
LA FONDATION ROCKEFELLER
REVUE DE L'CEUVRE ACCOMPLIE EN 1948»

L'esprit dans lequel la Fondation Rockefeller a travaille
pendant l'annee 1948 peut etre precis6 de la fac,on suivante,
selon les termes m&mes de M. Chester I. Barnard, qui a succ6d6
a M. Raymond B. Fosdick, a la t£te de la Fondation :

« D'une facon generale, la politique de la Fondation, et a
peu d'exceptions pres, son action pratique, se sont conformdes
aux principes suivants : 1. L'appui de la Fondation doit 6tre
reserve aux objets pour lesquels il est difficile de se procurer
des fonds a d'autres sources. 2. Cet appui doit avoir le carac-
tere d'un encouragement initial, d'une catalyse, dans l'idee
que ce qui a dte demontre utile sera continue grace a d'autres
recours. 3. Les types usuels et palliatifs de Faction philan-
thropique doivent etre laisses a d'autres, non qu'ils manquent
d'importance, mais parce que les besoins qu'ils cherchent a
satisfaire sont generalement recdnnus. Au surplus, les ressources
de la Fondation, et mSme celles de toutes les fondations ana-
logues reunies, seraient insignifiantes devant l'etendue de ces
besoins. La philanthropic usuelle est une fonction de la societe
dans son ensemble, quelle que soit la maniere dont elle est
organisee ; elle est aussi une fonction des individus de cette
societe ; elle doit done recevoir un appui tres general. 4. En
consequence, la Fondation a choisi comme champ d'action
essentiel, l'avancement de la science et son application efficace
aux affaires humaines. Son espoir est que m6me des sommes
relativement faibles, consacrees a cet objet, peuvent avoir des
effets importants et durables. Une des realisations capitales
de cet espoir se trouve dans l'histoire de la penicilline. Ici, des
credits modestes accordes a la recherche scientifique ont aide
a produire un agent therapeutique d'une importance extra-

1 La Fondation Rockefeller. Revue de I'muvre decompile en 1948, par
Chester I. Barnard, president de la Fondation - New York, 49 West
49th Street - In-8 (152X225), 79 p. pi.
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ordinaire. Et cette decouverte a conduit a celle d'autres anti-
biotiques de grande valeur.

» Bien qu'etant deja des objectifs circonscrits, l'avancement
de la science et l'encouragement donn6 a ses applications
constituent encore un but trop vaste. La limitation des fonds
disponibles et le desir de ne pas developper considerablement
l'organisation administrative ont oblige a concentrer davantage
le champ d'action de la Fondation. C'est seulement dans le
domaine de la sante publique et dans une vaste experience
agricole que la Fondation Rockefeller a pu faire usage de son
propre personnel pour executer des projets ayant recu son
appui financier. Dans la sphere des Sciences medicales, des
Sciences naturelles, des Sciences sociales et des Humanit6s,
la Fondation debourse plutot qu'elle n'execute. Elle donne
des fonds mais laisse les operations necessaires aux gouverne-
ments, aux universites ou a d'autres institutions reconnues.

» A ce sujet, une nouvelle restriction provient de la penurie
des competences dans le monde. Ce facteur pese largement
sur la determination du genre et de l'importance des inter-
ventions de la Fondation dans les divers pays. Certains de ces
pays offrent peu d'occasions a la Fondation de contribuer au
developpement de la recherche scientifique, alors qu'ils peuvent
parfois utiliser son appui en ce qui concerne les applications
de la science a l'hygiene ou a l'education. La penurie de cher-
cheurs qualifies limite la possibilite de fournir une aide dans de
nombreux domaines importants de la science. Ne nous laissons
pas tromper par le fait que le mot «recherche » est devenu
actuellement un slogan qui sert a obtenir des fonds publics ou
prives pour des objets souvent plus respectables que fructueux.
Aujourd'hui le manque de personnel vraiment eminent est
surtout crucial dans les Sciences sociales et les Humanites. »

Parmi les principaux problemes qui ont fait, de la part de
la Fondation Rockefeller, l'objet d'une e"tude approfondie, il
faut citer ceux relatifs a la population (problemes de la pro-
duction, des moyens techniques, de l'organisation sociale, etc.,
par rapport a la surpopulation du globe) ; a la sante publique
— et ace propos on apprend que la Fondation a defense plus
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de $ 5.000.000 pour l'etude de la fievre jaune et la lutte contre
cette maladie au Bresil ; a la medecine, specialement a la
psychiatrie et a l'hygiene publique ; au role des Humanites ;
aux relations humaines et sociales ; aux recherches biologiques
pour lesquelles la Fondation a accorde de larges credits aux
Universites et autres institutions specialises ; a la reconstruc-
tion de l'Europe centrale : une somme de $ 700.000 a ete
consacree au relevement culturel de l'Allemagne et de l'Autriche.
Enfin la Fondation Rockefeller, desirant encourager l'echange
international d'informations scientifiques, a fourni des fonds
qui ont permis de distribuer 719 bourses d'etude dans 47 pays.
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