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LISTE DES PARTICIPANTS

 

 

Institutions

  

Acadenie de droit inter- M.

national, Га Faye

M, Fgon VAN
aue

étrangeres

taire اوو

démie - délégué.

 

Bureau d'études inter- M, Alfred

nationales, Geneve
l'universi té

teur du

hg PT
Mae. Alfred

adjointe du

Centre europesen de la М. Earle
Dotation Carnegie pour la adjoint
paix internationale :
Pivision des relations inter-
nationales et de l'éducation,
Paris.

Institute of Pacific M, Edward C.

Relations, Honolulu

 

1932

internationales

 

Gilbert

a la Faculté

versité de

des sciences

taire

démie

du

SION NATIONALE
TALIENNE DE

.
+

GITEL,
de droit de l'uni-

Paris et à l'Ecole

politiques;

général adjoint de l'Aca-

- délégué.

 

IT
Ei R'H NSLEF ديالتاو

> SENT

CvEAN ,

ERN لفلالالا,

دلت

ITELLECTUELLE
5RUML

étude scientifique

professeur

a
весе --

directeur

ss Affaires

Pays-Bas; secré-
adjoint de {'Aca-

professeur
de relations invonnaticaaiasa

d'0xford; dire

Bureau - délégué
———

 

directrice

Bureau - délégué.

CARTER,

du Conseil américain de l'Ins-

 

BAECCCK, directeur-
Centre - délégué.

secrétaire

titut - délégué,

 





t m
o 1

Institut universitaire M, Paul MANTOUX, directeur de

de hautes études inter- l'Institut - délégué

nationales, Genève

Institutions nationales :
ملا

 

 

 

Allemagne 7 Ausschuss für M. Herbert VON BECKERATH, pro-

auswärtige Augelegenhei ten, fesseur à l'université de

Berlin. Bonn

JM, Arnold BERSSTRAESSER, pro-

fesseur de sciences économiques
x

a l'université de Heidelberg

M. Otto HOETZSCH, professeur à

l'université de Berlin, prési-

dent de l'Aussehuss - déle :

 

М. Ernst JACKH, président de

la Deutsche Hochschule für
Politik, Berlin - délégué

 

M, Arnold WOLFERS, directeur

de la Deutsche Hochschule fdr

Politik, Berlin

 

Autriche : Konsularakademie, M. Richard KERSCHAGL, profes

Vienne. seur de sciences économiqu
et politiques à la Tonala

demie, professeur a la Handels

hochschule de Vienne: ee

ler juridique de la Oester-

reichische Nationalbank -
délégué

 

——

Canada : Canadian Institute Absent

of International Affairs,
Montreal.

 

Danemark : Institutet for His- M, Jürgen PEDERSEN, secrétaire
torie og Samfundspkonomie âe l'Institut - délégué
(Institut d'histoire et de sci- т
ences économiques), Copenhague,

Etats-unisd'amérigue: نب2604قش
Council on ForeignRelations, astay £conomi que à l'uni-

New York, versité de Harvard; directeur
du Bot one 1 Bureau of Economie

Research, secrétaire du Council

- délégué
—L;—d—]ETIE

France : Comunis sion de M, Célestin BOUGLE professeur
coordination des hautes études à la Faculté des lettres de
1116108503ао France, l'université de Paris; divec-

Paris, teur-ad joint de l'Ecole normale





France (suite)
—

 

Grande-Bretagne : British

Co-ordinating Committee for

International Studies, Londres

 

NItalie 3 Centro Nazionale

Italiano di Coordinamento
degli Tstituti di Studi

Scientifici per le Questioni
aventi Carattere Internazionale,

Rome,

 

supérieure de Paris; délégué du
Gouvernement française auprès

de l'Institut international de

Coopération intellectuelle

M. Louis EISENMANN, professeur

à la Faculté des lettres de
l'université de Paris; secré-

taire de ia Commission - délcgu-

 

