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CONITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

vie Réunion (16-17 Juin 1932)

(Séance âu Jeudi matin, 16 Juin 1932)
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La séance est ouverte a 10 h. 15. 0 : >
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Assistaient à la réunion / MX, Y. Bishop, A, Boselli,

J. Cain, J. Collijn, A. Esdaile, №, Godet, ve. Wss.

J. Yuszkowski, Т.Р. Jevensma; et pour l'Institut : ”. H. Bonnet,

Directeur, М. A. Rossi, Secrétaire principal, Yme Fallot, Fédae-~

trise principale.

Le Directeur de l'Institut souhaite la bienvenue aux

experts et rem hommage A la mémoire du Dr. Cowley, décédé .٠

i 1'unanimité, ¥. le Dr, Xriuss est désigné pour présider

les séances.

Le Président propose, qu'avant d'entamer l'examen des

 

différents points de l'ordre du jour, X. Bishop veuille bien faire

un exposé sur ce qui s'est passé à Berne, étant donné la liaison

étraite qui existe entre la Fédération des Associations de biblio-

thécaires et le Comité d'experts.

i, Bishop dit que cette réunion fut très intéressante

et fructueuse : 12 nations y participaient, représentéss par 27

personnes. La réunion traita les différents points à son ordre

du jour; un Ges exposé les plus intéressants fut celui
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du Dr. Collign qui soumit & 1'approbation de la Conférence un mé-

moire âemandant que taux les moyens financiers mis à ls disposition

des bibliothèques ne soient pas réduits dans ies budgets des Gou-

vernements. Il y eut également des rapports très intéressants sur

les progrès des bibliothèques dans les différents pays. Des asso-

ciations de bibliothécaires sont créées en Gréce, en Espagne, en

Yougoslavie, si bien que la Fédération peut se flatter de contri-

buer, en ce qui concerne les bibliothèques, à la meilleure сопргё-

hension internationale.

La question du prêt international des livres et des

manusérits a été placée à l'ordre du jour du prochain congrès.

Le Président remercie Æ. Bishop de son exposé, se fé-

lieite de voir un représentant des bibliothèques américianes

prendre part à cette réunion, et passe 4 la discussion des diffé-

rents points 4 l'ordre du jour.

tilisation des bibliothèquespopulaires pour les loisirs ouvriers.

Le Président pense que tout le monde a lu le rapport

 

sur l'enquête au sujet de l'utilisation des bibliothèques popu-

laires pour les loisirs ouvriers (C.T.B.1l 1938).

M. Roselli fait observer que dane ce rapport on ne

parle, pour l'Iteiie, que des bibliothèques instituées par le
Dares

Dopolavoro italien, aul) y a d'autres bibliothèquesen Italie.

Manel

Les actes du Consrès/des dibliathégairess, qui vonte pa

tok enmet posa et capota au, نك gelа rapdonطن elu de Mt. beta au Hitliv:ho wed

raltre, mextioment ee—queRome «
de outra de Nome of amy de Mme (nae Qucolato E de MM Nelax,

q populaires—trtoutpouricaouvrierset—pour (les bibliothèques

enfantines. La 4.ème Foire du Livre à Florence, aveit une exposi-

tion de ce qui concerne les bibliothèques pour enfants. On a éga-

lement fait quelque chose pour les bibliothèques de soldats.

М. Rossi dit que l'Institut de Coopération intellec-

tuelle n'a considéré lui-même le rapport envoyé que comme  





provisoire et que le complément est attendu,

My Muszxowski signale une rectification page 191 :

l'association des bibliothécaires polonais groupe environ 500

bibliothécaires, et non 5.000, 11 félicite l' Institut et NM.

Lemaître d'avoir aecompli ce travail qui, étant donné la nouveau-

té de da question, a permis la mise en lumière de toute une série

de problèmes. Ils demande aux experts comment on Va procédér pour

ne retenir que l'essence de ces questions et la transmettre au

Bureau international du Travail.

M. Rossi estime que la tâche confiée par le B.I.T, à

l'Institut, n'est pas une tâche définitive. Comte première étape,

le résultat de l'enquête va être communiqué tel quel, avec toute

la documentation recueillie, au B.I.T. Si, après s'être mis

d'accord avec l'Institut, le F.I.7T. veut bien publier ces rap-

ports, l'Institut en sera heureux. C'est également au B.I.T. qu'il

appartient , après avoir pris connaissance de ces rapports, d'en

dégager ce qui l'intéresse davantage. Il croît qu'il y avraît des

inconvénients à ce que l'Institut ou le Comité d'experts fasse

lui-même un extrait de ces rapports.

М, Cain désirerait que le Comité émette un voeu deman-

dant au B.I.T. que ce travail soit publié, car il a une valeur

en soi; bien que les résultats auxquels aboutit ce considérable

travail ne soient pas définitifs, 11 у aurait 1250266 à ce qu'il

soit imprimé et largement diffusé car il rendra les plus grands

services à l'ensemble des bibliothèques et au monde des biblio-

thécaires.

Le résident appuie la proposition de M. Cain et indi-
Es

que que des bibliothèques populaires en Allemagne regardent ce

travail comme très précieux. Il ajoute que, du premier stade qui est

de se renseigner, l'Institut passera au second c'est-à-di re celui zu
1

consiste à tirer des conclusions.
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11 demande d'autre part ce que l'Institut désire du comi-

té d'experts, étant donné que le discussion serait facilitée si

quelques questions nettes étaient posées,

M. Rossi estime qu'il serait utile que le Comité d'ex-

perts prit connaissance des points sur lesquels on pourrait faire

des recommandations, et de la partie qui concerne l'aide que peut

prêter l'Organisation de Coopération intellectuelle.

! Lecture est donnée des pages 21 à 34 du rapport, avec

dipeussion des différents points au fur et à mesure.

م Pages 21 à 23 - Liste succincte des moyens employés pour

développer l'usage des bibliothèques populaires -

M, Sevensma suggère que l'on ajoute après "affichage de

la liste des nouveaux livres", l'insertion des acquisitions dans

un journal local, ou dans plusieurs Journaux locaux. L'expérience

à été faite en Hollande et elle a donné de bons résultats.

M. Bishop constate que tous les moyens indiqués dans le

 

rapport sont employés avec succès aux Etats-Unis,

M. Collijn craint que la création de coopératives d'achat

de livres n'amène des difficultés avec les libraires et les édi-

teurs, EsSaté; uhaggord8é4é établi, zon senseifriculté, aveo

tes libraires pour obtenir un prix réduit de l0-4eurtous les
tivres modernes aeh-tés par-—bes bibliothèques publicues eu univer.

sitaires.

Le Président reconnait que cette création ne plairait

pas aux éditeurs, mais que, d'autre part, c'est l'intérêt des

bibliothèques d'acheter les livres le meilleur marché possible.

eDOREONSEL eE que de point He doulève l'hostilité

des éditeurs étant donné que les règlements des libraires y sont

contraire. 9 1

LePrésident—eroit quele "BorsenvereindefDeutsche  
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Buchhenéler", en Allemagne est une des organisationséelibraires

—

7>

les plus srictes; ve ndant, (grace aux lagunes du système, 11 est
Pa

— ar

nossible aux bibliothèques avaohatef presque chague livre avec

un rabais de 20 4 30 %,Eroutre, il exteteen (ilemagne, une

” =

certaine ent nte entre les bibliothèques populaires, universitaires

et les jivfaires, dans les mêmes villes et des rabais favorablés

set faciiement-obteruss

#, Sevensma fait observer que l'achat d'un livre par

  

une bibliothèque étant une gor te de propagande pour ce livre sur
2

lequel on attire l'attention, 11 est Juste qu'un rabais spécial

soit obtenu.

М. Muszkowski rappelle qu'un auteur à fait un procès

sour qu'on lui paie un droit sur les livres prêtés. |

q

+

ut uli
|

м. Collijn dit quêit a gagné son procès, mais qu'il

est le seul. Il fait observer qu'en général les éâiteurs et les №
4

libraires accordent aux bibliothèquesOE e rabais de 0

af ; i - ;
0

20 à 25 % parce que les grandes biblio adTontent Dasgien №

Aomreut
mem

seulaxempiaire meis 20 ou/100 exemplaires du même livre. |

.٠ Collijn fait remarquer qu'une institution créée par |
№

 

le gouvernemen| pour acheter les livre: existe duns chaque pays. Il 1

(4 aut Herd du 7 IZAم protuiiaunes on Lecde

y à un inspecteur дез bibliothèques au Danemark qui 6e charge”

des achats et qui distribue les exemplaires dans les bibliisthè-

S
E
A

ques; société coopérative n'est @plut-être pas un terme très clair.
م

م

ع

 

explique qu'aux Etats-Unis un buresu central

se charge de tous les act ats pour &1 collèges des tate-Unis; on i
|

obtient ainsi des rabsis beaucoup plus considérables que 41 chaque 1
ل

institution achetait elle-même ses livres, Ce système est à recom- 4

zander.
1

Le Président propose de simplilier le dernier paragrephe?|

P
E

Le Directeur rappelle que le mouvement coopératif chez El

 

les ouvriers se développe considérablement et qu'on ne peut les
I
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empôcher de constituer une forme de librairie evopérative, d'ache-

ter au même titre que les autres libraires, et d'avoir une biblio-

thèque annéexée à leur organisation. On pourrait apporter une res-

triction A ce paragraphe en disant : création dans les différents

pays d'une société coopérative des bibliot:èques, en tenant compte

de l'organisation propre à chaque pays.

X. uezkowski croit que les librairies coopératives

Sont assez rares et ne fonationnent pas toujours bien.

Le Directeur souligne que le mouvement coopératif est

encore dans l'enfarcée:, me qu'il se développe rapidementIl

propose d'ajouter "en tenant compte des circonstances",

X, Cain explique ce qui a été fait en Frances, Le Yinis-

tre de l'Instruction publique a élaboré un projet de lel sur la

lecture publique; ce projet de loi va être déposé devant les

Chambres. Dans ce projet, il est prévu, dans chaque département,

un organisme départemental double : d'une part un comité départe<

mental et d'autre part un dépôt départemental; le fonds de ce

dépôt se composera d'ouvrages et de périodiques acquis sur les

ressources départene les; ce dépôt recevra et fera cireuler de

bibliothèque en bibliothèque communale les ouvrages et périoëi-

A
ques qui leur sont destinés. Ce dépôt aura une très grande liber-

té d'action, il sera gé e manière très libre. Sans doute

ce dépôt essaiera-t-il de se procurer les ouvrages au meilleur

compte. Il aura des possibilités que n'auront pas les bibliothèques

isolées. Par conséquent, il croit que la formule la plus souple

doit être adoptée dans le paragraphe de la page 23 et recommande

qu'on ne parle pas de société coopérative, cela indisposerait les

éditeurs.

Le Directeur propose : encouragement dans tous les

pays de tous les moyens qui permettraient aux bibliothèques, par

une entente avec les éditeurs et libraires, d'acheter les livres

au meilleur marché…. 
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M. Cain demande que dans le texte définitif les moyens

——.—]]

employés pour développer l'usage des bibliothèques soient groupés

Il y a des points immédiatement réalisable, il y a дев moyens à

ehcourager; 11 y en a,d'autre part, qui dépendent non de la biblio-

thèques mais des organismes d'itat ou des organismes muni ei paux.

Pointe généraux sur lesquels {1 serait possible de faire porter

des recommandations : Page Z4 À - Accroissement dunombre des bi-
 

bliothèques populaires.
  

LePrésident se demande si les relations étroites entre

les bibliothèques et l'Etat existent dans tous les pays. Il eroit

qu'il n'y en a pas entre 1' Etat et les bibliothégues aux ta te-

Unis par exemple; 11 suggère de áire : Etat ou autorité publique.

М. Cain propose de mettre “autorité publique”.

LeDirecteur dit que ce premier point : accroissement

des bibliothègues populaires répond à une proposition d'action

de l'Organisation du travail. Avec les moyens d'action dont celle-

ci dispose, elle peut entrenrendre, sur ia Das a ce rapport,

un certein nombre d'actions Flle a une commission des loisirs qui

pourra s'occuper de ces questions et essayer de faire accepter

par la Conférence du travail des propositions comme celle de de-

mander dans chaque commune la eréation d'une bibliothèque popu-

laire.

Page 25 B - Publication d'ouvrages spéciaux pour les bibliothè-

E
e

———————————

ques populsires.

Y. Bishop signale une confusion : le rapport parle
д =

+

—

de "séries de livres" édités par la Library Association, en Améri-

que; ce n'est pas exact. La Library Association publie des séries

de bibliographies déerivant des livres, et non pas des livres.

1, Esdaile dit qu'en Angleterre ce n'est pas la Library

  



 



 

Association qui édite cette liste, mais des bibliothèques indi-

viduelles, comme celles de Leeds ou de Cambridge; elles publient

de temps en temps des listes bibliographiques et descriptives

des ouvrages destinés à l'éducation populaire sur les questions

du jour,
и. Gollijn fait remarquer qu'il y a d'autres pays où

l'on publie des bibliographies qui ne sont pas mentionnés ict,

Ce chapitre concerne les publications faites pour les ouvriers.

{l ne semble pas nécessaire d'y introduire les bibliographies.

v Le Président eroit qu'il serait regrettable de lais-

ser tomber dette rubriques

M. Collijn explique qu'en Suède on publie chaque an-

née une liste des livres que le ministère met à la disposition

des bibliothèques populaires; on fait un choix dans cette liste.

C'est une sorte dè bibliographie des livres que l'on recommande

aux bibliothèques populaires,

М.Cain ‘eroît que le comité doit s'employer A préci-

ser les listes bibliographiques des ouvrages bon marché destinés

au peuple, plutôt qu'à favoriser la création de collections

nouvelles, IL est facile de se procurer les tradueiions des

chefs é'osuvre de l'humanité à bon marché, Ce travail devrait

être fait_non seulement pour les acquisitions récentes, mais

pour des constitutions de fonds, pour Les séries que les biblio-

thèques veulent constituer. Il ne croit pas désirable de recom-

mender la publication d'ouvrages spécialement destinés au peuple.

М. Sevensma présente une observation concernant la

préparation de collections de livres pour le peuple. En Hollande

on a fait une expérience avec une société mi-commerciale,

mi-d'utilité publique; le capital a été fourni par des personnes

ou des sesociations qui s'intéressant à l'éducation par le livre, 



 



 

Les actionnaires ne demandent qu'un intiret trés modique. le direc-

teur est un bibliothécaire qui choisit les meilleurs livres, sans

s'occuper du point de vue de la vente. Cette association a eu un

grand succès. Les bibliothèques savent qu'elles peuvent acheter

sans hésitation un livre de cette collection, car ils se présentent

bien et sont choisis parmi les meilleurs livres publiés dans le

monde, Peut-être pourrait-on attirer l'attention sur la possibi-

lité de fonder de telles maisons d'éfdition. C'est le seul exemple

qui existe actuellement. Cette solution à aussi l'avantage, étant

mi-commerciale, d'avoir une concurrence loyale avec les autres

maisons d'édition.

M. Colliÿn signale qu'il y & en Suède une société pour

la propagande de la culture dans les cercles d'ouvriers; elle

est composée de bibliothécaires et de professeurs; elle publie une

série "Nature et culture" et dans cette collection on trouve toute

espèce de livres scientifiques et populaires destinés aux biblio-

thèques publiques, Il faudrait aussi insérer une notice sur cette

collection, AJ , >
ha 2 An Zeit, ale عبهناه2

М. Esdaile signale un ouvrage publié à-lembridge: Books

to read. C'est une liste générale d'ouvrages destinés à la lecture

des adolescents et éëes ouvriers. Il a été publié il y a un an, et

maintenant un supplément vient de paraître. C'est grâce à l'appui

de la Carnegie Foundation qu'on à pu assurer cette publication

qui & bien réussi,

Le Président suggère qug/L' on remanie lé sens de ce cha-

pitre, en disant qu'il existe déjà certaines collections destinées

en principe ou en partie à údévélopper la formation intellectuelle

des ouvriers. Il serait bien utile de développer ces entreprises; 
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et il serait à recommander que les bibliothèques populaires qui

sont en contact imnédiat avec les ouvriers, se mettent en rapport

avec ces entreprises pour combler certaines lacunes,
( Val e cu),

M. Boselli dit qu'à Florence une librairie/a commencé

la publication d'une collection à 3 lires italiennes, qui contient

des ouvrages de tous genres, des traductions des grands classiques

étrangers.

Le Tirecteur trouve très intéressante la dis cussion

ur

présente; /ette a apporté des suggestions d'idées et des sugçestions

de faits, Il croit qu'on pourrait remanier le chapitre en citant

les faits qui ont été rapportés pendant la diseussion, en montrant

bien que ce sont des exemples, en maintenant les exemples qui y

sont déjà consignés concernant la Hongrie et la “oumanie, IL ne

faut pourtant pas oublier que les pays ne sont pas tous arrivés

au même stade de développement de leurs ouvriers, ni même au même

ps Hear 20

stade du développement de leurs libretriés. Il y a des pays qui

commencent d'une manière plus modeste et qui ont peut-être inté-

rät A faire des collections. Enfin il y a l'idée d'Albert Thomas,

idée qui lui était venue à son retour de son vpyage en Extréme-

Orient, de faire traduire dans chaque langue les plus beaux livres

de 1'humani té; ceci rentre également dans les suggestions faites

et mériterait à son avis, d'être ajouté à la liste des moyens.

Si le Comité n'y voit pas d'ineonvénient, l'Institut pourrait

remanier le chapitre en indiquant que l'on donne des exemples, et

que tels procédés sont appliqués avec suecès dans tel et tel pays.

li,Cain or que l'on pourrait insister sur la néces-

site de corrige” Les Pie ton de jà existantes et de les mettre à

la disposition du public.

. Bishop explique que les listes américaines ont été

établies pour les gens d'éducation moyenne, afin qu'ils aient 



 



 

lgarisation faciles à lire.

#, Muszkowski dit que dans tous les peys il y a des ini-

très nombreuses d'éditions populaires, il y en à plutôt

elles ne sont pas toujours bien faites. La seconde ques-

tion est celle du niveau scientifique ou littéraire, la troisième

est la question technique. LL faudrait done mentionner dans’ o€

gue demaremnt ame ‚ М

pasvort la forme d'édition/ des publications populaires, que COla

he я я 5 a

soient des volumes de bibliothèque, et non dez petites brochures
A ,

add auquel 3 a 1 .

qui seraient néghigées, ainsi qu'on en a fait l'expérience.

X, Cain estime que l'on pourrait renvoyer à l'année

prochaine cette questi on très importante du livre populaire, et

également celle des règles pour l'établissement de listes.

м. Godet a pris connaissance avec grand intérêt du

rapport de l'Institut et il félicite l'Institut et Y. Lemaître

âu travail accompli. Parmi les personnes qui ont eu dé ja connais-

sance de ce rapport se trouve le chef de la plus importante bi-

bliothèque populaire suisse, le directeur de la Bibliothèque pour

tous, bibliothèque qui étend son activité dans toute la Suisse;

il était enchanté de tout ce qu'il trouvait réuni dans ce rapport;

11 se plaçait surtout au point de vue de ls propagande et au

point de vue de l'action auprès des autorités; 11 trouvait là

quantités d'arguments à l'appui de ses demandes, D'autre part, à

la réunion du Comité international des Bibliothèques, M. Gode t

à parlé de ce rapport avec Le chef d'une grande bibliothèque

d'Allemagne y celui-ci trouvait que i. Hoffmann qui a fait le

rapport pour cé péys, représente une école tout à fait spéciale:

c'est l'école de Leipzig et da tendance pédagogique ;
./. 
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mais qu'il se passe en Allemagne beaucoup d'autres choses qui ne

sont pas représentées dans ce rapport. M. Ackerknecht, par exemple,

est encore plus connu à l'étranger. YM, Godet exprime l'avis que ce

rapport pourrait être complété. Par suite de circonstances spécia-

les, la Suisse n'a pu apporter sa contribution particulière et le

fera sous peu.

le Directeur a déjà entendu formuler les eritiques rap-

pelées par i, Godet; la difficulté vient du fait qu'il y à dans

certains pays deux écoles; il ne faut cependant pas oublier que

l'une et l'autre école sont largement représentées dans le rapport,

peut-être pas pour l'Allemagne, mais toutes les possibilités sont

plus ou moins citées au moyen d'exemples au cours du rapport.

Zn eecond lieu, ce document ne vise pas à être un rap-

port complet par Etat. Il y a des exemples, pris dane un certain

nombre de pays, et des avis d'experts; en regardant la table des

matières, on peut remarquer qu'il ne s'agit pas d'une étude dans

tous les pays du monde. Les pays cités représentent à peu près

les diverses formes de cultures; il y a un pays asiatique, le Japon,

un pays latino-américain, le Mexique, les Etats-Unis d'Amérique,

quelques pays européens. Ce n'est pas une enquête sur les biblio-

thèques populaires dañs le monde, mais sur leur utilisation pour
les loisirs ouvriers,

Le but est de donner des suguestions à l'Organisation

inter mtionale du Travail. D'autre part, l'enquête n'est pas finie

puisqu'il y aura des études comme celle que vient de proposer

43 Cain pour l'année prochaine. Il ÿ aura une action de l'Organisa-

tion de Coopération intellectuelle en liaison avec le B.I.T., avec

l'aide du Comité d'experts bibliothécaires et des organismes exé-

cutifs. Il est facile de remanier le chapitre, d'ajouter deux

pages sur la Suisse, mais l'on ne peut songer à attenâre d'avoir

fait une enquête totale sur les bibliothèques populaires pour 
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demander au B,1,7, de publier ce livre; et si cette documentation

n'est pas publiée, elle est en grande partié perdue, tindis qu'elle

sera une aide À partir du moment où, parmi les documents du B,I,T.

(dont beaucoup ne sont pas définitifs), elle apparaîtra comme le

début de l'action à entreprenére pour le développement des biblio

thèques populaires on vue dé leur utilisation pour les loisirs

ouvriers.

M, Godet eroit que, dass l'int‘rêt de l'accueil qui sera

+ + mw, 1 نر N = 007
apport il serait peut-etre opportun de tenir compte de+fait au

rtaines critiques, en particulier de celles qui viennent d'Alle-

magne, étant donné l'importance des bibliothèques populaires alle-

mandes.
f # # FF

- Wena wande + #pit lieadd dit

Le Président (it qu'il 4confióceracrortuú le personne

dan ey E 7“remaJail

= Labor teence qui vancerne— tesbibiicothécues »opulaires | |

+ 4 ie Pan 7 Ki |

en—Aliemagne;-—au-consedller-ninistériel-Betker;_et-que celdui=ot i

&rosomsandélasubligation ê8 ce document en ajoutent que la con-

| AE nt nt = | |
tribution de 4. Hoffmann avait un caractère individuel, aatstrès

ت

د

س

—

бер, ا jana la préface 1 explic e 8 -modéré, Il suggère que, dans La j face, on lique que ses con

tributions out un caractère stricteuent individuel, et que le but I

n'a pas été de couvrir d'une manière complète tout le domaine dont |

il s'agit. Persovnuellement il est donc en faveur de la publication,

à conditlon que ces explicutions soient données en t8te de l'ou-

vrage. Il faut dire que c'est un prenier stade et que dans le |
|

stade suivant du travail on s'assurera la collaboration des repré- ]

sentants des bibliothèques populaires dans les pays óù elles |

existent. |

11 demande quí a proposé Ш, Hoffmann pour apporter la Pi

contribution allemande, |

Le Directeur répond que c'est le milieu qui s'intéresse IN

à l'éducation des adultes en Allemagne qui a suggéré le nom de

М. Hoffmann. ih
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M, Juszxowsxi fait remaraver qu'on n'a pas envoyé de

questionnaire, mais qu'on a demandé aux divers pays de dire ce

qu’ils font pour l'utilisation des loisirs ouvriers; chacun a ré-

pondu par ce qu'il considère comme le mieux; il y a forcément des

individualités dans tous les rapports, IL pense qu'on peut laisser

le raprort tel quel , à condition que le but de l'enquête soit

expliqué dans la préface.

M. Esdaile suggère que l'on demande à М. Ackerknecht

un rapport supplémentaire

Le Dire n'a pas d'objeetion contre cette proposi-

tion, à condition que ce rapport füt envoyé bientôt.

И. Collijn/faily observer que, i. Ackerkhecht/a fait wn ;
/ pu 67087 / har Je// / y

livré sur les Mibliótnédues opulaires en/Seundina Ze, dui Á'egt

fs 1 y
ne omplet;/ il vdudraAt mieux /s'adresser 4 М. SeMustér.

dit que c'est М, “Schuster quí a formulé des

eritiques.
Le Directeur pense qu'on pourrait facilement ajouter

au rapport l'exposé fait à ce sujet à Berne, var Y. Schuster.

Le Président propose que l'article sur l'Allemagne

soit précédé d'une préface de 3chuster, car on ne peut songer

à remanier la contribution de لاو

M. Godet cest d'avis que l'on goisne au rapport de

M. Hoffmann l'exposé fait par М. ‘chuster au Comité des Bibliothè-

ques.

Les experts sont d'accord sur ce point.

Gain voudrait que l'on demande au B.I.T. un tirage

un pou élargi de ce rapport, à l'usage des bibliothèques; car si

cette publication se trouve seulement dans les séries officielles

du B.I.T., elle ne sera pas d'un usage facile, Il faudrait que les>

bibliothèques puissent disposer d'un certain nombre d'exemplaires.

ñ. Collijn demande si les annexes concernant les lots

sur les bibliothèques populaires seront également publiées, si*

oui, il faudrait que le texte suédois soit auparavant corrigé, 
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28 = C. Formation du Bibliothécaire,

Le Président dit qu'en Ce qui eoncerne la formation du

bibliothécaire, il est indispensable de ne pas séparer la forma-

tion des bibliothécaires destinés aux bibliothèques scientifiques

de celle des bibliothécaires destinés aux bibliothèques populaires.

nécessaire à un certain moment de distinguer entré les deux

professions, mais en principe, il s'agit dans les deux cas de bi-

biiothéques et un grande nombre de questions techniques sont les

mêmes pour les deux professions. Da Prusse, on observe actuelle-

ment ce principe. hes_bibliothéeaires-gui ontfelt leurs-étutes
Ka formation Ales peine

à-d'université-eoht--une.dlormationsciénti£tique;--nois-ie6- bibitothé-

G&izes qui se destinent aux bibliothèques populaires, ou wg ; ;
(tit gleض2

carrièresويبلجو moyennes dans les bibliothèques agientifiques,
44mo; ge

0a.office dont le directeur “de la Bibliothèque

de Berlin est ie président. Il y а deux sections : une section

pour les bibliothèques universitaires et scientifiques, et une

section pour ies biblivthèques populaires, Ceux qui se destinent

aux bibliothèques populaires reçoivent une formation pratique

d'une année dans une bibliothèque populaire et de six mois dans une

bibliothèque scientifique, pour leur permettre d'étudier les deux

catégoriées. Le contraire se passe pour eeux qui se destinent aux

bibliothèques scientifiques. insuite, pendant ui an et demi, 11s

ont à suivre les cours théoriques et pratiques dans une école
CANTE Pte

de bibliothécaires, de caractére municipal;'subvertionnée par

l'EtateeKENTfqué.

-Le Président soutient la thèse que, pour les bibliothé-

caires ée-bibliothèques-scientifiques, 11 est litspensablé d'être
A +6

renseignés sur се qui Se passe dans Tes/livifothèons populaires.

En conséquence, il désirerait que l'on insérêt une petite phrase

dans ce sens, en indiquant qu'en principe toutes les bibliothèques
oFيم/مث

- 0 * o - Я Fi “ gt в :demandent une certaine formation usiversitaire en ce qui concerne

la bibliothèque en elle-même, mais que d'autre part, il faut 
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distinguer ensuite entre les âeux différentes professions, Le me-

me système est pratiqué en Saxe, et on est en train de l'instaurer

d'autre part, il voudrait que l'on change un peu le

texte à la page 29, ativement à ce qui existe en Allemagne.

W. Sevensma partage l'avis de M. Krüss en ce qui concer-

ne la formation du bibliothécaire. Il a fait la même expérience

en Hollande, Il faut surtout éviter de sous-estimer ceux quí se

testithent aux bibliothèques populaires, ce ne sont pas seulement

des pédagogues, ils doivent constituer à ces bibliothèques un

fonds sérieux, Il croit que la meilleure formation pour ceux qui

se Gestinent aux bibliothèques populaires c'est de les faire pas-

ser par une bibliothèque scientifique, et vice-versa, IL faudrait

ajouter que la collaboration entre la bibliothèque populaire com-

munale et la bibliothèque scientifique est une chose très utile,

et que catte collaboration se fait surtout par la combinaison de

cés deux formations, Ce système a donné de très bons résultats en

Hollande.

