sur du sable » fut loin d’être conjuré. Le constat de Jean Lorotte, secrétaire 

général de l’IICI en 1945, est significatif : pour lui, l’Institut n’était autre qu’un 

« cerveau sans parole », au sens où, tout en ayant « trouvé une base d’expression de 

qualité dans une certaine élite intellectuelle », il n’avait pas touché la « masse des 

peuples » et avait fait œuvre de « portée limitée » en matière de « propagande pour la 

compréhension mutuelle des peuples, ou comme facteur d’organisation de la Paix723 ». 

Laissons de côté pour l’instant la question de l’« élitisme » que d’aucuns ont reproché 

aux adeptes de la « Société des Esprits », qui se seraient trop exclusivement préoccupés 

de développer les relations entre intellectuels, donc entre eux-mêmes. Sans doute a-t-il 

manqué aux intellectuels de l’OCI les relais institutionnels dont seuls les 

gouvernements peuvent disposer. Sans doute, gens de savoir (et, au mieux, d’autorité 

morale) et non de pouvoir (c’est-à-dire dépourvus de légitimité et de moyens politiques), 

furent-ils incapables de faire appliquer leurs résolutions par les gouvernements. 

Gardons-nous pourtant d’exagérer l’autonomie dont jouissaient ces intellectuels. Nous 

avons vu, au contraire, en relatant les débats sur et dans l’OCI, par quelles voies 

administratives complexes et contraignantes devait passer toute proposition avant d’être 

acceptée par la SdN. Et il est inutile de revenir sur la douloureuse question du budget de 

la CICI, dont l’insuffisance paralysa son action. En définitive, s’il est vrai que « l’action 

des intellectuels a été faiblement relayée, voire contrariée, par des gouvernements 

occupés à des tâches considérées comme plus urgentes que la coopération 

intellectuelle », n’oublions pas que « l’OCI a bel et bien été créée par les États et 

                                                
722 Bekri, L’Unesco…, op. cit., p. 34. 
723 Lorotte, note de 1945. Cité in Renoliet, L’UNESCO oubliée, op. cit., p. 324.  
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subventionnée par certains d’entre eux724 ». Enfin, les soigneux dosages entre 

nationalités dans la composition des instances de la CICI et de l’IICI montrent que les 

considérations de rapports de force entre États étaient bien présentes et que, 

consciemment ou non, les membres de la Société des Esprits étaient aussi des facteurs 

du jeu interétatique. 

Ainsi, comme pour les questions précédentes, on découvre que celle-ci — les 

rapports entre les intellectuels et les gouvernements, entre la Culture et le Politique —

 est inséparable du sujet de notre thèse. Le cas des Français en témoigne avec netteté. 

En effet, c’est bien une certaine conception des rapports entre l’Esprit et le Politique 

que défendaient les intellectuels français engagés dans l’OCI, c’est bien cette 

conception-là que le gouvernement français soutint (du moins au début), et c’est bien 

cette même conception qui provoqua incompréhension et même hostilité de la part des 

Britanniques, qu’ils soient eux-mêmes des intellectuels ou des politiques. 

Nous voilà donc revenus à la problématique centrale de la thèse, qu’il est 

maintenant possible de récapituler sous la forme, d’abord, d’une double question 

générale, puis de plusieurs questions complémentaires. Double question générale : 

qu’en était-il, vers 1920, de la conception française de l’OCI ? et qu’en était-il de la 

conception britannique ? Questions complémentaires : en quoi ces deux conceptions 

différaient-elles, voire s’opposaient-elles ? Sur quels plans, pour quelles raisons, et avec 

quelles conséquences pratiques ? Et dans quelle mesure ces différences nous mettent-

elles sur la piste de différences plus profondes, touchant celles-là à ce que l’on pourrait 

définir comme une culture (ou idéologie) nationale française d’une part, britannique de 

l’autre ? 

Des deux conceptions, la française et l’anglaise, c’est la première qui se laisse le 

mieux approcher et, partant, définir. La raison en est que, tout au long des échanges de 

vue, dans la SdN, sur la nature, les buts et les moyens de la coopération intellectuelle, ce 

sont les Français qui eurent l’initiative, qui allèrent de l’avant, qui essayèrent 

d’entraîner les autres, si bien que le corpus de leurs déclarations est particulièrement 

                                                
724 Renoliet, L’UNESCO oubliée, op. cit., p. 327. 
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riche et explicite. Les britanniques, eux, eurent en général une attitude réactive et 

défensive, s’efforçant d’abord de récuser purement et simplement la Commission 

internationale de coopération intellectuelle, puis essayant de limiter son action en 

comprimant son objet, et enfin en cherchant à s’opposer à la création de l’IICI, tel que 

le gouvernement français l’envisageait et proposait. Le corpus de leurs déclarations est 

loin d’être inintéressant, mais il a tendance à mieux révéler ce contre quoi se dressaient 

les Britanniques que ce à quoi ils étaient favorables, ce second aspect des choses devant 

souvent s’interpréter par un travail de lecture entre les lignes. 

2 

Venons-en maintenant à la Conférence des Ministres Alliés de l’Éducation 

(CMAE). Nous avons vu qu’elle vit le jour au cours de l’année 1942 (sa première 

séance officielle s’étant tenue en novembre), à l’initiative d’associations privées 

britanniques et américaines et par décision du gouvernement britannique. Il s’agissait, 

prenant acte de la faillite de la SdN et de ses organes de coopération intellectuelle de 

faire face à la situation créée par la guerre mondiale, et tout particulièrement de préparer 

la reconstruction des systèmes éducatifs européens, dès que le conflit aurait pris fin. 

Au début, les travaux de la Conférence correspondirent exactement à son intitulé : 

ils consistaient dans la révision périodique (« plénières ») des ministres de l’éducation 

des pays alliés, une bureaucratie confrontée à l’écrasante hégémonie britannique, la 

France, c’est-à-dire d’abord la France libre. Mais, à partir de 1943, pour leur part les 

États-Unis et la CMAE devint le cadre privilégié quoique nos exclusif de l’élaboration 

des plans d’une nouvelle organisation internationale permanente. 

Il ressort de notre étude que la CMAE fut d’emblée sous contrôle britannique. En 

effet le gouvernement du Royaume-Uni avait la haute main sur ses structures et, d’une 

manière moins explicite mais non moins nette, sur les conceptions qui déterminaient 

son action. 

Au sortir de la guerre la France, bien que libérée et résolue à rentrer dans le jeu 

des puissances, demeurait écrasée par la défaite de 1940 et par quatre années 
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d’occupation étrangère. Elle était non seulement exsangue, mais très diminuée dans 

son prestige et son rayonnement. 

En conséquence elle n’était absolument pas en mesure de retrouver d’emblée son 

rang dans l’arène internationale, y compris dans son domaine de prédilection, celui de la 

coopération intellectuelle. 

Au contraire la Grande-Bretagne, quoiqu’elle fût elle aussi meurtrie et affaiblie, se 

trouvait dans une position relativement forte grâce au fait qu’elle avait servi de refuge à 

une dizaine de gouvernements alliés contraints à l’exil et à d’innombrables 

personnalités dans le même cas. À cela s’ajoutait l’avantage décisif que la langue 

anglaise — hégémonique à la CMAE — avait pris sur le français dans les organisations 

comme dans les rencontres et la documentation interalliées. 

Quant aux États-Unis, ils se trouvaient dans une situation de grande force au point 

de vue tant politique qu’économique et financier. Nous avons vu comment ils 

s’immiscèrent de plus en plus profondément dans les travaux de la CMAE. Tant et si 

bien que celle-ci finit par adopter, à quelques détails près, les projets américains 

concernant la création d’une organisation internationale qui, élément parmi d’autres du 

système des Nations Unies, serait spécialisée dans les questions d’éducation et de 

« coopération culturelle ». 

La France fut le seul pays à opposer un contre-projet à celui que les États-Unis 

présentèrent dans le cadre de la CMAE. Ce contre-projet s’intitulait « organisation de 

coopération intellectuelle des Nations Unies ». Le choix de l’adjectif « intellectuel » est 

significatif. Il traduisait deux desseins de la diplomatie française, l’un tactique et l’autre 

correspondant à une vision particulière du monde. 

Dessein tactique : la France souhaitait préserver, autant que possible, l’héritage 

des organisations de « coopération intellectuelle » au sein desquelles elle avait, au 

temps de la SdN, affirmé sa prééminence sinon son hégémonie. 
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Vision du monde : la France mettait au cœur de sa démarche une conception 

majuscule de la civilisation où elle-même et ses intellectuels jouaient le premier rôle. 

Sur les deux plans, les Français furent défaits. D’une part, les États-Unis et la 

Grande-Bretagne firent en sorte que rien ne subsiste de l’ancien Institut international de 

Coopération intellectuelle au sein de l’Unesco. D’autre part et surtout, l’adjectif 

« culturel » aux résonances anglo-saxonnes, se substitua irrésistiblement à l’adjectif 

« intellectuel ». Avec ce changement de vocabulaire, c’est toute une conception du 

monde qui en remplaçait une autre. Et c’est une nouvelle hégémonie, celle des États-

Unis et de leur vision des échanges internationaux, qui s’imposait, comme conséquence 

majeure du nouveau rapport des forces au sortir de la Seconde Guerre mondiale. 

Le seul succès remporté par les Français s’apparentait à un lot de consolation : 

c’est, conformément aux pressantes demandes des délégués de la France, la capitale 

française qui fut choisie comme siège de l’Unesco. L’acquis n’était certes pas 

négligeable. Les délégués français en remercièrent chaleureusement leurs partenaires. Et 

l’on peut estimer que depuis lors Paris n’a cessé de tirer prestige et avantages d’abriter 

une organisation qui, au milieu des vicissitudes de son histoire agitée, a joui et jouit 

encore d’un rayonnement considérable. 

