
LA FONDATION ROCKEFELLER,
REVUE DE L'CEUVRE ACCOMPLIE EN 1947 1

Le President de la Fondation Rockefeller, M. Raymond B.
Fosdick, a etabli, comme chaque annee, le rapport des nom-
breuses et diverses activites que la Fondation a exercees,
durant l'annee 1947, dans le domaine de la sant6 publique,
des sciences medicales, des sciences naturelles, des sciences
sociales et des humanites. Sous ce dernier terme, il faut entendre
l'aide apportee aux Universites et Bibliotheques, en ce qui
concerne plus particulierement les langues et cultures etrangeres,
ainsi que l'art dramatique. Le total des fonds et subventions
alloues a depasse 23 millions de dollars.

Voici ce qu'ecrit M. Fosdick en definissant «la tache imme-
diate et le but final» de l'oeuvre qu'il dirige :

« Au cours de l'annee 1947, des representants de la Fonda-
tion Rockefeller ont visite a peu pres tous les pays du monde,
a l'exception de la Bulgarie et de 1'Union Sovietique. II n'a
pas ete possible d'obtenir de visas pour ces deux pays, ou
d'etablir un contact avec leurs universitaires et leurs hommes
de science. Le conflit des ideologies — que Gibbon nommait
«la rancceur exquise des haines theologiques» — divise le
monde d'aujourd'hui en factions hostiles tout comme l'Europe
fut divisee par les guerres de religion au XVIe siecle. En fait,
les ideologies ont toujours divise l'humanite ; les failles sont
seculaires ; il n'y a jamais eu un seul monde. Ce que nous tentons
aujourd'hui n'a jamais ete accompli dans l'histoire ecrite.
Nous avoris a peine commence une tache qui est incontesta-
blement la plus noble en me"me temps que la plus decourageante
de celles que les hommes d'Etat et les nations aient jamais
entreprises.

Si le but poursuivi etait d'effacer toutes les divergences
qui existent parmi les hommes — de realiser l'utopie d'unani-

1 La Fondation Rockefeller. Revue de I'esuvre accomplie en 1947, par
Raymond B. Fosdick, prdsident de la Fondation. — New-York, 49 West
49th Street. In-8 (152 x 225), 68 p. pi.
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mites indiscutees — il serait vain de s'y attacher me'me un
instant. Le monde de l'avenir — si un monde doit survivre —
sera un monde de diversity, maintenu coherent par la concep-
tion des int6r6ts communs a tous. Ce sera un monde dans
lequel de nombreuses croyances politiques et economiques.
seront tolerees, et dans lequel des points de vue tres differents,
se fertiliseront reciproquement pour le bien commun.

L'appel auquel notre generation doit repondre la tourne
vers la decouverte d'intdrSts communs, d'un terrain de colla-
boration possible, de contacts entre les curiosites et les sympa-
thies, les aspirations et les avantages mutuels qui unissent la
race humaine en depit des ideologies ou des frontieres. La
recherche de ces points de ralliement, le developpement des
nouvelles techniques et des domaines de cooperation dans
lesquels les id6es et les experiences acquises peuvent §tre mises.
en commun et combinees — telle est la tache immediate ; tel
est le premier pas ; telle est la fondation de la structure ultime
d'une societe unie.

Les operations de l'Organisation Mondiale de la Sante des
Nations Unies en fournissent une illustration pertinente, car
la sante" est un bien que tous les hommes desirent, et dbnt il
n'y a pas une quantite limitee que les nations devraient se:
disputer. Servir la sante ne menace personne nulle part. Le
cancer et la fievre scarlatine n'ont pas d'ideologie politiquc
II n'y a pas, pour eliminer les moustiques gambiae, de methode
marxiste distincte d'une methode democratique occidentale. Les
principes de la technologie sanitaire ne portent pas une etiquette
russe ou americaine. II n'y a pas de difference entre la tuberculose
dans 1'Union Sovietique et la tuberculose aux Etats-Unis. La
paralysie infantile est la me'me a Moscou et a Washington, et les.
douleurs humaines ne sont pas moins poignantes dans l'une
de ces villes que dans l'autre. Le monde de la maladie et de la
misere n'est pas divise ; c'est un monde commun. En termes
de souffrance humaine, le monde est veritablement et tragi-
quement un.