M. Louis JOXE, agrégé de l'uni-

versité de Paris; secrétaire-

adjoint de la Commission

M, Roger PICARD, professeur a

la Faculté de droit de l'uni-

versité de Paris

M. F.C.C, BENHAN, "rcader"..eMn

sciences comerciales à l'uni-

versité de Londres (London

School of Teonomies and Politi-

cal Science)

M, le Commandant Stephen KING-

HALL, secrétaire de département

pour les groupements d'études
au Royal Institute of Interna-

tional Affairs - délégué

M, C.A.YW. MANNING, professeur

de relations internationa les a

l'université de Londres (London

School of Economies and Politi-

cal Seience) - délégué

М. Arnold J, TOYNENE, profes-

seur d'histoire internationale

à l'université de Lonäres, di-

recteur d'études au Royal Insti-

tute of International Affairs

М . С ° G e VICKERS, \.С.

a
>. ie “iovanni GENTILLE, sénateur,

ancien ministre de l'Instruetion

publique; président du Centro;

président de la délégation

S.E. M, Alberto DE' STEFANT,
académicien d'Italie, ancien
Ministre des finances, directeur

de l'Institut de politique et
de législation financière auprès

de l'université royale de Rome

remier délégué pour la question
يوسوس

deM'Etatet la Vie économique".

 

 

  

    

M. Gaspare AMBROSINI, profe
a ituniversité rovale de
Palerme - délégué
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Italie (suite)

Pologne 3 Centrelny Komitet
Polskich Instytucyj Nauk
Polityeznyeh (Comité central
des institutions polonaises
des sciences politiques).
Varsovie,

“

м, Liugi AmORO50, professeur a
l'université royale de Rome

S.E., M, Francesco COPPOLA,
académicien d'Italie, professeur
à l'université royale de Pé-
rouse - délégué

M, Donato DONATI, professeur à
l'université royale de Padoue
- délégué

M, Giannino FERRARI, recteur de
l'université royale de Padoue
- délégué

М. Giuseppe GALLAVRESI, profes-
seur à l'université royale de
Milan - délégué

ilonseigneur Agostino SEMELLI,
recteur de i'université catho-
lique du Sacré “veur de Milan

« délégué

S.E. M., Pasquale JANNACONT,
académicien d'Italie, profes-
seur à l'université royale de
Turin

M. Giorgio MORTARA, professeur
à l'université royale de Milan

M, Le Docteur Giuseppe RIGHETTI,
député, secrétaire sénéral de
la Commission nationale itali-
enne de Coopération inteliectu-
elle - délégué

 

M, Arrigo SOLMI, député, profes-
seur à l'université royale de
Milan - délégué

 

M, le Docteur Michele GIULIANC,
Conseiller à la Cour d'Appel,
secrétaire de la délégation
itaiienre - délégué

 

М. Ségismond CYBICHONSKI, pro-
fesseur de droit public et de
droit international à l'univer-
sité de Varsovie, membre de la
Cour permanente d'arbitrage de
La Haye, président du Comité
- délégué

 

M, Antoni ROMAN, professeur à
l'Ecole libre des sciences po-
litiques, conseiller économi que
du Ministère des Affaires étran-
gères à Varsovie - délégué

 





Roumanie : Institutul Social

Roman (Institut Social roumain),

Tchécoslovaquie : Svoboduêé
Skola Politick yoh Nawk

v Praze (Ecole libre des
sciences politiques de
Prague)

M, Virgile MADGEARU, ancien
Ministre des finances, de l'in-

dustrie et du commerce et de
l'agriculture et des domaines

- délégué

 

M, Georges OPRESCO, professeur

à l'université de Bucarest -
délégué

 

M. V. JOACHIM, directeur de
l'Ecole - délégué

 

Rapporteurs :

 

"L'Etat et la Vie économique"

Lexique de termes politiques

 

M, M.d. BONN, professeur de

finances et d'économie interna-

tionales à la Handelshochschule,
Berlin,

M Hugh DALTON, "reader? en

sciences économiques à l'uni-
versité de Londres (London
Sehool of Teonomies and Politi-

cal Science); ancien sous-se-
crétaire d'état au Ministère

des Affaires étrangères de
Grande-3retagne.