3 

Pour terminer, nous souhaiterions proposer quelques réflexions de synthèse au 

sujet de la rivalité — terme clé qui constitue le fil d’Ariane de notre enquête — entre les 

conceptions françaises, britanniques et américaines en matière de coopération 

intellectuelle (ou culturelle) internationale. 

Un point apparaît incontestable : entre Britanniques et Américains, les 

divergences ont été nombreuses et parfois vives. Ainsi le gouvernement américain 

n’appréciait guère le leadership du Royaume-Uni à la CMAE. En outre, il arriva qu’à la 

CMAE les porte-parole du gouvernement britannique fassent front avec les Français (et 

les Belges) contre telle idée américaine. Mais il faut reconnaître qu’une telle 

conjoncture fut tout à fait exceptionnelle. En fait les divergences entre Français d’une 
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part (recevant à l’occasion le renfort des Belges et marginalement des Suisses, 

sachant qu’en tant que pays neutre la Suisse n’était pas représentée à la CMAE) et 

anglophones de l’autre (anglo-saxons, si l’on accepte ce terme) apparaissent comme 

beaucoup plus profondes, et pour tout dire d’un tout autre ordre : ce sont deux visions 

du monde qui s’affrontent. Il n’est pas exagéré d’affirmer que pendant toute la période 

considérée, des lendemains de la Première Guerre mondiale à ceux de la Seconde, il a 

bien existé une constante rivalité entre la France et ses partenaires (adversaires !) 

anglophones. Au sein de la SdN, étant donné la place alors secondaire des États-Unis, 

absents de la Société en tant que tels et capables tout au plus d’exercer une action, certes 

non négligeable, par l’intermédiaire d’un foisonnement d’associations privées, la 

Grande-Bretagne et la France se disputent le premier rôle. En cette période, le 

gouvernement britannique, fort de l’appui indéfectible des Dominions et de celui d’un 

petit nombre de pays européens, ne cesse de chercher, d’une manière ou d’une autre, à 

entraver les efforts des Français pour promouvoir la « coopération intellectuelle » telle 

qu’on l’entend à Paris et telle qu’on semble également la comprendre dans nombre de 

capitales européennes, sud-américaines ou caraïbes. Bien que cette attitude britannique 

ne soit pas sans effets, elle ne peut cependant empêcher la France de faire prévaloir ses 

conceptions, du moins pour l’essentiel, comme le montrent l’installation de l’IICI à 

Paris et la carrière plutôt réussie de cette institution. Si la position de la France présente 

certaines faiblesses, cela est dû au déclin relatif du pays — de sa monnaie, de son 

économie, de sa diplomatie — et non à la faiblesse de ses convictions ou à celle de ses 

porte-parole, qui sont au contraire remarquables. 

La situation change du tout au tout en 1940 avec l’effondrement militaire et 

politique de la France. On sait l’avantage qu’en tirent Londres et Washington —La 

seconde capitale plus encore que la première, comme on l’a vu dans la deuxième partie 

de la thèse, ainsi que dans le second mouvement de sa conclusion, consacrés à cette 

question. Le problème qui se pose pour finir consiste à mesurer, à évaluer la nature et la 

portée du changement qui s’opère quand, à la notion de coopération intellectuelle, se 

substitue celle de coopération culturelle. 
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Notre plus grand regret, au moment de mettre le point final à ce travail, est de 

ne pas avoir pu réaliser le projet, qui était au départ le nôtre, de rédiger une troisième 

partie consacrée à l’histoire de l’Unesco jusqu’à nos jours, et en tout cas jusqu’au 

retentissant départ des États-Unis en 1984. Ce projet, nous nous y sommes attelées, et 

nous l’avons même conduit jusqu’à un point qui, naguère encore, nous permettait de 

penser que ledit projet pourrait être mené jusqu’à son terme. Mais, devant l’ampleur de 

la tâche, il nous a fallu renoncer et remettre à plus tard — et sous une forme qui reste à 

préciser — son accomplissement. Cela, nous le regrettons d’autant plus que, dans cette 

troisième partie, ce sont les États-Unis qui étaient au centre du jeu, ce qui renforçait la 

dimension américaniste de notre étude. Dans la thèse telle que nous la présentons, cette 

dimension occupe inévitablement un rang subalterne, puisque concernant l’essentiel de 

la période ici étudiée, ce sont la France et le Royaume-Uni qui sont au premier plan. 

C’est là pour nous la source d’un vif regret, qui néanmoins n’a nullement les 

couleurs du découragement. Sans qu’il nous soit possible ici d’en apporter la preuve, 

nous espérons que le lecteur nous croira quand nous affirmons, sous le contrôle de notre 

directeur de recherche, que notre étude de la « phase Unesco » de l’histoire de la 

coopération intellectuelle internationale est aujourd’hui très avancée. Seuls des 

impératifs personnels nous obligent à soumettre cette thèse dans l’état où elle se trouve 

— un état en quelque sorte amoindri par rapport au projet originel, mais qui présente, 

du moins l’espérons-nous, des caractères de cohérence interne et de consistance 

générale suffisants pour que nous puissions aspirer à la soutenir dignement. 
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Chronologie 

 

1885 

Projet Molkenboer de Conseil permanent international d’éducation 

1910 

Création à Bruxelles de l’Union des Associations internationales 

1912 

5/11. Élection de Woodrow Wilson à la présidence des États-Unis 

1914 

3/8. Déclaration de guerre de l’Allemagne à la France 

1916 

27/5. Wilson évoque pour la première fois en public l’idée d’une organisation 

internationale visant à administrer l’ordre mondial après la guerre 

7/11. Wilson est réélu 

1917 

8-15/3. « Révolution de Février»  en Russie 

2/4. Entrée en guerre des États-Unis 

6-8/11. « Révolution d’Octobre » 
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1918 

8/1. Discours de Wilson, dit des « Quatorze points » 

11/11. Armistice 

/11. Les élections américaines donnent la majorité sénatoriale aux Républicains  

13/12. Wilson arrive en Europe 

1919 

18/1. Ouverture à Paris de la Conférence de la Paix  

25/1. Deuxième séance plénière : Wilson lance les travaux visant à définir les 

institutions et le fonctionnement de la future Société des Nations (SdN) 

14/2. Élaboration du « Pacte » de la SdN  

24/3. Paul Hymans propose en vain un amendement au Pacte, visant à créer « une 

commission internationale de relations intellectuelles »  

28/4. Adoption du Pacte, lors de la cinquième séance plénière de la Conférence de la 

paix 

28/6. Signature du traité de Versailles 

16/11. Élections législatives en France : succès du Bloc national (droite), majoritaire à 

la « Chambre bleu-horizon » 

/12. « Élection plébiscite »  de Lloyd George 

1920 

10/1. Le Pacte de la SdN entre en vigueur 

19/3. Rejet par le Sénat américain du traité de Versailles. Les États-Unis n’adhèrent pas 

à la SdN. 
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3/11. Élection de Warren Harding à la présidence des États-Unis et renforcement de 

la majorité républicaine au Sénat  

5-20/12. Première Assemblée générale de la SdN : premier choc entre les conceptions 

franco-belges et les conceptions britanniques en matière de coopération intellectuelle. 

18/12. L’Assemblée adopte un projet d’organisation internationale du travail intellectuel. 

25-29/12. Congrès de Tours : naissance du futur Parti communiste français 

1921 

1/3 et 27/6. Le Conseil de la SdN avalise les projets de coopération intellectuelle 

découlant de la décision prise par l’Assemblée le 18/12/20. Néanmoins le projet de 

créer un « Bureau de l’Éducation » reste sans suite. 

2/9. Sur rapport de Léon Bourgeois, le Conseil de la SdN se prononce pour la 

désignation d’une Commission pour l’étude des questions internationales de 

coopération intellectuelle et d’éducation. 

8 et 10/9. Gilbert Murray, délégué britannique, s’oppose à ce que le domaine de 

l’éducation soit inclus dans le champ des compétences de la SdN en matière de 

coopération intellectuelle 

21/9. La 2ème Assemblée de la SdN adopte le projet Bourgeois, expurgé des mots « et 

d’éducation »  

1922 

14/1. Création à Genève de la Commission Internationale de Coopération Intellectuelle 

(CICI), sous la présidence de Henri Bergson 

1-15/8. Première session de la CICI 

21/9. Rapport de Henry de Jouvenel sur la CICI 

1923 

2/8. Mort de Harding. Coolidge (républicain) président des États-Unis 
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26/9. Bergson tire la sonnette d’alarme sur la situation financière de la CICI 

27/9. La quatrième Assemblée de la SdN adopte la résolution concernant 

l’augmentation de nombre des membres de la CICI 

6/12. Les élections britanniques ne donnent la majorité à aucun parti mais à la tête du 

plus gros, S. Baldwin, conservateur, forme un gouvernement.  

1924 

/1. Battu au parlement sur sa déclaration de politique générale, le gouvernement 

Baldwin démissionne. James Ramsay MacDonald, leader du parti travailliste, forme un 

gouvernement minoritaire. 

/1. Bergson, président de la CICI, lance un appel au secours financier aux 

gouvernements et aux particuliers de toutes les nations 

/2. Controverse franco-britannique sur la place de l’Allemagne dans la coopération 

intellectuelle 

8/3. Grave dépréciation du franc. Affaiblissement de la politique extérieure française 

4 et 11/5. Victoire électorale du Cartel des gauches (radicaux et socialistes) ; Edouard 

Herriot, président du Conseil des ministres 

24/7. En réponse à l’appel de Bergson, le gouvernement français offre des fonds et des 

locaux en vue de la création d’un Institut International de Coopération Intellectuelle 

29/7. Le Conseil de la SdN accepte l’offre française 

/9. À la 2ème Commission de l’Assemblée de la SdN, débat houleux sur l’offre française 

2/10. Adoption unanime du « Protocole de Genève » par l’Assemblée de la SdN 

/10. Battu sur un vote de censure, le gouvernement MacDonald démissionne. Le parti 

conservateur remporte l’élection législative qui s’ensuit et forme le gouvernement.  



