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Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-inclus copie de

la lettre qui nous a été adressée par le Directeur du B.I.T.

au sujet des arts populaires et des loisirs ouvriers, Je

joins à ce document copie de la lettre que peu après nous

avons envoyée aux Commissions nationales de Coopération in-

tellectuelle et à certaines grandes associations pour obtenir

la documentation qui nous était nécessaire. Depuis, notre

plan de travail a reçu l'approbation de la Commission inter-

nationale de Coopération intellectuelle et de l'Assemblée de

la Société des Nations qui vient de se réunir.

Parmi les personnalités avec lesquelles nous nous

sommes immédiatement mis en rapport figurait en premier lieu

le Dr. Lehmann, Président de la C.I.A.P., et c'est d'accord

avec lui que nous vous prions de vouloir bien répondre aux

questions suivantes ;

a) estimez-vous que l'art populaire traditionnel

joue un rôle dans la vie du travailleur d'in-

dustrie contemporain ou de la masse paysanne

mise en contact avec la civilisation actuelle?

al





b) dans l'affirmative quelles sont les manifuctations de

ce phénomène que vous avez pu observer dans votre

pays ?

c) plus narticulièrement, pensez-vous qu’il soit possi-

ble et désirable de développer :'art populaire tradi-

tionnel (art plastique décore tif, chansons, musique,

danse, théâtre) dans l'utilisation des loisirs ou-

vriers, et de queile façon ?

d) ne pensez-vous nas que la vie du peuple contemporain

et, plus spécialement, des masses ouvrières donne

naissance à un art populaire nouveau ditférert de

l'ancien ? Quels en seraient d'après vous les caractè-

res princinaux ?

Il se peut que vous ayez déjà été consulté à ce sujet

par la Comnission nationele de Coopération intellectuelle de

votre pays, à la suite de la lettre rappelée plus haut, qui

lui avait été adressée, mais je vous serais infiniment recon-

naissant de bisn vouloir répondre au questionnaire ci-dessus

sans crainte du double emploi que votre réponse pourrait faire

avec celle que vous auriez donnés vrécédemment. Le questionnai-

re aus Vous recevez n'étant adressé qu'aux Comités Nationaux

des Arts Populaires, envisage le problème sous un angle tres

précis ct le rapprochement des réponses des différents Comitée

peut amener à des conclusions du plus haut intérêt.

Je vous prie d'adresser, autant que possible avant le

les réponses a ce questionnaire à l'Institut interna-

tional &e Coopération intellectuelle qui en fera tenir une

copie au Bureau de la C.I.A.P.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance

de ma parfai te considération.
Le Directeur :
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Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-inclus copie de

la lettre qui nous a été adressée par le Directeur du B.I.T.

au sujet des arts populaires et des loisirs ouvriers. Je

joins à ce document copie de la lettre que peu après nous

avons envoyée aux Commissions nationales de Coopération in-

tellectuelle et à certaines grandes associations pour obtenir

la documentation qui nous était nécessaire. Depuis, notre

plan de travail a reçu l'approbation de la Commission inter-

nationale de Coopération intellectuelle et de l'Assemblée de

la Société des Nations qui vient de se réunir.

Parmi les personnalités avec lesquelles nous nous

sommes immédiatement mis en rapport figurait en premier lieu

le Dr. Lehmann, Président de la C.I.A.P., et c'est d'accord

avec lui que nous vous prions de vouloir bien répondre aux

questions suivantes :

a) estimez-vous que l'art populaire traditionnel

joue un rôle dans la vie du travailleur d'in-

dustrie contemporain ou de la masse paysanne

mise en contact avec la civilisation actuelle?

el.





b) dans l'affirmative quelles sont les manifectations de

ce phénomène que vous avez pu observer dans votre

pays ?

с) plus particulièrement, pensez-vous qu'il soit possi-

ble et désirable de développer :'art populaire tradi-

tionnel (art plastique éécoretif, chansons, musique,

danse, théâtre) dans l'utilisation des loisirs ou-

vriers, et de que ile façon ?

d) ne pensez-vous nas que la vie du peuple contemporain

et, plus snécialement, des masses ouvrières donne

naissance à un art populaire nouveau ditférert de

l'ancien ? Quels en seraient d'après vous les caractè-

res princinaux ?

Il se peut que vous ayez déjà été consulté à ce sujet

par la Comnission nationele de Coopération intellectuelle de

votre pays, à la suite de la lettre ranpelée plus haut, qui

lui avait été adr:esée, Mais je vous seruis infiniment recon-

naissant de bisn vouloir répondre au quéstionnaîre ci-dessus

sans crainte du double emploi que votre réponse pourrait faire

avec celle que vous auriez donnés vrécédumment. Le questionnai-

re qus vous recevez n'étant aûressé qu'aux Comités Nationaux

des Arts Populsires, envisage le problème sous un angle tres

précis ct le rapprochement des réponses des différunts Comités

peut amener á des vonclusions du plus haut intérêt.

¢ vous prie d'adresser, autant que possible avant le

les réponses à ce questionnaire à l'Institut interna-

tional àe Coopération intellectuelle qui en fera tenir une

copie au Bureau de la C.I.A.P.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance

de ma parfaite considération.
Le Directeur :