Le Président fait remarquer que dans les bibliothèques

pe 1. LA acîtie LA LA ft
"Ie LA

populairesAd0041 مب 14seobten- الل Вох

 

 

sufants donando eunrtout-des-aptitudos- pééageeiques. Entre les bi-
OA tant

bliothèques purement seientifiques et les bibliothèques destinées

pibas
1

/ auxenfants, 11 y a toutes sortes de bibliothéques 4 la fois
,

scientifiques et populaires. Il faut donc que le bibliothécaire

ait une formation mixte pen And,

м, Bishop dit qu'un système analogue est employé en

Amérique, spéoislement pour la formation des bibliothécaires des

universités et des collèges. Les études théoriques durent un an;

X

elles sont communes & toutes les catégories de bibliothécaires;

1

elles sont suivies de stages dans des bibliothèques de caractères 
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M, Esdaile explique qu'en Angleterre on ne fait pas de

différence; le cours est le même pour tous,

М. Juszkowski pense que les expériences sont unanimes àоеارنو

 

ce sujet; les bibliothécaires pour les bibliothèques soetentifi-

ques et pour les bibliothèques populaires doivent avoir une fore

mation commune.

U, Cain dit que l'exposé de M, Krüss l'a vivement inté-

 

ressé. 11 pense qu'il serait intéressant d'entreprendre une étude su:

la formation du bibliothécaire et qu'elle pourrait être mise à

l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. EN France, on a
Kohnipsinstitué en décembre 1931. un 8101006706biblio thécaire; nul doute

qu'il aurait été int<ressant d'avoir, UNGI венеit de ce

diplôme, les éléments de l'enquête1 vient de proposer.

fs _Collijn s'intéresse vivement à la proposi tion de

М. Cain, d'autant plus qu'à la réunion de l'essociation des biblio-
théceires suisses, qui vient G'avoir lieu, la question de la forma-

tion du bibliothéeaire était à 'oráre du jour et il y a deux expo-
Sés sur ce sujet.

№. Esdsile dit que la question est également à l'ordre

du jour de l'association anglaise.

LaCain pense que les points B et e au rapvort waat don- —
ner lieu pour l'année prochaine A (es travaux très intéressants

pour le comité d'experts bibliothécaires.

Page 30 - D. Formationdupublie,
2.vain suggére due l'on Jolgne les bibliothèques seo-

laires au premier point : Acervissement des bibliothèaues populaires, |
Le 4° point ne peut pas donner lieu à une recommandation. 11 y au-
rait une modification à faire : il faudrait transporter l'essentiel

de ce chapitre dans une introduction générale, et mettre au point A.

les bibliothèques scolaires et les bibliothènues enfantines,

de Directeur estime que le titre : tormation de la

Jeunesse serait préférable.  



  



 

 

M. Muszkowski signale que l'expérience montre que l'enfant

est plus disposé à emprunter des livres à une bibliothèque enfan-

tine qu'à une bibliothèque seolaire. Il faudrait peut-être changer

l'ordre des termes: parler des bibliothèques enfantines et ensuite

des bibliothèques scolaires, |

Le Président dit que ce n'est qu'une question de rédaction.

(suite de la lecture, page 33 : Alde que peut prêter l'Organisa-

tion de Coopération intellectuelle)

M. Esdaile signale une petite erreur à la page 34 : il

s'agit de la World Association for Adult Education (non pas

Federation).

Le Président insiste sur l'utilité de la bibliothèque popu-

laire neutre4 ruracliic fecudre -

Le Directeur dit que pour les bibliothèques d'Et«t la ques-

tion de la neutralité ne se pose pas, Mais il y à évidemment le

cas des bibliothèques confessionnelles, créées par des patronna-

ges catholiques ou protestants, où il y aura toujours une partie

de littérature religieuse, et dans les bibliothèques ouvrières

une littérature ouvrière. En Russie, par exemple, il y a dans

les clubs ouvriers des bibliothèques de culture générale, mais où

se trouve naturellement un assez fort département communiste. Il

est difficile de prendre parti, Le B.I.T. étant une organisation

officielle, s'efforcera de développer techniquement les biblio-

theques populaires; il n'entrera pas dans ces détails.

4, Cain demande si l'on peut intervenir lorsqu'il s'agit

des bibliothèques qui ont regu une subvention de l'Etat.

Le Directeur répond que c'est une question nationale

qu'on ne peut soustraire à la souveraineté des Etats.

Le Président demande que M. Lemaître soit mis au courant

de ce qui a été dit au Comité d'experts et propose que le Comité <

se déclare prêt à continuer ce travail, qui l'intéresse vivement.  ||J

: р | +;—— носы se —

i = —F docu lis



  



 

М. Muszkowski demande si le comité va recommsnder 1'im-

pression du rapport, ou s'il attendra qu'il soit complété,

Le Président rappelle que les experts sont d'accord suf

*
certains suppléments à ajouter au rapport : l'exposé de U, Schuster

la contribution de la Suisse; sur le remaniement de certains para-

graphes. À la condition qu'une préface très claire soit rédigée

pour expliquer le caractère de ce travail, le comité ne voit pas

d'inconvénients à ce qu'il soit imprimé.

A Y. Collijn qui demande si ce rapport a été envoyé aux

auteurs des études me Fallot précise qu'il a été envoyé à cha-1

 

que auteur d'étude ainsi qu'à toute personne ou organisation avant{ €

envoyé des renseignements,
brie

Le Président Charge MM, Cain et Rossi de rédiger une réso-

 

lution résumant les débats.

Deuxième édition du "Cuide des services nationaux de renseigne-—

ments du prêt et des échanges internationaux,"

Lecture de la note de l'Institut,

Le Président croit que le Guide a remporté un succès dans |

les milieux des bibliothèques,

Le Directeur mentionne la question d'introduire dans le

 

Guide une liste sommaire des publications de la Société des Na-

tions. Cette liste a été mise à jour par ٠ sevensma; mais elle

st aussi volumineuse que le livre, et il faut encore ajouter la

liste des publications de l'Institut. Il est d'avis que certaines

des publications mentionnées dans cette liste pourraient être

supprimées.

М, Sevensma veut bien essayer d'abréger et demande quelques

directives pour le choix.

M. Collin fait remarquer qu'on n'a pas publié de biblio-

graphies pour les différents pays dans le Guide, et demande la

raison de la publication d'une bibliographie pour la Société des  
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Nations.

Le Président répond que le Comité exécutif , en 1931, avait

décidé de joinûdre au Guide une liste des publications de la

Société des Nations, pour donner satisfaction & la question posée

par le Sous-comité â'experts pour l'enseicnement A la jeunesse des

buts de la S,.4.,W,: que peuvent faire les bibliothèques pour faire

connaître la Société des Nations ?

Le Directeur est d'avis de faire une sélection parmi elles.

M, Collijn signale le travail de Miss Gregory "Key to publica-

tions of the League of Nations" qui réunit toute la documentation

sur l'activité de la S.d,N. depuis ses débuts jusqu'à 1930; un

supplément à paru pour l931,

М. Cain pense qu'un guide, avec des explications, serait plus

utile qu'une liste.

Le Président préeise qu'il y a là d'abord une question finan-

cière; la publication de la liste coûtera 1.000 franes; que d'autre

part on ne peut rien décider sans l'opinion du Secrétariat de la

S.ô.W. L'opinion des experts servira de base à un entretien sur

ce sujet entre M, Bonnet et M. de Vontenach,

М. Collijn est d'avis que cet annexe n'aura pas d'utilité

pour les bibliothèques, puisqu'il ne facilitera pas le travail

de cataloguage des publications de la :.d.N., et croit qu'il serait

utile de donner seulement les publications les plus importantes

regardant l'histoire de la 5,d.,”. et 1'histdire de 1'I.I.C.I.

Le Président se demande s'il fauâreit alors se limiter aux

publications de la S,à.N. de caractère plus ou moins général.

uw

is Cain eroit qu'on pourrait accepter cette proposition en

3

ajoutant peut-être une sorte de guite à travers les publications,

qui indiquerait les princivales catégories,

J

4, sevensma signale qu'il existe une petite brochure, pu-

bliée par la Société des Nations, qui donne des indications sur

les publications. Un pourrait la publier de nouveau.  
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м, Cain est de cet avis, Les bibliothécaires ont besoin

de savoir comment classer et reconnaître les principales collec-

tions pour renseigner leur public.

м, Sevensma considère que cette liste est déplacée dans le

Guide.
Le Président demande s'il y à une résolution de la Commis-

sion plénière à ce sujet.

Le Directeur est certain que le Comité exécutif, qui a pris

cette résolution, pensait à une liste sommaire, de 2 ou 3 pages.

M, Godet croit qu'un guide explicatif serait intéressant;

mais qu'on pourrait réduire la liste en prenant seulement les gé-

néralités, la coopération intellectuelle, les publications de

l'I.I.C.I, et les publications bibliographiques.

Le Président donne lecture de la résolution de la 0.1.0.1.

à ce sujet.

M, Muszkowski remarque qu'il n'est pas dit dans cette réso-

lution qu'on doive donner la liste de toutes les publications.

De Directeur oroit qu'on peut faire ce qu'ont proposé

MM. Godet et Cain.

 

Le Directeur dit que les renseignements réunis sont la

compllation des informations envoyées par les centres.

M, Bishop dit que les renseignements fournis par la

Library of Congress sont exacts, mais que s'il fallait donner la

liste des services nationaux qui donnent des renseignements sur

les bibliothèques des Etats-Unis, il y en aurait bien 50 pages.

Le Président reconnaît qu'il y a une certaine irrégula- 0

rité dans la composition et que cela dépend si le pays est cen-   
ت

ج

م

ج

A


tralisée ou non.

L
A

—

La séance est levée à 13 heures.
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Séance du Jeudi gprés-midi 1a juin 1982новто

la séance est zuverte A 15430, les mfmes personces que le
matin y assistent,

Normalisation dans le Gomsine des périoéil цев,   
lecture de la note de l'Institut,

Le Président résume le contenu du rapvort du Br, Priazhorn,
qui donne L'histolpe Ge la question depuis l'année dernière. TL
attire l'attention sur la question nouvelle de l'unité des règles
alphabétiques (lecture Ge ge paragraphe, page % du document
C.T.B.6). Etant donné qu'il n'y a aucune uelté Gans ce domaine,
il estime qu'il y aurait là uns action à entreprenère. En (1loma-

us

+Ene, un code de règles pour l'arrangement &lphabétique des nome
a été établi. |

de Bull, Museumг. Боба 110 dit que dans ie catalogue >riteneiquedosausées,
on & cherché à suivre toujours l'usare du pays. Il ercit que le
catalogue de la Bibliothèque Vaticane doit être le dernier en date
et le mieux établi de tous,

«Bishop désire que l'on attire l'attention sur la diffi
cultd d'une unification en cette matiére, & cause des usages Hatige
naux et surtout naroe que l'esprit même est différent d'un pays
à l'autre. Il pense qu'il vaut sieux tenter d'abord une unifiea-
tion par langues en commengant par l'anglais, par exemple; puis
on fera une synthèse pour les autres langages,

d. ovensæa croit que cette question de l'unité des règles
alphabétiques n'est pas une question internationale proprement
dite. Ce sont les bibliothécaires dans les divers pays qui fixent
les règles de l'alphabet pour leurs catalogues, leur indexage, ete.
Il croit qu'il serait bon d'essayer de stimuler les associations
de bibliothéonires dans len divers pays pour qu'elles prennent
l'initiative de fixer des règles; c'est à elles à faire ce travail,
bien utile, car ces divergences de règles pendent difficile les  



 
  



 

recherches dans les dictionnaires, encyclopédies, etc.

Le Président suggère que le secrétariat de la Fédération

  

des associations de bibliothécaires se mette en relations avec le

Dr. Prinzhorn pour arriver à une documentation un peu plus complè-

te sur l'état actuel dans ce domaine. Ensuite le secrétariat indi-

querait aux associations ce qu'elles doivent faire,

М, Sevensma est d'accord sur cette proposition, mais aupara-

vant il aimerait savoir si dans les différents pays d'autres orga-

nisations s'occupent de cette question, de la fixation des règles

alphabétiques. Bn France, s'occupe-t-on de cette question ?

M. Cain répond que non. Il n'y a aucune unité entre les dif-

férents ordres alphabétiques.

ie Président croit que, si l'on veut poursuivre l'étude de

cette question, il y a deux voies à suivre; il a déjà indiqué la

première, l'autre serait de demander à l'Institut de réunir une

documentation complète pour la réunion du comité en 1933, A son

avis il faudrait allier au-delà du terrain propre aux bibliothèques.

En Allemagne, c'est un bibliothécaire, le Dr, Prinzhorn, qui a

fixé ces règles pour l'orûâre alphabétique, Ce n'est qu'une aide

apportée par les bibliothécaires à des questions qui intéressent

un public beaucoup plus large.

M, Rossi fait remarquer que de cette discussion il ressort

qu'il est difficile pour le moment de prendre une décision défini-

tive. La question posée n'est pas encore assez claire, ni assez

bien connue D'accord avec le Président, il pense qu'il faut

d'abord se renseigner sur ce qui se passe dans les différents pays.

Ies résultats de cette enquête seront soumis plus tard au Comité

d'experts bibliothécaires qui alors pourrait prendre une décision

définitive.

M. Boselli attire l'attention sur le fait que se n'est pas

une question nouvelle; elle a déjà été discutée à Bruxelles

  



  



 

ep 1926 et on en a parlé au Congrés de Rome , dans la seconde

section, Les actes du Congrès vont paraître et en donneront le

compte-rendu.

Le Président pense qu'il faut faire maintenant quelque

 

chose de pratique; et l'Institut pourrait à cet effet préparer une

documentation pour la prochaine réunion du Comité.

M, Cain demande si le Comité se tiendra avant ou après la

réunion des éditeurs , qui doit avoir lieu en juin 1933.

M. Rossi espère que le Comité d'experts se tiendra avant.

М, Cain demande que l'on fasse dés maintenant des travaux

d'approche auprès du Congrès des Editeurs.

!. Rossi dit que Y, Hachette mettra probablement la question

  

de la normalisation à l'ordre du jour de la réunion qui aura lieu

à Bruxelles l'an prochain.

Le Président insiste pour qu'on ne limite pas les recher-

ches au domaine des bibliothèques, parce que les bibliothécaires

seront tentés de dire que, pour leur catalgoues, la chose est

réglée.
Lecture du paragraphe sur l'Unification de transeriptions

des caractères étrangers (C.T.B.9, page 3).

Le Président se demande s'il faut lier cette question à la

question précédente, ou s'il vaut mieux la laisser de côté.

M, Muszkowski est d'avis que les deux questions se touchent,

car, pour dresser un catalogue, 11 faut avoir la transeription

des noms pour savoir sous quelle lettre les placer et que, surtout

en de qui concerne le russe, cette trenscription serait nécessaire,

Le Président fait remarquer qu'il ne s'agit pas seulement

de la transcription russe, mais de la question générale des trans-

eriptions des caractères étrangers, qui a une grande importance;

aussi préfèrerait-il qu'elle soit traitée à part.

M. Sevensma est de cet avis. Aussi longtemps que la trans-

cription n'est pas fixée, il est impossible de faire un bon alpha-

bet. Il croit qu'il vaut mieux attendre le résultat d'une enquête  



  



 

sur la transcription officielle des divers pays avant d'aborder

la question de l'alphabet. On peut très bien séparer cette ques-

tion de l'autre.

¥. Muszkowskl suggère qu'on se limite A la transcription

des langues slaves, car les livres russes sont nombreux dans les

bibliothèques européennes et la connaissance des règles de trans-

cription est indispensable à l'établissement des catalogues; en

réservant pour plus tard la question de la transcription des lan-

gues orientales,

М. Godet fait remarquer qu'une autre organisation interna-

tionale s'occupe aussi de cette question, c'est l'Institut inter-

national de Documentation. Il donne lecture d'un passage d'une

lettre de !, Sustrac : "Vous savez que l'Institut international

de Documentation, dans sa réunion de La Haye, a adopté le 27

août 1981 un voeu tendant à la réalisation d'un avant avant-

projet de code international des règles catalographiques, Comme

Secrétaire de commission, je suis chargé de m'occuper, depuis

plusieurs années déjà, de la réalisation de ce dessein; l'enquête

par points précis, limités, entreprise précédemment n'a pas donné

les résultats espérés. D'un autre côté , là réalisation d'un

avant-projet supposant la confrontation de tous les codes ou re-

cueils d'usages existants dépasse la compétence d'une seule per-

sonne. Aussi, d'accord avec М. Otlet, j'ai pensé qu'il fallait

diviser le travail, rédiger plusieurs avant-projets par groupes

de langues, puis les fondre en un tout, et soumettre cet avant-

projet pour enquête à l'assemblée de l'Institut international

de Documentation, en faire une impression provisiore, soumettre

ce texte au plus grand nombre possible de personnes compétentes,

et finalement faire arrêter un texte définitif per la Commission

des règles catslographiques, qui le soumettrait pour approbation

à une nouvelle assemblée de l'Institut de Documentation. La ré-

daction de l'avant-projet pourrait être faite pour l'assemblée  
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М. Godet pense que la question des transeriptions est une

quest12 difficile, Pour 1'Index Bibliographicus,on a adopté

les règles de transcription de la Bibliothèque de Berlin, mais
Aurail. مل—

peut-être y on ЗАSEres. Il conseille de se limiter au
domaine international, en réunissant les représentants des diverses

institutions qui s'occupent des questions catalographiques,

M.Rossi sugzère que, étant donné aque l'on ne possède pas

encore de renseignements suffisants sur cette question, l'on confie

au secrétariat de 1'1.1.C.I.. le soin de recueillir la documentation

la plus complète que possible sur Ge qui a été fait dans tous les

milieux qualifiés. Grâce à ces renseignements, la prochaine réunion

d'experts pourrait prendre une décision.

Le Président résume le discussion : il y a deux proposi-

 

tions : une de M, Rossi, qui propose de mettre la question des

transcriptions en totalité à l'ordre du jour de la prochaine réu-

nion,-éntre temps l'Institut réunirait une documentation <, l'autre

de М. Muszkowski, qui recommanderalt de détacher de la question

générale des transeriptions, celle de la transeription du russe,

et de la joindre à la question des règles alphabétiques,

11 suggère que l'on procède ainsi : si la documentation

recueillie par l'Institut sur la question des transeriptions du

russe est assez complète pour permettre à la prochaine réunion

d'experts de se prononcer, elle sera mise à son ordre du Jour;

sinon, elle sera incorporée A la question générale des transerip-

tions,

М. Cain propose que I, Godet, particulièrement documenté

Sur ces questions, demeure en rapports avec le secrétariat de

l'Institut pour suivre cette affaire et présenter l'année prochai=

ne un projet au Comité.

М, Godet pense que le probléme des règles catalographiques

est bien plus vaste que celui des transcriptions. On pourrait

réunir pour étudier ce problème des personnes compétentes comme
M. Prinzhorn, M. Sustree. mais il faut se limiter au domaine de  



  



 
 

ii, Bishop propose d'envoyer, dès son retour en Amérique,

le nom d'un comité d'associations de bibliothéeaires qui pourrait

donner d'utiles renseignements & ce sujet.

М. Rossi approuve la proposition de M, Godet, mais préfè-

rerait consulter ces experts par correspondance pour des raisons

d'économie.

M, Bishop met la Fédération des associations de bibliothé-

caires à la disposition de l'Institut pour l'aider dans ce travail.

M. Sevensma pense que l'Institut peut commencer par se ren-

seigner auprès de MM, Tobolka, Sustrac, Prinzhorn. Au cas où il

en aurait besoin, la Fédération serait prête à lui prêter son

aides
Le Président croit qu'il ne faut pas se placer au point de

 

vue strict de l'intérêt des bibliothèques, mais considérer les

autres milieux intéressés, par exemple l'Union Acedémique, Il

recommande que le travail soit fait sur une base un peu élsrgie,

M. Collijn pense que ce travail ne peut se faire sans

l'intermédisire des bibliothécaires qui s'en occupent depuis long-

temps. Aussi désirerait-il que la Fédération créât une sous-

commission spéciale pour s'oceuper de cette question.

Le Président reconnaît que le travail gagnera à être fait

 

par les bibliothécaires, qui ont l'habitude de ces questions, mais

recommande qu'il soit fait sur une base élargie.

Bibliographie internationale des Traductions.

М. Cain résume son rapport. IL r«ppelle qu'il avait deman-

dé l'année dernière au Comité d'experts de prendre cette question

en considération. Cette question était envisagée par le syndicat

des éâiteurs, par le syndicat des gens de lettres, et par les Pen-

Clubs, mais n'avait pas abouti, Grâce à l'Institut de coopération 
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intel lectuelle et & M, Braga, le travail a pu être mené à bonne

fin, On a pu réunir les diverses catégories d'intéressés, d'une

part les éditeurs, d'autre part les auteurs, et enfin un certain

nombre de spécialistes. Le Comité d'experts a prévu dans tous ses

détails, les conditions de cette nouvelle publication, dans les

limites fixées par le Comité exécutif. Aussi cette publication esté

elle limitée à six pays avec, comme point de départ, les biblio-

graphies nationales, mais on espère pouvoir l'étenire rapidement

à d'autres pays. D'autre part, on a demandé aux bibliographies na-

tionales d'améliorer les conditions de leurs publications et de

préparer leurs textes de manière que l'on puisse faire facilement

une publication internationale, On à demandé notamment à la bi-

bliographie italienne de prévoir certaines dispositions spéciales;

spontanément elle a fait savoir qu'elle enverrait directement à

l'Institut en un chapitre spécisl et classé par matières, avant

même la parution du Bulletin, la liste des traductions parues en

Italie.

En ce qui concerne la France, on s'est mis en rapport avec

les éditeurs de la Bibliographie de la France, en leur demandant

de consacrer chaque mois un fascicule spécial, ou au moins un cha-

pitre spécial aux traduetions, classées par matières, suivent la

méthode adoptée par l'Index Translationum. On espère ainsi voir

pou à peu ces méthoäes adoptées dans les différents pays.

Le premier numéro de l'Indâex Translationum paraîtra sous

peu.

Le Président remercie NM, Cain de son rapport et le compli-

mente sur les résultats obtenus, Il espère que les fonds nécessai-

res seront accordés pour étendre cette publication. Puisque le

consentement des principaux intéressés a été acquis, 11 renonce à

formuler quelques observations de principe personnelles,  
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M. Braga vouêrait attirer l'attention des bibliothécaires

sur le fait que la plus grave lacune de cette publication est le

nombre limité des pays qui y figurent, et suggère que le comité

d'experts émette un voeu demandant l'élargissement de la publica-

tion,
A la demande de М. Collijn, MW. Braga explique qu'on a cher-

ché un système d'indication lisible pour les lecteurs de tous les

pays, des conventions uniformes expliquées dans un avertissement

placé en tête de la publication ont été adoptée; d'après ce sys-

tème, les caractères gras correspondent toujours au nom de l'auteur

de l'ouvrage traduit, les petites capitales au titre de la traduc-

tion elle-même; après un point-tiret (.-) vient toujours en premier

lieu le nom du traducteur, etc.. De même on a réparti les indica-

tions en deux paragraphes; dans le premier, en caractères romains,

se trouve tout ce qui concerne les références relatives à la tra-

duction elle-méme dans le pays où elle paraît; dans le second, en

italique, tout ce qui concerne l'ouvrage original.

Il fait remarquer que, dans la bibliographie qui va parat-

tre il y aura des lacunes venant des bibliographies nationales

utilisées et qui ne sont pas toujours complètes, La méthode em-

ployée a consisté à intervenir auprès des bibliographies et des

syndicats d'éditeurs des différents pays pour leur demander de

compléter dorénavant leurs systèmes de références, Les lacunes

de 1'Index montreront aux bibliographies nationales ce qui leur

manque et les inciteront à être plus complètes à l'avenir.

М. Cain donne lecture du voeu adressé aux éditeurs des

bibliographies nationales : "le travail effectué par l'Institut

est essentiellement un travail de compilation; il dépendra done

de la qualité des bibliographies nationales et des progrès qu'el-

les seront amenées à réaliser. C'est pourquoi le Comité a envisagé 
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les perfectionnements techniques qui pourraient être apportés au

système de références adopté..."

Le Comité d'experts a demandé à l'I.I.C.I, de transmettre

ce voeu aux différentes organisations internationales intéressées

et de leur assurer la plus large diffusion possible.

M. Muszkowski demande s'il est vraiment utile de donner

l'indication du titre en trois langues.

M. Cain pense que ce sont les représentants du Secrétariat

de Genève qui ont tenu à ce que les trois langues figurent.

Le Président pense qu'il serait préférable de supprimer

 

ces traductions de titres en trois langues, quand les mots sont

presque identiques et s'énoncent dans le même ordre dans ces lan-

gues.
M. Collijn partage cet avis; ces bibliographies ne s'adres-

sent pas à des ignorants.

М, Cain dit que c'est le seul reproche qu'il a entendu

formuler sur la composition de ces notices, Il se propose de deman-

der à X, de Montenach, en s'appuyant sur les observations des ex-

perts, si l'on ne pourrait pas faire disparaître ces indications

superflues, relatives à la langues d'origine,

M, Godet fait une observation relative au classement des

traductions. Le groupement présenté par cette publication est un

groupement d'après les pays où ont paru les traductions; cet ordre

1 PE
est de beaucoup le plus comuddeypulsqu est fondé sur les biblio-

graphies nationales. Mais si l'on se place & un point de vue plus

idéal, le point de vue du savant, le point de vue du public oul-

tivé, 1195dcdrer un groupement d'aprés la langue d'origine, comme

répondant davantage au besoin de ceux qui utiliseront cette bi-

bliographie. Il propose d'émettre un voeu dans ce sens qui indi-

querait vers quoi doivent tendre les efforts.

Le Président répond qu'il est impossible de faire ce

classement actuellement, la langue d'origine n'étant pas toujours  



  



— Classification Décimale.

-.81 «

indiquée dans les bibliographies nationales. Mais cette publica-
La ةعغسلا y

tion, sous sede formesn'aqu'un caractère provisoire et quand

les bibliographies nationales se seront améliorées, on pourra en

remanier la composition.

M, Cain précise que tous les membres du comité d'experts

étaient de cet avis, mais qu'avec les moyens dont on disposait,

on ne pouvait agir autrement.

M. Braga donne quelques précisions. Par exemple, certaines

bibliographies ne donnent jamais actuellement la langue d'origine

Ge la traduction, et dans les bibliographies qui la donnent, le

plus souvent on ne la trouve que 7 ou @ fois sur 10, et la moyenne

est de 2 ou 3 sur 10.

M. Godet sugzère que l'on recommande que les bibliographies

nationales indiquent toujours la langue d'origine.

M. Braga dit que l'on a déjà éerit aux diverses bibliogra-

phies nationsles, qui ont répondu qu'elles prensient des disposi-

tions pour s'adapter à ces vues.

Le Président remercie М, Braga et le prie de rédiger un

projet de résolution résumant la discussion.

Supplément au Code international d'abréviations des titres de

périodiques.

Lecture du rapport de l'Institut. Adopté.

 

Lecture des rapports de l'Institut et de М, Donker-

Duyvis.

Le Président pense qu'il s'agit seulement pour le Comité de

prendre connaissance de ce rapport et demande si l'Institut sera
Dremimenta León

représenté à la réunion de l'Institut de Bibliseranhie à Francfort.

M. Rossi pense que si un bibliothécaire avait l'intention NS7

de prendre part N cette réunion A un titre quelconque, il pourrait

peut-être également assumer la charger de représenter l'Institut+

WI? 
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afin de ne nas grever le budget de l'Institut. Il demande si

X. Sevensma ne prendra pas part à la réunion de Francfort.

М, Sevensma est disposé À accepter si cela lui est possi-

 

ble; il s'entendra pour cela avec M. Bonnet.

Le Président ne croit pas qu'il y ait de résolution à adop-

 

ter, si ce n'est pour constater que le Comité d'experts a pris

acte du rapport de !/, Donker-Duyvis, s'est déclaré satisfait du

travail accompli par l'Institut depuis la dernière réunionet

recommande à l'Institut de se faire représenter à la prochaine

réunion de l'Institut international de Documentati on.

Echanges de renseignements entre les bibliothèques pour l'achat

d'ouvrages étrangers.
 

lecture du rapoort de l'Institut.

Le Président décide qu'un paragraphe concernant ee point

 

sera incorporé dans une résolution générale, où le Comité prendra

acte des travaux accomplis par l'Institut dans divers domaines,

Utilisation des Bibliothèques pour faire connaître la Séciété
we سلا mmr

des Wations,

 

Lecture du rapport de l'Institut.

Lecture du rapport de М, Bishop.

M, Bishop explique qu'il avait envoyé te repport à M. Se-

vensma& pour montrer de qu'unebibliothèque peut faire pour la dif-

fusion des informations sur le travail de la Société des Nations;

ce n'est pes un exemple unique, un grend nombre de bibliothèques

aux Etats-Unis font de même.

М, vevensmane qu'il lui а semblé désirable que les

experts soient mis en présence d'un modèle que les bibliothèques

en Europe pourraient copier.  
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Le Président st heureux d'avoir eu connaissance d'un do-
cument aussi intéressant, car il ouvre une nouvelle voie qu'il
serait désirable que l'on suivit.