 

 

274 
29/10. Victoire électorale des conservateurs en Grande-Bretagne. Stanley Baldwin, 

Premier ministre. Refus britannique de ratifier le Protocole. 

5/11. Calvin Coolidge (républicain), président des États-Unis 

13/12. Le Conseil de la SdN accepte officiellement l’offre du gouvernement français de 

créer l’IICI 

1925 

17/4. France : formation du cabinet Painlevé dans lequel Briand est ministre des 

Affaires étrangères (il le restera jusqu’en 1932) 

9/7. Création de l’IICI par une loi française 

5-16/10. Conférence et traité de Locarno 

1926 

16/1. Inauguration officielle de l’IICI à Paris, au Palais-Royal 

3-12/5. Grève générale en Grande-Bretagne sans succès  

21/7. Effondrement du franc : I livre sterling = 240 F 

23/7. Poincaré succède à Herriot 

8/9. Admission de l’Allemagne à la SdN 

10/9. Discours pacifiste de Briand à Genève 

1928 

27/8. Pacte Briand-Kellog 

1929 

30/5. Victoire travailliste aux élections législatives travaillistes  

5/6. Second ministère MacDonald 
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5/9. Discours de Briand sur le « lien fédéral » 

24/10. Le « Jeudi noir » : krach à Wall Street 

1930 

1/5. Examen par les 27 pays membres de la SdN du mémorandum français sur le « lien 

fédéral » 

17/9. L’Assemblée de la SdN crée une Commission d’étude pour l’Union européenne 

1931 

24/8. Grande-Bretagne : formation d’un gouvernement d’union nationale présidé par 

MacDonald, exclu du parti travailliste 

18/9. Les troupes japonaises envahissent la Mandchourie 

27/10. Victoire des partis « nationaux » aux élections britanniques, conduits par les 

conservateurs 

1932 

2/2. Début de la Conférence sur le désarmement 

27/3. Le Japon, condamné par la SdN, quitte celle-ci 

8/11. Franklin D. Roosevelt, président des États-Unis 

1933 

30/1. Adolf Hitler accède à la Chancellerie 

19/10. L’Allemagne se retire de la SdN 

1935 

13/1. Plébiscite en Sarre : 90,3 % des votants souhaitent le rattachement à l’Allemagne 

15/3. France : rétablissement du service militaire de deux ans 
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16/3. Allemagne : Hitler rétablit le service militaire et fixe les effectifs de l’armée 

allemande à 36 divisions 

2/10. Mussolini entreprend de conquérir l’Éthiopie 

1936 

7/3. Les troupes allemandes occupent la Rhénanie 

4/7. L’Asssemblée de la SdN vote la levée des sanctions frappant l’Italie 

/11. Franklin Delano Roosevelt est réélu à la Maison-Blanche 

1937 

7/7. Le Japon entreprend une offensive de grande envergure en Asie 

5/10. Roosevelt prononce le « Discours de la quarantaine »  

/10. Neville Chamberlain, Premier ministre  

1938 

13/3. Anschluss. La SdN ne réagit pas. 

29/9. Accord de Munich  

/7. États-Unis : création de la Division des Relations culturelles auprès du Département 

d’État 

1939 

7/4. L’Italie envahit l’Albanie 

23/8. Pacte germano-soviétique 

3/9. La France et la Grande-Bretagne  déclarent la guerre au Reich allemand 

30/11. L’URSS envahit la Finlande 

14/12. L’URSS est exclue de la SdN 
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1940 

10/5. Churchill, Premier ministre de la Grande-Bretangne 

14/6. Entrée des troupes allemandes à Paris 

22/6. Création de la France Libre à Londres 

/6. Création de l’United States Committee on Educational Reconstruction 

4/11. Réélection de Roosevelt à la Maison-Blanche. 

1941 

6/1. Roosevelt, discours sur l’État de l’Union. Parmi les organismes créés : le General 

Advisory Committee on Cultural Relations 

19/4. La France de Vichy annonce que la France se retire de la SdN ; cette décision est 

contestée par les généraux Giraud et de Gaulle ; la SdN « suspend » la qualité de 

membre de la France jusqu’à la fin des hostilités 

14/8. Churchill et Roosevelt signent la Charte de l’Atlantique 

24/9. Création à Londres du Comité Leith-Ross  

7/12. Pearl Harbor. Entrée en guerre des États-Unis 

1942 

1er janvier. Signature à Washington de la Déclaration des Nations unies. Les pays 

signataires s’engagent à poursuivre la guerre contre les puissances de l’Axe et le Japon 

11/2. Première initiative (au British Council) en vue de créer l’organisme qui deviendra 

la CMAE 

16/11. Première réunion de la CMAE 

1943 

/3. Publication du rapport mixte CEWC-LIA, “The Place of Education, Science and 

Learning in Post-War Reconstruction”. 
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25/5. Les États-Unis sont admis comme observateurs à la CMAE 

3/6. Création à Alger du Comité français de Libération nationale (CFLN) 

9/11 Création de l’organisation des Nations Unies pour le secours et le relèvement 

(UNRRA) /United Nations Relief and Rehabilitation Administration 

27/7. Rapport du Comité Slavik 

11/8. La CMAE crée un « Comité restreint » 

23/9. Le rapport du Comité restreint (Hoste) est approuvé par la CMAE 

/10. L’historien Ralph Turner est envoyé à Londres par la Division des Relations 

culturelles de Département d’État, pour assister à la 6ème réunion de la CMAE 

7/12. La CMAE, par l’intermédiaire du Foreign Office, invite les pays observateurs de 

la Conférence et les États-Unis, qui répondent favorablement 

1944 

/1. Mémorandum de MacLeish à Franklin Delano Roosevelt 

4/2. 8ème séance de la CMAE : René Cassin appelle à tenir compte, dans les projets de 

nouvelle organisation, de l’existence de l’IICI 

16/2. CMAE : le « Comité Vaucher » est chargé par la CMAE d’examiner la création, 

après la guerre, d’un Organisme interallié permanent de l’éducation 

21/3. CMAE : les États-Unis acceptent l’invitation du Foreign Office 

6/4. CMAE : participation d’une délégation américaine (« mission Fulbright ») à la 9e 

séance plénière 

12 et 14/4. Réunions ouvertes de la CMAE ; discussion du projet américain ONUREC 

/4. CMAE : adoption par la 10ème séance plénière du projet ONUREC, avec ajout du 

mot « science » 
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30/4. La mission Fulbright quitte Londres 

12/5. Discours de René Cassin, à Alger, sur le projet ONUREC 

10/7. Les forces alliées s’emparent de Cassino 

3/6. De Gaulle, président du gouvernement provisoire de la république française 

6/6. Débarquement allié en Normandie 

1-22/7. Conférence de Bretton-Woods 

12/7. CMAE : à la 12ème séance, les États-Unis deviennent membres à part entière 

19/8. Soulèvement de paris 

25/8. Libération de Paris ; les troupes soviétiques pénètrent en Allemagne 

21-28/9. Conférence de Dumbarton Oaks : les plans pour une organisation politique des 

Nations unies commencent à se concrétiser ; les États-Unis se détournent du projet 

ONUREC 

9/11. Quatrième élection de Roosevelt 

20/12. Le gouvernement provisoire de la République Française répond favorablement 

au projet ONUREC, mais en insistant sur le besoin de faire une place à l’IICI dans le 

cadre de la nouvelle organisation. 

1945 

4/2-11/2. Conférence de Yalta 

21/2-8/3. Conférence interaméricaine de Chapultepec : proposition de créer une 

organisation internationale spécifiquement chargée d’encourager la « coopération 

morale et intellectuelle entre les nations ». 

28/3. Projet (ONUCEC) Organisation des Nations Unies pour la Coopération Éducative 

et Culturelle / United Nations Organization for Educational and Cultural Cooperation 
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2/4. Mort de Roosevelt ; Harry Truman devient président des États-Unis 

11/4. 17ème séance plénière de la CMAE. La Conférence est informée de la reprise des 

activités de l’IICI 

25/4. Ouverture de la Conférence de San Francisco : organisation de Nations Unies ; La 

France y fait approuver l’organisation d’une Conférence générale chargée d’établir les 

statuts d’une Organisation internationale de coopération intellectuelle 

8/5. Capitulation sans condition du IIIe Reich 

26/6. San Francisco : 51 nations ratifient la Charte des Nations Unies 

5/7. Grande-Bretagne : victoire électorale des travaillistes  

12/7. À la 19ème séance de la CMAE, adopté le titre « Organisation des Nations Unies 

pour l’Éducation et la Culture »/  United Nations Educational and Cultural Organisation  

27/7 : Clement Attlee, Premier ministre britannique 

17/7—1/8. Conférence de Postdam 

24/7. La Grande-Bretagne accepte que la France co-parraine la Conférence de Londres 

6/8. Bombe atomique sur Hiroshima ; 9/8. Sur Nagasaki 

21/8. En vue de la  conférence de Londres, la France présente son propre projet 

concernant l’ « Organisation de Coopération intellectuelle des Nations unies » 

2/9. Capitulation sans condition du Japon 

1/11-16/11. Conférence de Londres, fondatrice de ce qui s’appellera l’Unesco 

5/11. 2ème séance plénière de la Conférence. Les Français proposent le Projet français de 

Statut de l’Organisation de Coopération Intellectuelle des Nations Unies 
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6/11. À la 3e séance, est adopté le nom United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (U.N.E.S.C.O.) 

