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Un rapport a été consacré l'année dernière à la question de

la langue dans laquelle sont publiés les travaux scientifiques d'un

intérêt international, Don nonbre de ces travaux, malgré leur valeur,

restent presque inconnus à la majorité des hommes de science, parce

que la langue dans laquelle ils sont publiés n'est pas suffisarment

répandue à l'étranger. L'inconvénient qui en résulte atteint non seu-

lement. Les auteurs de ces travaux, mais aussi la scienoe en général

qui, de ce fait, ignore parfois des vérités déjà acquises,

Il est vrai que les publications de bibliographie analytique

ont la tâche de remédier dans une certaine mesure 4% cet inwonvénient,

mais ces publications ne peuvent Être complètes; elles ne donnent

que des indications très succinctes qui renvoient toujours aux li-

vres mêmes dont il est question et en outré; leurs lacunes concer-

nent presque toujours, précisément les travaux publiés en des lan-

gues peu connues, Cetto méthode ne suffit donc pas à résoudre le

problème et elle devrait être complétée par d'autres moyerd,

L' Institut International eveit soulevé la question 8 la Con-

férence de Varsovie et c'est pour donner suite & la résolution adop-

tés A cette occasion qu'il a continué 4 s'occurer de ce probléme au

cours de cette année, Une enquête а été ddressée, per l'intermédiai.





-.

re des Commissions nationales, aux acadétiies et sociétés savantes

des pays dont les langues sont moîns répandues, enquête qui deman-

dait des renseignements sur ce qui a été fait pur ces institutions

pour rendre accessibles à l'étranger les trovaux scientifiques pu-

blión dans leurs collections. In circulaire recommend.it en même

temps d'insérer dans ces publications des résumés ylus dévelorpés

rédigés dang une des langues d'une diffusion plus grande (Voir l'en-

nexe).

Les résultats de cette onquête ont été des plus saticfai-

sauts. Les réyonses que nous avons reçues nous ont convaincus que le

préoccuration pour résoudre le problème en question est générale et

que dans un grand nombre de pays les académics, les sociétés savau-

tes et leg institutions éditent des publications scientifiques ont

déjà pris des mesures en conséquence, D'autres institutions enfin,

n'ayant encore riocn fait dans ce but nous ont fait savoir qu'elles

reconnaissent l'utilité de nos recommand:tions et qu'elles ne tarde-

ront pas à les mettre en pratique, Îl-us nous permettons de résumer

ici les résultats généraux de cette enquéte pour les rays dont nous

avons regu des réponses :

Au Danemark la plupart des institutions éditant des travaux

 

scientifiques ont adopté depuis longtemps le système des résumés en

des langues d'uno plus grande éiffusion, Co système est même dépassé

actuellement par l'effort de faire connaître à l'étranger le texte

in extenso des travauz les plus importants (scientifiques et litté-

raires) pèrus en danois, La Fondation Rask-Oersted à Copenhague, par

exemple, accorde des gubventions importantes pour la traduction in-

tégrale de ces travaux.

En Esthonie un grand nombre de publications contiennent déjà

des résumés en langues étrangères; certoines institutions publient

des travaux entièrement en français, allemand, anglais, latin ou





russe, Pour les travoux imprimés cn rugsc on dounc aussi un résumé

dong une sutre langue, Enfin, quelques institutions qui n'avaient

pas encore adopté le système des résumés nous ont fait savoir qu’elles

ont l'intention de le faire, La Société esthonienne de Turtu pour la

langue maternelle introêuira également l'espéranto dans ces résumés.

En Grèce lo système des résumés n'a pas encore été pratiqué

jusqu'à présent. lais la classe des Sciences de l'Académie â'Athènes

nous à fuit connaître qu'elle a pris la résolution d'introduire ce

système dans ses publications, On adoptera pour les résumés les lan

gues frangaise, angleise et allemande,

En Hongrie toutes les publications périodiques subventionnécs

par le Ministère de l'Instruction Publique sont obligées de faire

suivre chaque article d'un résumé dans une langue étrangère.