М, Sevensma désirerait faire une observation au sujet du
système de distribution des publications de la с, а, М. On fait à
Genève la distribution gratuite de tous les documents de la 59-
ciété des Nations, à quelques grandes bibliothèques de tous les
pays; c'est ce qu'on appelle les bibliothèques dépositaires, On
à étendu cette distribution, pour certaines publications seuiement,
à un certain nombre de bibliothèques de provinces ou d'Etats qui
ont besoin d'une documentation officielle, zhfin, on a essayé
d'établir une troisième collection destinée aux bibliothèques pu-
bliques; cette collection contient le Journal ofiiciel, les publi-
cations de la Section d'information, et le matériel qui peut in-
téresser le grand public. Ce système de bibliothèques déposi taires
fonctionne assez bien, Malheureusement cette distribution gratuite
coûte très cher. Personnellement 11 recommande toujours la plus
érande générosité, mais d'autres membres du comité chargé de ces
distributions recommandent toujours l'économie,

Il fait observer que les publications de la S.àd.n. sont
trés intéressantes, mais he—sont pas toujours attirantes pour leд que :grand publie, 11 fauvdrait Let procurer des publications plus ou
moins populaires sur la 3.0.8.3; ce qui manque c'est un périodique
bien illustré, populaire, qui tienne le grand public au courant
de ce qui se passe à Genève. Il n'est pas nécessaire de reproduire
tous les actes et toutes les conventions, mais il est surtout
pécessaire de donner une impression générsle du travail interne
de la S.d.N. souvent plus intéressant que le trevail de l'Assemblée
ou du Conseil, Les Sections d'hygiène, de coopération intellectuel-
le, du transit, font des travaux très importants pour le monde,  
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et qui restent passablement ignorés parce qu'ils se perdent dans

la grande masse des publications. Il aimerait que le Comité attirät

l'attention sur ce manque de publication populaire,

Le Directeur pense qu'il serait en effet intéressant d'a-

 

voir une publication de vulgarisation sur la Société des Nations,

mais que c'est un problème difficile à résoudre. Si cette publi-

cation est rédigée par les fonctionnaires, il est 4 craindre qu'el-

le ne le soit pas d'une manière journalistique, Et dans le cas

contraire, 1l est à craindre qu'elle manque d'impartialité et que

des tendances politiques s'y fassent jour. De nombreux livres de

vulgarisation paraissent sur la 5.d.T. Peut-être la Commission

internationale de Coopération intellectuelie, comme organe intel-

lectuel de la 5.d.N. pourrait-elle étudier les moyens de faire

une publication de ce genre; mals cette étude ne serait pas facile

à conduire et se hevrterait à bien des difficultés. Peut-être pour

rait-on arriver à une publication semi-officielle.

Le Président rappelle qu'un voeu à ce sujet avait été

pris l'année dernière par le Comité d'experts bibliothécaires, 11

donne lecture de ce voeu et demande s'il y a lieu de reprendre

cette proposition.

Te Directeur croit que le Secrétariat n'entreprendra pas

 

cette publication.

M, Muszkowski suçrôre que l'on s'aûâresse à la Société des

Amis de la Société des Nations pour faire cette publication.

MW, Sevensma dit que de nombreuses associations publient

 

des bulletins sur la ©.d.W,, mais qu'il faudrait essayer d'uni-

fier ces publications et de les faire paraître sous une seule

rádaction, Il est difficile, ajoute-t-iil, de trouver un éditeur

qui veuille bien prendre le risque financier.  



 

   



 

Le Président eroit qu'il n'y a pas lieu de revenir sur

cette question, traitée l'année passée et qui, d'après l'avis du

directeur de l'Institut, n'a guère de chance de recevoir une so-

lution.
Le Directeur pense que les experts, en tant que direc-

teurs de bibliothèques, pourraient émettre un voeu pour qu'une

Solution soit trouvée pour la publication de livres attrayants

sur ls 5.4.1.

Le Président demande que dans la résolution générale,

un paragraphe soit consacré à cette question,

Prêtinternational et tarif postal.

lecture de la note de l'Institut.

Lecture du Rapport de М, Emler.

Le Président croît que les chiffres à la page 3 de ce

dernier rapport ne sont pas absolument exacts. IL signale une

brochure de Y, Bishop sur te prêt international entre les biblio-

thèques américaines et canadiennes, Les règles sont très diffé-

rentes de pays à pays. En Allemagne, on est assez libéral; on

paie seulement la taxe pour la statistique, et la douane n'ouvre

Empas les colis, Il faudrsit se baser sur des exemples comme celui-

ci pour tácher d'arriver à quelque chose,

M. Collijn dit que la brochure de ¥, Bishop a été distri-

buée l'année passée à la Conférence de la Fédération internatio-

nale ой il avait été demandé aux associations membres d'établir

une Statistique des prêts internationaux. La Suède a fait ce

travail et présenté une brochure à la Conférence de Berne, les

trois grandes bibliothèques qui s'occupent, en Suède, du prêt

international, sont surtout celles de Stockholm, d'Upsal et de

Lund, Pendant l'année 1971, 11 bibliothèques suédoises ont prêté

1.253 livres et ont emprunté 435 volumes. Les relations de prêts

sont surtout actives entre les pays scandinaves, la Norvège, le  



  



 

 

ie DPunemark, et la Finlande; les chiffres sont 1.097 et 261. La

uède a prêté 140 volumes à l'Allemagne et lui & emprunté 146

volumes, Il serait désireble que l'échange soit éIargi avec la

France, l'Angleterre et d'autres pays. Tour ces envois ont été

faits Sans frais pour les bibliothèques qui ont emprunté, car la

uède a la franchise de port, Mais elle

ité et doit toujours payer pour les livres qu'elle emprunte.

Il serait éérirable que cette réciprocité soit établie, Il146

sgelement désiratle que la photographie Ces manuserits soit davan-

tage encouragée car elle permet l'échange des manuscrits trop

précieux pour

que la première préocoupation que

1'on tr re dons le rapport de М, Emler est celle relative 4 1'4.

quilibre entre ‘es prêtés et les livres empruntés,

En Allemagne, 11 se fai à échanges de Livres entre les

différentes bibliothicuen s statistique montre que ces échanges

pèsent sur un nombre linité de bibliothèques, par exemple la Biblio

E
Ape:: а : 2777 Ze: .

thèque de Berlin eouvré prosqueВо du total des échanges;
21127Aalto)

lles de CUttingen et de MUnich en supportent une parties la plu-

part des autres ont seulement les bénéfices. Pour arriver à un

res, il feutrait prévoir certaines précautions contre.les abus.
17

"ar exemple, il cite le tas duFeisttastingСони}бе, =&
mu >, He la part de Css glets "Vie y0 Jr

a Comandsle pret de %livres en Allemagne, Be-—ees
tal 2t he
Toy56ialeatыыы, publiés en ingl: terre, mats
ev arinve я

‘bibliothèques telles que celles de Londres,
pi

ge, Uünt les statuts interdisent le vrêt de

livres, est parscdoxal qu'unebibliothèque anylaise emprunte en

Allemagne un livre qui se trouve dans une autre bibliothèque

anglaise. En conséque: il pense que, si l'on veut encourager

le prêt international, il feudrait d'abord préciser que l'on ne4 ’ 
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demandera pas à l'étranger un volume gui existe dans le pays même.

Pour cela 11 faut qu'il existe dans le pays un service qui sache

si le livre se trouve dans une bibliothèque du pays, et cela rentre

un peu dans la proposition faite 11 у а deux ans par М, Bick de

Vienne, qui demandait d'abord la création de services nationaux de

ce genre,

M, Esdaile indique les bibliothèques anglaîses qui ne peu-

 

vent pas prêter : celles du British Museum, d'Oxford, la Biblio-
Ry Lands

thèque John Lyort et peut24=e la’ BibILOtheaue nationale û'Ecosse.

Pour stimuler la pratique des prêts entre les bibliothèques anglat-

ses et les bibliothèques étrangères, il faut diriger les demandes

vers la National Central Library, qui organise un bureau de prêts.

M. Bishop signale deux ou trois points à améliorer: il faut
pot ен

 

avoir des informations plue exactes sur les endroits où se trouvent

les livres. Aux Etats-Unis, la Library of Congress a fait ce tra-

vail avec le Union Matalogue qu'elle a distribué à toutes les as-

sociations américaines de bibliothécaires. On a établi la réctipro-

cité entre le Canada et les Ttats-Unis, et on cherche à intensi-

fier à l'avenir la pratique de la reproduction photographique des

documents.

Ie Président demande quel est le prix de la nage photogra-
a ا

 

phiée.
M, Pishop répond qu'il est de 15 cents, pour une copie

positive, format quarto. 31 c'est une grande page, 25 cents.

Le Président est d'avis qu'il n'y a pas grand'chose de

nouveau à faire à ce point de vue, La question a déjà été traitée

dans son ensemble dans les deux résolutions contenues dans le

rapport de l'Institut. Il reste seulement la question des services

nationaux pour assurer le fonctionnement du prêt dans les pays  
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mêmes, Quant au pröt international, il est difficile de le régle-

menter dans le détail. Il faut surtout recommander ls création de

services nationaux, afin que l'on puisse wowen facilement les
J ٠

Apor Aeon fie bo Gig ms Le eherchenas de
я des À Lio Mes mesRe Ls jo ya.

tte aluestion du êt inter-

livres demandés ; fe
Aorta mr nayat 6 premia nes #

M. Godet fait remarquer que ce—

D
e

a
*

€

 

national a une importance capitale et qu'elle a été mise À l'ordre

du jour du prochain Congrès des Bibliothéecaires, eu 1934. Si l'on

examine la situation actuelle âu prêt international, en considé-

rant les rapports déjà présentés, les statistiques exisvantenvijn.

 

| on constate un fait surprenant, c'est que ce

prét est très développé entre certains pays cet n'existe presque

pas entre les autres. Ui l'on examine les statistiques allemandes,

suisses, autrichiennes, suédoises, on voit qu'il n'y a pour ainsi

dire plus de frontières entre ces pays; les seuls obstacles sont

les tarifs postaux. Les chiffres de prêt de la Suisse sont quatre
دأب1مم comple’ opoeDenePfroAbapar ha MitecualELTON

هيأ

fois supórieursàceux de la Crande-Bretacndh11 entre et sor

de Grande-Bretagne environ 300 volumes par an, tandis que le

chiffre est âe 1.009 à 2.000 pour la Suisse, dont 200 volumes

pour la seule Bibliothèque nationale suisse, Il en conclut que,

en dehors de toute règlementation, et du fait d'un certain esprit,

le prêt international fonctionne. “ais on arrivere à la consteta-

tion que ce qui empêche surtout les échanges ce sont les tarifs

postaux, Il eroit done que И, Emler a raison de porter som prin-

cipal effort sur la question du tarif postal et que c'est sur ce

point que l'attention doit se porter tout d'abord. L'Inion posta-

le universelle ne prend en considération que les demandes émanant

d'un gouvernement, C'est pourquoi il faudrait établir un programme

'sction et intéresser un Etat quelconque & cette idée; cet Etat

saisirait officiellement le Bureau de l'Union postale universelle

de la demande; il suggère que la Suède sero it l'iütat le mieux  
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qualifié pour présenter cette requête, puisque ce pays donne

l'exemple de la gratuité du port. Lui-même, étant sur place,

pourrait discuter la question avec le directeur au Bureau de

Berne,

M, Bishop croit que le principal obstacle à l'échange est

la douane. Dans certains pays on pale seulement la taxe pour la

statistique, mais dans d'autres, au Canada par exemple, il y a de

erendes diffioultés A convaincre la douane de ne pas ouvrir les

paquets de livres.

Le Président rapmle que M. Godet recommande de se limiter

d'abord aux questions de port et aux questions de douane, de ne

pas entreprendre une règlementation, mais d'attendre les résultats

auxquels auront abouti les recherches entreprises par la Fédéra-

tion des associations de bibliothécaires, D'autres part, il fau-

drait sonder le terrain en ce qui concerne les questions de port

et de douane, avant le Congrès de 1934,

M. Godet croit qu'il faut prendre position sur les proposi-

tions de M. Emler, savoir si on les adopte ou non, Alors chaque as-

sociation de bibliothécaires pourrait travailler dans ce sens

auprès de son gouvernement. D'autre part on entreprendrait des @&-

marches auprès de l'Union postale universelle; mais il faudrait

que ce Bureau soit saisi par un Etat,

Le Président se demande si le moment est venu de saisir la

Coopération intellectuelle de Bette question ou s'il ne vaut pas

mieux attendre le résultat des recherches commencées,

M, Godet explique que le Buresu de Berne ne peut rien déci-

der de lui-même, 11 ne commande pas aux différents pays, mais 11

peut porter la question A l'ordre du Jour de ses conférences, et

recommander certaines mesures. Il faudrait done le gagner à la

cause des bibliothèques,  
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Le Président pense que c'est une question de tactique; il

croit préférable d'attendre les résultats du Congrès avant de saisir

la Coopération intellectuelle de cette question.

М. Godet ne sait pas quand se réunira le prochain congrès

uni versel des postes, mais il croit qu'il faut s'y prendre à l'a-

vance pour qu'il mette cette: question à son ordre du jour,

Le Président craint le double emploi avec la Fédération.

M, Collijn croit préférable d'attendre le résultat des

travaux de la Fédération.

М, Sevensma approuve la proposition de M. Godet de charger

un Etat quelconque de saisir le Bureau de Berne de la demande des

experts. Il faut se renseigner sur la situation de ce Bureau vis-

à-vis des divers Etats, savoir s'il ne fait qu'exécuter les déci-

sions prises, ou s'il peut prendre de temps entemps des initiati-

ves dans les cas de détail, savoir quels sont les cas considérés

comme cas de détails, et quels sont ceux considérés comme cas de

principe. On pourrait charger U, Godet de sonder le terrain et de

préparer l'étude générale de la question.

M, Collijn eraîint qu'il n'y ait un certain danger à toucher

à cette question dans une période où tous les Etats cherchent à

augmenter leurs revenus, Il vaut mieux que М, Gâdet fasse des

recherches à Berne d'abord, car il n'oserait en ce moment poser

la question au directeur des postes à Stockholm, de peur que

celui-ci ne découvre là une source nouvelle de revenus,

M. Godet essaiera d'intéresser le gouvernement fédéral à

la question, `
re

Le Président MM, Godet et Sevensma de présenter

un projet de résolution sur ce sujet,

—
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Séance du VendrediMatin, 17 Juin 1932

 

Les mêmes personnes sont présentes, plus Mme Dupuy pour

la question de La Documentation.

Proposition de M, Collijm.

Lecture du mémorandum de M, Collijn présenté à la Confé=-

rence de Berne et de la résolution prise par le Comité internatio-

nal des Bibliothágues 4 ce sujet.

M. Collijn demande au Comité d'experts bibliothécaires

d'appuyer cette résolution demandant que les crédits affectés aux

services nationaux d'éducation et d'instruction ne soient pas di-

minués, et & 1'I.0.I. de bien vouloir la porter & la connaissance

de la Commission internationale de Coopération intellectuelle qui

se réunira à Genève en juillet prochain. 11 est à craindre qu'au

moment de la discussion des budgets des différents Etats, des ré-

guetions considérables soient faites si un courant d'opinion mon-

diale en faveur des bibliothèques n'est pas créé.

Le Président remercie i. Collijn de son intéressant expo-

sé sur la situation actuelle des bibliothèques et sur les princi-

pes qui devreient régler l'attitude des gouvernements et autres

autorités responsables pour le fonctionnement des bibliothèques.

Il est d'accord avec l'exposé et avec la résolution, qui va plus

loin que l'exposé puisqu'elle parle de 1'"intégralité des res-

sources allouées aux services nationaux d'éducation et d'instrue-

tion, notamment les crédits consacrés aux bibliothèques”. On

pourrait présenter le mémorandum et la résolution à la Commission

plénière, qui pourrait être amonée ainsi à s'occuper de la ques- -/|

tion générale de la situation des institutions dans le domaine

: (Lan ACL Loh t/
intellectuel , situa onJaggravée par la crise financière,

M. Cain rend hommage à l'exposé remarquable de M. Collijn,

mais en ce qui concerne la résolution elle-même, il estime qu'il
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serait préférable d'insister uniquement sur le dernier paragraphe

concernant les crédits alloués aux bibliothèques,

M, Collijn est d'accord sur ce point avec M, Cain.

M. Cain pense qu'il est impossible de prévoir ce qui sera

fait pour les services natlonaux d'éducation et d'instruction;

peut-être y a-t-il là des gaspillages, mais pour les bibliothèques

on peut affirmer qu'il n'y en a pas, Aussi n'est-ce pas l'intérêt

des bibliothèques de demander qu'on ne fasse pas d'économies sur

(des crédits de—culture dans Leun ensemble] mais il es jdésirable

d'insister purion n'en fasse pas surles erééite :des biblio.

thèques, C'est dans ce sens qu'on 1014caisse |la résolution;

quant au mémorandum, 11 doit être maintenu intégralement.

Le Directeur pense que cette question pourrait intéres-

ser la Commission du Désarmement moral. Cette Commission, après

avoir hésit: sur ce qu'elle devait faire, après avoir étudié

toute la documentation qui lui avait été remise par l'Institut,

s'est orientée vers une série de recommandations EDZa

être. incorporées dans un acte final, —+ constituer} un véri-

table programme @' action emmatidrede—eoopéretion-inmteiiectuel-

Cle sur le rôle de la Société des Nations en matière de rappro-

chement par l'enseignement, par les bibliothèques, par toutes

les activités d'ordre intellectuel. Les gouvernements ont été

consultés, on n'aura leurs réponses qu'en juillet. Les projets

soumis aux gouverneements contiennent des voeux ou des recomman-

dations «ет-хкатлал+-ое-оеЧ7®рой des eréAtaTios.
Jen Aeبانج

‘ressources intellectueltesen-sénérat, on avait mé me ervisngé

And#

Art Cc

sLii-tavait She diminution des budgets Ab armingnie, de den: :nder
£ AUt+ #A #6 € I

que-+lon-en-consacre: une partie aux questions intellectuelles, “|

nationalement et internationalement. Le Directeur propose de_
+ >

se servir du voeu des experts pour demander & la Conférence a

de mentionner les bibliothèques.  
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M. Bishop insiste pour que le mémorandum et la résolution
soient présentés ensemble,

М. Collijn fait remarquer qu'il a ajouté dans le présent
A am pevtance OJoint” de vue de a ver aten ddl,mémoraudum un passage sur des ob othèqueSrqui n'était pas dans

7
2le mémorandum présenté à Berne,
Za

le Président constate que tout le monde est d'accord sur
le principe de la rédaction d'une résolution.

Collections de filme éducatifs et d'actualité,a20Lionsde1 Gu

Lecture de la note de l'Institut sur cette question,

Lecture du rapport de i. de Feo.

le Président demande à quels points de vue l'aide des
experts est sollicitée à ce sujet.

Me Rossi explique que l'idée de М, de Feo à été de conse
ti tuer une grande collection de films dans un but éducatif. Il a
dé ja demandé l'avis du Comité des experts archivistes; 11 demande
aujourd'hui celui des experts bibliothécaires. Cette collection
ayant un caractère à la fois d'archivee et de bibliothèque, il
est naturel que le directeur de l'Institut du Cinéma, avant
¢'entrepre ndre un tâche si difficile, désire être bien renseigné
par les organisations les mieux qualifidesaura D'autre
part, le Comité des experts archivistes a également exprimé le
désir que le Conité des experts bibliothécaires soit consul té
à ce sujet.

Li s'agit /maintenant,\ done /, pour Sux “d'exprimer leurs
points de vue sur les principes généraux, c'est-à-éire sur

, — 111416 مصحاتم au point de vue international,vu pre
“dans le but éducatif,,au’ envisage l'Institut de Rome,a
de constituer des archives documentaires qui ne seraient pas
faites pour la projection normale,etsseulementdensunbut  
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D'autre part, l'avis des experts est sollieitá pour la
question du classement des matériaux. Etant donné le caractère
documentaire et historique de cette collection, le classement de
ces films peut S'apparenter au classement des matériaux dans les
bibliothèques,

M. Colli jn demande si l'Institut du Cinéma a prévu le
danger que peuvent présenter, au point de vue des incendies, des
collections de films auprés des bibliothèques,

Le Président dit que ce danger existe moins avec les
films actuels ininflammables,

ص
En ce qui concerne l'intérêt que peut présent’ ce projet

pour les bibliothécaires, il pense que la eréation de ces filma-
thèques intéresse les bibliothèques parce que le film historique
est une sorte de complément du livre d'histoire, au matériel
collectionné par les bibliothèques. De ce point de vue, on pour-
rait souhaiter la formation de filmathéques, En second lieu on
doit se demander de quelle manière les bibliothèques pourraient
participer à la création de ces filmathéques, Et 14 se présente
la difficulté de recevoir dans une bibliothèque ordinaire une
filmathèque qui demande une construetion tout à fait Spéciale;
ceci est l'affaire de chaque bibliothèque, selon les moyens
dont elle dispose.

Pour ce qui est du classement des matériaux dans les ciné-
mathèques, il ne peut être tout à fait semblable au classement
des matériaux dens les bibliothèques; 11 peut seulement être
organisé sur un plan similaire,

En résumé, on pourrait, eroit-il, saluer la création d'une
erkole que des filmathèques, sur une base
nationale ou internationale, Soient créées, d'après leurs рго-
pres besoins, comme des institutions indépendantes,

1  ee
=



 

  



 

 

M, Muszkowski estime indispensable que chaque filmothèque

posséde un appareil pour montrer les films. D'autre part, il suggè-

re que le Comité d'experts bibliothécaires donne son avis sur le

dépôt légal des films; le comité pourrait émettre le voeu qu'à la

loi sur le dépôt légal des livres soit jointe une loi sur le âépôt

légal des films , ce qui permettrait de constituer des filmethèques

nationales.

M, Rossi explique que l'idée de 1]. de Feo n'est pas seule-

ment de confier à son institut la tâche de favoriser dans chaque

pays la constitution de filmathèques nationales, mais il s'agit

aussi d'envisager la possibilité d'une grande filmathèque interna-

tionale. Il serait tout à fait utile également que le Comité don-

nêt son avis sur la question du dépôt légal qui peut Être un moyen

efficace de constituer et d'enrichir les filmathèques nationales

ou internationales

En ce qui concerne la question du classement, il ne s'agit

pas de donner des précisions minutieuses, mais seulement quelques

avis. Dans l'état actuel de la question, ces indications pourraient

donner à l'Institut de Kome un appui précieux pour commencer ce

travail de classement, qui va s'imposer le premier.

Le Président craint que le Comité d'experts ait à s'oceu-

per là de questions qui ne sont pas de sa compétence. Avant de se

prononcer sur le dépôt légal des films, il faudrait se renseigner

sur l'industrie du film, sur bien des détails inconnus des experts

relativement à cette branche d'industrie; de même pour la création

de filmathèques nationales ou internationales, question qui touche

à l'organisation de l'industrie du film, Peut-être existe-t-il

déjà des organisations nationales de producteurs de films; et peut-

être un groupement international entre ces associations pourrait-il
arriver à une entente internationale pour la création d'un dépôt

international des films en un certain lieu, Ces détails étant  
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inconnus, il faut agir avec une grande prudence, Les experts sont

consultés en tant que bibliothécaires, ils peuvent accuelllir fa-

vorablement la création de cinémathèques, parce qu'elles contien-

dront des films historiques qui seront le complément des livres

historiques; ils peuvent donner quelques indications en ce qui

concerne les questions de classement; d'autrè part, ils peuvent

hésiter à favoriser la création de filmathéques en annexe aux

bibliothéques existantes, tout em n'exeluant pas, suivant les

circonstances, la combinaison d'une cinémathèque et d'une biblio-

thèque. ais, à son avis, il serait dangereux de sortir de ce do-

maine, par exemple en ce qui concerne le dépôt légal, les biblio-

thécaires n'ont aucune idée de la masse de films qui peut être

produite en une année,

AM, Boselli feit remarquer qu'il ne s'agit que de films

éducatifs.

Le Président dit que l'idée de cinémathèque n'est раз 1-
mitée aux fins d'enseignement: ; les films d'actualité aujourd'hui

seront demain des filme historiques; ils intéressent plus les

filmathèques que les films strictement spécialisés. Avant d'aller

plus loin, il faut se renseigner sur ces questions,

М. Muszkowski suggère que l'on dise qu'il serait peut-

être désirable d'ajouter aux lois sur le dépôt légal un paragraphe

visant les films.

М. Rossi pense qu'on pourrait Soumettre cette idée à

l'Institut de Rome et Lui confier cette étude. Le dépôt légal serait
évidemment une source remarquable d'enrichissement.

Le Président craint, étant donné les protestations des

éditeurs relativement au dépôt légal des livres, que si on en de-

mande l'extension aux films, on n'aboutisse qu'à sa suppression

totale, ethllomnagneudtrmuneises  
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&. Bishop est d'avis que la question ne regarde pas les

bibliothèques; 11 faut des bâtiments spéciaux pour les collections

de films, à cause du danger d'incendie, et en raison de la pro-

duction annuelle formidable de films; et la question du copyright

intéresse les industries de films,

Le Président confie la rédaction d'une résol-tion, mention-

nant le dépôt légal, à U, Xuszkowski,

оонيعينيهنيديا сн

 

 

Documentation.

Exposé de+;Jeen Gérert sur l'Union francaise-ées-

of £4 3 : +41

Le Président donne la parole à Madame Dupuy qui expose

la genèse de l'Union française des Offices de Document li sn. cons-

tituée le Z8 mai dernier, au cours d'une séance présidée, par

Ws Cavalier, directeur de l'enseignement supérieur en France. A l1'o-

rigine de ce mouvement, explique Madame Dupuy, se trouve une per-

sonne qui est un savant, qui est en même temps un technicien de la

documentation, mais qui était aussi avant tout un sympathisant de

l'Institut de Bruxelles; ceci montre quelle est l'origine du mou-

vement, comment il a évolué et à quoi il a abouti.

Lorsqu'il y a à peu près un an et demi, M, Jean Gérard,

l'animateur de la Maison de la Chimie, vint trouver Y, 1'Adminis-

trateur de la Bibliothèque Nationale, le projet de fédération

qu'il voulait présenter sortit tout armé de son cerveau.

A la Bibliothèque Nationale on vit tout d'abord deux cho-

ses dans cette proposition : 1° une sorte d'impossibilité morale

qui heurterait de front les légitimes soucis d'indépendance natio-
“nale

DESSEN نا =  
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des administrations et des services d'Etat que la fédération dési-

rait grouper; mais 2° une entreprise très intéressante s'apparen-

tant aux activités de l'Institut international de Coopération

intellectuelle, dont un des rôles est d'ürganiser international e-

ment la coopération dans le domaine de l'esprit.

M. Cain fut, dès la première minute, tout disposé à suivre

de près les progrès de cette réalisation; il envoya un observateur

aux séances de travail où se formait la fédération. Après d'assez

vives discussions, où furent aux prises les partisans de l'affi-

liation à l'organisation internationale extérieure à la France et

leurs adversaires, la Bibliothèque Nationale fit admettre le

principe de l'autonomie de la nouvelle fédération. On estima

qu'il fallait d'abord travailler sur le plan hational, et que plus

tard, puisqu'on réservait l'avenit, on verrait s'il fallait procé-

der à de nouvelles créations dans d'autres cadres nationaux, et

enfin grouper ces créations nationales sur le plan international.

Les services d'Etat français se rallièrent et parfois même

devinrent de chauds partisans. Les statuts furent modifiés, 11 y

eut plusieurs mises au point; la dernière rédaction a”étéblie lors

de la séance constitutive.

Les buts de cette fédération se trouveront à l'article 2

des statuts : dresser l'inventaire des organismes français ayant

pour objet la production et la répartition de la documentation

concernant toutes les branches de connaissances humaines, provo-

quer une coopération entre ces organismes, étudier les méthodes

de travail relatives à l'organisation de la documentation, faci-

liter l'usage systématique de toutes les sources de documentation

établir des relations avec les groupements étrangers poursuivant

des buts analogues.

L'Union française des organismes de documentation a, dès

le premier instant, et elle continue de le faire, cherché à  
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grouper non seulement des services d'Etat, des administrations

publiques, mais aussi des sociétés, des groupements reconnus átuti-

lité publique, et en troisième lieu des sociétés commerciales,

Evidemment il n'a pas été envisagé que des indivicus, ou simplement

ûes officines commerciales pouvaient être ruttachées à cetté fé-

âération, qui garde un caractère corporatif, mais qui cherche

aussi à se hausser au rang d'une organisation poursuivant la re-

cherche désintéressée.

Elle comprend actuellement un certain nombre de membres,

environ une trentaine, et son bureau a été constitué ainsi sous

la présidence de XV, Jean Gérard, vice-président, MM. Julien Cain,

aâministrateur de la Bibliothèque Nationale, Joseph Dubois,

directeur де l'Office âe Législation étrangère de droit interna-

tional au Finistère de la Justice, Poitevin, président de la so-

ciété des ingénieurs civils de France, Ulrich, président de la

Société française des électriciens. Le secrétaire général en est

¥. Boutillier du Retail, directeur du Centre d'informations éco-

nomiques au Ministère du Commerce et le trésorier YM, Rosenberg,

directeur de l'Office central de l'Acétylène. Ainsi les diffé-

rentes catégories qui constituent l'U.F.0.D, sont représentées

au Bureau. Un conseil d'aäministration comprend un pourcentage de

membres de droit et de membres titulaires, étant entendu que les

membres de droit doivent être pris parmi les représentants des

administrations publiques, et les membres titulaires parmi les

groupements payant une cotisation.