13/11. Création de l’Unesco, à Paris 

1946 

19/1. Démission du général de Gaulle 

5/3. Discours de Churchill à Fulton : dénonciation du « rideau de fer » 

18/4. Dissolution de la SdN 

13/10. Référendum constitutionnel en France 

10/11. Élections législatives en France : succès du PC (28%) 

/11. Victoire des Républicains aux élections législatives américaines. Déclin de l’intérêt 

des États-Unis pour l’Unesco ; le nouveau Congrès est partisan d’un budget 

« raisonnable » qui deviendra un budget minimum. Conséquence : le programme de 

l’Unesco est révisé à la baisse. 

22/11. Début de la guerre d’Indochine 

1947 

10/2. Traités de paix entre les Alliés et les satellites de l’Allemagne 

14/2. Londres porte devant l’ONU le problème de la Palestine 

12/3. Doctrine Truman : le président américain annonce sa volonté de lutter, en Grèce, 

en Turquie et « partout dans le monde », contre le communisme 

4/5. Renvoi des ministres communistes du gouvernement français 

5/6. Plan Marshall 

2/7. L’URSS refuse l’aide Marshall 
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6/11-3/12. Deuxième session de la Conférence générale (Mexico). La délégation 

américaine remet en question le principe selon lequel les représentants des pays sont en 

majorité désignés par des communautés intellectuelles 

15/8. Indépendance de l’Inde et du Pakistan 

5/10. Création du Kominform 

1948 

25/2. « Coup de Prague » 

17/5. Les États-Unis et l’URSS reconnaissent l’État d’Israël 

22/6. Début du blocus de Berlin 

1949 

25/1. Création du Comecon 

4/4. Traité de l’Atlantique Nord 

23/9. Annonce de la première explosion atomique soviétique 

1/10. Proclamation de la République populaire chinoise 

1951 

18/4. Communauté de la CECA 

1952 

12/11-11/12. 7ème session de la Conférence générale de l’Unesco : les États-Unis 

demandent que les membres du Conseil ne soient plus élus à titre personnel, mais en 

tant que délégués de leur gouvernement. 

27/5. Communauté européenne de Défense 

1954 
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/11. Conférence de l’Unesco à Montevideo. À la demande des États-Unis, le statut 

des membres du Conseil exécutif est modifié : les travailleurs intellectuels ne pourront 

plus participer aux décisions de l’Unesco que comme représentants de leurs 

gouvernements 

21/4. L’URSS rejoint l’Unesco 
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Genève, 1920. 
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compte rendu, Genève, 1920 
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 Actes de la deuxième assemblée de la S.D.N.  Séance des commissions, 
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Genève, 1924. 

 Actes de la cinquième assemblée de la S.D.N. Séance des commissions, procès-
verbaux de la 2ème commission, supplément spécial, n° 25, Genève, 1924. 
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 Doc. C.424. M. 157. 1927. XII.(C.I.C.I. / 9ème session / P.V.), Société des 
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Verbal de la 10ème session, Genève, 1928.  

 Doc. C.231.M.153.1939. XII. Société des Nations, Commission Internationale 
de Coopération Intellectuelle, Rapport du Professeur G. de Reynold  sur les 
travaux de la 21ème session plénière de la Commission, Genève, 17-22 juillet 
1939. 
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 BONNET, Henri. « L’œuvre de l’Institut International de Coopération 
Intellectuelle ». Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, 1937, 
vol. III, p. 457-539. (IICI/17). 
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 ZIMMERN, Sir Alfred E. Spiritual Values and World Affairs. Londres, Oxford 
University Press, 1939. 177 p. 

B. Conférence des Ministères Alliés de l’Éducation (CMAE) 

1. Archives de la CMAE, Londres 1942-1945 

1.1 Documents de la série AME/, plus particulièrement : 
 AME/A-19. Rapport du comité chargé d’étudier les recommandations de la London 

international assembly.  

 AME/A/20. Rapport sur la réorganisation de la conférence des Ministres Alliés de 
l’Éducation, Amendement, Composition du Bureau. 

 AME/A/20. Rapport sur la réorganisation de la conférence des Ministres Alliés de 
l’Éducation, 25 août 1943. 
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 AME/A/20a*. Rapport sur la réorganisation de la conférence des Ministres 

Alliés de l’Éducation. 

 AME/A-21. Conférence des Ministres Alliés de l’Éducation. Origine de la 
conférence. 

 AME/A/21a*. Conférence des Ministres Alliés de l’Éducation. Origine de la 
conférence [But et le Champ d’action de la Conférence]. 

 AME/A/48. Projet pour la création d’un bureau interallié de l’éducation, 1944 (en 
anglais et en français). 

 AME/A/53. Essai de projet de constitution d’une organisation des Nations unies 
pour la Reconstruction éducative et culturelle (anglais et français). 

 AME/A/102. [Liste des pays eurent écrit pour acceptation le projet ONUREC avec 
ou sans commentaires]. 

 AME/A/103. United Nations Organization for Educational and Cultural 
Cooperation: Final Report of the drafting Committee, avril 1945. 

 AME/A/109. « International Organization for Educational and Cultural 
Cooperation ». Document présenté au Bureau de la CMAE le 25 avril 1945. Voir 
aussi AME/A/109a. 

1.2 Autres documents de la CMAE 
 Allied Plan for Education. The Story of the Conference of the Allied Ministries of 

Education. United Nations Information Organisation. Londres, H.M.S.O., 1945. 12 
p. 

 Draft Proposals for an Educational and Cultural Organization of the United 
Nations. Conference of the Allied Ministers of Education. Londres, H.M.S.O., 1945. 
8 p. Il s’agit de la version anglaise du doc. AME/A/53. 

 Draft Report of the 15th Meeting of the Conference of the Ministers of Education of 
the Allied Governments and French Provisional Government, January 10th, 1945. 

 Draft Report of the 19th Meeting of the Conference of the Ministers of Education of 
the Allied Governments, July 12th, 1945. 

2. Autres 

 Conférence des Nations Unies en vue de la création d’une organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture. The Frederk Printing Co. Ltd, 
Londres, 1946. 
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Annexe II 
Le premier projet américain d’ONUREC  

SUGGESTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONFERENCE 
OF ALLIED MINISTERS OF EDUCATION INTO THE UNITED 

NATIONS ORGANIZATION FOR EDUCATIONAL AND CULTURAL 
RECONSTRUCTION 

It is hoped that a proposal for an organization designed to include all the United 

Nations will be approved by the conference and submitted to the United Nations for 

adoption. For all nations now members of the Conference the transition from the 

Conference to the United Nations Organization should be as easy as possible, and 

Conference organization should be utilized, not supplanted. The “Organization”, therefore 

would be a natural outgrowth of the “Conference”, and would utilize its working machinery. 

More specifically, while the Organization would have a wider scope and would conduct 

broader programs than the Conference, the personnel now representing the respective 

nations in the Conference could continue to be those nations’ representatives, and the 

existing Commissions could continue their work within the framework of the Organization, 

supplemented by such additional Commissions or Committees as might seem to be 

necessary or desirable. The Conference, substantially as now organized, could thus 

continue as the European fact finding and administrative agency of the Organization.  

SUGGESTIONS FOR A UNITED NATIONS ORGANIZATION FOR 
EDUCATIONAL AND CULTURAL RECONSTRUCTION. 

 
I. PREAMBLE 

 
The cold blooded and considered destruction by the Facist Governments of the 

cultural resources of great parts of the continents of Europe and Asia; the murder of 

teachers, artists, scientists and intellectual leaders; the burning of books; the pillaging and 

mutilation of works of art; the rifling of archives and the theft of scientific apparatus, have 

created conditions dangerous to civilization, and therefore to peace, not only in the 
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countries and continents ravaged by the Facist powers, but throughout the entire world. 

To deprive any part of the inter-dependent modern world of the cultural resources, human 

and material, through which its children are trained and its people informed, is to destroy to 

that extent the common knowledge and the mutual understanding upon which the peace of 

the world and its security must rest.  

The nations of the united Nations, propose therefore to join in an Organization for 

Educational and Cultural Reconstruction to repair, insofar as is possible, the injury done to 

the common cultural inheritance of the world by the Facist powers, and to create a new 

international organization dedicated to the proposition that the free and unrestricted 

education of the peoples of the world, and the free and unrestricted interchange between 

them of ideas and knowledge are essential to the preservation of security and peace. 

II. FUNCTIONS 
 

The functions of the United Nations Organization for Educational and Cultural 

Reconstruction will be: 

1. to investigate, as soon as possible after the liberation of the occupied areas, the 

character and extent of the destruction of cultural and educational facilities, materials 

and personnel; to determine what remedial action is most urgently necessary to re-

establish essential educational and cultural services upon an emergency basis; and to 

develop a program to deal as rapidly as possible with the emergency needs thus 

presented.  

2. To determine what assistance in materials and personnel will be required by the 

occupied areas to reestablish their educational systems and institutions upon a long-

term basis, and to develop programs to meet these needs by international action, 

insofar as they can not be met by the occupied nations themselves.  



 

 

313 
3. To investigate the destruction of basic cultural resources, of books, archival 

materials, scientific apparatus and the like in the occupied arias and to develop 

programs for the restoration insofar as possible of these resources through 

international action, and particularly through the cooperation and assistance of the 

libraries, archives, scientific laboratories, educational institutions and similar agencies 

of those nations able and willing to assist.  

4. To provide for the interchange between nations of information gearing upon 

educational and cultural problems, with special reference to problems connected with 

the war and with post-war reconstruction. 

5. To assist in the exchange between Governments, through bilateral arrangements and 

otherwise, of such direct educational and cultural aid from one country to another as 

may appear mutually desirable. 

6. To determine, upon the basis of the work of reconstruction and rehabilitation, the 

nature of the cultural and educational problems of an international character which 

may be expected to present themselves; to define the duties and functions of a 

continuing international agency to deal with these problems; and to provide for such 

development of its own activities, in the direction determined and within the limits 

suggested by experience, as may seem to its member nations wise and useful. 