I. François HODAC, député; pro-
fesseur á i'Ecole polytechnique
de Prague; secrétaire général
de la Fédération des industri-
els tchécoslovaques,

M, Wilhelm HAAS, professeur à
la Deutsche Hochschule für

Politik et a la Technische
Hochschule, Berlin

Observateurs :

 

/

Asociacion "Francisco de
Vitoria", Madrid

Dotation Carnegie pour la
Paix internationale

M, Manuel CARRASCO Y RIYES,
recteur du Collegio di Spagna,
Bologne

M, James T, SHOTWELL, profes-
seur d'histoire a l'université
Columbia; directeur de la di-
vision de sciences économiques
et d'histoire dela Dotation



*



Rockefeller Foundation M, Seiskar i, GUNN, vice-prési-
dent en Europe de la Fondation

Socicté des Nations

 

stee

Secrétariat de la Société
Nations, Genèvedes

Institut international de
Coopération intellectuelle,
Paris

т. XN,

2. №,

3. №

4, №,

8. №,

6 . М.

7, М.

8, M.

9. M.

 

M, G.G. KULIMANN, membre de la
Section de Coopération intel-
lectuelle

M, Henri BONNET, directeur de
l'Institut

M. Werner PICHT, secrétaire
principal

M, F, Chaimers WRIGHT, secré-
taire

 

Membres du Comité du programme

 

Edward C. CARTER

Louis EISENLANN

Giannino FERRARI

Ernst JACKH

Arnold J, TOYNBEE, qui sera
Stephen KING-HAIL

Alfred ZILMVERN, rapporteur

AISSIDUIAANERGWO

remplacé par ie Commandant

Seront invités à assister aux séances du Comité :

M, 4. U
d O = =

Hugh DALTON

François HCDAC

ne mw =— gue
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Institutions internationales :
— PsSEES

خا

اح

  

м, Gilbert GIDEL, professeur-Academie de droit inter-
1national, a Haye a la Faculté de droit de l'uni-

versité de Paris et à l'Ecole

des sciences politiques; :

taire général adjoint de l'Aca-

démie - délégué.
mecséme

 

M. Egon VAN KLEFFENS, directeur

au ministere des Affaires

étrangères des Pays-Bas; se

taire général ai sint de i!

démie - délégué.

 

Bureau d'études inter- M, Alfreâ ZIMLERN, professeur

nationales, Genève de relations i nationales
3

i r
l'université d'Oxford; direc-

1 Г

teur du Bureat

Mime, Alfred ZIMMERN, directrice

adjointe du Bureau - délégué.

 

Centre européen de la M, Farle B, BABCCCEK, directeur-

Dotation Carnegie pour la adjoint du entre - delegue.
AIESra

paix internationale :
Division des relations inter-
nationales et de l'éducation,
Paris .

Institute of Pacific M. Edward C. CARTER, secrétaire

Relations

titut - délégué.

 

‚ Honolulu du Conseil américain de L'Ins-





Institut universitaire

de hautes études inter-

nationales, Geneve

t m
o l

M, Paul MANTOUX, directeur de

l'Institut - délégué

Institutions nationales :

 

Allemagne ; Ausschuss für
auswärtige Augelegenhei ten,

Berlin.

Autriche : Konsularakademie
eeль 3

Vienne,

Canada : Canadian Institute

of International Affairs,
Montreal.