Cette création présente un caractère particulier. Alors

que dans d'autres pays des organisations analogues (et différen-

tes cependant) ont groupé, ou cherché à grouper, toutes les bi-

biiothéques, tous les centres d'information”, tous les centres

de documentation, toutes les sources de la recherche, en France,

— - ce اتينا  
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pays plus centralisé, on a dû tenir compte,dans une entreprise

qui touche à l'enseignement technique et & l'enseignement supé-

rieur, de ce caractère fortement centralisé du pays; 11 у а done

là un caractère spécifique de l'U,F.0.D. qui consiste à grouper

exclusivement des organismes de documentation.

Quel est le programme de travail de l'U.F.0.D.? 1% se

mettre d'accord, par des séandes de travail en commun, sur une

terminologie, une lexicologie très brève de la documentation:

2°) dresser un inventaire des centres de documentation en France

et même de ceux qui n'ont pas adhér‘, qui sont évidemment les

plus nombreux; 23°) (Mr. Boutillier du Retail s'en est chargé),

dresser la liste complète des publications officielles adminis-

tratives de la France, et enfin 4°) se préoceuper de la forma-

tion des techniciens de la documentation,

Mme Dupuy oroit qu'il faudrait voir ce que l'U.P.0.D.

à retenu de son origine première en établissant sa position

morale, et intellectuelle vis-à-vis de Bruxelles d'une part, et

vis-à-vis de l'Institut de Coopération intellectuelle de l'autre,

qu'il y & là, puisque l'U.7.0.D. est inspirée par Bruxelles, une

tendance à organiser la documentation proprement dite qui s'oppose

à l'orientation. La documentation proprement dite se fait dans

des centres Spécialisés; ces centres se groupent en fédération;

ils comparent leurs méthodes, et 14 oh la documentation est inexis-

tante, l'U.F.0.B. la provoque. L'U.F.0.D. en comparant les

méthodes essaie de se constituer un langage grâce À la terminologie

commune et des méthodes autant que possible communes, Mais d'autre

part on ne peut pas dire que 1'U.F.0.D. se hausse jusqu'à l'orien-

tation proprement Gite, qui serait à vrai dire la recherche des

sources de la documentation, qui devratent et pourraient exister 
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internationalement, dans un centre unique on mondial, or 1'U,F,0D,

n'a pas encore atteint ce stade.

Le Président remercie ¥me Dupuy de son exposé, Il indique

qu'il faut tout d'abord s'entenâre sur l'utilité en général des

unions concernant la documentation : 1'UFOD en France, l'ASLIB en

Grande-Bretagne, il en existe également une en Allemagne qui a

publié une liste qui contient un grand nombre d'institutions, en

particulier de bibliothèques, Ce mouvement semble fort intéressant

et fort utile . Mais des difficultés peuvent se produire déjà

dens le domaine national, difficultés qui deviendraient plus gran-
Léa le CONIMeT,

ceAEREAdes si l'on voulait procéder/Aune centralisation internationale;

si l'on compte sur la coopération d'entreprises privées, il y aura

certalnement de leur part une certaine gêne à donner des informa-

tions qui pourraient concerner la concurrence commerciale; par

conséquent, dans ce domaine commercial, 11 fandra fixer 0888

à ces informations, A son avis 11 serait préférable de commencer

bar encourager la création d'organisations nationales pour gette

sorte de documentation, d'après les exemples déjà donnés par les

organisations existantes. Il ne serait pas nécessaire qu'elles

soient constituées d'après un modèle uniforme; il faut au contrai-

re tenir compte des conditions spéciales à chaque pays et s'adap-

ter aux circonstances, pour obtenir la coopération des institutions

privées.

M, Cain suggère que l'Institut s'adresse aux commissions

 

nationales de coopération intelleetuelle pour leur demander d'en-

courager dans chaque pays la création de tels organismes; on

pourrait en même temps indiquer qu'il s'agit là seulement d'une

première étape et que le point de vue international doit être e n=

visagé.

M. Bishop demande s'il s'agit d'un échange d'opinions

     



 

 

  



 

- 58 -

et de connaissance; ou simplement de recueillir des informations,

Le Président suppose que, dans un pays centralisé, il pour-

 

rait y avoir un office central qui soit le régulateur de tout le

système, En Allemagne, on a procédé différemment; l'office central

ne fait aucun travail de documentation, il a publié une brochure

indiquant environ ZOO institutions disposées à donner des informa-

tions sur différents sujets; Si des demandes arrivent à l'office

celui-ei les 0173186 vers l'institution compétente. Ce n'est done

pas un office central d'informations, mails une sorte de "clearing-

house”,

M, Bishop signale qu'une telle organisation existe aux
Lis + Spéaal Aibvames AUovation "

Etats-Unis par le moyen de l'Assoetiation-desBibliothéeaires; elle

fonctionne très bien, en harmonie complète avec la National

Library et avec les grandes bibliothèques des différentes villes,

La difficulté signalée relativement aux informations commerciales

qui pourraient infiuencer la concurrence n'a pas été éprouvée ,

les organismes étant libres de fournir ces informations, et il ne

s'est rencontré aucune difficulté à demandes aux grandes biblio-

thèques des informations financières, quand celles-ci ne sont pas

confidentielles. Ce système a donné de très bons résultats; il

n'y a pas de service national, mals des échanges au moyen

de publications.

M, Esdaile dit qu'ASLIB fonctionne comme l'organisation

américaine et comme 1'UFOD, c'est-à-dire qu'elle transmet les

demandes aux divers offices de documentation; une coopération

entre les bibliothèques et les offices de documentation serait

très utile; il forme des voeux pour le suceès d'U.F.0.D. et des

organismes similaires,

М. Godet estime que l'on peut féliciter la France de

 

acette initiative et du succès obteru jusqu'ici. Le sujet est

immense. Le besoin de l'organisation de la documentation se fait
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sentir partout. En Suisse aussi il s'est créé un centre de cette

nature à l'Ecole polytechnique fédérale. Mais 11 lui semble que

М, Jean Gérard ve trop loin quand 11 dit que la documentation

est en voie, indépendamment de le matière à laquelle elle s'appli-

que, de devenir une seience propre. La documentation est une

technique,non une science,

M, Bishop2 de tels centres sert très utiles pour

permettre aux chercheurs de découvrir les sources d'information.

Le Directeur explique que la question de la documentation

  

se pose vraiment à l'Organisation de coopération intellectuelle

et qu'il faut la traiter, Au cours des diverses réunions d'experts

qui ont eu lieu, dans le courant de l'année, à l'I,I.C.I,, des

roblèmes partiels ou des aspects divers de la question ont apparu.

Les directeurs de l'enseignement primaire ont demandé l'édition

d'un bulletin bibliographique qui serait établi dans chaque pays

par des centres de documentation pédagogique, le lien internatio-

al seratt assuré par l'I,I.C.1. et de comité éxitos 11 ne

s'agit pas de faire une nouvelle bibliographie; il y en a deja

beaucoup, mais elles sont fragmentaires inágales, souvent douteuses

il s'agit de faire établir des sélections par des centres respon-

sables et de les réunir en une petite publication trimestrielle,

Voilàunpremieraxemple, Len |

D'autre part, le Comité, pour la g'estion des traductions \

a également cast peово ‘ae cooräinationjentre les centres de

documentations nátióneles, onТатentre-Tes diífóérentes biblio В

N oF]

graphies ببنتاباا want donnez, Lieu à la publication de

l'Index Translatiofum., Il y a eu un Comité pour la coordination

des terminologies scientifiques, Et il y aurait encore d'autres

exemples à citer.

En dehors de l'oeuvre de la coopération intellectuelle, il

se poursuit d'autre part deux oeuvres de coordination : l'une est 
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celle traitée plus spécialement dans le mémoire de X. Gérard, la

création d'ASLIB, é'UBOB, d'UFOD, et organismes similaires; c'est

une concentration nationale des centres de documentation existant

à l'intérieur du pays, c'est une coordination horizontale qu'il

s'agirait d'établir entre eux. Mais il y a des coordinations ver-

ticales , dont les types les plus parfaits sont ceux des Unions

qui unissent d'un pays à l'autre les centres de documentation en

matière de chimie, de géographie, de biologie, ete. Le secrétaire
been

de l'Union de Biologie -a—éerit-quа était d'accord avec le pro-
A A
PARA

Jet de М. Jean Gérard et qulil-préfoyait la création d'un centre

international de coordination des documentations scientifiques

et techniques. Cette coordination aurait l'avanta de grouper%

tous les efíorts internationaux et de faciliter l'échange des

informations.

ory Ges deux propositions émanent de deux organismes im-

portants, l'Union de Chimie et l'Union de Biologie; mais elles

pourraient s'étendre à la littéreture, à l'ensemble des connais-

sances humaines, ‘eut-atorsweu'il ne faut pas se laisser ef-

frayer par l'immensité de 1' 08 uvreji oublierque

 

la création de ce mécanisme international, si elle est bien faite,

est assez simple, gelafondcela suprose très peu de personnel

et très peu d'efforts. Le travail est fait yationalement, comme
mis>da A اممب

tout bon travail international, et-etegt-plutätune -question-de
Aa 4 A

mo.

fédération en matière scientifique, ena d'échange et

de collaboration %eduin'est-pas-bien difficileAréntiner,

Etant donné l'ampleur du sujet it=fzuêrs. des études préalables

très soigneuses£ 5 “— ee

Le Directeur rappelle la suggestion de X. Cain de consul-

  

ter les commissions nationales de coopération intellectuelle; il

erolt qu'elles pourront donner des informations utiles, mais que

l'on pourrait aller plus loin, et formuler un voeu demandant à

la C.l.C.I. de systématiser déjà un peu cette étude. On pourrait  
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réunir én un rapport les renseignements recueillis sur les orga-

nismes déjà existants, le rapport de М. Gérard, un exposé des

travaux de coordination qui ont eu lieu an cours d'année sous les

auspices de la Coopération intellectuelle; pour constituer ce do-

cument æx l'Institut pourrait se faire aider par des experts, per

exemple раг М. Ledoux, de l'Union belge des Offices de Documen-

tation, et consulter des personnalités qualifiées dans quelques

pays. Cette documentation de base pourrait être soumise à un

comité spécial d'experte. Pour aborder ce »r>blènme si vaste, il

faut établir un plan d'action bien complet, qui comporterait d'a-

bord des consultations et une réunion d'experts et ensuite l'ap-

pel aux commissions nationales.

L'Union de Bioloyie s'occupe également des questions de

terminologie. Il y a des méthodes nouvelles à étudier pour le

classement. La classification décimale est un des aspects de

cette question dont l'In-titut de Brux-lles s'occupe,

En conclusion, bien des personnes s'intéressent passionné

ment à ce vaste problème de la documentation, mais pour l'ins-

tant il s'agit avant tout d'établir une entente générale interna-

tionale en matière de documentation pour constituer des centres

nationaux, et avoir un lien international entre ces centres.

L'Institut pourrait faire ce travail si le Comité y était favo-

rable.

Le Président approuve les suggestions du directeur de

1'T.I.C.I. A son avis on pourrait commencer cette étude aviro-

fondie par la consultation des organismes qui existent déjà.

On pourrait envoyer le rapport de М. Jean Gérard, un résumé

de la discussion, et la résolution sur ce point à l'ASLIB, à

1'UBOD à l'UFOD, aux organisations analogues en Allemagne et aux

Etats-Unis; ces centres donneraient des conseils utiles sur la

ё
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personnes indiquées par ces centres, Ainsi on resterait dans ie
ous francadre: des réalités en s'adressant à des organismes qui--ontdé jà

= -une expérience en la matière,   a

1 سس al Ч болидNazıonale 7 aAe documentation HIalitatosontrate delle Ricerche? i1 taut) Tut

 

M. Boselli signale qu'à Rome il existe avesi un centre

envoyer cette documentation.
Ld

M. Collijn demande que ce mémorandum Soit envoyé à la—][—

svensra Ingenieurs Arademie quí s'y intéressera certainement

beaucoup.

М. Sevensma a pris grand intéret à ce rapport. Il ex-
—

p
e
r
e

5

prime le voeu qu'on procède aussitôt que possible à la publica-

tion d'un guide assez détaillé de ce qui existe comne centres

de documentation , bibliothéques spécialisdes en France, Ce se-

rait une chose facile à réaliser et aurait une grande valeur

internationale.

Jadame Dupuy répond que l'enquête sur ce point est

déjà commencée; un questionnaire a été envoyé, qui comporte une

rubrique : périodiques ou travaux du centre, ou travaux sur le

centre,

Le Sevensma pense que cette publication aura une grande

valeur pour le monde international, pour les bibliothèques, pour

les centres qui s'occupent de bibliographie,

D'autre part, il fait observer qu'à la page 15 du гар-

port de M, Jean Gérard, il est fait mention, comme centres natio-
naux , de la Bibliothèque Nationale à Paris, de la Preussische
Staatsbibliothek à Berlin, et du Nederlandsch Instituut voor
Cocumentatie en Registratuur à La Haye; il estime qu'on ne peut

mettre ce dernier Institut, qui ne possède ni livres, ni persone

nel sur un piedd'égalité avec les deux autres grandes biblio-

shèques nationales. Il profite de cette occasion pour faire

observer qu'il serait peut-être utile a'svoir une certaine ga-
rantie que les associations qui s'occupent de documentation

sont vraiment sérieuses et ne font pas âu travail d'amateur.
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Cet Institut est une organisation très modeste qui n'a pas de
moyens d'exécution,

“yszHowski tient à féliciter X. Gérard et ses collabo-
rateurs de leur initiative, Il craint seulement cue ce programme    801% un peu trop largement conçu. Le Comité d'experts pourrait,
dans sa résolution, recommander que l'on cherche à se spécialiser |
et qu'on limite les projets aux travaux immédiatement réalisables.

a
s

Le Président partage cette opinion et c'est pourquoi 11
recommande que l'on fasse d'aborá porter l'étude sur les organis-
nes déjà existants. Il apprécis le rapport de y, Jean GérardVA>
mais trouve (qu'il va un peu trop loin dans certaines questions de
principe, quí ne sont pas acceptables dans cette forme «s Il fau-
Grait demander à XY, Jean Gérard de résumer son rapport, de le
limiter à quelques points, correspondant aux points de vue ex-
primés au cours de la réunion d'experts,

Le Directeur est d'avis qu'il faut préparer un document
clair et simple, s'inspirant de la discussion, du travail fait
dans l'année et du rapport de М. Jean Gérard, en y ajoutant des
renseignements sur les autres centres existant, et entre lesquels
n'existe aucun lien international. Ce document servirait de base
à la consultation.

Le résident pense que tout le monde est d'accord sur le
principe de la résolution. Il reste la question des relationsnt dr al Ты Фета вы Та Титéventuelles avec l'InstTtüt) de-Bauxeldes,

1. Cain fait remarquer que la question avait été posée
à propos de l'envoi à Francfort d'un observateur our la clas-
Sification décimale,

Le Président rappelle l'histoire des relations entre
l'Institut de Pruxelles et la Coopération intellectuelle; ces
relations sont maintenant limitées à la question de la
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classification décimale, C'est sur cette base que l'Institut a

décidé @'être représenté par un observateur aux discussions qui

ont licu à Bruxelles, en ce qui concerne la classification déci-

male. Maintenant la question se pose de savoir s'il y a lieu

d'étendre ces relations aux questions de documentation. Person-

 

iipréfererait-nepas corfter&t*+tnstitut8eBruxelles

lerôle importent deconire-de-tocumertationreconmuy DN rorrrait

te—-eonsulter-omne expert; MELS TI'ElTAITS Cevralt resteraux

méine-de-dlisstitut-ée-fvopératior firterreotuethe,

Le Directeur croit qu'étaut donné l'ampleur du sujet et

 

я

la manière dont il est posé à l'heure actuelle à la Coopération

intellectuelle de la Société des Nations, on pourra assez faci-

lement arriver à un accord.

М. Cain demande si l'Institut aura un représentant à

 

 

Francfort en septembre et quelle devra être sa réponse si on

lui pose ls question de la collaboration Diva ~ 4

№.»Bonnetditqu'it-enverra—un représentant.

И, Cain demande si l'on ny l'Institut de Bruxelles

ne sera qu'un élément dans la future organisation internationale

que l'I.I.C.,I. prendra en mains.
ARANA. AAAAa SAA pt

Le Directeur répond qu'il,exposera le travail déjà accom-

 

pli par les centres nationaux et demande à Madame Dupuy si l'Ine-

titut de Bruxelles désirait conserver la tête du mouvement.

Madame Dupuy précise que oui, l'Institut de Bruxelles

estimant qu'il en est 1 inspirateur” 11 y a 1A une sorte de concur-

rence, lísts—rien-ne sert-d'opposer (les points de vue, 11 faudrait

plutôt des rapprocher;

Le_Présidant-pouse-qu'en-effet-dans—la—théorte-ti-#-a

 

emploi, hais-raprerte-qutor—a—été—trvis—de-négliger-ceمسلم

doubiIE-emploi-dene-—la-pratique.

— = > —À 
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Le Directeur croît que, de toutes manières, l'étude envisa-

gée peut être poursuivie sans entente préalable, C'est ensuite

qu'il s'agira de trouver un modus vivendi, une adaptation et un

approchement. L'Institut de Bruxelles certainement ne prétend pas

tout faire en cette matière. Zn matière de documentation , il s'est     
DOSE Me masse de questions que l'Institut de Bruxelles n'a ja-

a , | , u

mais pevenüiquées, à la Coopération intellectuelle depuis dix ans;

questions de bibliographie analytique en matière de sciences par

exemple.
Quand cet organisme de documentation sera créé, beaucoup

de ces problèmes pourront être traités per lui et peut-être réso-

lus de façon satisfaisante, alors au'on n'a rien pu obtenir jus-

qu'à présent. Si on arrivait à un plan reconnu et patronné jusqu'à |

un certain point par la Société des Nations, il y aurait sans au-

cun âoute possibilité d'entente avee l'Institut de Bruxelles.

indame Dupuy , à l'apoui de ac que vient de dire le Direc-ot

  

teur, cite l'exemple de l'Index Bibliographieus, qui est un réper-

toire de bibliographies courantes, ce qui est du ressort de la

documentation, ot Het! a été réalisé par 1'I1.1.0.1.

Le Président propose que l'on saississe de cette proposi-

tlon les organismes déjà existants avant la réunion de l'Institut

de Bruxelles, et que si l'Institut est trop surchargé de travail

en ce moment, on demande à Madame Dupuy de faire un résumé de la

discussion.

Le Directeur accepte cette proposition, il fera également

D
sappel, pour la rédaction des documents envisagés, du secrétaire

de l'Union de Biologie, qui connait bien l'Institut de Bruxelles.

M, Gain demande s'il faut ajouter que l'on devra s'adres-

ser aux commissions nationales.

Le Président préférerait réserver la consultation des com-

missions nationales pour un second stade; il faut d'abord élargir

la documentation de base et définir les buts que l'on se propose

i
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M. Cain fait remarquer que ces questions sont assez urgentes

en raison de la crise économique etdelacrise mondiale; dlyaHLcA

2 upÁtentrepr £esq en ce moment songent à supprimer leur

centre de documentation, ou tout au moins à réduire leurs moyens. I’

est done peut-être utile d'attirer leur attention cur eeeviTes

úenade-et-sur la nécessité de s'unir pour éviter les doubles emplois

Le Président fait observer qu les commissions nationales

recevront en tous cas les résolutions, Il pense qu'il est préféra-
OA

ble d'avoir d'abord l'avis des organes qui-ont déjà de l'expérience

en cette matière.

Projet de créationd'unInstitut internationalpour lsreproduction

des manuserits (photogrephie, mierophotographie, fsc-similé, ete.)

Lecture de la note de l'Institut.

Lecture du mémorandum du Prof. Priebsch

M. Gollijn trouve ce plan trop vaste,

Le Président explique qu'on a déjà abandonné le plan ori-

zsE a
X, Bishop dit qu'en Amérique on a)dresséria liste de tous

ginal de la création d'un institut.

les fac-similés de manuscrits existant dans les universités, bi.

bliothéques, etc. des Etats-Unis, de sorte qu'à la Library of

Vongress on peut savoir quelles sont les reproductions qui exis-

tent dans le pays. La Library of Congress possède des roprodue-

tions photographiques de manuserits qu'elle prête à l'intérieur

du pays et à l'étranger.

Le Président pense que, du moment qu'il existe un appareil

pour la reproduction photographique des documents dans une insti-

tution, on doit pouvoir obtenir des copies de manuscrite; il est

done importent de savoir quelles institutions possèdent de tels

appareils, plutôt que de savoir si les reproductions existent ou

non,
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М. Bsdaile estime que le principal est d'avoir un catalogue

 

des reproductions de manuscerits; ce travail a été commencé.

M, Bishop est d'avis qu'il serait très utile de savoir quels

sont les manuscrits qui existent dans le monde, et pour cela il

faut les inventorier dans tous les pays, comme cela a été fait aux

Etats-Unis,  #« del uprodaln cohlant 24 cee PUNprfsll ole.

و cols 7 out Le faits af d aa for 7 facie alli tels Leto, cond

M. Esdaile pense qu'on ne peut constituer des collections de

photographies ou de films dans les bibliothèques mêmes, à cause

du danger é'incendise.

Le Président explique ou'à la Bibliothèque de Berlin 11 y a

Zan Aс 1 | |
ан il pour photographier les documents; les plaques sont de

la tailie du As et edldes-sont agrondies ensuite. des appareils

 

sont installés dans Piles ie lecture et cela ne présente aucun

danger, car les films sont irrrnfTammabtes/ Joya

Il se demande s'il y a vraiment grand intérêt à dresser 1'in-

ventaire de toutes les copies photogranhiques existant déjà; ce qui

est intéressant c'est de pouvoir obterir à n'importe quel moment

une copie nhotographique et cela dépend seulement de deux choses:

l'existence du manusaerit et l'existence d'une installation photo=

sruphique .

W. Bishop objecte qu'il est coûteux de photographier tout un

nanuserit; aussi eet-il préférable de se servir des reproductions

photographiques déjà faites.

i. Vusgrowski proteste contre le paragraphe du rapport de

M, Priedbvsch mentionnant la Pologne parmi les pays dont les biblio-

thèques n'ont pas encore été complètement inventoriges. Il existe

des catalogues de manuscrite en Pologne,

D'autre part, il pense que la création des services nationaux

de renseignements auprès des bibliothèques faciliters l'échange

des reproductions photographiques, Les grandes bibliothèques pos-

sèdent des appareils de photographie et de projection, Il suffit

de s'adresser à la direction de la bibliothèque pour savoir si le  



 

 

 
  



 

 

manuserit existe et si oi peut en avoir la photographie.

Le Président pense que, de cette discussion, on peut re-

tenir la suggestion unanime d'inventorier les copies complètes de

manuserits déjà existantes. Ce serait un premier pas et il n'est

peut-être pas utile d'aller plus loin pour le moment,

M, Cain suggère l'échange de ces inventaires. Les centres

dresseralent des répertoires et les échangeralent entre eux.

Le Président pense que l'on pourrait imprimer ces réper-

toires et les vendre aux bibliothèques,

M, Bishop signale que chaque année la Library of Congress
de "043 Ol 2me “ep ;

dresse I= liste de s/ manuserits existants, et—e—iste-âea—cories-

de—menuserits-existantes,

Séance du vendredi après-midi 17 Juin 1932
 

Les mêmes personnes qu'à la séance du jeudi matin sont

présentes. Lecture est donnée successivement des projets de réso-

lutions sur les différents points de l'ordre du jour,

Késolution sur la normalisation, adoptée,

Résolution sur l'Index Translationum, adoptée.

Résolution générale, modifications de détail, adoptée.

A propos de la représentation de l'Institut à la réunion

de l'Institut international de Documentation à Francfort, le

directeur demande si l'observateur mentionné dans la résolution

pourra à la fois représenter l'Institut et être observateur pour

l'Organisation de Coopération intellectuelle; le Président est

d'avis que oui.

Résolution sur le prêt international, adoptée.  
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Résolution sur la pr

Le Directeur ne croit pas que la 5.d.N. encourage la

eréation d'un périodique dépendant d'une organisation privée, On

pourrait se contenter de demander d'étudier la possibilité d'un

périodique,
AaAA da

М, Sevensma pense que le secrétariat de la 5.4,N. pour-

rait fournir le matériel du périodique, comme cela se passe pour

l'annuaire Otlik.

Le Président pense qu'il suffit de dire que le Comité

recomuande que soit créé un périodique grâce à l'initiative offi-

cielle ou privée.

La résolution est adoptée.

Résolution surle mémorandum de M, Collijn, adoptée.

Résolutionsur la documentations

Le Président demande que cette question soit portée à

l'ordre du jour du prochain comité d'experts.

Le Directeur pense que les étapes sont les suivantes:
diera OIE

envoi du mémoine aux services de documentation; en leur demandant

une réponse dans un délai assez bref; entre la réception de ces

réponses et la réunion du Comité d'experts bibliothécaires il y

aurait un intervalle d'environ 10 mois pendant lesquels son pour-

rait réunir un comité spécial d'experts.

Le Comité donne toute liberté 31! Ins bitut pour avancer

ce travail. La résolution est adoptée.

Résolution sur les colections de films éducatifs et d'actualité—r———._—]]—][——— ل 115 GC111Mcducati aa ive 

Modifications, adoptées

Résolution sur les bibliothéques populaires.

Modifications, adoptée.

Résolution sur la reproduction des manuserits.

M. Collijn propose au'on dise seulement qu'on a pris con-

naissance de ce projet. 
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Le Président rappelle que le Comité d'exverts était tombé

d'accord sur l'utilité de faire quelque chose en се qui concerne

l'inventaire national de l'existence des reproductions de manus-

crite,

La résolution est adoptée,

Propositions pour l'ordre du Jour de la réunion de 1935,

Pormation du Bibliothécaire
déjà mentionnées,

Unité des règles alphabéti ques

—
!
_
—
—
—

Question des transeriptions

Question de la documentation.

M, Cain rappelle qu'on avait parlé de la formation du bi-

bliothécaire et de la publication d'ouvrage pour les bibliothe-

ques populaires; il y a des collections populaires et A bon nar

ché qu'il serait intéressant de connaître; le liste en pourrait

être facilement âressée. Il propose que l'on mette À l'ordre du

jour de la prochaine réunion : listes d'ouvrages à bon marché pour

les bibliothèques populaires. Il ne 8'agit pas de la création de

collections spéciales, mais de connaître quels sont Moroes

qui pourraient être mis, à la disposition des bibliothèques popu-

laires.

Il demande d'autre part ce que l'on entend par : formation

du bibliothécaire,

le Directeur demande si l'on doit entreprendre une étude

comparative en faisant appel à quelques personnalités compétentes

sur ces questions de ia formation du bibliothécaire. Le Président préfèrersit qu'on limite le travail prépa=

ratoire à la réunion de certains faits, de certs ins règlements

qui existent.

Le Directeur dit que ce seraitun mémorandum purenent

| documentaire.

M. Bishop propose ddenvoyer à l'Institut le rapport du
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Board of Education sur ce sujet.

E, Cain pense que le travail que l'on va entreprendre sera

considérable,

Le Directeur suggère deux étapes : la première année l'Insti-

tut établira un rapport documentaire sur ce qui existe; l'année

suivante il pourrait consulter quelques personnalités compétentes,

Le Président insiste pour qu'on réunisse d'abord une docu-

mentation, qui pourra être discutée par les experts, N

11 demande s'il y a d'autres propositions pour l'ordre du

Jour du prochain comité,

М, Boselli désireralt que, pour éviter les confusions, soit

préparée une liste des sigles employés actuellement pour désigner

les noms d'«ssociations. Ce voeu avait été émis l'année dernière

à propos de aabréviations,

Le Directeur eraint que ce travail ne soit trop considéra-

ble étant donné le grand nombre d'abréviations qui sont créées

tous les jours, mais qui sont souvent éphémères et en tout cas

ne constitue qu'une simple compilation, Il croit que Ge serait

un travail pour les centres de documentation; on pourrait suggé-

rer que chaque centre national de documentation publie chaque an-

née une liste des principales abréviations l'intéressant,

M. Godet envisage ce travail sous forme d'un fichier, où

seraient enregistrées les abréviations avec leur signification.

Le Directeur croit que, pour que cette liste soit vraiment

utile, il faudrait la faire nationalement. Il faudrait que des

listes fussent faites par des organismes nationaux, parce qu'alors

elles seraient complètes et on pourrait en envisager une publi-

cations internationale, Mais à l'heure actuelle, avec les res -

Sources que possède l'Institut, il ne peut songer & faire ce

dépauillement.

M, Cain suggère que l'on fasse une recommandation à ce  



 

 
  



 

sujet aux orgenismes de Genéve, mieux outillés gue 1'I.I.C.I.

pour faire ce dépouillement.

Le Président estime qu'il est un peu tard pour entrer dsns

les détails. On pourrait mettre cette question dans la rubrique

"Divers" de l'oráre du jour de la prochaine róéunion; entre=te=mps

si queleutus4ilInetitet-='intáreeseAESUlostiomey-il-»eurna

\ ©SSnzedetrouvzer. une-salwtion,

ل. juszjowski pense que l'on pourrait peut-être demander au

Petit Larousse de publier les abréviations les plus usitées,

ette question est:renvoyée à l'année prochaine.

p
s

o ©

Resolution sur la reproduction des manuscrits,
 

Adoptée.