III. MEMBERSHIP 
 

Membership should be open to all of the United Nations and Associated Nations. 

Other nations may be admitted to membership on application and favorable action by the 

Executive Board and the Assembly. 

IV. AGENCIES 
 

1. THE ASSEMBLY. 
 
a) Organization. 
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There shall be an Assembly of the Organization on which each member nation shall be 

represented by not more than five delegates.  

Each member nation shall have one vote. 

The Assembly shall meet at least once each year. 

The Assembly shall annually elect a Chairman and a Vice-Chairman and such other 

officers as it may determine, shall regulate its own procedure, authorize necessary sub-

agencies and committees, and make rules governing the convocation of sessions and the 

determination of agenda. 

b) Functions. 
 
1° The Assembly shall determine the general policies of the Organization, make 

necessary regulations governing the operation of the Organization, approve the 

budget, and exercise the other powers conferred upon it by this Constitution. 

2° The Assembly may adopt recommendations concerning questions relating to 

educational and cultural matters to be submitted to Member nations for consideration 

with a view to national action. 

3° The assembly may establish such agencies as may be necessary to perform any 

functions pertaining to the purpose of the Organization. 

4° Since the emergency problem of educational and cultural reconstruction will exist 

principally in the European theatre and in the Far Eastern theatre, and since the work 

of reconstruction must be adapted to the peculiar conditions of these regions of the 

world, the Assembly may establish a Council for each of these two regions. In the 

period of transition, until action is taken by the Assembly, the Conferee of Allied 

Ministers of Education is to be recognized as the Council for Europe. In each case 
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national representation in the Council will be determined by the policy of the 

Assembly. These two councils and such others as may be established, shall constitute 

sub-sections of the United Nations Organization for Educational and Cultural 

Reconstruction, shall transmit their findings and recommendations to the United 

Nations Organization, and shall be serviced by the secretariat of the Organization as 

provided for by the Executive Board.  

2. THE EXECUTIVE BOARD 
 

The Assembly shall elect an Executive Board. The Chairman and Vice-Chairman of 

the Assembly shall serve as Chairman and Vice-Chairman, respectively, of the Executive 

Board. Additional members shall be elected from among the delegates in the Assembly to 

constitute a Board of not more than fifteen. Except for the provisions stated in the later 

paragraphs of this section, the election of members to the Executive Board shall be without 

restriction.  

There shall be not more than one delegate from any member nation on the Executive 

Board. The Assembly shall consider the desirability of selecting personnel for the 

Executive Board with varied experience in the educational and cultural fields and with wide 

geographic distribution.  

Acting under general policies determined by the Assembly the Executive Board Shall: 

1° establish regulations governing appointments to the Secretariat by the Director, 

2° prepare the agenda for the meetings of the Assembly, 

3° exercise the powers delegated to them by the Assembly on behalf of the whole 
Assembly and not as representatives of their respective governments.  

The Assembly may delegate to the Executive Board such powers as it may determine 

with the exception of the appointment of the director, the definition of the functions of the 
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Assembly, and the amendment of the Constitution, these three functions being reserved 

to the Assembly. 

3. THE DIRECTOR AND HIS STAFF 
 

a. There shall be a Director of the Organization who shall be chosen by the 

Assembly by such procedure and on such terms as it may determine.  

b. Subject to the general supervision of the Assembly and its Executive Board, the 

Director shall direct the work and staff of the Organization.  

c. The director, or a representative designated by him, shall participate, without 

the right to vote, in all meetings of the Assembly and its Executive Board and 

shall formulate for consideration by the Assembly and the Executive Board 

proposals for appropriate action.  

d. The staff of the Organization shall be appointed by the director under 

regulations established by the Executive Board.  

e. The staff of the Organization shall be responsible to the Director. Their 

responsibilities shall be exclusively international in character and they shall not 

seek or receive instructions in regard to the discharge thereof from any 

authority external to the Organization.  

f. The government of each Member nation undertakes, insofar as may be possible 

under its constitutional procedure, to accord to the Director and senior staff 

diplomatic privileges and immunities and to accord to other members of the 

staff all facilities and immunities accorded to personnel attached to diplomatic 

missions. 
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4. OTHER AGENCIES 
 

The Assembly or the Executive Board may establish Commissions or Committees to 

carry on the work of the Organization. 

The Assembly may convene general, technical, regional, or other special conferences 

and may provide for the representation at such conferences, in such manner as it may 

determine, of national and international bodies concerned with educational and cultural 

matters.  

V. FINANCE 
 

1. ADMINISTRATIVE 
 
a) The administrative expenses of the Organization shall be borne by the Member 

nations in proportions to be determined by the Assembly.  

b) Each Member nation shall, upon its acceptance of this Constitution, be under 

obligation to pay as its first contribution its proportion of the annual budget for the 

current financial year. 

c) The financial year of the Organization shall be July 1 to June 30 unless the Assembly 

should otherwise determine. The annual contributions to the administrative expenses 

of each Member nation shall become due for payment on the first day of the financial 

year. 

2. EMERGENCY REHABILITATION FUND 
 

For the reconstruction of the educational and cultural facilities of war-devastated 

countries which are unable with their own resources to provide the minimum requirements, 

there shall be created an Emergency rehabilitation Fund provided by the nations able to 

contribute to it. The total amount of this fund and the proportion of it to be recommended 

as the contribution of each nation deemed able to contribute shall be determined by the 
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Assembly on the basis of a report prepared by an Emergency Rehabilitation fund 

Committee. This Committee shall be composed of one representative from each of the three 

Member nations which by vote of the Assembly are expected to make the largest 

contributions to the administrative budget of the Organization and three additional 

members selected by the Executive Board. This Committee shall also be responsible for 

allocating this fund for use in the respective war-devastated countries which are unable to 

meet their minimum requirements for rehabilitation. 

VI. MISCELLANEOUS PROVISIONS 
 

1. MISCELLANEOUS PROVISIONS 
 
a) Each member nation shall report periodically to the Organization in a manner to be 

determined by the Assembly on activities and developments related to the functions 

of the Organization and on the action taken on the recommendations by the Assembly. 

b) The Director shall submit these reports, together with analyses thereof, to the 

Assembly and shall publish such reports and analyses an may be approved for 

publication by the Executive Board.  

c) Each Member nation shall communicate to the Organization, on publication, laws and 

regulations and official reports and statistics concerning educational and cultural 

institutions. 

2. COOPERATION WITH OTHER ORGAINZATIONS 

 

a) The Organization shall act in close cooperation with other public international 

organizations with related responsibilities. 

b) The Assembly may enter into agreements with the competent authorities of such 

organizations defining the distribution of responsibilities and methods of cooperation 
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and shall maintain such joint committees with such organizations as may be 

necessary to assure effective cooperation.  

3. RELATION TO ANY GENERAL WORLD ORGANIZATION 

 

The Organization may by action of the Assembly constitute a part of any general 

international organization to which may be entrusted the coordination of the activities of 

international organizations with specialized responsibilities.  

4. LEGAL STATUS 
 

The Organization shall have legal capacity to conclude contracts to acquire, hold, and 

convey property, to accept endowments or gifts, and in general to assume and discharge 

obligations and perform any legal act appropriate to its purpose. The acquisition of real 

property by the Organization within the territory of any Member nation shall be governed 

by the law of that nation. 

5. AMENDMENT OF CONSTITUTION 
 

a) Amendments to this Constitution involving new obligations for Member nations shall 

require the approval of the Assembly by a vote concurred in by a two-thirds majority 

of all the members of the Assembly and shall take effect on acceptance by two-thirds 

of the Member nations for each Member nation accepting the amendment and 

thereafter for each remaining Member nation on acceptance by it.  

b) Other amendments shall take effect on adoption by the Assembly by a vote concurred 

in by a two-thirds majority of all the members of the Assembly. 

6. INTERPRETATION OF CONSTITUTION 
 

Any question or dispute concerning the interpretation of this Constitution shall be 

referred for determination to an appropriate international court or arbitral tribunal in the 

manner prescribed by rules to be adopted by the Assembly. 
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Annexe III 
Essai de projet de constitution  

d’une organisation des nations unies  
pour la reconstruction éducative et culturelle 
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Annexe IV 
Conférence des ministres alliés de l’éducation. 

Origine de la conférence 
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Annexe V 
Rapport sur la réorganisation de la conférence  

des ministres alliés de l’éducation 
25 août 1943 
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Annexe VI 
Report on the re-organisation of the conference 

of allied ministers of education 
Amendment. Composition of the Committee 
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Annexe VII 
Acte final de la Conférence 

chargée de constituer une Organisation des Nations 
Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

(UNESCO) 

A. ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE CHARGÉE DE CONSTITUER UNE 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE 
ET LA CULTURE 

La Conférence chargée de constituer une Organisation des Nations Unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture a été convoquée par le Gouvernement du Royaume-
Uni conjointement avec le Gouvernement français. Les invitations ont été envoyées à la 
suite d’une recommandation de la Conférence de San-Francisco et à la demande de la 
Conférence des Ministres Alliés de l’Éducation, en vue de réaliser les fins énoncées à 
l’article 1, paragraphe 3, de la Charte de l’Organisation des Nations Unies. La Conférence 
s’est réunie à Londres du 1er au 16 novembre 1945. 