Ce qui est vrai de la medecine et de l'hygiene est vrai aussi
dans les domaines de la science et de Thumanisme. II n'y a pas
d'enzymes francaises ou anglaises, d'electrons allemands ou
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americains. La deuxieme loi de la thermodynamique n'est la
propriete d'aucun groupe, d'aucune nation. Tolstoi et Shakes-
peare et Beethoven et Tschaikowsky appartiennent au monde,
tout comme les ideaux spirituels de Gandhi sont maintenant
l'heritage de l'humanite. Ce sont la quelques-uns de ces biens
communs qui, comme des vagues, deferlent sur les poteaux
frontieres et apportent au monde une conception de la civili-
sation et de la vie intellectuelle de l'homme acquise en colla-
boration.

En depit des apparences contraires, ce qui divise le monde
est peu de chose par rapport a ce qui 1'unit. Ce qui est mutuel
entre les etres humains est partout bien superieur a ce qui est
divergent. Dans tous les pays que les representants de la Fonda-
tion ont visites au cours des dernieres annees, une constatation
eclatante s'impose : les peuples sont domines par un espoir
passionne de paix, de securite, d'une vie meilleure. Us cher-
chent un monde dans lequel les hommes puissent croitre en
force et en dignite. Us ne veulerit pas d'un monde dans lequel
la guerre met periodiquement en pieces les brillantes promesses
de l'avenir. Tel est partout le mode de pensee, tels sont les plans
que chacun trace. Les hommes different quant aux moyens
par lesquels ces fins doivent e'tre atteintes, mais en ce qui
concerne le but lui-me'me, il y a peu de divergences d'opi-
nion.

Cette unanimite substantielle dans le but, aiguisee et orientee
par notre temps avec une force nouvelle, est pour le moins
une lueur d'espoir dans un age obscur. L'humanite est plus
consciente que jamais de ses racines communes et de ses poten-
tialites communes, de ses desirs fondamentaux communs, de
ses aspirations communes et des talents communs qui sont
requis pour les satisfaire. On reconnait une parente que les
guerres et le conflit des ideologies peuvent rendre indistincte,
mais ne peuvent eliminer. D'une facon lente mais perceptible
se developpe une conception des intere'ts entrecroises des
hommes, de l'universalite des besoins humains, de la destinee
unique qui attend la vie sur cette planete, que cette destinee
soit bonne ou rnauvaise. Tel est le principe qui est a la base
des Nations Unies, le stimulant qui donne une grandeur morale
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et intellectuelle au travail de cette generation qui defriche le
terrain pour une nouvelle avance.

II serait vain, certes, de minimiser les difficultes formidables
auxquelles nous devons faire face, ou les frustrations dechi-
rantes dans lesquelles nous allons vivre au cours des annees
prochaines. Mais il faut pousser vers le but final de l'unite du
monde avec une volonte de fer et une patience fanatique. II
faut croire a ce but en depit de tous les decouragements, de
tous les echecs, de toutes les trahisons. Nous ne pouvons
d'ailleurs rien faire d'autre. A la longue, il n'y a pas d'autre
alternative. Ou plutot, la seule alternative comporte un desastre
cosmique dont le monde, a moins qu'il ne soit saisi d'une folie
gigantesque, n'est pas dispose a payer le prix.

Benjamin Franklin ecrivait en 1789 : « Dieu fasse que non
seulement l'amour de la liberte, mais aussi une connaissance
approfondie des Droits de l'Homme penetre toutes les nations
de la terre, de telle sorte que le philosophe puisse poser le pied
partout a sa surface, et dire :• Ceci est mon pays ».

Tel etait le reVe d'il y a 160 ans ; telle etait la foi qui inspirait
nos peres lorsqu'ils forgeaient le sentiment de loyaute vis-a-vis
de Funion federate ; aujourd'hui, alors que nous sommes presses
par la necessite de construire cette loyaute sur des fondations
plus larges encore, nous ne devons pas laisser ce chant rnourir
sur nos levres. Ce ne sont pas les erreurs de nos idealistes, mais
le cynisme de nos realistes qui pourrait apporter la defaite ».
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