Le Président remercie de leur collaboration les experts

et les fonctionnaires de l'Institut.

La séance est levée à 6 heures,
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QUIETE DES NATION

NSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION

e. e e ue ia اناهيلا

HECAIRES

VI® Réunion (15-17 Juin 1932)

(Séance du Jeudi matin, 16 Juin 19232)

La Séance est ouverte à 10 h. 158. bedeze ا

Assistalent A la réunion { YX, #, BishopA. Boselli,
J. Cain, J. Collijn, 4, Esdalle, ÿ, Godet, Dr. i. XrUsa,

J. Huszkowski, Т.Р. -evensma, et pour l'Institut : y, H, Bonnet,

Directeur, E, A. Rossi, Secrétaire principal, Ume Fallot, iédae-

trise principale,

Ie Lirecteur de l'Institut Souhaite la bienvenue sux

experts et rerd hommage A la mémoire du Dr, Cowley, décédé
ikdak, Craanl'unanimité, Y, la Dr, Yrüse est déstané pour prési der”—

des séances,

CentULe Président propose, qu'avant d'estessr l'examen des

¿ifférents points de i'ordre du jour, Y, Bishop veuille bien faire
بيج 7cia)

un exposé dex oequietestpassé 4Berne, étant donné la liaison

étroite qui existe entre la Fédération des ‘ssoeistions de biblio.

thécaires et le Comité C'experts.

£. Bishop Ait que cette réunion fut très intéressante

et fructucuse : 12 natfíonsDAaUE représentées par 27

personnes. ienieTgAdifférents solats &son ordrecadalle ее

du Jour) un des exposégdes plus intéressants futcelui lu 



 



4% dr. Colliga qui sounit à l'approbation de la Conférence un mé-

moire demandant que Жаки lez moyens financiers mis à le disposition

des bibliothèques ne soient pas réduits dans les tudgets des Cou-

vernements, Il y eut également des rapports très intéressante sur

les progrès des bibliothèques dans les différents pays, Des asso-

ciations de bibliothésalres sont aréées en Crèce, en Yepagne, en

Yougoslavie, si tien que la Fédération peut se flatter de contri-

buer, en ce qui concerne les bibiicthégues, à le meilleure compré-

hension internationale.

La question &u pret international des livres et des

manussrits a été placée à l'ordre du Jour au prochain congrès.

le Président remercie 7, Blshop de son exposé, se fé-

licite de voir un Peprósedtant des bibiiothégues américianes

prendre part à cette réuñion, ot passe à la Aiscusslon des GiIffé-

rente points À l'ordre au jour.

Utilisation des bibilothèoues populaires pour les loisirs ouvriers.
 

Le Président. pense que tout le monde a lu le rapport

sur l'enquête au sujet de l'utilisation des bibliothèques popu-

laires pour les loisirs ouvriere (C.2,B,1 1972),

Xx, Boselli fait observer que dans ce rapport on ne

parle, pour i'Itelia, que Ges bibliothèques instituées var le
es

bopolavoro italieед,4qu'il y à é'autres bibliothèques/oen Italie,
Menda

Les actes du Concrès/desDibliothéaaires, qui von } sientps, pa-
contienmenat +huieura ملص MN à Mad م ante ala de M beso? uy ber ha {ведя du
te ] =e=tisment п tours LA bibitothèques

Govtial de Ae d'eux de MmeaRAR adi بسحر

1831EAAهطشودم pr Le Fis li pour /lesتق

enfautines, La 4.0me Foire du Livre à Florence, aveit une exposi-

tion de ce qui concerne les bibliointques pour enfants. On & égs-

lement fall guelque chose pour les bibliothèques de saléats.
/Le pve

5. Rossi ét gue l'Institut de Coopération lhtellee-

tuelle n'a considéré lui-mêve le rapport envoyé que comme 



 



te
provisoire et ous le complément, est attendt.A

+ “uszkowskl signa une ractlfication page 191 :a

l'association des bibliothécaires & groupé environ 800

bibliothéezires, at non 5,00 Н $iie insti tut et

lemaftre d'avoir accompli ce travail m ftant donné la notveau-

té de da question, в vernis la mise e mière de toute une série

de problèmes, тай demande
1

ne retenir aus 1!28

Sureau interrational du Trevail,

E, foësi estime que tache confiée par le B.I.7. A

l'Institut, n'est pas une tâche définitive. Comme remière étape,

le résultat de l'enquête va être communiqué tel quel, avec toute

la docomentation recueillie, au B,I.7, 71, après s'être mis

d'accord avec l'Institut, le 5.I.T. veut bien publier ces rap-

ports, l'lustitut er sera heureux. C'est également au B,I.T. qu'ii

appartient , «près avoir pris connelssance ás ces rapporte, ê'en

Cégager ce qui 1'intéresse éavantage, IL его] $ qu'il y aurait des

inconvénients à ce que l'Institut ou le Comité d'experts fasse

lui-même un extreit de ces rapports.

‚Cain Gésirerait que le Comité émette un voeu deman-

dant au 3.1.1. que сё travail soit publié, car il a une valeur

en soi; bien que les résultats suxouols abouti ce considérable

travail ne soient pas définitifs, il y aurait intérêt à ce qu'il

501% imprimé at largement diffusé cur 11 rendra les plus

services à l'ensemble des bibliothèques et au monde des biblio-

thécaires.

Le résident appute la provosition de ©. Pain et indi.

que gus bes bibliothèques populaires en Allersgne regardent ce

travail comme très précieux. T1 ajoute que, du premier stade qui est

de se renseigner, l'Institut passsra au eecond c'est-à-dfre“celui Au.
consiste à tirer des conclusions, 



 



11 demande d'autre part ce que l'Institut désire du comi-

té d'experts, diestdonnéateta discussion serait facil!tée si

questions nettes étnient posées,

LA estius qu'il serait utile que le Comité d'ex-
4 «оне

perts prit connasissanos points zur lesquels on pourrait faire

st de la partie gui oneern, "aide que peut

préter l'Organisation de Coopération intellectuelle.

Lecture est donnée des pages 21 à 24 du rapport, avec

discusalon des différents voints au fur et à mesure.

smTages “1 A sugcincte det moyens employés pour

dévelspper l'usage des bibliothèques populaires +

» Sevensma suggère que l'on ajoute après Saffichage de

la liste des nouveaux livres", l'insertion des acquisitions dans

un journal local, où dans plusieurs journaux loeaux. L'expérience

a £té faite en Hollande et elle a donné de bons résultats.

constate que tous les moyens Inédioués dans le

rapport sont employés avec succès aux Etats-Unis,

Ye Collijn eraint que la création de coopératives d'achat

de livres n'amène des difficultés avec les libraires et les £éi-

non веде8

sitaíres.

Le Président reconnait que cette création ne plairait

pas aux ééiteurs, mais que, d'autre part, c'est l'intérêt des

possible.

¥, Vuszrowaki eraint que ce point ne soulève l'hostilité

des éâiteurs étant donné que les règlements des libraires y sont

contraire. frise ana 
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Buchhänéler", en A lemagne est une dog organisations de libraires

les D us splotes; 6 petand (erigó aux ones”Au eystède), 1) est

pogaible/aux 0dido A 'aóheter bresque/‘chaque Yivre avec

ui rabais de 29 à 0 % Sn outre, iX existé en 411émazno, une /

certgine entente دارو les bibitothèques/vopureides, dnivergitatres

et/les libraires, fans leé mêmes villes et dey/ rabafe favorable
/

sont facilement Abtezus.

Le sevoneme Tait observer que l'achat d'en livre par

use bivliothèque étant une sorte de propagande pour de livre sur

iequel on attire l'atteztion, 11 ést Juste qu'un rabais1

Soit obtenu.

U, Nuszrowexi rappelle cu'un auteur a fait un procès

pour qu'on lui paie un droit sur les livres prêtés,
Ww, cet deu

Collidn “&it quid a gagné son procès, mais1

est le seul, Il fait observer qu'en général les éâfteurs et les

libraires accordent aux bibliothèques populaires des rabais de
[oprlacres بصح

20 & 25 % parce que les grandes bibliotnecues yTaahátent +88 qu'un

Jor

cap nel

e

-
a ; 20aw 100 exemplalires do même livre. ح7

A fait remarquer qu'une institution erdéde par

gouvernement pour acheter Les livres existe duns chaque pays, À
conacillers des FACEoHoazues دمثم

ص

رع

Gu

Fick Seв
74M/inspesteurdes bibl Llothèques au Dane ‘ark Tei во charge.7

des schats et sud meineier exemplaires (uns les bibiiothè-

ques; svelété coopérative n'est @put-être pas un terms très clair.

Le Bishop expiique qu'aux Ftats-Uhis tn burésu central

ze charge бе tous les achats pour 21 collèses des Ttats-Unis; on

obtient ainei des rabais beaucoup plus considérables que s1 chaque

inetitution achetalt slle-mêne ses livrés. Ze Systeme est à recom-

18010851
Le Président propose de simplifier le dernter paragraphe,

Le Directeur rappelle que le mouvement coopératif chez

les ouvriers se dfvelopre considérablement et qu'on ne peut les 



 



empêcher de éoñstituer une forme de libralris evopérative, étache<

ter su même titre gue les autres libraires, et d'avoir une biblio-

thèqte ansdenés à leur organisation. On pourrait apporter une res-

trietion A ee Paragrarhe en éfesant : création dns les38

pays d'une soclété coopérative des bibiiot éques, en ténant compte

Ce 1'crganisatióon propre à chaque pays.

7, Yusskowski oroit que les librairies coopératives
vœu

sont assez rares ét ne fonctionnent pas toujours bien,
»

Le Directeur souligne cue le mouvement coopératif est
احمينسواتوابل

 

ekcore Cans l'enfante-, mals qu'il se 3221ق1 83136

propues d'ajouter "en tonant compte des circunstarcee",

y, Cain explique ce qui & été fait en France, Le “ims-

 

tre de l'Instruation publique a élaboré un projet de leal sur la

lecture publique; 06 projet de lol va Etre déposé devant les

Chambres, Dans ce projet, 11 ect prévu, dans shaque département,

un orgenieme département] double : d'une vert tn comité ééparte-

mental et d'autre vart un dépôt départemental; le fonds de ce

A

dépôt se voxDOoRETA d'ouvrages et de péricéiques gequis sur les

c
dressources ووذوهااهور ce dép3t revevra ot form cireuler de

bibliothèque en birliothèque communale lss ouvrsges ot nóristi-

ques qui leur sont destinés. Geetor une tres grande liber-
+

té d'detion, 44 gera gérd d'une sauièra très libre. ‘ans doute

се dépôt sssailera-t-il de se proourer ies ouYráges aú meilleur

comste. Il aura des possibilités que n'auront pas les bibliothèques

Mesisolées. ax conséquent, 4T crolt "que la formule la plus sousle

éoit être adoptée ééns le paragrashe de le page 73 et recommande

qu'on пе parle pas de cociété coopérative, sof,1201posers les

éditeurs.

Le Directeur propose : encouragement dans tous les

  

puys de tous les moyens qui rermettraient aux bibliothèques, sar

une entente avec les éâiteurs et libraires, d'acheter les livres

su mellleur marché….,  
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E. Caín demande que dans le texte définitif les moyens

employés pour développer l'usage dos bibliothèques soleat groupés

Il y a des points ilan/diatoment réalisable, il y a des moyens à

encourager; 11 y en a,à'autre part, qui dépondent non de la biblio.

thégues mala des organismes d' :tat ou des organiames musicipaux,

 

[Points ginéraux sur losquels 11 serait possible de faire porter

des recommandations : Tage 74 А =- Accrolssement dt nombre des Yi.eethavЧе FAMILIALALUL IRABLLALLIld

biiothèqces posulaires.

 

Le Prásident ee demande si lre relstions étroltes entre

les bibliothèques et l'Etat sexistert dans tots les pays. 11 ого! $

qu'il n'y on & pas entre 1' tet et les bibliothèques aux “tats-

Unis par exemple; 41 suggère de dire : Etat ou autorité publique.

E, Cain proposes de mettre "autorité publique”.

Le Directeur dit que oe premier poict : acorcisrement

des bibliothèques populaires répondé & une proposition d'action

de l'Organisation du travail, Avec les moyens d'action dont celle-

ei dispuse, elle peut entrerenCre, fur le Lass de се rapsort,

un certain nombre é'actions lle & une Commission Ces loisirs qui

pourra S'vocuper de des questions et essayer de faire accepter

par la Conférence du travail des propositions comme celle de de-

sander dint chaque commune la création d'une bBivilothégue popt-

isire.

Page 25 B - Publication d'ouvrages с

ques populaires.

E, Bishop aigrale uns confusión : le rapport parle

fsisux pour ies biblisthè-  

de "séries de livres” #01528 рег lu Library 553010351 05 en Anéri-

que; ce n'est pas exact. La Librury association publie des séries

de bivlisgrepiies ddorivant des livres, ot non pss des livres,

elм,8 t qu'en ingieterre se n'est pas la Library
so  



 



Association qui édite cette liste, mais Cos bibitothèques Îndi-

viduelies, comme celles de Leeds ou de Cambridge; elles publient

de Lemps en temps des listes biblisgraphiques et deacriptives

des ouvrages destinés à l'éducation populsirs sur les questions

du jour.
M, Coilijn fait renarquer qu'il y a ‘'autres pays où

l'os publie des bibliogranhies qui ne sont pas mentionnés ici.

ilies pour les ouvriers,tt

az ng ñam TT % i me tae chapitre concerne les publications

3Il ne semble pas nácessalre d'y intro‘ uire les bibliographies.

к‘AIe Président oroit qu'iles
erait regrettable de lsis-

ter tomber cette rubrique,

#, Collijn explique qu'en “udde on vublie chaque an=

née une liste des livres que le ministère met À la éisposition

Ces bibliothèques populeires; on fait un choix dans cette liste,

Cleat une sorte de bibliorranhie des livres ave l'on recommande

aux bibliothèques populaires ;
ced jeu Pr

employert—réei-

‘Sar des listes biblic.raphiques des-ocvrages bon marché destinés€

  #. Cain ersi% cu
PRAs

a

a я . e ; En uni 5 у = + aa aiu peuple, plutôt sup favoriser la création de collections

uvel les, 11 est facile de se proeurer les tracuctions des

chefs é'oeuvre de l'humanité à bon marché. C prox devraifur

être ft non seulement pour les goquisitions récentes, mais

m

pour €es constitutions de fonde, pour les céries que len biblio-

thèques veulent constituer, Il ne croit vas désireble de recom-

es opécialement destinés au peuple.

ls PGVÉNIME présente une observation concernant la

 

préparetlon de colisotions de livres pour le peuple. En Hollande

on a Tait une expérience avec une acelété ni-commercisle,

ai-dt'utilité publique; le cabitel a été fourni var des personnes

u des uSSociations qui s'intéressant à l'étueation par le livre, 



  



Les actionnalres в yeandent € E Aia Le ¿direo-

teur est un bibliothéesire qui choleit les weilleurs livres, sans

du point de vue de la vente. Cette association a eu un

grand svoods. Les blbllioihaques savent qu'elles peuvent acheter

sans hésitation un livre de cette collection, asr ils se présentent

bien et sont choisis parmi les mellleurs livres publiés dans le

monde. Yeut-Ître pourrait-on attirer l'attention eur la possibl-

fonder de te:les maleons d'éldition, C'est le seul exemple

qui existe actuellement. Cette solution a aussi l'avantage, étant

mi-conmerciale, d'avoir tne corourrence loyale avec les autres

maisons d'édition.

ii. Collign signale qu'il y à

la propagande de la culture dans les esrcles d'ouvriers; elle

est composée de bibliothécaires et de »rofesseurz; élle publie une

série "Nature et culture" et duns celle goliection on trouve toute

espèce de livres scientifiques et populaires destinés aux biblio-

théques publiques, Il faudrait aussi insérer une notice sur cette

collection.

XxX. *súalle signale un ouvrage

to rend. C'est une liste générsie d'ouvrages

des adolescents et des ouvriers. 11 & été publié il i un an, ot

maintenant un supplément vient de paraître. C'est yrêce à l'appui

de la Carnegie Tounéation qu'on & pu assurer cette publication

qui à bien rétsal,

qu due à À X A . z x

Le President éugycre suel'on remanie le sens de ce cha-
>

4

pitre, еп digant qu'il existe déjà certaines collections destinées

en prineise ou sp partie a 4évélopper le formation inteilectuelle

des ouvriers. Il serait bien utile de dévelo;per ces entreprises; 
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et il sersit A recomssnder que les bibllothèques populaires qui

sont en contact lmaddiat svee les ouvriers, se mettent en rapport

avec ces entreprises pour combler sertalnes lecunes,
leh

К.Boselll 6it qu'à Florence une libralrieoesommencé

la publication é'une coliection à 3 lires italiennes, qui contient

des ouvrages de tous genres, des treductiona desgrands claesiques

étrangers,

0Le Tlrfecteur trouve très int‘ressante la discussion
qui. ny

pr Bente) eli= a apporté des suggestions d'idées et des sug/estions

de faits. ll croit qu'on pourrait revanier le chapitre en citant

ies faits qui ont été rapportés pendsnt la disoussion, en montrant

bien que ce sont ées exemples, en maintenant les exemples qui y

sont déjà consigués concernant la Hongrie et la «oumanie, Il ne

faut pourtant pacs oublier que les pays ne sont ses tous arrivés Mp q

au même stade de développement de leurs ouvriers, ni mmaumîne
: cebu 4Hoofволе до

TT de leurs librairies, Il y a des pays qui

 

commencent d'une manière plus modeste et qui ont peut-être inté-

rêt à faire des collections, Zníin il y a l'idée d'Albert Thomas,

idée qui lui était venue А son retour de zon veynge en =xtréme-

к
3Jrient, de foire trsíuire dans chaque lsngus les plus beaux livres

Ge l'humanité; ceci rentre éguiement dans les suggestions faites

et mériterait à son avis, d'être ajouté A la liste des moy ens.

i le Comité n'y voit vas d'inconvénient, l'Institut pourrait

remanier le chapitre en inéiquant que l'on donne des exemples, et

que tels procédés sont apyliqués avec ssocès densa tel et tel вуз.

مي
+ Galn pense que l'on pourralt insister sur ls náces-
el de +Femtr adde .

sité de gorriger/les listen d4JA existantes et 4

 

® les mettre à

la cisnosition du puslie,

explique que les llstes américaines ont été

 

étabiles pour les zens d'éducation moyenne, alin qu'ils aient  
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sous les yeux des livres de vulgarisatlon faciles à lire,

#, Muszxowski 61% que dans tous les peye 11 y a depini-

 

nombreuses Æt éditions pôpulaires, 11 y en & plutôt

trop et elles ne sont pus toujours blen faites. La seconde ques-

tion est celle du niveau sefentifique Su littéraire, ls troisième

et la question technique, Il faudrali'doné mentlonner Cane Be .I10-

\ que Adema: enf 404 3

tauport la forme á'édition des publications populaires, que deZa

ta

ssient des volumes de bibilothécue, et non Gen petites brochures

mb uti Ae cole

qui seraient négiigées, ainsi qu'on an a fait l'expérience.

И. Cain estime que l'on pourrait reñvoyer À l'année

prochaine cette question trèe importante du livre populaire, et

également celle des règles pour l'établissement de listes.

м. Godet a pris connaissance avec grand intérêt du

rapport de l'Institut et il félloite l'Institut et 7. Lemaître

du travail accompli. Parai les personnes qui ont eu dé JA connats-

sance de ce rapport se trouve le chef de la plus importante bi-

bliothèque populaire suisse, le directeur dela Bibliothéque pour

“tous, bibliothèque qui étend son activité dans toute la Sulsse;

11 était enchanté de tout ce qu'il trouvait réuni dans се rapport;

11 se plsgait surtout au point de vue de la propegande et au

point de vue de l'action auprès des autorités; 11 trouvait là

quantités d'arguments à l'appui de sec éemandes, D'autre part, à

la réunion êu fomité international des Bibliothèques, М. Codet

a parlé: de. ce rapport avec le chef d'une grandes bibliothèque

d'Allemagne ; celui-ci trouvait que الم Hoffmann quí a fait le

rapport pour ce pays, représente une école tout à fait spéciale:

c'est l'école de Leipzig et da tendance pédagogique;  
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asis qu'il se passe en Allemagne beaucoup d'autres choses qui ne

ESLau eASont pus représentées dans ce rapport, “, AorerYnecht, par exe

est encore plus connu à l'étranger, 1, Codet exprime l'avis que ce

rapport pourrait être complété. Par suite ds circonstances spécia-

leg, la Cuisse n’a ou apporter £a contribution particulidre et le

fera sous рец.

le Tirecteur a déjà entendu formuler les critiques rap-

pelées par /. Goéet; le Cifficulté vient du fait qu'il ¥ & dans

certaine pays deux écoles; il ne faut cerentant ses Oublier que

l'une et L'autre école sont largement représentées Gans le rapport,

peut-être pas pour l'Allemmgne, mais toutes les possibilités sont

plus ou moins citées au moyen d'exemples au cours du rapport,

En second lisu, ce document ne vise pas à être un rep-

part complet par état. il y a des exemples, pris éans نم

nombre de pays, et des avis ê'ezxperts; en recardant Ya table des

watières, on peut remarquer qu'il ne s'agit pas d'une étude dans

tous iss pays du monde. les pays cités représentent à veu près

les diverses lormes de cultures; il y a un vaye asiatique, le8

un pays letino-eméricain, le Yexique, les Ttats-Unie d'Amérique,

quelques pays européens, Ce n'est pes une enquête sur les biblio-

héques populaires dens le monde, mais sur leur vtilisatton pour
les loicirs ouvriers.

Le but est de donner des sugestions à l'Organisation

intercationale du Travail. D'autre part, l'enquête n'est pas finie

puisqu'il y aura des études comme celle que vient de proposer

E: Cain pour l'ancée prochaine. Il y auras une action de l'Grganisa-

tion de Coopération intellectuelle en liaison avec ie B.l.T., avec

l'aide du Comité d'experts bibliothéeosires et des organienes exé-

eutifs. Il ost facile Ge rezanisr le chapitre, d'ajouter deux

pages sur la Sulsse, mals l'on ne peut songer à attenére d'avoir

fait une enquête totale sur les bibliothèques populaires pour  



 



demanúer au B.l, le prb e livre; et si éstte documentation

n'est pas publiée, elie e en crande partie perdue, tundis qu'elle

sera une aide à partir du moment où, parmi les documents Г.Т.

ont beaucoup ne zont pas définitifs), elle ayyaraîtra comme le

dibut de l'action à entreprenére pour le développement сев biblio-

thècues populaires on vue de leur gation pour let lsisirs

ouvriers.

1. 008046 croit que, daus l'int‘rêt àe l'accueil qui sera

¿e tenir compte de

certaines critiques, en particuller de celles qui vieznent d'Alle-

magne, étant donné l'importance des bibliothèques poçulaires elle=-

sondes. ; , ahd

veegonA la zul) € alen du 4870% Ma ”e

ue a eskCió omarsrtta im

e recomendó la rubiication de os document enajortemt que la con-

tribution de +. HolincnnA un esracióre individuel, eis t=és

m>.ómo, Il sugpbre gue, dans ls préface, on explique que ces con-

tritutions out un carsetire stricotemant incivicuel

âs. couvrir é'une manière gompld

orsunzellement: il est donc en faveur de la publication,

à condition gue ces explisatioss soient données en tête de l'ou-

vrage. Il faut dire que c'est un premier stade et que Cane le

stade suivant du travail on s'sesurers la collaboration des repré-

sentante des tibdliothèques populaires Cans ies8 où elle

existent.

Il demande gui a proposé Y, Hoffmann pour apporter la

contribution allemande.

Le Directeur répond que c'est le milieu qui "intéresse

à l'éducattsn des adultes en Allemagne qui a suggéré le nom de

x, Hoffmann. 



  



sukowvaki Toit remurquer а n'a pas envoyé de

u'ôn à detandé aux АТ уе ¡e reseLE
EEAA

our l'utilisetion des loisirs ouvriersX obs Pe

291 d8re come le aleux, il у & forcément des

us les raprorts., Tl pease quloesn peut laisser

4gondlition que le but de ['eriquête soit

Ackerxnecht

UN TED OTt étopléddertetr

ie Directeur : pan A'ob jection contre dette

condition que iprort ft envoyé niantôt.

vaudra it

يف dar27 mat

х прода К Code t „diet que c'est
0

sritiques,, Au>

; Le Dirgeteur pense qu'on pourrait facilement ajouter

au rapport l'exposé fait à ce sujet à Berns, par Y, Schuster,

Président propose que l'article sur l'Allemagne

d'uie préface de chuter, car on ne peut songer

la contribution de doffmacs.,

« Goûet cest d'avis que l'on goizne au rapport de

« offuann l'exposé fait раг X, Jchuster au Comité des Bibliothé-

ques,
Les experts sont é'accorá sur ce point.

n demande au B,1.T. un tirage

us peu élargi de Ce rap;ort, à i'usage desihS) ear si

te publication de trouve seulsment dens les séries officielles

ae d'un usage facile, Il faudrait que les

bibliothèques puissent disposer C'ua certain nomvre d'exemplaires.

м. Collija demsnde sl les afnexes consérnant les lois

eur les bibliothèques populaires seront également publiées, si
La هسهر

oul, il favdrait que exte suééosir soit auparavant corrigée, 
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Page °8 « CU, Formation du PFiblisthéonire.,
 

Le Président dit ot'en ca auf corcerne la formation dunm.

 

bibliothdouire, 11 est indispensable de ne pas séparer la forma-

tion des bibliothécaires destinés aux bibliothèques sctentifinues

de celle Gez bibliothécsiror dentinés aux dbvidiiothl@tues dovsuiaires.

Il est nécessaire à Un dertain moment de distincier extre les deux

professions, male en prinotre, 11 s'agit inns Ies deux cas de bi.

bilothèques et un zrande nonbre de quentfions techniques sont les

menes DIU" las deux vrofess! ous, Tn russe, Un Эбвегуе كاتباسري

 

ment oe principe. set эк Рыб sures ies

a IHuniversitey weeteEEETER, wets bes Binitn
desadet jperdomo)

esives/qui se Geztizent aux biblisthèsues populair #, où aux

ca:rióres moyerres dare les bBIbllothi wer rulectifijves, melloura

Gene y
>
+

ar

er péunis—fdure)un office Gort le dirsoteur /de 1a8

de Beriin est le président. II Ya deux sections : Une section

pour lee blbliothiques unlversiteires et scientifiques, et une

section pour ies DIbliotheques populalres, Ceux qui se destinest

sex bibliothèques populaires reçoivent une formation vratique

C'une anpds dans une bibilfothèque popuinfre et de six mois duns une

biblisthèque setlentifique, pour leur ‘permettrs ttétudtler las deux

catégoriées. Le éortraire ge Daans pour Geux qui ss éestinert aux

bivlijitudiues soiestifiques, “nuulte, pendarnt un =n el 88317 Тв

ont à Sulyre Ies cours théoriques et pratiques deas uno56

Calottee
de biblisthigaires, de daractóre munición], subvestionstsg sar

l'EtatER ai Le реБоев em عيجتتمم

(Le Président soutient 1s thèce que, pour les diblisthé-

calres de Hibiisthèoues sets-tifreses, 11 oe indispensabltre

ol ett x 222-727 я LL Aolie ziee
renseignés sur ce au ve passe dan: 16870101+ hèques рарыфеблев.

 

En oonsdquerge, 11 désirerait que l'on insérêt une petite phrase

dens ce sens, en indiquant qu'en principe toutes les bibliothécues
Unos Verslle

demandent une certsine formation e се ев ce qui concerne

la bibliothèque en elle-même, mais que é'!.utrs part, il faut  
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‘ver ensuite entre les deux différentes professions. Le mê-

пе système est pratiqué en Sau, et on eut en truin de l'iInstaurer

ea Favidres.

D'autre part, 11 voudrait que l'on change un peu le

texte à is page 29, relativement à ce qui existe en Allemagne.

E, “ovensas partage l'avis de 2. Krüss on ce qui concer-

 

       
édrience

ЗУД
ne la formation du bibliothécaire. Il a Íeit la même expé

[a
-

en üoliende. Il feut surtout éviter de sous-estiner

cord oly

duuiiseutaux bibliothéques populaires; ce ne sont pas seulement

ées pédagugues, ils doivent con:tituer à ces bibiiothèques un

fonds sérieux. Il eruit que ls meilleure formation pour ceux qui

se destinent aux bibliothèques populaires glest âe Lew,fairepas

Luu Sh ей а : e :

ergs une dibliothèque scientifique, et vice-versa, Il fsudralt

ejouter que la collaboration entre la bibliothèque populaire com-

munale с % la bibilothèque scientifique es: une8 très utile,

surtout ser la sombinsison de

 

ges deux formations. Ce système à donné de très bons résultats ей

dollarde.