Les Gouvernements des pays ci-après étaient représentés à la Conférence par des 
délégués et conseillers : 

 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
AUSTRALIE 
BELGIQUE 
BOLIVIE 
BRÉSIL 
CANADA 
CHILI 
CHINE 
COLOMBIE 
CUBA 
DANEMARK 
DOMINICAINE 
ÉGYPTE 
EL SALVADOR 
ÉQUATEUR 
FRANCE 
GRÈCE 
GUATÉMALA 
HAÏTI 
INDE DU NORD 
IRAK 
 

IRAN 
LIBAN 
LIBÉRIA 
LUXEMBOURG 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
NORVÈGE 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
PANAMA 
PAYS-BAS 
PÉROU 
POLOGNE 
RÉPUBLIQUE PHILIPPINES 
ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET DE 
L'IRLANDE DU NORD 
ARABIE SAOUDITE 
UNION SUD-AFRICAINE 
SYRIE 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
URUGUAY 
VENEZUELA (représenté  par un observateur) 
YOUGOSLAVIE 
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Les Organisations internationales suivantes étaient également représentées à la 

Conférence par des observateurs : Organisation internationale du Travail. Secrétariat de la 
Société des Nations. Commission de coopération intellectuelle de la Société des Nations. 
Institut international de coopération intellectuelle. Union pan-américaine. U.N.R.R.A. 
Bureau international de l’Éducation.  

 

La Conférence avait été saisie d’un projet de statut préparé par la Conférence des 
Ministres Alliés de l’Éducation et l’a adopté comme base de discussion. Elle était 
également saisie d’un projet présenté par le Gouvernement français. Un certain nombre de 
propositions émanant d’autres Gouvernements et de diverses institutions et organisations 
ont en outre été soumises à la Conférence. 

Après avoir étudié ces projets et propositions, la Conférence a établi une Convention 
créant l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture ainsi 
qu’un Arrangement provisoire instituant une Commission préparatoire pour l’Education, la 
Science et la Culture. 

La Conférence a également adopté la résolution suivante :  

“Le siége de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la 
Culture est établi à Paris.  

“Cette résolution n’affecte en aucune façon le pouvoir de la Conférence générale 
de décider en cette matière, à la majorité des deux tiers.”  

En foi de quoi, les soussignés ont signé l’Acte final.  

Fait à Londres, le seizième jour de novembre 1945, en un seul exemplaire dont les 
textes anglais et français feront également foi. Cet exemplaire sera déposé aux Archives du 
Gouvernement du Royaume-Uni, qui en communiquera des copies certifiées conformes aux 
Gouvernements de toutes les Nations Unies. 
 

B. CONVENTION CRÉANT UNE ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE. 

Les Gouvernements des États parties à la présente Convention, au nom de leurs 
peuples, déclarent : 

que, les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des 
hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ; 
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que l’incompréhension mutuelle des peuples a toujours été au cours de 

l’histoire, à l’origine de la méfiance entre nations, par où leurs désaccords ont 
trop souvent dégénéré en guerre ; 

que la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le 
reniement de l’idéal démocratique de dignité, d’égalité et de respect de la 
personne humaine et par la volonté de lui substituer, en exploitant l’ignorance 
et le préjugé, le dogme de l’inégalité des races et des hommes ; 

que, la dignité de l’homme exigeant la diffusion de la culture et l’éducation de tous 
en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les nations, 
des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance ; 

qu’une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des 
Gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion unanime, durable et sincère des 
peuples et que, par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de 
la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité. 

Pour ces motifs, les États signataires de cette Convention, résolus à assurer à tous le 
plein et égal accès à l’éducation, la libre poursuite de la vérité objective et le libre échange 
des idées et des connaissances, décident de développer et de multiplier les relations entre 
leurs peuples, en vue de se mieux comprendre et d’acquérir une connaissance plus précise 
et plus vraie de leurs coutumes respectives. 

En conséquence, ils créent par les présentes l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Education, la Science et la Culture afin d’atteindre graduellement, par la coopération des 
nations du monde dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture, les buts 
de paix internationale et de prospérité commune de l’humanité en vue desquels 
l’Organisation des Nations Unies a été constituée, et que sa Charte proclame. 

 
ARTICLE I 
BUTS ET FONCTIONS 

1. L’Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en 
resserrant par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin 
d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la 
Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. 

2. A ces fins, l’Organisation :  

(a) favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant 
son concours aux organes d’information des masses ; elle recommande à cet 
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effet tels accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des 

idées, par le mot et par l’image ;  

(b) imprime une impulsion vigoureuse à l’éducation populaire et à la diffusion de 
la culture : en collaborant avec les États Membres qui le désirent pour les 
aider à développer leur action éducatrice ; en instituant la collaboration des 
nations afin de réaliser graduellement l’idéal d’une chance égale d’éducation 
pour tous, sans distinction de race, de sexe ni d’aucune condition économique 
ou sociale ; en suggérant des méthodes d’éducation convenables pour préparer 
les enfants du monde entier aux responsabilités de l’homme libre ;  

(c) aide au maintien, à l’avancement et à la diffusion du savoir :  

en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, 
d’oeuvres d’art et d’autres monuments d’intérêt historique ou scientifique, 
et en recommandant aux peuples intéressés des conventions 
internationales à cet effet ;  

en encourageant la coopération entre nations dans toutes les branches de 
l’activité intellectuelle, l’échange international de représentants de 
l’éducation, de la science et de la culture ainsi que celui de publications, 
d’oeuvres d’art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile ; 

en facilitant par des méthodes de coopération internationale appropriées 
l’accès de tous les peuples à ce que chacun d’eux publie. 

3. Soucieuse d’assurer aux États Membres de la présente Organisation 
l’indépendance, l’intégrité et la féconde diversité de leurs cultures et de leurs 
systèmes d’éducation, l’Organisation s’interdit d’intervenir en aucune matière 
relevant essentiellement de leur juridiction intérieure. 

 
ARTICLE II 
MEMBRES 

1. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies possèdent le droit de faire 
partie de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture. 

2. Sous réserve des termes de l’accord à intervenir entre la présente Organisation et 
l’organisation des Nations Unies, approuvé conformément à l’article X de la présente 
Convention, les États non membres de l’Organisation des Nations Unies peuvent être admis 
comme Membres de l’Organisation sur recommandation du Conseil exécutif, par la 
Conférence générale votant à la majorité des deux tiers. 

3. Les États Membres de l’Organisation suspendus de l’exercice de leurs droits et 
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privilèges de Membres de l’Organisation des Nations Unies, seront sur la demande de 
cette dernière suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre. 

4. Les États Membres de l’Organisation cessent ipso facto d’en être membres s’ils sont 
exclus de l’Organisation des Nations Unies. 

 
ARTICLE III 
ORGANES 

L’Organisation comprend une Conférence générale, un Conseil exécutif et un 
Secrétariat. 

 
ARTICLE IV 
LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE 

 
A. Composition. 

1. La Conférence générale se compose des représentants des États Membres de 
l’Organisation. Le Gouvernement de chaque État Membre nomme au plus cinq 
représentants choisis après consultation avec le Comité national, s’il en existe, ou avec les 
institutions et corps éducatifs, scientifiques et culturels. 
 
B. Fonctions. 

2. La Conférence générale détermine l’orientation et la ligne de conduite générale de 
l’Organisation. Elle se prononce sur les programmes établis par le Conseil exécutif. 

3. La Conférence générale convoque, s’il y a lieu, des conférences internationales sur 
l’éducation, les sciences, les humanités et la diffusion du savoir. 

4. Quand elle se prononce pour l’adoption de projets à soumettre aux États Membres, 
la Conférence générale doit distinguer entre les recommandations aux États Membres et les 
conventions internationales à ratifier par les États Membres. Dans le premier cas, la 
majorité simple suffit ; dans le second, une majorité des deux tiers est requise. Chacun des 
États Membres soumettra les recommandations ou conventions aux autorités nationales 
compétentes dans le délai d’un an à partir de la clôture de la session de la Conférence 
générale au cours de laquelle elles auront été adoptées. 

5. La Conférence générale conseille l’organisation des Nations Unies sur les aspects 
éducatifs, scientifiques et culturels des questions intéressant les Nations Unies, dans les 
conditions et suivant la procédure qui auront été adoptées par les autorités compétentes des 
deux Organisations. 
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6. La Conférence générale reçoit et examine les rapports qui lui sont soumis 

périodiquement par les États Membres, conformément à l’article VIII. 

7. La Conférence générale élit les membres du Conseil exécutif ; elle nomme le 
Directeur général sur présentation du Conseil exécutif. 
 
C. Vote. 

8. Chaque État Membre dispose d’une voix à In Conférence générale. Les décisions 
sont prises à la majorité simple, sauf dans les cas où les dispositions de la présente 
Convention exigent une majorité des deux tiers. Par majorité, il faut entendre la majorité 
des membres présents et votant. 
 
D. Procédure. 

9. La Conférence générale se réunit chaque année en session ordinaire ; elle peut se 
réunir en session extraordinaire sur convocation du Conseil exécutif. Au cours de chaque 
session la Conférence fixe le siège de la session suivante ; ce siège change chaque année. 

10. La Conférence générale, à chaque session, élit son président et son bureau et adopte 
son règlement intérieur. 

11. La Conférence générale crée les commissions tant spéciales que techniques et 
autres organismes subsidiaires qui peuvent être nécessaires à l’exécution de sa tâche. 

12. Des dispositions seront prises pour que le public puisse assister aux délibérations, 
sous réserve des dispositions du règlement intérieur. 
 
E. Observateurs. 

13. La Conférence générale, votant à la majorité des deux tiers, sur la recommandation 
du Conseil exécutif, et sous réserve du règlement intérieur, peut inviter comme 
observateurs à des sessions déterminées de la Conférence ou de ses commissions, des 
représentants d’organisations internationales, notamment de celles qui sont visées à l’article 
XI, paragraphe 4. 