Danemark : Institutet for His-

Samfundsbkonomie

tut d'histoire et de soi-

REE] Copenhague3

unis d ‘Ame ri que :ds =
В: bat S-
ea. طمس :

- SN. 1 „>. ` - m |Gouncil on Forelgn Relations,

France : Comnission de

aeait on ¡des hautes études

de France,
Pariis,

 

Ay

 

M. Herbert VON BECKERATH,

fesseur à l'université de

Bonn

pro-

M, Arnold BERSSTRAESSER, pro-

fesseur de sciences économiques

a l'université de Heidelberg

M. Otto HORTZ7SCH, professeur à

l'université de Berli ]Y:DZ

dent de l'Ausschuss - délégué

 

М. Ernst JACKH, président de

a Deutsche Hochsahule für

Politik, Berlin + délégué

 

M, Arnold WOLFERS, directeur

de la Deutsche Hochschule fir

Politik, Berlin

M, Richard KERSCHAGL, profes-

seur de sciences; économiques

et politiques à 18 Konsulareka-

demie, professeur à la Handels-
hoeh Vienne; conseil-

ler juridique de la Oester-

reichische ati onaiba nk —

schule de

 

M, Jprgen PEDERSEN, secrétaire
dg l'Institut + délégué

 

м, Edwin F. GAY, professeur

d'histoire économique à l'uni-
versité de Harvard; directeur

du National Bureau of Economie

Research, secrétaire du Council

- délégué
anET

M, Célestin BOUGLE, professeur
à la Faculté des lettres de

diree-l'université de Paris:
teur-ad joint de l'Ecole normale

3





France (suite)

 

Grande-Bretagne : British

Co-ordinatingSee for

International Studies, Londres

Italie : Centro Nazionale
Italiano di Coordinamento
degli Tatituti di Studi
Scientifici per le Questioni
aventi Carattere Internazionale

Rome,

supérieure de Paris; délégué du

Gouvernement française auprès

de l'Institut international de

Coopération intellectuelle

M. Louis EISENMANN, professeur

à la Faculté des lettres de

l'université de Paris; secré-

taire de ia Comuisssion - déicgu

 

M, Louis JOXE, agrégé de 1'uni-

versité de Paris; secrétaire-

adjoint de la Commission

М. Roger PICARD, professeur à

la Faculté de aroit de l'uni-

versité de Paris

NM. FCC, BENHAM, "reader" en

sciences commerciales à l'uni-

versité de Londres (London
School of Teonomies and Politi-

cal Science)

M. le Commandant Stephen KING-

HALL, secrétaire de département

pour "les groupements d'études

au Royal Institute of Interna-

tional Affairs - délégué

M. C.A.W, MANNING, professeur

de relations internationales à

l'université de Londres (London

“echool of Economies and Poli ti-

cal Science) - délégué

М. Arnold ل. TOYNBEE, profes-

seur d'histoire internationale

à l'université de Londres, di-

recteur d'études au Royal Insti-

tute of International Affairs

Me 0.06. VICKERS, V.0.

T3.8. Giovanni GENTILLE, Sénateur,

ancien ministre de l'Instruetion

publique; président du Centro;

président de la délégation

 

S.E. M. Alberto DE'STEFANI,
académicien d'Italie, ancien
Ministre des finances, directeur

de l'Institut de politique et
de législation financière auprès

de l'université royale de Rome

premier délégué pour la questior

de" 'Etat Si Vie économique",

M. Gaspare AMBROSINI, professeur
à l'université royale de

Palerme - délégué

 

 





Italie (suite)

Pologne : Centralny Komitet
Polskich Instytucyj Nauk
Poiityeznych (Comité central
des institutions polonaises
des sciences politiques}.
Varsovie,

«

M, Liugi AMOROSO, professeur a
l'université royale de Rome

5.5, M, Francesco COPPOLA,
académicien d'Italie, professeur
a l'université royale de Pé-
rouse - délégué