Le Präsident falt remarquer que de=<les biblisthèques
—

mn ont Fat an ear at 22 cuforme ,

posulaires ti- 2 piusis=re ceciis=8; la se-Lio=¿o-tim68 ex

énferte dam? ori den itse يختيصتحج 4Entre les bi-
prenaeart

bliothèques purement acientifiques et les bibliothèques destinées

Soopti e

sx cxfants, 11 ÿ à toutes sortes de bibliothècues à la fois

scientifiques et populaires. Il faut done que le bibliothécaire

sit une formation nieto agen ale

Ye Bisho dit qu'un aystème analogue est employé en

Amérique, spécialement pour la formation des bibliothéesires des

universités st des collèges. Les (tuées théoriques durent un an;

#
8elles sont communes à toutes les catégories Ge bibliothécaires;

elles sont suivies de stages dans des bibliothèques de caractère: 
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entreprendre une étude su
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stitué en d£centre 17971, un diplôme

su'il aurait été intressant d'avoir,

éléments de l'enquête qu'il vient de

Collijn s'intéresse vive
ed

Cain, d'autant plus qu'à la réunion

sesthécaires suisses,

tion éu bibliothécaire était à l'orère

m al “ Asés our ce sujet.
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signale que l'expérience montre que l'enfantلمسقدلوداخل

est plus ádisposé à emprunter des livres à une bibliothèque enfan-

tine qu'à une bibliothèque séolatre. T1 fauérait veut-être changer

l'oráre des termes: parler des bibliothèques enfantines et ensulte

des bibliothèques soolaires.

Le Président dit que os n'est qu'une question de rédaction.

(suite de la lecture, page 33 : Alde que peut prêter l'Orgenisa-

tion de Coopération intellectuelle)

M. Eséaile signale une petite erreur 4 la page

s'agit de la World Association for Adult “ducation (nom pas

Federation).

Le Président 1insiste sur l'utilité de la bibliothèque popu=-
де вала еРае-

laire/neutre.

Le Directeur dit que pour les biblisthièques d'Et-% la ques-

tion de la neutralité ne se pose pas. Yais 11 y à évidemment le

aas des bibliothèques confesslonnelles, créées par des patronna-

gs catholiques ou protestants, où 11 y aura toujours ue partie

da littérature religleuse, et duns les bibliothèques ouvrières

une littérature ouvrière. En Ruseis, par sxemple, il y a dans

les clubs ouvriers des bibliothèques de culture générale, seis où

8e trouvé naturellement un assez fort dipartement communfiste. Il

est difficile de prendre parti. Le B.1.7. étant uné orgeni sation

officielle, s'efforeers de développer techniquement les biblis-

thèques populaires; il n'entrera pas dens ces détails.

4. Cain demande si l'on peut intervenir lorsqu'il s'agit

des bibliothèques qui ont requ une subvention de l'Etat.

Le Tirecteur révond que c'est une question nationale

qu'on ne peut soustraire à la souveraineté des Etats,

Le Président ¿den=núe que Ч. Lemaitre soit nie au courant '

de ce qui a #14 61% nu Comité d'experts et propose que le Comité

se déclare prêt à continuer ce travail, cui 1'intéresae vivement.) 



 



He Yuszkowakl demande si le comité va recommsnder l'im-

pression du rapport, ou s'il attendra qu'il soit complété.

Le Président rappelle que les experts sont d'accord suf

certains suppléments à ajouter au rapport : l'exposé de 5, Schuster

la contribution de la Suisse; sur le remaniement de certains para-

graphes. à La condition qu'une préface très claire soit rédigée

pour expliquer le caractère de ce travail, le comité ne voit pas

d'ineonvénients à ce qu'il soit imprimé.

A ¥, Collijn qui demande si ce rapport a été envoyé aux

auteurs des études, me Fallot précise qu'il a été envoyé à chs-

que auteur d'étuée ainsi qu'à toute personne ou organisation ayant

envoyé des renseignements.

Le Président A Ex, Cain et Fossi de rédiger une لقوم

lution résumsnt les débats.

Deuxième édition du “Cuide des services nationaux de renseigne~

ments du prêt et des échanges internationaux."

Lecture de la note de l'Institut,

le Président oroit que le Guide & remporté un succès dans

les milieux des bibiisthègues,

Le Directeur mentionne la question d'introduire dans le

Guide une liste somnaire des publications de la Cociété des او

tions. Cette liste a été mise A Jour par Y, Cevenema; mais elle

est aussi volumineuse que le livre, et il faut encore sjouter la

liste des publications de l'Institut. Il est d'avis que certaines

des publications mentionnées dans cette liste pourralent être

supprimées.

И, Sevensma veut bien essayer d'abréger et demande quelques)

   
directives pour le choix.

X, Collijn fait remarquer qu'on n'a pas publié de biblio=- |

graphles pour les différents pays dans le Cuide, et demande la i

raison de ls publication d'une bibliographie pour la “octété des



 



Nations.

Le Président répond que le Comité exdoutif , en 1921, aveit

de ‘ainére au Cuide une lista sublicstions àe 18

4

des Nations, pour donner satisfe n A la question posée

‘ous-coni té d'experts pour l'ensel-nement A la Jeunesse des

de la 5.d.H.: que peuvent faire les bibliothèques pour faire

connaltre la “ociáté des Nations ?

LeDirecteur est C'nvie de faire une sélection paral elles.

M, Collijn sisnale le travail de Miss Gregory "ay to pubiloa-

tions of the League of Hations"™ qui réunit toute la documentation

eur l'activité de la 3.4.9, depuis ses débuts jusqu'à 1930; un

supplément à paru pour 1981.

¥, Cain pense qu'un guide, avec des explications, serait plus

utile qu'une liste.

LePrésident précise qu'il y e là d'abord une question finan-

cière; le publication de la liste coûters 1.000 francs; que d'autr

part on ne peut rien décider sans l'opinion du feerdtariat de la

5.4.3. L'opinion des experts servira de base

ce aujet entre Y, Bonnet et J, de “ontcnach,

M. Collijn est d'avis que cet annexe n'aura pas d'utilité

pour les bibliothèques, puisqu'il ne facilitera pas le travail

de catelogMage des publications de la 4,1. et oroit qu'il serait

utile de donner seulement les publications les pilus importantes

regardant l'histoire de la à.". et 1'histdire de 1'I.1.C.1.

Le résident se Comente s'il faudr=it alors se limiter aux

sublications de la £.d.5, de carectére plus cu moins général.

X,Calm eroit qu'on pourrait accepter cette proposition en

ajoutant peut-3tre une sorte de guide à travers les publicctions, |

qui inéiquersit les priceivaloes

existe une petite brochure, pu-

donne des inôléations sur

publier de nouveau. 



 



- ED =

и, Cain est de cet avis, Les bibliothécalires ont besoin

de savoir coment classer et reconnaître les principales collec-

tions pour renseigner leur public.

Sevensma conaiéère que cette liste est déplacée dans le

Guide.
Le Président demnée ='il y a une résolution de la Comuig-

sion plénière à ce sujet.

Le Directeur est certain que le Comité exécutif, qui a pris

cette résolution, pensait à une liste sommaire, de £ ou3

м. Godet orolt qu'un guide explicatif serait intéressant;

mais qu'on pourrait réduire la liste en prenant seulement les gé-

néralités, la coopération intellectuelle, les publications de

L'I.I,0.I. et les publications bibliographiques.

Le Président donne lecture de la résolution de la C.I.C.I.

à ce sujet.

М. انفوامكلأ remarque qu'il n'est pas dit dans ge tte réso-

lution qu'on doive donner la liste de toutes les publications.

Le Directeur croit qu'on peut faire ce qu'ont proposé

Vi. Goéet et Cain.

 

ges и E Ви E AE

سبلبسس
Bishop Gdt-que les renseignements fournis par la

Library of Congress sont exacts, mals que 8'4l fallait donner la

liste des services nationaux qui donnent des renseignements sur

les bibliothèques des Etats-Unis, 11 y en aurait bien 50 paces.

Le Président recornaît qu'il y & une certaine irrégula-

rité dans la composition et que cela dépend si le pays est cen- |

tralisée ou non.

La Séance est levée À 13 heures.

 او—_—
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Séance du Jeudi après-midi 16 juin 1932

/ A AAM1

La séance est ouverte à 15Y30, les mêmes personnes gue le

matin y assistent.

Normalisation dans le domaine des périodiques.

% Lecture de la note de l'Institut.

Le Président résume le contenu du rapport du Dr. Prinzhorn,
£ Jen

qui donne 1'nistoine de la question depuis l'année dernière. Il
enof |

attire l'attention sur lg question nouvelledel 'unitó des règles

alphabétiques (lecture de ce paragraphe, page 3 du document

C.T.B.6), Etant donné qu'il n'y a aucune unité dans ce domaine,

il estime qu'il y aurait là une action à entreprendre. En Allema-

gne, un code de règles pour l'arrangement alphabétique des noms

a été établi. 43

M, Esdaile dit que dans le catalogueAtes,

on à cherché à suivre toujours l'usage du pays. Il eroit que le

catalogue de la Bibliothèque Vaticane doit être le dernier en date

et le mieux établi de tous.

M, Bishop désire que l'on attire l'attention sur la diffi-

culté d'une unification en cette matière, à cause des usages natio-

naux et surtout parce que l'esprit même est différent â'un pays

à l'autre, Il pense qu'il vaut mieux tenter d'abord une unifica-

tion par langues en commençant par l'anglais, par exemple; puis

on fera une synthèse pour les autres langages.

M, Sevensma croit que cette question de l'unité des règles

alphabétiques n'est pas une question internationale proprement

dite, Ce sont les bibliothécaires dans les divers pays qui fixent

les règles de l'alphabet pour leurs catalogues, leur indexage,etec. \

Il eroit qu'il serait bon d'essayer de stimuler les associations

de bibliothécaires dans les divers pays pour qu'elles prennent

l'initiative de fixer des règles; c'est à elles à faire ce travail,

bien utile, car ces divergences de règles mendent difficile;les 



 



recherches dane les dictionnaires, encyclopéôles, eto.

Le Président suggère que le escrétarist de la Fédération

des associations de bibliothécaires se mette en relations avec le

Dr. Prinzhorn po arriver à une documentation un peu plus complè-

te sur l'état actuel dans ce domaine, Ensuite le secrétariat indi-

querslt aux associations ce qu'elles doivent faire.

М. “evensma est d'accord sur cette proposition, mais aupara-

vant il almerait savoir si dans les différents paye d'autres orgs-

nisations s'occupent de cette question, de la fixation des règles

alphabétigues, En France, s'occupe-t-on de cette question ?

¥, Cain répond que non. Il n'y a aucune unité entre les di

férents ordres alphabétiques,

ie Président croit que, si l'on veut poursuivre l'étude de

cette question, il y a deux voies à suivre; 11 a déjà indiqué la

première, l'autre serait de dexander à l'Institut de réuair une

documentation complète pour la réunion du conité en 1577, À son

vis il fauéreit alier au-delà du terrain propre aux bibliothèques.

‘п Allemagne, c'est un bibilothécaire, le Dr, Prinahorn, qui a

fixé ces règles pour l'orûre alphabétique, Ce n'est qu'une aide

apportée par les bibliothécaires à des questions qui intéressent

un publie beaucoup plus large.

M. Rossi fait remarquer que de cette discussion il ressort

qu'il est difficile pour le moment de prendre une dfeision d4fini- |

tive. La question posée n'est pas encore assez ciaire, ni assez

bien connué D'accorá avec le Préxident, il pense qu'il faut

d'atord se renseigner sur ce qui se passe dans les différents pays.

les résultats de cette enquête seront sounis plus tard au Comité

â'experts bibliothéosires qui alors pourrait prendre une décision

définitive.

X. Boselli attire l'attention sur le {ait que ce n'est pas

uns question nouvelle; elle & déjà été discutée à Bruxelles 
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ep 19£5 et on en a parlé au Congrès de Rome , dans la seconde

section. Les actes du Congrès vont paraître et en donneront leа

compte-randu.

Le Président pense qu'il faut faire maintenant quelque

ehosé de pratique; et l'Institut pourrait à cet effet préparer une

documentation pour la prochaine réunion du Conité.

№.Cain demande si le Comité se tiendra avant ou après la

réunion des éditeurs , qui 601% avoir lieu en juin 1933,

Rosai espère que ie Comité d'experts se tiendra avant.ال.

5. Cain demande que l'on fasse âès maintenant des travaux

d'apvroche auprès au Congrès des Réiteurs.

#. Rossi dit que М. Hachette mettra probablement la question

de ls normalisation à l'ordre du jour de la réunion qui mura lieu

à Bruxelles 1l'an >rochain,

Le Président insiste pour qu'on ne limite pss les recher-

ches au domaine des bibliotiièques, saree que les bibliothécalres

seront tentás de dire que, pour leur catslgoues, la chose est

réglée.
Lecture du paragraphe sur l'Unifiocsation de trenseriptions

des caractères étrangers (C.T.B.29, page 3).

Le Président se demande s'il faut lier cette question & la

question précédente, où s'il vaut mieux la laisser de côté,

M. Huczkowsk]l est d'avis que les deux questions se touchent,

gar, pour {dresser un catalogue, il fsut avoir la transeription 1

des noms pour savoir cous quelle lettre les placer et que, surtout

en ce qui concerne le russe, cette trensoription serait nécessaire.

Le Président fait renarquer qu'il ne s'agit раз seulement

de la transcription russe, mais de la question générale des trans-

eriptions des carsotères étrangers, qui a une grande in;ortance; |

aussi préfèrersit-il qu'elle soit traitée à part.

M. Sevensma est de cet avis. Aussi longtemps que la trens-

eription n'est pas fixée, il est Impossible de faire un bon nlpha-

bet. Il eroit qu'il vaut mieux attenúre le résultat d'une enquête 



 



sur la transoription officielle des divers pays avant (d'aborder

ls queution de l'alphabet. On peut très bien sépsrer cette ques-

tion de 1'autre.

H, Muszkowski suggiére qu'on se limite à la transeription

dos langues slaves, car les livres russes sont nombreux dans les

bibiisthègues européennes et la connaissance des régles de trans-

eription est indispensable à l'établissement des catalogues; en

réservaadpour plus tard la question de la transeripiion des lan-

zues orientales.

M. Godet fait remarquer qu'une autre organisation interns-

tionale s'oécuye aussi de cette question, c'est l'Institut inter-

national de Pocumentation. Il donne lecture d'un passage d'une

lettre de М. Sustrac : "Vous saver que l'Institut international

de Documentation, dans sa réunion de La Hays, a adopté le 27

soût 1931 un voeu tendant à la réalisation d'un avant avant-

projet de coûe 1zternational des règles satalographiques. Comme

secrétaire ée commission, je suis chargé de m'ocouper, depuis

plusieurs années ééjà, de la réalisation de ce dessein; l'enquête

par points précis, limités, entreprise précééennent n'a 5as donné

les résultats espéres, D'un autre côté , la réalisation d'un

avent-pro jet supposant le confrontation de tous les codes 2u ге-

cueils é'usages existante dépaëse la compétenes d'une seule per-

sonne. Aussi, d'accoré aveo ام Oklaet, d'ail pensé qu'il fallait

diviser le travai:, rédiger plusieurs svant-projets par groupes

de langues, puis les fondre en un tout, et soumettre cet avant-

projet pour enquête À l'assemblée de l'Institut international

de Docunentation, en frire une impression provisiore, nounettre

ce texte au plus grand nombre possible de personnes canpétentes,

et finalement faire arrêter un texte définitif par la Commission

des règles catalographiques, qui le soumettrait pour approbation

à une nouvelle assemblée de l'Institut de Documentation. La ré-

daction de l'avant-projet pourrait être faite pour l'assemblée 



 



 

25
مس > -Lo

de 1933, celle du projet définitif pour 1934, plus vraisemblable-

ment 1935". #, Sustrac a demandé & М. Godet s'il voulait se charger

de réüiger un avant-projet concernant les langues romanes. Il s'agi-

rait de confronter le code américain, pris conne base d'exanen,

non comme règle, avec les codes français, italien, portuçais, ete.;

il a fait la mêne demande à Yiss Z2/ wt pour les langues zermani- |

ques et seanéinaves, et à X, Tobolka pour les langues slaves, Il

laisse de côté, pour le moment, les langues orientales,

М. Goûet est d'avis que, pour atteindre А un rdsultat 1'I1.1.

C.l. devrait se mettre en rapports avec la Fédération internationa-

le des associations de bibliothécaires d'une part, et l'Institut

international de Documentation d'autre part, afin d'éviter les dou

bles emplois,

Si chaque pays a ses usages pour l'établissement de ses

catalogues nationaux, on pourrait, dens le domaine international,

proposer des règles qui seraient acoptées par les entreprises inte

nationales de bibliographie et de catalogage, ceci constitrersit

en e Outras”
déjà un énorme succès et e¢ngouragerait lee usages nationaux à se

rapprocher de l'usage international.

#.Godet propose que l'on réunisse les représentants des

organisations internationales qui s'oceupent déjà de ce problème,

d'une part, et d'autre part, que l'on s'en tienne pour commencer

au domaine international et que l'on essaie d'établir des règles

catalographiques et alphabétiques pour les entreprises internati

nales.
Le Président demande à И. Godet quelles règles il a suivi

dans le conposition de 1'Index Blbliographlicus.

M, Codet dit que cet Index est basé sur des règles german

ques,
Le Président fait remarquer que si l'on parle de règles

germaniques, ou anglo-Baxonnes, 11 s'agit de la représentation oc

langues dans lesquelles se fait la transeription et non pas de

transcription du russe ou du japonais, 
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se Godet pense que la question des transcriptions est une
Ae ale

questiontris difficile, Pour l'Index Biblicgraphicus on sa adopté

les règles de tranecription de la Bibliothèque Ge Berlin, mais
amet

peut-être y en a=t=il de meilleures, Il consellle de se limiter au

tomaine international, en réunissant les renrésentants des diverses

institutions qui s'occupent des questions eatalographiques.

L.Rossi sugsère que, étant donné que l'on ne possède pas

encore Ce renseignements suffisants sur cette question, l'on confie

u secrétariat de l'I,1I.C,!I, le s3lñ de recuelllir la documentation®

la plus conplète sue possible sur as qui a été fait dans tous les

milleux qualifiés, Crêce Á ces renselaneme-ta, la prochaine réunion

d'experts pourrait prendre une décision.

LePrésident résume le discussion : il y a deux proposi-

tions : une de ¥, Rossi, qui provose de mettre la question des

transeri-tions en tstalité A l'ordre du jour de la prochaine réu-

nionvantre temps l'Institut róunirait une documentation -, l'autre

de Н. Zusgkowsri, qui recomuanderait de détacher de la question

générale des trantariptions, celie de ln tronscrintion du russe,

et de la Joindre à la question des règles siphatétiques,

Il suggère que l'on procède ainsi : si la dosumentation

recueillie pur l'institut sur la question des transoriptions du

russe est assez complète pour permettre à la prochaine réunion

d'experts de 86 pronoscer, elle sera mise à son orêre du jour;

sinon, elle sers incorporée à la question générale des transerip-

tions,

y. Calm propose que ©, Goêet, partieulièrement docunenté

Sur ces questions, demeure on rurports avec le secrétariat de

l'Institut pour suivre cette affaire et présenter l'année prochal-

te un projet au Comité.

7, Godet pense que le problème des règles catalographiques

est bien plus vaste que celui des transcriptions, On pourrait

réunir pour étudier ce problème des personnes compétentes comme

X. "ringhorn, £%, ‘ustrac., vais il faut se limiter au domaine de  
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la biblisgrophie et des catalogues internationaux.

 

ë. Bishop propose d'envoyer, dès son retour en Amérique,

le nom d'un conité d'essociations de bibliothécaires qui pourrait

donner é'utilles renseigneme-ts à ce sujet,

“. Rossi approuve la proposition de М, Godet, mals préfèe

rerscit consulter ces experts par correspondance pour des raisons

d'économies.

X, Bishop met la Fédération des associations de bibliothé-

caires à la disposition de l'Institut pour l'aiéer dans de travail.

E. Sevensas pense que l'Institut peut commencer par se ren-

seigner auprès de “u, Tobolka, Sustrac, Prinzhorn. Au css où il

en aurait besoin, ls Fédération ssraiît prête à lui prêter son

alúe. ,

Le Président croit qu'il ne Taut pus se placer au point de

vue strigt de l'intérêt des bibliothèques, zals considfrer les

autres milieux intéressés, par exemple l'Union Accdémique. Il

recommandée que le trovall soit fait sur une base un peu ál:reie,

M, Collijn pense que ce travail ne peut se faire sans

l'interu/élaire des bibliothécaires qui s'en vooupent depuis long-

temps. Aussi désirerailt-il que la Federation oréêt une sous-

commission spéciale pour s'occuper de cette question.

Le Président reconnaît que ls travall gagnera à être fait

par les bibliothécaires, qui ont l'habitude de ces questions, mais

ecommande qu'il soit fait sur une base élargie.

a A

Bi)iagraphie internatioualedes_traêuations.

tr
i. Cain résume som rapport, Il r.ppelle qu'il avait deman-

 

dé l'année dernière au Comité d'expertsds A" cette question
Ё к Bard 10”

en considération. Cottoge était nas par le syndleat

des ééiteurs, ميجنتمهيووج des gens de lettres, et par les Pen»

Clube, mais n'avait-pas abouti, Grâce à l'Institut de coopération
Osa

Aaaaa {
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intoilectuelie et à U, Braza, le travail à pu être mené à bonne

fin, On & pu réunir les diverses catégçories C'intéreszés, d'une

part les éditeurs, d'autre part les auteurs, et enfis un certain

nombre êe epécislistes, le Comité d'expérte à prévu dens tous ses

détails, les conditions de cette nouvelle publication, dans les

limites fixées par le Comité exéoutif. Aussi cette publication estj

elle limitée à six pays avec, comme point de êépart, ies biblio-

érephies nationales, mis on espère pouvoir l'étonère rapidement

à d'autres pays. D'autre part, or a demandé aux bibliographies ns-

tionales d'améliorer les conditions de leurs publications et de

préparer leurs textes de manière que l'on puisse faire facilement

une publication internationale, On & demandé notamment A la bi-

bliographie italienne de prévoir certaines dispositions spéciales;

epontanénent elle a fait savoir qu'elle enverrait directement A

l'Institut en un chapitre spécisi et classé par matières, avant

même la parution du Bulletin, la liste des traductions parues en

Itelie, ;

En ce qui concerne la Prarce, on s'est mis en rapport avec

les éâiterrs de la Bibliographie de la France, en leur demandant

de consacrer chaque mois un fascicule epécial, ou su moine un oha-

pitre spécial aux traductions, claësées par matières, suivent la

méthode adoptée par l'Index Translationum. On esvère ainsi voir

pou À peu ces méthodes adoptées dans les différents pays.

Le premier numéro de l'Indéex Translationum paraîtra sous

peu.
Le Président remercie ä. Cain de son rapport et le compli-

mente sur les résultats obtenus, 11 ssoère que les fonds nécessai-

res seront accordés pour étendre cette publication. Puisque le

consentement des principaux intéressés a été noquis, {1 rensnee À

formuler quelques observations de >rincive personnelles, 
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He Brags voudrait attirer l'attentíon des bibliothécaires

sur le falt que la plus grave lacune de cette publication est le

nombre limité des pays quil y figurent, et suggère que le conité

d'experts émette un voeu déenaudant l'élargissement de la publies-

tion.
A ls demande de 2. Coliijn, У, Braga explique qu'on a chere

ché un éystème d'indication lisible pour les lecteurs de tous les

pays, des conventions uniformes expliquées dans un avertissement

placé en tête de la publication ont été adoptée; ¿'apres ce sys-

tème, les carcotères gras correspondent toujours au nom de l'auteur

de l'ouvrege traduit, les petites capitales au titre de la tradue-

tion elle-zême; après un point-tiret (.-) vient toujours en premie

lieu le nom du traducteur, etc. De même on a ríparti les intica-

tions en deux paragraphes; dans le premier, en caractères romains,

se trouve tout ce qui concerne les références reiatives à la tra-

duction elle-même dans le pays où elle paraît; dans le second, en

italique, tout ce qui concerne l'ouvrage original.

11 fait remarquer que, dans la bibliographie qui va parat-

tre il у aura des lacunes venant des bibliographies nationales

utilisées et qui ne sont pas toujours complètes, La méthode en-

ployée a consisté à interverir auprès des bibliographies et des

syndicats d'éditeurs des différents pays pour leur demander de

compléter dorénavant leurs systèmes de références. Les lacunes

de l'Index montreront aux biblioyraphies natiomules ce qui leur

manque et les inoiteront à Être plus complètes à l'avesir.

i. Cain donne lecture du voeu adressé aux éditeurs des

bibliographies nationales : "le travail effectué рат l'Institut

est essentiellement un travail de compilation; il dópendre Cone

de la quaiité des bibliographies nationales et des progrès qu'el-

les seront amenées à réaliser, C'est pourquoi le Comité a envisagé 
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les perfectionmements techuiques qui pourralent être apportés au

aystème de références adopté..."

Le Comité ¿'experts a demancó A 1'I.I.C.I., de transmettre

ee voeu aux différentes organisations internationales intéressées

et de leur assurer la plus large diffusion possible.

¥, Muszkowski demande s'il est vraiment utile de donner

l'indication du titre en trois langues.

E. Cain pense que ce sont les représentants du Jeordtariat

de Genève qui ont tenu à ce que les trois langues figurent.

Le Président pense qu'il serait préférable de supprimer

ses traductions de titres en trois langues, quand les mots sont

presque identiques et s'énoncent dans le même огёге dans ces lan-

gues.
YW, Collijn pertage cet avis; ces bibliographies ne s'adres-|

sent pas à des ignorants.

м, Cain dit que c'est le seul reproche qu'il ير

formuler sur le composition de ces notices, Il se propose de deman-

der A Y. de Montenech, en s'appuyent sur les obecrvations des ex-

perte, si l'on ne pourrait pes faire Gisparsître ces indications

superflues, relatives à la langues d'origine.

Y. Godet fait une observation relative au classement des

traductions. Le groupement présenté par cette publication est un

groupement d'après les pays où ont paru les traductions; cet ordre

fora Lnridacfem,
est de beaucoup Le plus commode puisqu'il est fondé sur les biblio

graphies nationales. dais si l'on se place à un point de vue plus

iééal, le polnt de vue du savant, le point de vue du publie cul-

1 au +
lhET

tivé, il, prifére un groupement d'aprés la: langue d'origine, comme |
|

répondant davantage au besoin de ceux qui utiliseront cette bi-

‘biiographie. Il propose d'émettre un voeu dans ce sens qui indi-

guersit vers quoi doivent tendre les efforts.

Le Président répond qu'il est impossible de faire cé

classement actuellement, la langue d'origine n'étant pas toujours 
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indiquée dans les bibilographies nationales. “als cette publics-
la adult) E

tion, sous cetieformes n'a qu'un caractóre provisoire et quand

les bibliocraphies nationales se seront améliorées, on pourra en

remanier la composition.

A, Cain précise que tous les membres du conité d'experts

étaient de cet avis, mais qu'avec lee moyens dont on disposait,

on ne pouvait aglr autrement.

&. Braga donne quelques précisions, Per exemple, certaines

bibliographies ne donnent jamais actuellement le Isngue d'origine

Ge la traduction, et cane lee bibliographies le donnent, le

plug souvent on ne la trouve que 7 ou £ fois 8 10, et la moyenne

est êe EZ ou 3 sur 10

E, Godet sugzère qre l'or recommande que les bibliszrashies

nationales indiquent toujours ls langue d'origine.

N.Braga Cit que l'on & déjà derit aux diverses bibliogra-

phies nationsies, qui ont répondu qu'elles prenalent Ges disvosi-

tions pour s'adapter à ces vues,

Le Trésident renercle 7. Braga et le prie de rédiger un

projet de résolution résemant la Éiscussion,

Supplément au Code international d'abréviations des titres de

périodiques.

Lecture du rapport âe l'Institut. Liopté.

Classification Décimale.

Lecture des raprorts de l'Institut et de E, Donker»

Luyvis.
Le Président pense qu'il s'agit seulement pour le Comité de

Prendre connalesance de ce raprort et dezande si l'Institut sera
Do.cereu tals pan 1

recrásenté 4 la reunion de 1'Tnstitut de Ri5iio==hisA Francfort.

#, Rossi pense que si un bibliothécaire avait l'intention

de prendre part à cette réunion À un titre quelconque, il pourrait

peut-être également assumer la charger de représenter l'Institut 



 



afin de ne ses grever le bufget de 1'Inetitut, Il demande si

, Sevensma ne prendra раз part à la réunion de Francfort,

¥. Gevensma est disposé à uocepter si ocla lui est possi-

ble; 11 s'ertendra pour cela avec , Bonnet.

Le Président ne croit pas qu'il y ait de résolution à aéop-

ter, Sí ce n'est pour constater que le onité d'experte a pris

£

éste du rapport de Y, Donker-Duyvis, s'est ddelard satisfalt du

travail accompli par l'Institut depuls la dernière réunionet

recommande à l'Institut de se faire représenter à la prochaine

réunion de l'Institut international de Documentation.

Échanges de renseignements entre les bibliothèques pour l'achat

d'ouvrages étrangers.

lecture du rapyort de l'institut,

Le Président décide qu'un peragrephe concernant ce point

sera incorporé úens une résolution ¿ínárale, où le Comité prendra

acte des travaux accomplis par l'lastitut dans ¿ivers domaines,

Utilisation des Bibliothésues pour faire connaître la4
— 

des Nations.