 
ARTICLE V 
CONSEIL EXÉCUTIF 

 
A. Composition. 

1. La Conseil exécutif est composé de dix-huit membres élus par la Conférence 
générale parmi les délégués nommés par les Etats Membres ainsi que du Président de la 



 

 

341 
Conférence qui siège ès qualité avec voix consultative. 

2. En procédant à l’élection des membres du Conseil exécutif, la Conférence générale 
s’efforcera d’y faire figurer des personnalités compétentes dans le domaine des arts, des 
lettres, des sciences, de l’éducation et de la diffusion de la pensée, et ayant l’expérience et 
la compétence nécessaires pour remplir les fonctions administratives et exécutives qui 
incombent au Conseil. Elle tiendra compte également de la diversité des cultures et d’une 
répartition géographique équitable. Il ne pourra jamais y avoir en même temps au Conseil 
exécutif plus d’un ressortissant d’un même État Membre, le Président de la Conférence 
n’entrant pas en compte. 

3. Les membres élus du Conseil exécutif conservent leurs fonctions pendant une durée 
de trois ans ; ils sont immédiatement rééligibles pour un second mandat, mais ils ne peuvent 
siéger plus de deux termes consécutifs. A la première élection, dix-huit membres seront 
élus parmi lesquels un tiers se retirera à l’expiration de la première année de mandat et un 
tiers à l’expiration de la deuxième, l’ordre de sortie étant déterminé par tirage au sort 
immédiatement après l’élection. Par la suite, six membres seront élus chaque année. 

4. En cas de décès ou de démission d’un des membres, le Conseil exécutif désigne 
parmi les délégués de l’Etat Membre intéressé, un suppléant qui siégera jusqu’à la plus 
prochaine session de la Conférence générale, laquelle élira un titulaire pour la portion du 
mandat restant à courir. 
 
B. Fonctions. 

5. Le Conseil exécutif, agissant sous l’autorité de la Conférence générale, est 
responsable devant elle de l’exécution du programme adopté par la Conférence. Il prépare 
l’ordre du jour des réunions de la Conférence et les programmes de travail qui est soumis à 
celle-ci. 

6. Le Conseil exécutif recommande à la Conférence générale l’admission de nouveaux 
Membres dans l’Organisation. 

7. Sous réserve des décisions de la Conférence générale, le Conseil exécutif établit son 
règlement intérieur. Il élit, parmi ses membres, son bureau. 

8. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an ; il peut 
se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président à l’initiative de celui-ci, 
ou à la demande de six membres du Conseil. 

9. Le Président du Conseil exécutif présente à la Conférence générale, avec ou sans 
commentaires, le rapport annuel du Directeur général sur l’activité de l’Organisation, 
préalablement soumis au Conseil. 
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10. Le Conseil exécutif prend toutes dispositions utiles pour consulter les 

représentants des organismes internationaux ou les personnalités qualifiées qui s’occupent 
de questions relevant de sa compétence. 

11. Les membres du Conseil exécutif exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par 
la Conférence générale, au nom de la Conférence tout entière et non comme représentants 
de leurs Gouvernements respectifs. 

 
ARTICLE VI. 
SECRÉTARIAT 

1. Le Secrétariat se compose d’un Directeur général et du personnel reconnu nécessaire. 

2. Le Directeur général est proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence 
générale pour une période de six ans, aux conditions qui seront approuvées par la 
Conférence. Sa nomination est renouvelable. Le Directeur général est le plus haut 
fonctionnaire de l’Organisation. 

3. Le Directeur général ou, à son défaut, le remplaçant qu’il aura désigné, prend part, 
sans droit de vote, à toutes les réunions de la Conférence générale, du Conseil exécutif et 
des commissions de l’Organisation. Il formule des propositions en vue des mesures à 
prendre par la Conférence et le Conseil. 

4. Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au statut du 
personnel, qui devra être soumis à l’approbation de la Conférence générale. Sous réserve de 
réunir les plus hautes‘ qualités d’intégrité, d’efficacité et de compétence technique, le 
personnel devra être recruté sur une base géographique aussi large que possible. 

5. Les responsabilités du Directeur général et du personnel ont un caractère 
exclusivement international. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne demanderont 
ni ne recevront d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité étrangère à 
l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte de nature à compromettre leur situation de 
fonctionnaires internationaux. Tous les États Membres de l’Organisation s’engagent à 
respecter le caractère international des fonctions du Directeur général et du personnel et à 
ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leur tâche. 

6. Aucune des dispositions de cet article ne saurait empêcher l’Organisation de passer, 
dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, des accords spéciaux pour la 
constitution de services communs et le recrutement de personnel commun ainsi que pour 
l’échange de personnel. 
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ARTICLE VII 
COMITÉS NATIONAUX DE COOPÉRATION 

1. Chaque État Membre prendra les dispositions appropriées à sa situation particulière 
pour associer aux travaux de l’Organisation les principaux groupes nationaux qui 
s’intéressent aux problèmes d’éducation, de recherche scientifique et de culture, de 
préférence en constituant une Commission nationale où seront représentés le Gouvernement 
et ces différents groupes. 

2. Dans les pays où il en existe, les Commissions nationales ou les organismes 
nationaux de coopération remplissent un rôle consultatif auprès de leur Délégation 
nationale à la Conférence générale et auprès de leur Gouvernement pour tous les problèmes 
se rapportant à l’Organisation. Ils jouent le rôle d’organe de liaison pour toutes les 
questions qui intéressent l’Organisation. 

3. Sur la demande d’un État Membre, l’Organisation peut déléguer, à titre temporaire 
ou permanent, auprès de la Commission nationale de cet État, un membre de son Secrétariat 
pour collaborer aux travaux de cette Commission. 

 
ARTICLE VIII. 
PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS MEMBRES 

Chaque État Membre adresse à l’Organisation un rapport périodique, sous la forme que 
déterminera la Conférence générale, sur les lois, règlements et statistiques relatifs à ses 
institutions et à son activité dans l’ordre de l’éducation, de la science et de la culture ainsi 
que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l’article TV, 
paragraphe 4. 

 
ARTICLE IX 
BUDGET 

1. Le budget est administré par l’Organisation. 

2. La Conférence générale approuve définitivement le budget et fixe la participation 
financière de chacun des États Membres, sous réserve des dispositions qui pourront être 
prévues en cette matière par la convention conclue avec l’organisation des Nations Unies 
conformément à l’article X de la présente Convention. 

3. Le Directeur général peut, avec l’approbation de Conseil exécutif, recevoir 
directement tous dons, legs et subventions provenant de Gouvernements, d’institutions 
publiques ou privées, d’associations ou de particuliers. 
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ARTICLE X 

RELATIONS AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

L’Organisation sera reliée, dès que possible, à l’Organisation des Nations Unies. Elle 
en constituera l’une des institutions spécialisées prévues à l’article 57 de la Charte des 
Nations Unies. Ces relations feront l’objet d’un accord avec l’Organisation des Nations 
Unies conformément aux dispositions de l’article 63 de la Charte. Cet accord sera soumis, 
pour approbation, à la Conférence générale de la présente Organisation. Il devra fournir les 
moyens d’établir une coopération effective entre les deux organisations, dans la poursuite 
de leurs fins communes. Il consacrera, en même temps, l’autonomie de l’Organisation dans 
le domaine de sa compétence particulière, tel qu’il est défini dans la présente Convention. 
Cet accord pourra notamment contenir toutes dispositions concernant l’approbation du 
budget et le financement de l’Organisation par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

 
ARTICLE XI 
RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS INTERNATIONALES SPÉCIALISÉES 

1. L’Organisation peut coopérer avec d’autres organisations et institutions 
intergouvernementales spécialisées, dont les tâches et activités sont en harmonie avec les 
siennes. A cet effet, le Directeur général peut, sous la haute autorité du Conseil exécutif, 
établir des relations effectives avec ces organisations et institutions et constituer les 
commissions mixtes jugées nécessaires pour assurer une coopération efficace. Tout accord 
passé avec ces organisations ou institutions spécialisées sera soumis à l’approbation du 
Conseil exécutif. 

2. Toutes les fois que la Conférence générale et les autorités compétentes de toute autre 
organisation ou institution intergouvernementale spécialisée poursuivant des activités et des 
objectifs analogues jugeront souhaitable de transférer à l’Organisation les ressources et 
fonctions de ladite organisation ou institution, le Directeur général pourra, sous réserve de 
l’approbation de la Conférence, conclure, à la satisfaction des deux parties, les accords 
nécessaires. 

3. L’Organisation peut, d’un commun accord avec d’autres organisations 
intergouvernementales, prendre des dispositions appropriées pour s’assurer une 
représentation à leurs réunions respectives. 

4. L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture peut 
prendre toutes dispositions utiles pour faciliter les consultations et assurer la coopération 
avec les organisations internationales privées s’occupant de questions qui entrent dans son 
domaine. Elle peut les inviter à entreprendre certaines tâches déterminées rentrant dans leur 
compétence. Cette coopération peut également prendre la forme d’une participation 
appropriée de représentants desdites organisations aux travaux de comités consultatifs créés 
par la Conférence générale. 
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ARTICLE XII 
STATUT JURIDIQUE DE L'ORGANISATION 

Les dispositions des Articles 104 et 105 de la Charte de l’Organisation des Nations 
Unies relatives au statut juridique de cette Organisation, à ses privilèges et immunités, 
s’appliquent également à la présente organisation. 

 
ARTICLE XIII 
AMENDEMENTS 

1. Les projets d’amendements à la présente Convention prendront effet lorsqu’ils 
auront été adoptés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers ; néanmoins, les 
amendements entraînant des modifications fondamentales dans les buts de l’Organisation 
ou des obligations nouvelles pour les États Membres, devront être ensuite acceptés par les 
deux tiers des États Membres avant d’entrer en vigueur. Le texte des projets 
d’amendements sera communiqué aux États Membres par le Directeur général six mois au 
moins avant d’être soumis à l’examen de la Conférence générale. 

2. La Conférence générale aura pouvoir d’adopter à la majorité des deux tiers un 
règlement en vue de l’application des dispositions du présent article. 