M, Donato DONATI, professeur à
l'université royale de Padoue
—- délégué

M, Giannino FERRARI, recteur de
l'université royale de Padoue
- délégué

M, Giuseppe GALLAVRESI, profes-
seur à l'université royale de
Milan — délégué

Monseigneur Agostino SEMELLI,

recteur de l'université catho-
lique du Sacré “veur de Milan

« délégué

 

S.E. M, Pasquale JANNACONE,
académicien d'Italie, profes-
seur à l'université royale de
Turin

i. Giorgio MORTARA, professeur
à l'université royale de Milan

M, Le Docteur Giuseppe RIGHETTI,
député, secrétaire général de
la Commission nationale itali-
enne de Coopération inteliectu-
elle - délégué

  

ii, Arrigo SOLMI, député, profes-
seur à l'université royale de
Milan - délégué

 

M. le Docteur Michele GIULIANO,
Conseiller à la Cour d'Appel,
secrétaire de la délégation
italienre - délégué

 

М. Ségismond CYBICHOWSKI, pro-
fesseur de droit public et de
droit international à l'univer-
sité de Varsovie, membre de la
Cour permanente d'arbitrage de
La Haye, président du Comité
- délégué

 

М. Antoni ROMAN, professeur à
l'Ecole libre des sciences po-
litiques, conseiller économique
du Ministère des Affaires étran-
gères à Varsovie - délégué

 





Roumanie : Institutul Social M. Virgile MADGEARU, ancien
Roman (Institut Social roumain), Ministre des finances, de l'in-

dustrie et du commerce et de
l'agriculture et des domaines

- délégué

 

M, Georges OPRESCO, professeur
à l'université de Bucarest -
délégué

  

Tehécoslovaquie : Svoboduá М. Y. JOACHIM, directeur de
Skola Politickyeh Nawk l'Ecole - délégué

v Praze (Ecole libre des
sciences politiques de
Prague)

 

Rapporteurs

 

"L'Etat et la Vie économi que" M, M.J, BONN, professeur de
finances et d'économie interna-
tionales á la Handelshochschule,
Berlin,

M. Hugh DALTON, "reader" en
sciences économiques a 1'uni-
versité de Londres (London
Sehool of Economies and Politi-
cal Science); ancien sous-se-
crétaire d'état au Ministère
des Affaires étrangères de

Grande-3retagne,

М. Francois HODAC, député; pro-
fesseur a l'Ecole polytechnique
de Prague; secrétaire général
de la Fédération des industri-
els techécoslovaques,

Lexique de termes politiques M, Wilhelm HAAS, professeur à
la Deutsche Hochschule für
Politik et a la Technische
Hochschule, Berlin

Observateurs :
—————

 

. . 1 . = - -Asociacion"Francis co de М, Manuel CARRASCO Y RIYES,
Vitoria", Madrid recteur du Collegio di Spagna,

Bologne

Dotation Carnegie pour la M, James T. SHOTWELL, profes-
Paix internationale seur d'histoire à l'université

Columbia; directeur de la di-
vision de sciences économi ques
et d'histoire de La Dotation





Rockefeller Foundation M, Seiskar i, GUNN, vice-prési-
dent en Europe de la Fondation

Société des Nations

  

Secretariat de la Société M, G.G. KULLMANN, membre de la
des Nations, Geneve Section de Coopération intel-

lectuelle

Institut international de M, Henri BONNET, directeur de
Coopération intellectuelle, L'Institut
Paris

M, Werner PICHT, secrétaire
principal

М. F. Chaimers WRIGHT, secré-
taire

 

Membres du Comité du programme
enneRneT

  

1. M, Räward C. CARTER

2. M. Louis EISENLANN

д. M,Glannino FERRARI

4. M, Ernst JACKH

5. M. Arnold J, TOYNBEE, qui sera remplacé par ie Commandant
Stephen KING-HAI]

Ly
ALL

6. M, Alfred ZIMMERN, rapporteur

seront invités à assister aux séances du Comité :

7. U ¥..J, BONN

8. M Hugh DALTON

9. №, Francois HODAC