Lecture êu rapport de 1'Tostitut,

Lecture du rapport de X. Bishop

¥. Bishop explique qu'1l avait

vensu£ pour montrer oe qu'ur biblicthèque veut faire pour ls ir.

fusion des informations sur le travall de la “octété des Nations;

es n'est res un axemple unique, un grand nombre de bibliotháques

aux Etats-Unis font de même.
moque

E, <evenoma exsllaue qu'il lui & semblé dérirable que les

experts soient nis en présence d'un modèle que les bibliothèques

en Europe pourraient copier, 



 

 



 

  

Président est h:uroux d'avsir eu connaissance d'un do.
اه

cument aussi intéressant, саг 11 ouvre ure nouvelle voie gu'il

seralt désirable que l'on suivit,

5. zevensms désireruit faire une observation au sujet du

système de distribution à publications de la “.4.%. On fait à

Genève la distribution gratuite de tous les documents de la Om

ciété des Nations, à quelques gr«ndes bibliothèques de tous les

pays; c'est ge qu'on appelle les bibliothèques dépositeires. On

& étenéu cette distr bution, rour certaines publications seulenent,

à un certain nombre de bibliothècues de provinces ou d'stats cui

55% 0888132 d'une documentation officielle. afin, un A essayé

d'établir une trolsiène gollestion destinde aux bibliothdques pu-

bliques; cette coliection contient ie Journal officiel, les publi-

gations de la ‘ection d'information, et le matériel qui peut in-

téresser le grand publie. Ce eystème de biblisthèques déposituires

fonctionne assez bien, ‘alheureutement cette distribution gratuite

coûte très cher, Personnellement il recommsnde toujours la plus
2

& mais d'wutres membres du comité chargé de ces
.٠

es < # ë
حبجنهلام

a
distribuilons recomsandent toujours l'ésonomie,

Ubserver que les publications à .d.E. sont

Bis Ré—sest put toujours attirentes pour le
à

érsné publte, fl faudrait Li procurer des publications plus ou

moins populaires sur la “.d.%.; ce gui manque c'est un périodique

illustrée, poptülaire, qui tienne le grand public au courant

passe à Gonève. Il n'est pas nécessaire do reproduire

toutes les conventions, “als il est surtout

donner une lmpresalon générsle du travail interne

zuvent plus intéressant que le travail de d'Assemblée

consell, Les ‘ections @'hyglène, de coopération intellestuel-

‚ Eu transit, font des traveux très importants pour le monde, 
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restent pussablersnt ignorés parce qu'ils se perdent dans

le gracde masse des publications. Il elxerait que le Comité attirât

l'attention sur ce menque de publication populaire.

is Directeur pense qu'il serait an effet intéressant d'a-

voir une rublication de vulgerieation eur la “octát4 das Nations,

sa que c'est un problème difficile à résoudre. “4 cette publi-

cation est rédigée par les fonctionnaires, 11 est A graindre qu'el-

le ne le soit pas d'une wmaniére „ovrmalistigus, Et dans le 8

contraire, il est à orsizâre qu'elle zarque d'impartialité et que

politiques s'y fassent jour. De nonbreux livres de

rrarelocent sur la 5.0.7, Peut-8tre lu Commission

spele Ge Coopération intelleatuelie, comme organe intel

lectuel de la 7,0, pourrait-elle étulisr les moyens de faire

une publication de ce genre; mols cette étude ne serait vas facile

à conduire et se heurterait à bien des ifficultás, Peut-être pour-
٠

rait-on arriver à ure publication senil-officielle.

ve 0
Le Président rappelle qu'un voeu © 6 sujet avait été

pris l'ennée dernière par le Comité âtexnerts bibliothécaires, Il

donne lecture de ce voeu et demande s'il у в lieu de reprendre

se tte propoeition.

Le Tirecteur сгой% que le ‘ecrétariat d'entreprendre pas

cette publication.

<a Juszkowski sugçère que l'on s'zdresse A la Société des

Amls de la ‘ociáté des Nations nour faire cette publication.

п. Sevensma ¿it qus de nombreuses associations publient

des bulletins sur la ".4.%., mails qu'il faudrait essayer é'uni-

fier des publications et de los faire paraître sous une seule

rédaction. Il ast difficile, sjoute-t-il, de trouver un éditeur

qui veuille bien prendre le risque financier,= 



 

 



 

paë Lisu de reverir SurA

pras l'avis du

reesvoir une so-directeur de

lution.
Бе Directeur pense gue les exerts, en tant que dires-

vost pour qu'une

Se tettes

4 eteurs de bibliotatrues, vourralent émettre ur

attrayantepour la de llvrasSolution a:1t trouvas sub ication

«8.8.

résolution générale,

sur ls

Président 8 que Gans leLe

uragraphe soit consacré à cette question.un

= tal »Prêt international et tarif

l'Institut,Lecture de ls note de

Баре.Ledture du Renpo

Le Président oro te chiffres À la page © de ce

cernier rapyort ne sont pas absclvmernt exacts, Il sigrale une

' Bishop sur Ye prêt i-terrationsl entre les biblio»

Tes vd; les zont très diffé-

assen libóral; on

brschure de

ésériecsines 8888EV Canal

rentes de pays à pays. En Allemagne, on set

pour la ея 14 et ta à "ane n'ouvretaxe

soms celui-(kur it ва dater

seulement 1e

во Та 888

asher d'arriver i

BOT

pale

‚ Bishop à été distri-Collijn 1% que bros

la Conférence de la "ecáratlon internatio-
A
&
%

d'établirHembras

uèée à fait ce

ies

- => A
EAS se

SUX ABU Sets sionsété dssandé anale où il svait

une statisticue ies prêts internationaux. Ia

travail et présenté une brochure à la Conférence de Berne,

‘secupent, en Suède, du prêtrandes bibliothèques qui

international, sont suri ut celles de “tockholm, d'Uveal et de

‘année 1371, 11 bibliothèques suédoises ont prêtéLunê, Pendant 1

1.253 livres et ont emprunté £75 volumes. Ies relations de prête

= ont surtout actives entre les pays scandinaves, la Norvdge, le 
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le Denemarx, et la Finlande; les chiffres sont 1,087 et 261, La

Suède & prêté 160 volumes à l'Allemagne et lui & emprunté 146

volumes. 11 séraît désirsble que l'échange soit élergl avec la

France, l'Angleterre et &'autres pays. Tous ces envois ont été

faits Sans frais pour les bibliothèques qui ont emprunté, car la

Suède à la franchise de port. Mais elle ne jouit pas de la réal-

procité et doit toujours payer pour les livres qu'elle emprunte.

11 sersit éésirable que cette réciprocité soit étabiie. Il perait

évalement désirable que la photographie das manuscrits soit davan-

tage encouragée car elle permet l'échange des macuscrits trop

précieux pour voyager.

Le Présiéent signale que la première prévecupation que

l'on trouve dant le rapport de М. Emler est celle relutive à l'é-

quilibre entre les livres prêtés et les livres empruntés.

En Allemagne, 11 se fait дев échanger de Livres entre les

différentes bibliothèques; 18 statistique montre que ces échenges

pèsent sur un nombre Linité de bibliothèques, par exemple la Biblio

à peu ma unher, è

thèque de Berlin couvre  Geeszes lemottit du total des fohanges;
[coteAeAer a

gelles de Oüttingen et de Münich en supportent une partie; la plu-

surt Ges autres ont seulement les bénéfices, Pour arriver à un

progrès, il faudrait prévoir gertaines précautions contre ies abus.

Par exemple, il cite le cas Gu Fois Heréisg Committee, لاك 4©

put de t'augtechne, an

tbendesa, ci/a domandé le prêt de 7 livres on Allemagre, be ces

боевымС Fr devain —

3 tives أتحملجرص8 en Angl:te راديمةيم

Je7
:

trouvatent éans des bibliothèques telles que celles de Londres,

mad
ln

d'üxford , de Cambridgeydont ies statuts interdisent le pret de

livres. Il est parsdoxal qu'une bibliothèque anglaise emprunte en

Allemagne un livre qui se trouve ¿ans une autre bibliothèque

anglaise, En conséquence, sense que, 81 l'on veut encourager

le prêt international, il feudrait d'abord préciser que l'on ne  



 

 

 



 

deman dera s A l'étranger un volume qui existe dans le

Pour cela faut qu'il existe dans le pays un service

si le livre trouve Asne une bibliothèque du pays, et cela rentre

un seu drns la proposition faite 11 y à deux ans par M. Bick de

Vienne, qui demandait d'abord la création de services nationsux de

ce genre,

“. Esênile indique les bibliothèques anglaises qui ne peu-

vent pas prêter : celles du British useun, d'Oxford, La Biblio-

NR ا a
thèque John Issa ot zrtee in Ribliothéque nationale d'cosse.

Pour stimuler ls pratique des prêts entre les bibliothèques anglate

ses et les bibliothèques étrangires, 11 faut diriger les demandes

vers la Tational Central Library, qui organise um bureau de prêts.

. Bizhop signale deux où trois ро : à améliorer: il faut

avoir des informations plus exactes sur les endroits où se trouven'

les livres. Aux Etats-Unis, la library of Congress a fait ce trae

vall aves le Union Catalogue qu'elle a Gistribué à toutes lee as-

sociations smérissaines de bibliothéeaires. On a établi la réeipro-

cité entre le Cansde et les Ttats-Unise, et on cherche à intensi=

fier à l'avenir la pratique de la reproduction photographique des

documents.

* a

Le Président demande quel est le prix de la page photogra-

phiée.
الو Bishop répond qu'il est de 15 cents, pour une8

nositive, format quarto. 1 c'est une grande page, 25 cente.

Le Président est d'avis qu'il a'y & pes grand'ahose de

nouvesv A faire à oe point de vue, La question e déjà

Esolutióis gontanues

rapport de l'Institut, Il reste seulement la question des service!

nationaux pour assurer le fonotionnezent du prêt dans les pays 



 

 



38 -

ternational,

surtout recom

isse trouver facilement les
A +4 я / / 7

les dario es chenek turd de صعب

: de un 4. a.livres demand‘

Vent. talas [тойtn queno
> 3 + wg + ”. 1 у = 5 + 3 > a +

« Go det ait resaru: } 1 308 USA Y E Di êt in

+ +

xanine ln shtuation actuelle Qu pret Internati nal, en consiéé«

rant les roopports déjà présentés, les statistiques existantes, €

Limpensc 69 -556-e%, on tonstate

nret est très développé entre ce

nee

antre cés pays; les peu dtstasles

les tarifs postaux, Les chilirez de prêt de la “uisse sont quatre

tel qe eux-u esotet dame Valigu wie henee Cenhal (hay A bunde,

this zuvérieurs à ceux de la Gr пбе-Вре бал il entre et sort

fr An A т = в 4 = { ‘ у à = sx zh OF

irende-Sretaaens environ 200 volumes
$

est de 1.005 4 290 pour la

pour la seule Ritliothèque nationale suisse yn conclut que,

en dehors de toute règlements n, et du fait à : certain esprit,

le prê àternatioca forndtisnne im Y arrivere à à sonsgtata-

tion que ce qui empêche

postaux, Il ernit

sur la ques

tention

тей م38

udralt établir un programme

d'action et int resser un

gaisirait officiellement le Bureau de 1 Union ostale universelle

de la demande; 1l suge ue la “ue ge 1'Xtat le mieux 



 

 

 



qualifié pour présenter cette requête, puisque ce pays éonne

l'exemple de la gretulté du port, Lui-mêne, étant sur place,

pourrait discuter la question aveo le directeur du Buresu de

Berne.

и, Bishop ervit que le principal obstacle à l'échange est

la douane. Dans certains pays on pale seulement ls taxe pour la

statistique, mais dans d'autres, au Canada par exemple, 11 y a de

grandes difficultés 4 convalncre la douane de ne pas ouvrir les

paquets de livres.

Le Président rapmle que X, Godet reconnande de se limiter

d'abord aux questions de port et aux questions de douane, Ge ne

pas entreprencre une règlementation, mais d'attenêre les résultats

auxquels auront abouti les rechercass entreprises par la Fédéra-

tion ées associations de bibliothéoaires, D'autres part, il fau

érait sonder le terrain en ce qui concerne Les questions de port

et de douane, avant le Congrès de 1956.

©". Godet croit qu'il faut prendre position sur les proposi-

tions de М. Emler, savoir si on les adopte ou mon. Alors chaque ae-

sociation de bibliothécaires pourrait travailler dans ce sens

auprès de son gouvernement. D'autre part on entreprenäralt des (d=

marches auprès de l'Union postale universelle; mais il

que ce Bureau soit saisi par un stat.

Le Président se demande si le moment est venu

Coopération intellectuelle de tette question ou s'il ne vaut pas

nieux attendre le résultat des recherches commencées.,

м, Godet expliqué que le Bureru de Berne ne peut rien déci-

der de lui-même, il ne commande pac aux di/férents pays, mais 11

peut porter la queetion à 1'ordre du jour de ses conférences, et

recommander certaines mesures. Il faudrait éone le gagner à la

cause des bibliothèques, 
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Le Président pense que c'est une ‚uestion de tactique; il

croit préférable d'attendre les résultats du Congrès avant de saisi

la Coopération intellectuelle de cette “uestion.

м. боёе% me sait pas quané se réunira le prochain congrès

uni versel des postes, mais 112 qu'il faut s'y prendre à l'a

vance pour qu'il mette cette question & son ordre du jour,

Le Président craint le double omploi avec la Fédération.

м. Collijn eroit préférable d'attendre le résultat des

trevaux de la Fédération.

+Xx, jevensma approuve la proposition de 2. Codet de charger

un Ztat quelcongue de euisir le Bureau de Berne de la demande des

exverts. IL faut se renseigner sur la situation de de Bureau vis-

Avis des élvers Stats, savoir s'il ne fait qu'exécuter les déci-

étons prises, ou s'il peut prendre de temps on temps des initiati-

ves dons les das de détall, savoir quels sont Les cas considérés

comme саб de détails, et quels sont ceux considérés comme cas de

»ríngive. On pourrait charger 7. Codet de sonder le terrain et de

"révsarer l'étude générale de la question,

2,Collijs graint qu'il n'y ait un certain danger à toucher

à cette question Gans une période où tous les Etats cherchent à

augmenter leurs revenus, Îl vaut nieux que Y, Gâdet fasse des

recherches A Berne d'abord, car il n'osersit en ce moment poser

la quéstion au directeur des postes 4 Stockholm, de peur que

celui-ei ne découvre là une source nouvelle de revenus,

Y, Coûet essaiera d'intéresser le gouvernement féâéral à

la question. 84
Me

Le Président charge НИ. Goûet et Sevensma de présenter

un projet de résolution sur ce suist,

Aبدباد 



 

 



 

 

 

  

Séance du Vendredi Yatin, 17 Juin 1932

Les mêmes personnes sont présentes, plus Mae Tupuy pour

la question de la Documentation.

Proposition de ¥. Collijn,

Lecture du mémorandum de Y, Collijn présenté A la Confé-

rence de Ferme et de la résolution prise par le Comité interratio-

nel des Bibliothèques à ce sujet.

Z. Collijn demande au Comité d'experts bibliothéoaires

d'appuyer cette résolution demandant que les orééits affectés aux

services nationaux d'éducation et d'instruction ne svient pas di-

minués, et à 1'I,0,1. de bien vouloir la porter à la connaissance

de la Commission internationale de Coopération intellectuelle qui

se réunira à Genève en juillet prochain. Il est à craindre qu'au

moment de la discussion des budgets des différents “tats, des ré-

Auctions considérables soient faites si un courant d'opinion mon-

disie en faveur des bibliothèques n'est pas créé.

Le Président remercie X. Collijn de son intéressant expo-

sé sur la situation actuelle des bibliothèques et sur les princi-

pes qui devraient régler l'attitude des gouvernements et autres

autorités responsables pour le fonctionnement des bibliothèques.

Il est d'accord avec l'exposé et avec la résolution, qui va plus

loin que l'exposé puisqu'elle parle de l'"intégralité des res-

sources allouées aux services nationaux d'éducation et á'instruc-

tion, notamment les crédits consacrés aux bibliothèques”, On

pourrait présenter le mémorandum е% 14 résolution à la Commission

lénière, qui pourrait être auonée ainsi A e'occuper de la ques-

tion générale de la situation des institutions dans le domaine

den д веселвРО

intelleatusl.:, si tuation/aggravée par la orise financière.

XK. Cain Trenê hommage à l'exposé remarqusble âe *, Collijn,

mais en ce qui concerne la résolution elle-même, il estime qu'il 
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serait préférable d'insister uniquement sur le dernier paragraphe

concernant les orééite siloués aux bibliothèques.

М. Collijn est d'accord sur ce point avec К, Cain.

M. Cain pense gu'il est impossible de prévoir ce qui sera

fait pour les services nationaux d'éducation et d'instruotion;

naut-être y a-t-{l 14 des gaspillages, mais pour lea bibliothèques

on peut affirmer qu'il n'y en a pas, /ussi n'est-ce pas l'intérêt

des bibliothèques de demander qu'on ne fneSs pas d'écononies sur

|' волны НЙ. СУМО А суб ديا AvAM UAA AAA on du La

— ¿des arédits de culture8 leur ansenble, mais 11 est désirable

d'insister pour qu'on n'en fesse pas sur les crédlts des biblio.

théques, test dans ce sens qu? on doit établir la résolution;

quant au mémorandum, 11 doit être maintenu int(gralement.

Le Directeur pense que cette question pourrait intéres-

ser la Commission du Désarmenent moral. Cette Commission, après

avoir hésit! sur ce qu'elle devait faire, après avoir étudié

toute la documentation qui lui avait 4té renise par l'Institut,

s'est orfentée vers uno série de recommnédations qui vourralent

être incorporées dans un acte final, qui constituerait un véri-

table programe d'action on matière de ecopération intellectuel-

le sur le rôle de la Tociét“ des Fations en matière de rappro-

chement par l'enseignement, par les bibliothèques, par toutes

les activités d'orére intellectuel. Les gouvernements ont été

consultés, on n'Avra leurs réponses qu'en juillet. Les projets

soumis Aux gouvernements contiennent des voeux ou des recomman-

dations qui traitent de cette question des erééite pour les

ressources intellectuelles en général, On avait même ervissgé

s'il ÿ avaît une diminution des budgets d'armements, de denunder

que l'on en consacre une partie aux questions inteliectuelles,

nationalement et internationalenent, Le Directeur propose de

se servir du voeu des experts pour demander À la Conférence

de mentionner les bibliothèques. 



 

 

 



  

И, Bishop insiste pour que le mémorsndum et ls résolution

golent présentés ensemble.P

М. Collijn fait remarquer qu'il a ajoutá dans lee
— A!vergas A de e deAA)

ménorandun un passage sur/desbibliothèques) qui n'était pas8 
ls mémorandum présenté à Berne,

Le Président constate que tout le monde est

le prineire de la rédaction d'une résolution.

Collections defilms éévoatifs et d'actualités
 سيمب

Lecture de la note de l'Institut sur cette question,

Lecture du rep ord de 7. de Teo.

LePrésident demande A quels roints de vue l'side des

experts est zollicit’e A се sujet,

Y, Rossi explique que l'idée de ”, de Feo à été de cons-

tituer une grande collection de files danse un but éducatif. I a

déjà demandé l'avie du Contté des experte arohivistes; il demande

aujouré'hui celui des experts bibliothécaires. Cette solleetion

ayant un caractère À ls fois d'archives et de bibliothèque, 11

est naturel que le directeur de l'Institut du Cinéma, avant

G'entreprenère un tâche si difficile, désire Être bien renseigné

par les organisations ler mieux qualifiées à ce propos, D'autre

part, le Comité des exverts archivistes a Agalement exprimé le

désir que le Comité des experts bibliothésalres soit consu! té

à ce sujet.

Il s'agit maintenant, done , pour eux d'expriner leurs

points de vue sur les vrincines généraux, cd'est-à-éire sur

l'utilité de créer ces archives, au point de voe international,

dans le tut éénoatif qu'envisage l'Institut de Kome, Il s'agit

de constituer des archives documentaires quí ne sersient pas

faites pour la projection norzale, muis seulement dans un but 



 



 

 

édugatif, historique surtout.

D'autre part, l'avis des experts est solileité pourde
1ut det

question Umclassenent des matériaux; Etant donné le caractère

O

documentairenet historique de cette collection,
GS г Ts 7 e VA,

06efilspeut 6'appurenter :

EEN

Le Coliijn demande si 1'lInstitut du Cincma a |

danger que peuvent présenter, au point de vue —s incendie

elections de filus auprés des bibliothèques,

Le résident dit que ce danger existe moins avec les

f

films actuels ininflemmcbles,7]¡+4 >

) يس oS ——— :

مخي que pon TEST : royal...
7

, Al pense que la création de ces filna-

théques intéresze ios bibiiothéques parce que le film historique

est une sorte de complément du livre hiaten matériel

Gollectionné pur les bibilothèques, De ce point de vus, on pour-
8 TAA Cat Dn

rait souhaiter la formation de filmethóques,

604% se demander de quelie manière les bibliothèques pourreient
0م7

participer a Xcréation de-eecIfIrrthèrues , Ct là se présente

la difficulté Ge recevoir dans une bibliothèque oréinailre une

films théque qui demande une construction tout à fait spéciale;

essi est l'affaire de chaque bibliothèque, selon les moyens

Gout elle Gispose-

Pour ce qui est du clacs-ment des matériaux dans les clné-
or CL Ê La A”

mathèques, il ne peut être tout à fait semblable at-chassement
LA VA CAAJAS LA

dezMetárizme dens les bibliothèques; рем seulement قت

organisé sur ua plan siuilairs,

gn résumé, on pourrait, croit-il, saluer ls création â'une
L

filmathèque/ recommander que ¿es filmathéques, sur une baseq q 1 +

nationale ou internationale, soient crééesà'après leurs pro-

pres besoins, comme des institutions indépendantes, 



 

 

 



  

Es Muszkoweki estime indispensable que chaque filmo/théque

possède un appareil pour montrer les filas, D'autre part, 11 suggè-

re que le Comité d'experts dibliothéouires donne son avis sur le

dépôt légal des films; le comité pourrait émettre le voeu qu'à la

loi sur le dépôt légal des livres soit jointe une loi sur le dépôt

légul des films , ce qui permettrait de constituer des filme thtques

nationales.

М. Bossi explique que l'idée de Y, de Feo n'est pas seule-

ment de confier à son Institut la têche de favoriser dans chacue

pays la constitution de filmathèques nationales, mais il s'agit

aussi d'envisager ia possibilité d'une grande filumthèow interna-

tionale, Il serait tout à fait utile également que le 0063154 don-

nêt son avis sur lu question du dépôt légal qui peut être un moyen

efficace de constituer et d'enrichir les filmathèques nationales

ou internationales

En ce qui concerne la question du classement, il ne s'agit

pas de donner des précisions winutleuses, “sis seulement quelques

&vis, Dans l'état aotuel de la question, ces indloations pourrsient

éonner à l'Inctitut de Kome un appui précieux pour commencer ce

travail de claesemert, qui va s'imposer le premier,

Le Président craint que le Comité d'experts ait à s'occu-

per là de questions qui ne sont pas de sa compétence, Avant de se

prononcer sur le dépôt légel des filme, 11 faudrait se renseigner

ATTIEдиEdda, sur bien des détails inconnus des experts

relativement à cotte-branche-étinéustrle;-de-aûne—sourtearéation

ée-filmathèques-nationalesoufiternationsates;-questionquitouche

a Itarganisalionde-Liinéestrie-éu-fiin, Peut-être existe-t-il

déjà des organisations nationales de producteurs de filme; et peut-

être un groupement international entre ces ussoclationa pourrait-il

arriver à une entente internationale pour la ordation d'un dépôt

iinternational des films en un certain lieu, Ces détails étant |
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inconnus, il faut agir avec une grande prudence, Les experts sont

consultés en tant que bibliothéeuires, ils peuvent scocuelllir fa-

vorablement la création de cinémathèques, parce qu'elles contien-

dront des films historiques qui seront le complément des livres

Hals
Fersen, ils peuve:t donner quelques indications en се qui

concerne les questions de classement; d'autre part, ils peuvent

hésiter à favoriser ls création de filmathèques en annexe aux

bibliothèques existantes, tout en n'excluant pas, suivant les

circonstances, la combinaison d'une ofnémathèque et d'une biblio.

thèque. Sais, à son avis, il serait dengereux de sortir de ce do-

meine, par exexple en ce qui aoncerne le dépôt légal, les biblio.

thésalres n'ont aucune idée de ln masse de filme qui peut être

produite en une année.

i Boselll feit remarquer qu'il ne s'açit que de fllms

éducatifs.

Le "résident édit que l'idée de cinénathèque n'est pagil=

mités aux fins d'ensel¿nement:; les filme d'actualité aujourd'hui

geront demain des films historiques; ils intdressent plus les

filmathèques que les films strictement spécialisés. Avant d'aller

plus loin, 11 faut se renseigner sur ces questions.

Vuszkowski sugcère que l'on dise qu'il serait peut-ال.

être désirable d'ajouter aux lois sur le dépôt légal ur paragraphe
A

visant les films.

№. Rossi pense qu'on pourrait soumettre cette idée à

l'Institut de Home et lui confier cette étude, Te dépôt légal sera

éviëemment une source remarquable ¢'enrichissement.

Le Président oraint, ótant donnd les protestations des

éâiteurs relativement au 4ép3t légal des livres, que sí on en de-

merde l'extersion aux filme, on n'aboutisse qu'à sa suppression

totale, ez ilicnnsse Cu =i, 
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E. Bisho est d'avis que la question ne regarde pas les

bibliothèques; 11 faut des bâtiments spéciaux pour les collections

de films, A cause du danger d'incendie, et en raison de la pro-

duction annuella formidable de films; et la question du copyright

interesse len intustries de filme.

Le Président oconfie la rédection d'une résol tion, mention-

le dep3t légol, & М. Muszkowskl.

 

Présidert donne la parole à “adame Pupuy qui expose

ls zendse de l'Union française des Offices de Documentation, cons-

titude le 28 mai dernier, au cours d'une sance présidfe, par

y, Cavalier, éirecteur de l'enseignement supérieur en France. À l'0

ricine de ce mouvement, explique “adame Dupuy, se trouve une ser
La O عر

sonne qui est um-eevart;- qui-est en alae teupsUE technicien de la

documentation, mais qui était aussi avant tout un sympathisant de

l'Institut de Bruxelles; oee montre quelle est l'origine du mou- ff

ement, comment il a évolué ot à quoi 1l a abouti.

Lorsqu'il y & à pou près un an et nl, Br an Gérard,
\ ;

l'animateur de Le aison de la Chiste, vint trouver A, 1'1dminis-

trateur de la BIN Lothd cue y] ations,18 projet de 35

\
qu'il voulait présentereorfít tout armé de son cerveau. ‘

A la Bibliothèque Tationaie on vit tout d'abord deux cho-
تل 98 Pulsed née , я деГолы T° re TA ad. в / 7 EA AA

ses dans de proposition e sorte d'imponsibilité moraale

quí heurterait de front les légitimes soue d'indépendance natio-
“nale {

I
|
|

|
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des administratéons et des services d'Etat que la lédération désie

ralt grouper, mals 2° une entreprise très intéressante s'apparen-

tant aux sotivités de l'Institut international de Coopérati on

intellectuelle, dont un des rôles est d'organiser internationale

ment la ocopération dans le domaine de l'esprit.

+¥. Caln fut; dès la preziire ilnutey tout disposé à suivre

de près les progrès de cette deeo¿e un observateur

aux sdances de travall où se formait la fédération. Après d'assez

vives discussions, où furent aux prises les partisans de l'affi-

listion à l'organisation Internationale extérieure à la France et

leurs adversaires, ls Bibliothèque Nationale fit aômettre le

l'autonomie de la nouvelle [édérsation. On estima

qu'il feilait d'abord travailler sur le plan hational, et que plus

tard, puis : 8 Leaves, on verrait s'il fallait procé-

der à de nouvelles créations dans d'autres onôres nationaux, et

enfin grouper ces créations pationsles sur le plan international.

Les services d'Ytat français se rallièrent et psrfois même

devinrent de chauds partisans, Les statuts furent modifiés, dd

outpivsteurs-nisus-su-poiat; déйогге réänotion \'étébl te lors

de la séance constitutive.

Las buts de cette fédération se trouveront 4 l'article 2

des stetuts : dresser l'inventaire des organismes [rençais ayant

la production et ls répartition de la documentation

concermant toutes les branches de Gonnsaisesnces hunaises, provo-

quer une coopération entre ces organisnes, étuêler les méthodes

de travail relatives à l'organisation de la documentation, faci-

liter l'usage systématique de toutes les sources de documentation

établir des relations evec les groupements étrañgers poursuivant

des 023 Aannlogues,

L'Union française des organismes de documentation в, dès

le premier instant, et elle continue de le faire, cherché à 
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grouper non seulement des services d'Etat, des adninistrations

publiques, mais aussi des sociétés, des groupements reconnus d'uti-

lité publique, et en troisième lieu des sociétés commercisles,

Evidemuent il n'a pas été envisag/ que des l'éivi‘ua, ou simplement

des officines commerciales pouvaient être rattachées à cette fé-

éération, qui gardée un curactère corporatif, maîe qui cherche

aussi à se hausser au rang d'une organisation poursuivent la re-

cherche désintéressée.