 
ARTICLE XIV 
INTERPRÉTATION 

1. Les textes anglais et français de la présente Convention font également foi. 

2. Toutes questions et tous différends relatifs à l’interprétation de la présente 
Convention seront soumis pour décision à la Cour internationale de Justice ou à un tribunal 
arbitral, selon ce que décidera la Conférence générale conformément à son règlement 
intérieur. 

 
ARTICLE XV 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

1. La présente Convention sera soumise à acceptation. Les instruments d’acceptation 
seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume- Uni. 

2. La présente Convention sera déposée dans les archives du Gouvernement du 
Royaume-Uni, où elle restera ouverte à la signature. Les signatures pourront, être apposées 
avant ou après le dépôt des instruments d’acceptation. L’acceptation ne sera valable que si 
elle est précédée ou suivie d ‘une signature. 
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3. La présente Convention entrera en vigueur lorsqu’elle aura été acceptée par vingt 

de ses signataires. Les acceptations ultérieures prendront effet immédiatement. 

4. Le Gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous les Membres de l’Organisation 
des Nations Unies la réception de tous les instruments d’acceptation et la date à laquelle la 
Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe précédent. En foi de quoi les 
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention dans les langues 
anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Fait à Londres, le seize 
novembre 1945, en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française. Des copies 
dûment certifiées conformes seront remises par le Gouvernement du Royaume- Uni aux 
Gouvernements de tous les États Membres des Nations Unies.  

 

C. ARRANGEMENT PROVISOIRE INSTITUANT UNE COMMISSION 
PRÉPARATOIRE POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE. 
 

Les Gouvernements représentés à la Conférence des Nations Unies pour l’Éducation et 
la Culture, à Londres. 

Ayant décidé d’établir une organisation internationale portant le nom d’Organisation 
des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture. 

Ayant rédigé la Convention qui institue l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture. 

Conviennent de ce qui suit : 

1. En attendant l’entrée en vigueur de la Convention et l’établissement de 
l’Organisation prévue par cette Convention, il est établi une Commission préparatoire 
chargée de prendre toutes dispositions pour la première session de la Conférence générale 
de l’Organisation et telles autres mesures qui sont indiquées ci-après : 

2. A cette fin, la Commission : 

(a) Convoquera la première session de la Conférence générale. 

(b) Préparera l’ordre du jour provisoire de cette session et tous documents et 
recommandations relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour, y compris 
des questions telles que le transfert éventuel des fonctions, activités et avoirs 
des organisations internationales existantes, les accords particuliers à 
intervenir entre ladite Organisation et l’Organisation des Nations Unies et les 
dispositions relatives au secrétariat de l’Organisation et à la nomination de son 
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Directeur général. 

(c) Entreprendra des études et préparera des recommandations concernant le 
programme, et le budget de l’Organisation pour les soumettre à la Conférence 
générale au cours de sa première session. 

(d) Prendra sans délai des mesures immédiates pour faire face aux nécessités 
urgentes de reconstruction, en pays dévastés, dans les domaines de l’éducation, 
de la science et de la culture, conformément aux dispositions des paragraphes 
6 et 7. 

3. La Commission comprendra un représentant de chacun des Gouvernements 
signataires de présent Arrangement 

4. La Commission nommera un Comité exécutif composé de quinze membres qui 
seront désignés au cours de la première séance de la Commission. Le Comité exécutif 
exercera tout pouvoir que la Commission lui aura délégué. 

5. La Commission établira son règlement intérieur, nommera les comités et consultera 
les spécialistes susceptibles de l’aider dans sa tâche. 

6. La Commission désignera un sous-comité technique spécial chargé d’étudier les 
problèmes relatifs aux besoins des pays ravagés par la guerre dans les domaines de 
l’éducation de la science et de la culture, en tenant compte des renseignements déjà 
rassemblés et des travaux poursuivis par d’autres organisations internationales, et de 
préparer un exposé d’ensemble, aussi complet que possible, de l’étendue et de la nature de 
ces problèmes, pour le soumettre à l’Organisation au cours de la première session de la 
Conférence générale. 

7. Lorsque le Sous-comité technique se sera assuré que des améliorations quelconques 
peuvent être immédiatement apportées dans les domaines de l’éducation, de la science ou 
de la culture, il présentera un rapport dans ce sens à la Commission ; il appartiendra à la 
Commission, si elle le juge bon, de prendre des mesures pour attirer sur ces besoins 
l’attention des Gouvernements, des organisations et des personnalités qui désirent 
contribuer à cette oeuvre à l’aide de fonds, de fournitures ou de services, afin que les 
donateurs puissent apporter une assistance coordonnée aux pays qui en ont besoin, soit 
directement, soit indirectement par l’intermédiaire des organisations internationales de 
secours existantes. 

8. La Commission nommera un Secrétaire exécutif ; celui-ci, avec le personnel 
international nécessaire, exercera les pouvoirs et remplira les fonctions qui seront 
déterminés par la Commission. Le personnel sera composé, dans la mesure du possible, de 
fonctionnaires ou de spécialistes autorisés à cette fin par les Gouvernements des États 
Membres sur l’invitation du Secrétaire exécutif. 
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9. Les dispositions des Articles 104 et 105 de la Charte de l’Organisation des 

Nations Unies relatives au statut juridique de cette Organisation, à ses privilèges et 
immunités, s’appliquent également à la présente Commission. 

10. La Commission tiendra sa première séance à Londres immédiatement après la 
clôture de la présente Conférence et continuera de siéger a Londres jusqu’au moment où la 
Convention créant l’Organisation sera entrée en vigueur. La Commission sera alors 
transférée à Paris, où siégera l’Organisation permanente. 

11. Tant que la Commission siégera à Londres, ses frais seront couverts par le 
Gouvernement du Royaume-Uni, sous réserve : 

(1) que le montant des dépenses ainsi engagées soit déduit des contributions à 
verser par ce Gouvernement à la nouvelle Organisation, jusqu’à ce qu’il ait été 
récupéré ; 

(2) qu’il soit loisible à la Commission, si les circonstances le justifient, de 
solliciter les contributions d’autres Gouvernements. 

Lorsque la Commission sera transférée à Paris, ces charges financières seront 
supportées par le Gouvernement français aux mêmes conditions. 

12. La Commission cessera d’exister au moment où le Directeur général de 
l’Organisation entrera en fonctions ; à ce moment, les biens et archives de la Commission 
seront transférés à  l’organisation.  

13. Le Gouvernement du Royaume-Uni aura provisoirement la garde du document 
original contenant ces dispositions transitoires en langues anglaise et française. Le 
Gouvernement du Royaume-Uni remettra le document original au Directeur général lorsque 
celui-ci entrera en fonctions. 

14. Le présent Arrangement prendra effet à la date de ce jour et restera ouvert à la 
signature des représentants des États qualifies pour être Membres originaires de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture, jusqu’à ce que 
la Commission soit dissoute en application du paragraphe 12. 

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le 
présent Arrangement dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant 
également foi. 

Fait à Londres, le 16 novembre 1945, en un seul exemplaire dans les langues anglaise 
et française. Des copies dûment certifiées conformes seront remises par le Gouvernement 
du Royaume-Uni aux Gouvernements de tous les États Membres des Nations Unies. 
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Résumé de la Thèse 

Les conceptions françaises, britanniques et américaines en matière de coopération intellectuelle ou 
culturelle internationale, de la Société des Nations à l’Unesco. 

La présente thèse retrace deux moments de l'histoire de la diplomatie culturelle à partir des archives de la 
SDN et de l'UNESCO :  

1. la création de l’Organisation de la Coopération Intellectuelle (OCI) en 1922 et l’activité de ses deux 
institutions (CICI et IICI) au sein de la SdN jusqu’en 1946 ;  
2. la Conférence des Ministres Alliés de l’Éducation (CMAE) depuis ses débuts en 1942, jusqu’à sa 
liquidation au profit de la création de l’UNESCO (1945).  

L’évolution de la coopération intellectuelle au temps de la SdN, met en évidence un fossé qui sépare les 
conceptions francophones, notamment belges et françaises, et les conceptions culturelles anglo-saxonnes en 
particulier britanniques. 
Malgré les efforts faits par les Français, au moment de la création de l’UNESCO, afin de promouvoir la 
«coopération intellectuelle » en vue d’incorporer l’activité des élites intellectuelles dans les domaines de 
compétence de l'UNESCO, les États-Unis finissent par imposer la notion de «coopération culturelle » selon 
une politique qui fait la part belle à l'initiative gouvernementale. 
 

The French, British and American conceptions of international intellectual or cultural cooperation, 
from the League of Nations to Unesco 

The present dissertation retraces two periods in the history of cultural diplomacy on the basis of LofN and 
UNESCO archives, namely: 

1. The creation of the International cooperation organisation (ICO) in 1922 and the activities of its two 
institutions (the International Intellectual Cooperation Commission and the International Intellectual 
Cooperation Institute) within the League of  Nations, until 1946. 
2. The conference of Allied Ministers of Education from its inception in 1942 until its winding up in 
favour of the creation of UNESCO (1945). 

The development of intellectual cooperation in the days of the League of Nations highlights the gap between 
the cultural conceptions of French and English speakers – especially those of the British. 
Despite French efforts to promote “intellectual cooperation” at UNESCO’s inception, to incorporate the 
activity of intellectual elite in that of UNESCO, the United States imposed the notion of “cultural 
cooperation”, a policy meant to leave the greater say to governments. 
 

Mots clefs : Echanges culturels - Coopération culturelle 1900-1945 - Coopération culturelle-France 1900-

1945 - Coopération culturelle-États-Unis 1900-1945 - Coopération culturelle-Royaume-Uni 1900-1945 – 

Société des Nations - UNESCO – Intellectuels 

 

Discipline : Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 
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