Elle comprend actuellement Un-0a=tcin-nonbre-de-membres,
/, FERS

enviran une tre ntaine, et son bureau a14 constitudsiasij wenen

la présidence de X. Jean Cérerê, vice-prósident, Yi, Julien Cain,

aésiuistrateer de la Bibliothèque Fationsle, Joseph Dubois,

directeur de 1'0ffige de législation étrangère de droit interns-

tionsl au Vinistère de la Justice, Poitevin, président de la so-

ciété des ingénieurs civils ée France, Ulrich, président de la

Société framelse des électriciens, de secrétaire général en est

E, Boutillier du Retail, directeur du Centre d'informations éco-

nomiques au Ministére du Commerce et le trésorier ¥, Rosenberg,

directeur de l'Office central de l'Acétylène. MinesNes éiffé-

rentes catégories qui constituent l'U.F,0,P, sont feprésentées

su Bureau. Un conseil d'adatinistration comprend un pourcentage de

membres de droit et de membres titulaires, étant entendu que les

membres de droit doivent être pris parmi les représentants des

administrations publiiques, et les membres titulaires parmi les

groupements payent une cotisation.

Cette création présente un caractère partioulier, Alors

que dans d'autres pays des organisations analogues (et différen-

tes cependant) ont groupé, ou cherché à grouper, toutes les bi-

ditothèques, tous les centres d'iniormation;, tous les centres

dé documentation, toutes les sources de la recherche, en France,
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pays plus centralisé, on a dl tenir compte,dans une entreprise

qui touche à l'enseignement technique et à l'enseisnement supé-

rieur, de ce csractère fortement centralisé du pays; 11 y à done

là un caraët?re spécifique de 1'U,F.0.P. qui consiste à grouper

exclueivement ées organismes de documentation,

Quel est le programme de travail de l'U.F.C.D.f 1% se

mettre d'accord, par des séances de travail en commun, sur une

teruinolo,le, une lexicologle très brève de la documentation:

£°) dresser un inventaire des centres de documentation em France

- . MAiidet même de ceux qui n'ont pas adhdri) gui sont évidemment les

plus nombreux; 2°) (tr. Boutillier du Retail s'en est chargé),

dresser la liste complète des publications officielles aéminise

tratives de la France, et enfin 4°) se préoceuper de la forma-

tion des techniciens de la documentation.

Zme Dupuy oroit qu'il faudratt voir ce que l'U,F.0.D.

a rotonu de son origine sremière en établissant sa position

morale, et intellectuelle vis-à-vis de Bruxelles d'une part, et

verts de l'Institut de Coopération intelleetuelle de l'autre,

qu'il y à là, puisque l'U.".3.D. est inspirée par Bruxelles, une

tendance à orguni ser la éveumentation proprement dite qui s'oprose

à l'orientation. La documentation proprement éite se fait dans

des centres spécialisés; ges centres se groupent en fédération;

ils comparent leurs méthodes, et là où la docuz-ntation est inexise*

tante, 1'U.PF.0.B. la provoque. L'U.P.0.D. en comparant les

méthodes esanle de se constituer un langage grace 4 la terminologie

comaune ot des métholées autant que possible communes, Vals d'autre

part on ne peut pas dire que 1'U.F.0.D. ze hausse jusqu'à l'orien-

tation proprement dite, qui serait & vral Zire la recherche des

sources de la documentation, qui devraient et pourraient exister 



 



 
 

ate.

rrésident rsmercie me Tupuy de son exposé, Il indique

qu'il faut tout d'aboré s'entendre eur l'utilité en général des

unicns concernant la documentation : l'UFOP en France, l'ASLIB en

Érande-Br-tagne, il en existe également une en Allemagne qui a

publié une liste qui contient un grend nombre d'institutions, en

particulier de bibliothèques, Ce mouvement semble Tort intéressant

et fort utile . Mais dee difficultés peuvent se produire déjà

¿sens le domaine netisnal, difficultés qui deviendreient plus gran-
dez. de LOMzu coment

tes si l'on voulait procéderAZune centralisation internationale;

si l'on compte £ur la coopération d'entreprises privées, il y aura

certainement de leur part une certalne gêne A donner des informe

pourraient songerzer ls concurrence commerciale; per

gou: nt, dans ce domaine contercial, 11 faudre fixer des limites

à ces lr/ormations. À son avis 11 serait préféra»rle de comuencer

par encourager la création d'organisations nationales pour cette

gorse de documentation, d'après les exemples déjà donnés par les

organisations existantes, Il ne seráit vas nécessaire qu'elles

solent constituées d'après un mnoêèle uniforme; il faut su contrsi-

re tenir compte dee conditions opéciales à chaque pays et s'adap-

ter aux circonstances, pour obtenir la coopération des institutions |

‚privées,

ain sugzére que l'Institut e'aôresse aux commissions

rationales de coopiretion intelleotuelle pour leur demander d'en-

courager dans chaque pays la erdation de tele orgenisaes; on

pourrait en même temps indiquer qu'il s'agit là seulement d'une

première étape et que le point de vue international doit être en-

visagé.

Li, Bishop_ demande s'il s'agit d'un échange d'opinions 



 



 

et de connaissance, ou simplerent de recuelllir des informations.

16 Président suppose que, dans un "ays centralisé, il pour-

rait y avoir un offlee central «q soit le régulateur de tout le

système. En Allemagne, on & procédé diff(remment; l'office central

pe fait suour travall de documentation, 11 a publié une brochure

inéiquart environ 200 Institutions élsposées à donner des informa-

tions sur Cifférents sujets; 21 des demandes arrivent à l'office

celui-ci les dirige vers l'institution conrétaente. Ce n'est done

pas un offics central d'informations, mais une sorte de "clearing»

housen,

=
E. Bishope qu'une telle reanisatisn existe aux :

a” la" dpeual haries Upociolón ” 9 Les
——]————]——

ЁA ea
Ttata-Unis parIoant. Hasse > ies

fonationre très bien, en harmonie conniète avec la National

Library et avec les grendes bibliothèques des différentes villes

La dlfflioulté signalée relativement aux informations commerciales

qui pourraient in enser la concurrence n'a pas /té éprouvée ,

les organismen étant libre : fournir ces informations, et 1l ne

s'est rencontré auoune difficulté 4 demandes aux grandes hiblio-

thèanes des 1: sns financières, quand aelles-ai ne sont pas

confidentielles. Ce aystème a donné de très bons résultats; il

n'y a pas de service national, neils des échanges au moyen

de publications,

*, Esdaile dit qu'ASLIB fonctlonne comme l'organisationee

américaine st comme 1'UFOD, c'ent-à-dirs qu'elle trananet les

demandes zux divers offices de documentation; une coopération

entre ies bibliothèques et les offices de documentation serait

très utile; 11 forme des vseux pour le Succès d'U,F.0.D. et des

srganienes sinilaires.

N, Codet sotize q l'on peut féliciter la France de

cette Iritiative et du succès obte:u jusqu'ici. Le sujet est

mnense, Le bessin de l'organisation de la documentation se fait& 



 



 

   

 

  

 

  

  sentir partout. Sn Suisse aussi il s'est créé nn centre de cette

nature à l'ecole polytechnique fédérale. “ais 11 lui semble que

%. Jean Gérard va trop Loin quand il dit que la documentation

          est en voie, indépendamment ée le matière à laqueile elle s'appli-

     
     
  
      
      
  
      
    
    
   
   

    
           

que, de devenir une science propre, la locumentation est une
  

technique,non une saolence.  
M. Bishop pense que de tels centres sont très utiles pour

 

sermotire aux chercheurs de éécouvrir les sources d'informatios.

Le Tireoteur explique que la question de la documentation

   

se pose vraiment à l'Organisation de coopération intellectuelle

et qu'il faut le traiter, iu cours des diverses réunions d'experts

qui ont eu lieu, dans le courant da l'année, A 1'7.1.0.1., des

problèmes partiels ou des aspeots divers de la question ont apparue

Les directeurs de l'enseignement priraire ont demandé l'édition

d'un bulletin bibliographique qui sersit établi éans chaque pays

per des centres de documentation pécéagogique, le lien internatio-

nal serait assuré par 1'I7.1.C.1. et ce comité d'experts; 1L ne

s'agit pas de faire une nouvelle bibliographie; il y ena ds

beaucoup, vais elles sont fragnentaires inégsles, souvent douteuses

il s'agit de faire établir des sélections par des centres respon-

sables et de les révnir en une petite publication trivestrielle.

Voilà un premier exemple.

   D'autre part, le Couité pour la q estion des traductions

a également fait une besogne de coordination entre Les cestres de

éceunentations natiosales, en fait entre les différentes biblio

graphies nutionales qui vont éonner lieu à la publication de

         

      

 

i'inéex Transilationum, Il y à eu un Comité pour la coordination

 

des terminologies scientifiques, Et il y aurait encore d'autres

exemples à citer.  
ïn Gehors de l'oeuvre de la coopération intellectuelle, il

      

es poursuit d'autre part deux oeuvres de coordination : l'une est
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celle traitée plus spécisiement dans le mémoire de Y, Géreré, la

eréation ¿'A5LIB, C'UBOB, d'UFOD, et orgeniemes similaires, c'est

une concentration netionale des centres de documentation existant

à l'intérieur du pays, c'est une coordination horizontale qu'il

d'établir entre eux. Yais il y a dev cooréinations ver-

ticales , dont les types E ples parfaite sont ceux des Unions

qui unissent d'un pays à Eure les centres de dscunentation en

mati£re de chirie, de géographie, de biologie, ete. Le secrétaire

Biologie a écrit qu'il était é'secord svee le pro-

Géreré et eu'1i prévoyait la création é'un centre

de coordination ées dooumentations secientifiones

et techniques. Cette cooréination sursit l'avantage de grouper

forte internationaux et de faciliter 1'de ange des

eux propositions énanent de

portants, l'Union de Chimie et l'imion de

pourraient s'étenôre à la littérature, à l'ensemb des consais-

8ances humaines, C'est slors ou'il ne fau a laisser ef-

{rayer par l'immensité de l'oeuvre, Tl ne faut pas oublier que

la création ée ce mécanisme international, al elle est bien faite,

B, Guau fond dele sup ose très veu de personnel

peu d'efforts, Le travail est fait nationalement, conre

travail international, et c'est plutôt une question de

fédération en matière scientifique, var co séquent /'échange et

de collaboration ce qui n'est pas bien difficile À réaliser.

Etant donné l'ampleur êu sujet 11 fauéra des8 préala»les

trés solgneusas,

ipselle la sugzestion de

ter les comvisstions nationsles de coopération intelle

eroit qu'elles pourront donner des informations utiles, mais que

l'on pourrait slier plus loin, et formuler un voeu desandant à

la © „I, Ge systimuticer Géjà un pou cette étude. On pourrait 
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réunir én ui rapport les ronceigrenents recueillis sur les orga-

nièmes C4)à extetants, le rapport de ”. Gérard, un expoad des

travaux de coordination qui ont eu lieu an cours d'année sous

uspices de la Coopération intellectuelle; pour constituer ce do-

cument wu l'Institut pourrait se faire sider par des experts, par

exemple par и, Ledoux, de l'Union belge des Offices de Documen-

tation, et consulter des personnalités cualilfiées dans quelques

pays. Cette documentation de base 5ocrr:

comité spécial d'experts. Pour abprder ce problème si vante, il

faut établir un plan d'action bien complet, qui comporterait d'a-

bord des consultations et une réunion d'experts et ensuite l'ap-

pel sux commissions nationales.

L'Union de Biologie s'ocoupe égalenent des

Il y a des méthodes nouvelles à

clesuirication Cdeisale cat un des aspecte de

cette questiou dont i'In-titut de Brux-lles s'occupe,

En conclusion, bien des personnes stir

ment à ce vaste problème de la documentatios, meta pour l'ins-

tant 11 s'agit avant tout d'établir une entente générule interna-

matière de docunentation pour constituer des centres

nationaux, et avoir un lien international entre ces centres.

L'Institut pourrait faire ce travail si le Comité y était favo-

rabie,

ident approuve les suguestions du directeur de

son avis on pourrait commencer gette étude aporo-

consultation des organismes qui existent ééjà.

Ja pourrait envoyer ls rapyort de 1. “sean Oérard, un résumé

oussion, et la résolution zur ce point à l'ASLIB, 4

UBOD A 1'UFOD, aux orgarisations anslogues en Allemagne et aux

Etats-Unis; ces centres donnsraient des conseils utiles sur la

aatiére, On élargirait ensuite l'enquête en s'aéressant à des 



 



 

personnes lndiquées par ces centres. Ainsi on resterait dans le

Cadres dès réalités en s'adressant À des organismes cul ont dé ja®

une expérience en la matière,

асан

beeMan te doma, زل

X, Boselli sisnale qu'à R: y Ар existe جعفر un centre

de documentation wit es + fésiie cicerche; il faut lui

envoyer vette documentation.

Xx, Colliin6

svenske Iingernieurs Aredemiewqui s'y i.

veaucoup.
Za CYCLE AUat

‘Trance, Ce se-

valeur

Madame Tupuy répond que l'enquête su point est

senséeé; UN questionnaire a ét4 envové à comporte une
+

: pérlodlques ou travaux du centre, ou travaux sur le

ense que cette publication sures une srande

international, Dour les bibliot:èques, pour

pupent de biblivgraphie,

il fait observer qu'à la page 15 du rap-

L1 est fait martion, comme centres natio-

Bibliothèque Nationale à Paris, de la Treussische

thek 4 Derlin, et du Zederlandseh Instituut voor

igistratuur A La Haye; 11 estime qu'on ne zeut

mettre se dercier Institu qui ne possède ni livres,

nel sur un pied Ô'ég:] aveo les deux autres granedes

profite de cette occasion pour

"alt peut-être utile d'avoir une certaine ga

rentie que les ssacelations gui s'occupent de documentation

sont vraiment sérieuses et ne font pas du travail d'amateur, 



 

 



 

Cet Institut est une organisation trés motestq qui n'a pas de

moyens d'exécution.

intiiative. IL craint

soit un pau trop largenent conqu,

dame sa résolution,

et qu'on linite les projets aux trav

Le résident

recommarde que l'on

de 7, Jean Gérard

gartalnes questions de

dens cette forme . Il fau-

gr À Jean Gérard de résumer ; rapport, de le

limiter à quelques poiuts, correspondant aux points de vue ex-

prlusés au cours de la réunion

Le Directeur est d'avis qu'il feet próvarer un document

slair at simple, s'insvirant de le discuss au travail fait

dans l'année et du rapport de ¥. Joan € en y ajoutant des

renseignements sur les autres centres existan et entre levouels

n'existe aucun lien interne A ce en ervirait de base

à la consultation.

le Président ponss que t

ia question des rels
Adam alien al de Do etn guali, :

Aveo l'Institut ieDti.

« Cain fait remarquer que le question avait £84 posde

à propos de ji'envoi à Frenciort d'un obrervateur vur la clase

sification décimale.

Le Président rapçelle l'histoire des

l'Institut de Sruxelles et

+ 8
wo в * 8] 3 m4 un in tanrnan tt

دملهدام SOUS  تيانم



 

 



 

que l'Institut a

aux discuselons qui

rue la slassification déci-

male . “ain pose de savoir s'il y a lieu

‘étendre ces relations aux questions de documentation.44
Та x
- = ==_

ieDirecteur croit qu'étant donné l'ampleur du sujet et

ia manière daut il est posé & l'heure actuelle à la Toopération

intelleutuelie de la Société des ations, on porra assez faci-

lement arriver à us accord.

ain domande si l'Institut aura un représentant à

et quelie devra Être sa réponse si on

lui pose la question de la collaboration

м. Bonnet ¿dit qu'il enverrs un re résontant

id. Cain dexence si l'on dire que l'Institut de Bruxelles

ne sers qu'un élément Gans leg future organisation internationale

que 1'I.I,C,1, prornêre en mains.

Le Directeur répond qu'il exposers le travail déjà accom-

pli par les centres nautioneux et demande à Чеботе Turuy si l'Ins-

titut de Bruxelles désirait conserver la tête du mouvement.

dademe Dupuy précise que oul, l'Inetitut de Bruxelles

estimant qu'il en est 1l'ingpirateur, Tl y « là une carte de conour-

rence. “is rien ne sert l'opposer les voints às vue, 11 fevérait

plutôt les rapprocher,

Srésijent u'en effeTries: ” seda

appelleo até’ ¢'avls Ge n6glAge 74

tique.double emplol duns la pr  
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Le Directeur oroit que, de toutes manlères, l'étude envisage

0 - : 0 = + po L > | e £ a hk 3 fs я « 9 3

sourauivie sans entente préalable. C'est ensuit
y550 peut être

qu'il s'agira de trouver un modus vivendi,

sement. LY] i tut de В sg certainement no pritend pas

Zn matière de documentation , il s'est

questions que 1'Iastitut de Bruxelles n'a ja-

à la Coocération intellectuelle desuis dix ans;

questions de bibliographie analytique en matière de sciences par

Cvand cet organisme de documentation sera créé, beaucoup

de ces problèmes pourront être traités par lui et peut-être réso-

lus de façon satisfaisante, alors qu'on n'a rien pu obtenir jus.

qu'à présent, Si on arrivait à un plan reconnu et patrouné jusqu'à

un certain point par la Cociété des Nations, 11 y aurait sans au

eun doute nossibilité d'entente avec l'Institut de Bruxelles,

adame Dupuy , & 1l'sp-ui de ce que vient de dire le Direc-

tour, cite l'exemple de l'Index “ibllogravhieus, qui est un réper-

toire de bibliographies courantes, ce qui est du ressort de la

documentation, et qui a 446 róniied par 1'I.I.C.I.

Lerésident propose que l'on saissiese de cette proposi-

tion les organismes déjà existants avant la réunion de l'Institut

de Bruxelles, et que si l'Institut est trop surohargé de travail

en ce moment, on éemande à Yadaue Dupuy de faire un résuné de la

dizeussion.

Le Tirecteur sccepte cette proposition, 11 fers également

epyel, pour le rédaction des éoouments envisagés, du secrétaire

Ge l'Union de Biologie, qui connaît bien l'Institut Ge Bruxelles,

XY.Cain demande stil fuut ajouter que l'on devra s'adres-

ger sux commissions nationales.

Le Président préféreruit réserver la consultation des com-

missions nationales pour up second etude; 11 faut é'aboré élargir

le documentation de base et définir les buts que l'on se propose 
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7, Cain fait remarquer que ces questions cont asses urgentes

en reison de la crise économique et de la crise mondiale; 11 у а

beaucoup d'entreprises qui en ce moment songent à supprimer leur

centre de documentation, où tout au moins à réâuire leurs moyens, Î

est donc peut-être utile d'attirer leur attention sur ce quí les

menace et sur la nécessité de s'unir pour éviter les doubles emploi

Le Présièent fait observer que les commiesions nationales

recevront en tous cas les risolutions, Il pense qu'il est préféra-

ble d'avoir d'abord l'evis des organes cui ont déjà de l'expérience

en cette matière,

Projet decrdetiond'unIgstitut international pour ls reproduction

des manuscrits (photographie, microphotocrephie, frnc-similé, eto.)

Lecture de la note à l'Institut,

Lecture du mémorapdum du Prof. Priebsch

.٠ Collijn trouve ce pien trop vaste,

Le Président explique qu'on à déjà abandonné le plan ori-

ginal de la Gréation é'un inetitut.
=

hunks a

¥. Bisho dit qu’en Amérique on 9/ éresséls iiste de tous

les fag-similós de manusarits existact dans les univercités, bi.

blicthègues, ete. des Etats-Unis, de sorte qu'à la Library of

Gongrens on peut savoir quelles sont Les reproduetions qui exis-

tent duns le pays. La Library of Congress posséde des reproduce

tions photegranhiques de manvserits gu'elle prête à l'intérieur

du pays et à l'étranger.

Le résident pense que, du moment qu'il existe هلل

pour la rerroävetion photographique des documents dans une insoti-

tutlon, on 401% pouvoir obtenir des copies de manuscrita; il est

done important de savoir quelles institutions poseédent de tels

appareils, plutôt que de envoir si les reproductions existent ou

пов,

 

  



 

 



 

И, Esésile esti= cue le priseivsl est d'avoir un catalogue

des reprefuctions de uenuwecrite; ce travail a $t4 commensé,

2. Bishop est d'avis qu'il veralt très utile de savoir quels
zepen de

sont lee/menuseri te qui existent dans | monte, et putr sels ti :

au à commend a 6 fare
faut les inventorier ¿ens tous let pays, comme esle644+14 sux

. - "أ 7 у

ta' 1 أ gre det 4 efuoductiona Lot tant 4/4ARe
ata-Unig si vu ; : un au tement
tonalhc eBet 7“ Au 24 fade 2/1 de + fu en {ane ela

%, Yséaile pense qu'on ne peut constituer des collections de

iphotographies vu de filme dans los bibliothèques mêmes, À cause

a' incendie.

Le Président oxplique qu'à la Bibltothècue de Berlin ll ya

Othe | ١ i
De pour photographier les docusents; les plaques sont de

la taille du films et elles sont sgrendies ensuite. has appareils
ar ele

sont instsliós dane las salley de lecture et cala ne présente aucun

danger, car les films sont ininflamnatles,

Il se demande s'il y & vraiment grand intérêt à dresser l'in

ventalre de toutes les coples photogrsvhiques existart dejá; ce qui

eet intéressant c'est de pouvoir obterir à n'inrorte quel moment

une socle photographique et сейв @бревё setlonont de deux choses:

l'existazos du msauserit et l'existence êtune irstaliation photo-

graphique,

¥, Bishop objlecte qu'il ast coûteux 4e photograpkier tout un

aanuserit; avési ert-il préférable de de servir deg renrofuctions

phôtosrénhiques ¿sa faites.

М. Husgkowski proteste contre le paragrsphe &u rapport de

i, Priedsch mentionnant la Pologne рагт! les peys dort les biblige

théques m'ont pas encore dté complètement inventorid Il existe

des catalogues de munuscrits en Fologne,

D'autre part, 11 pense que la críation des services nationaux

de renseignements auprés ées bibliothèques faciliters l'échange

des reproductions photographiques, Les grandes bibliothènues pos=

sédent des appareils de photographie et de projection, Il suffit

de s'adresser à la direction de la bibliothèque pour savoir si le
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manusarit existe ot si on peut en avoir la photogr=phie,

Le Président pense gue, de cette discussion, on peut re-

tenir la suggestion unanize d'inventorier les copies complètes de

menuscrita dejk existantes, Ce seralt un premier pas et 11 n'est

peut-être pas utile d'sller plus loim pour le moment,

X, Cain suggère l'échange de ces inventairss, Les centres

éreséersient @es répertoires et les échangeraient entre sux.

Le Président pense que l'on pourrait imprimer ces réper-

toires et les venére aux bibliothèques.

Hd, Bishop signale que chaque année la Library of Congress
Aemoduetions Ae

' ke
dresst (bae liste des/manuscrits existanté et7mti"tedegoories

derriteoicta=te.

Séance du vendredi aprós-midi 17 Juin 1932

Les mêmes personnes qu'à le séance du Jeudi satin sont

présentes. Lecture est donnée successivement des projets de réso-
=

lutions sur les différente pointe de l'orére du jour,

Késsiution sur la normalisation, adoptée,

Resolution sur 1'index Treanslationunm, adoptée.

Résolution générale, modifications de détuil, udoptés.

A propos de la reprdsentation âe l'Institut à la róunion

à l'Institut international de Documentation à Prenofort, le

directeur demande si l'observateur mentionné dans la résolution

pourra à la fois représenter l'Institut et être observateur pour

l'Organisation de Coopération tatellectuelle; le ’résléent est

d'avis que oui.

Résolution sur le prêt international, sdoptée.
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Résolution sur la propagande pour ls ’ociété des Nations.

Le Directeur ne croit pas que la :.d.E. encourage la

création d'un périodique dépendant d'une organisation privée. On

pourrait se contenter de demander d'étudier la possibilité d'un

périodique.

Мм. fevenema pense que le tecrétariat de la =.0d.N. pour-

rait fournir le matériel du périotique, comme dela Se passe pour

l'annuaire الع |

ie Président pense qu'il suffit de dire que le Comité

recomuande que soit créé un périodique grêce à l'initiative offi-

cielle ou privée.

La résolution est adoptée.

Résolution eur le mémorandum de E, Colii)n, adoptée.

Bégolution sur la documentations
 

Le Président denunéde que cette question soit portée à

l'ordre au jour du prochain comité d'experts.

Le Mrecteur pense que 198 étapes sont les suivantes:
+ ex 13 l0ulo

envoi Gu admoire sux services de documentatiod en leur éemandant

une réponse dans un éélai assez bref; entre la réceptlon de ces

réponses et la réunion du Comité d'experts bibliothégaires il y

aurait un intervalle d'environ 10 mols pendant lesquels on pour

reit réunir un comité spécial d'experts.

Le Conité dorne toute liberté AL' Institut tour avancer

ge travail. La résolution est adoptée.

Résolution sur les collections de films éducatifs et d'actualité

“odifications, adoptées

Résolution sur les bibliothèques populaires,

Modifications, adoptée.

Résolution sur la reproduction des manuserits,

М. Collijn propose qu'un dise seulement qu'on a pris con-

naissance de ce projet. 



 

 



 

Le Président rsppelle cue le “onité d'exrerts était tonbé

¿'accorá sur l'utilité de faire suelgue chose en Se qui concerne

l'inventaire national de l'existence des reproductions de manus-

ari ts.

Le résolution est adoptée.

Pronositions pour l'ordre du jour de la réunion de 1975,

Formation éu Hibliothéenire
(AJA mentionnées.

Unité des règles alphabétiques

Question: des trencoriptions

)
} €

)

question de la éosumentation.

reppelle qu'on avait parlé de la formation du bi-
ا.

vliothdeanire et de la publication d'ouvrage sour les bibliothè-

ques populaires; il y a des eclleattons populaires et à bon mar-

ché qu'il serait intéressant de connaître; le liste en pourrait

être facilement dressée, Il prorose que t'on mette à l'orêre du

jour de la prochaine réunion : listes d'ouvrages à bor marché pour

1e8 bibliothèques populaires, Il ne е' 521% pas de la création de

esllections spéciales, mais de eonnaître quels sont les ouvrages

qui pourraient être sis à la disposition des bibliothéques popu-

laires.

Il demande d'autre part ce que l'on entend par : formation

du bibitothéesire.

Le Directeur demande si l'on doit ectreprendre une étude

comparative en frisant apyel à quelques personnalités compétentes

sur ces questions de ‘à formation du bibliothéoaire.

Le Président préfèrersait qu'on limite le travail prépa-

ratoire à la réunion de certains falts, de certains réglements

qui existent.
alors

Le Directeur dit que ce sersitun memorandum vurezent

documentaire.

м. Bishop propose ddenvoyer à l'Institut le rapport du
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Board of Zäucation sur ce sujet.

“. Cain pense que le travail gue l'on ve enireprendre sera

considérable.

Le Directeur suggire deux (tapes : la première ammée l'Insti-

tut établira un rapport documentaire eur ce qui existe; l'année

suivante {il pourrait coñsulter quelques personnalités compétentes,

Le Président insiste pour qu'on réurisse d'abord une docu-

mentation, qui pourra Être élscutée par les experts.

I1 demande s'il y © d'autres propositions pour l'ordre du

Jour du prochain comité.

#. Boselll &ésireralt gue, pour éviter les confusions, soit

préparée une liste des sigles enployés actuellement pour éésigner

les noms d'«ssociations. Ce voeu avait été émis l'année dernière

à propos destabróéviations.,,

Le Directeur oraiznt que ce travail ne soit trop considóra-

ble étant donné le grand nombre d'abréviations qui sont créées

tous les Jours, mais qui sent souvent éphéméres et en tout os

ne constitue qu'une simple compilation, Il eroit que ce sersit

un travail pour les centres de documentation; om pourrait suggé-

rer cue chaque centre national de documentation publie chaque &n-

née une liste des principales abréviations l'intéressant,

¥, Godet envisage ce travail sous forme d'un fichier, où

sersient enregistrées les abréviations avec leur signification.

Le Directeur crolt sue, pour que cette liste soit vraiment

utile, il faudrait la faire nationalement. Il fauérait que des

listes fussent faites par dec orgsnismes nationaux, parce qu'alors

elles seraient complètes et On pourrait en envisager une publi-

cations internationale. Yais à l'heure actuelle, avec les res -

sources que possède l'Institut, il ne peut songer à faire ce

éépouillement.

X. Coin sugaère que l'on fasse une recommandation à ce 



 

 



 

sujet aux orgunisnes de Genève, mieux outillés que 1'I.1.C.1.

pour faire se dépouillement.

Le Président estime qu'il est un peu tard pour entrer dans

les détails. On pourrait mettre cette question Gans la rubrique

"Divers" de l'orére du jour de la prochaine réunion; entre tempe

sieuelcu*tu=Ajtinstit=t slistáresso & Фез-феевне, Apere

ensayo” de teur ELA Solution.

Juszhowski pense que l'on pourrait peut-2tre demander auا.

Petit Larousse de publier les abréviatloss les plus vaitées,

Cette question sstrronvoyée à l'année prochaine.

Resolution sur la reproëuetisn des manusorits,

Adoptée.

Le Président remercie de leur collaboration les experts

et les fonctionnaires de j'Institut.

La séance sat levée k 6 heures,

 



 



  



 



 