En Pologne certaincs institutions scientifiques accompagnent

leurs publications de résumés on francais, anglais, allemand ou la~

tin mais cependant il reste encore un grand nombre de publications

qui ne donnent que les titres dans ces langues, La plupart des insti-

tutions questionnéos nous font savoir qu'elles introduiront désormais

le système recommandé par nous,

En Roumanie les publications scientifiques les plus importar-

 

tes parsisgent, soit entièrement en des langues de large diffusion,

soit accompagnées de résumés dans une de ces langues

Nous n'avons pas de réponses directes de la !tuosie sovié ti que

nais nous pourrions mentionner à cette oocasion que c'est le seul

pays dans lequel le système des résunés n'a pas encore été adopté,

Les publications de 1l'uicudémie dco Sciences de Pótrograd, comme

d'ailleurs toutes legs autres publications, paraiscent uniquement en

langue russe,

En Suède les académies et les sociétés saventes pratiquent

 





depuis longtemps le systéme des résumés et dong bien des cas elles

publient en cutier lcs travaux les plus importants en lungues étran-

gères.

Un cydème nouvecu qui donue des résultats excellents a été

inauguré depuis quelque temps par la Tehécosloviuquie, L'Académie

  

royale de Bohème, en collaboration avec l'Accdémie tchèque des

Sciences fait paraître tous les ans une "Revue des traveux scienti-

fiques tchécoslovaques"”, revue imprimée en franc:is ct en angluis et

qui conticnt des résumés enalytiques dc tous les traveux tchèaues

pouvant intéresscr l'étranger. L'exemple de cette publication, qui

est de la plus grande utilité, a été recommandé par l'Institut in-

ternational & toutcs les Commissions nationales, En outre, un grand

nombre d'institutions scientifiques tchéccdovaques font suivre leurs

publications de résumés en une autre languo ot d'autres ont 1'inten-

tion de le faire,

Nous n'avons pas de renseignements sur l'Ukreine, mais les

 

hautes écoles et les agcociations académiques des Ukruiniens énigrée

à Prague nous ont fait savoir qu'elles donnent quelquefais des résu-

més dans leurs publications scientifiques et qu'elles le feront

plus fréquemment à l'avenir,

De la Yougoslavic nous n'avons reçu qu'une seule réponse

concernant l'Académie den Sciences do Zagreb, Les publications de

cette académie cocontienncat quelquefois des résumés en français,

allcmand, italien ou anglais ct l'Académie nous informe quiello in-

troduira désormais ce système dens toutes ses publications,

Hotrc enquête posait encore une question dont l'intérêt

uvait été signalé depuis longtemps à la Commission internationale

et qui avait même donné lieu à une résolution de la purt de celle-ci

Il s'agit de l'inconvénient résultant du fait que certuines collec-

tions scientifiques générales conticnnent, dans des volumes fort





coûteux, des travaux de diverses spécialités qui n'intéressecut pos à

un degré égal tous les hommes de science, Notre circuluire recormaz-

dait auz académice et sociétés savantes de diviser ces collections

par spécialités scientifiques afin de fuciliter non seulement

l'ónhango des publications, qui généralement se fait entre des publi

cations de spécialités déterminées, mais aussi l'achat individuel de

ces publications,

Les réponses à cette question ont été plus variées, certai-

nes académies et sociétés savantes ne trouvant pas nécessaire de

nhanger le système actuel de leurs collections scientifiques, d'au-

tres considérant que l'échange et l'achat individuel sont suffisam-

ment facilités par les tirages à part des travaux publiés dans ces

collections; mais il y à cu aussi dos réponses acceptant notre re-

commandation et promottant de la mettre en pratique, Ajoutons qu'un

grand nombre d'académies et corps savents ont depuis longtemps divi-

sé leurs collections d'après les spécialités scientifiques,

Il semble donc qu'on peut considérer les résultats de cette

enquête comme satisfaisents et que nous pourrions continuer notre

propagande en faveur des recommendations que nous venons d'exposer

plus haut,
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Annexe,

QUESTIONNAIRE :

Les publications ocientifiques que vous éâitez contienneut-elles
toujours, pour lcs études qu'on y publio, des résumés cn une des
langues de large diffusion ? Si oui, quelles sont ces publica-
tions ot quelle langue employez-vous pour les résumés ?

Dans le cas où vous n'&uriaz pas encore publié de semblables ré-
sumés, sericz=-vous disposés à introduire le système dans vos pu-
blications, ot quelle langue préféreriez-vous employer ?

Ces publications sont-elles des collections générales contenart
dans les mêmes volumes des études de spécialités diverses, ou
sont=-clles divisées par spécialités ?

Dans lo cas où il s'agit des collodtions générales, n'avez-vous
pas envisagé la possibilité de leg diviser en spécialités, àfin
de les rendre moins esûteuses pour les spécialistes qui vou
draient les acheter ?
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Rapport à la Soug-Cwmmission Universitaire

sur

L'ENQUÊTE CONCERNANT LES TRAVAUX SCILNTIFIQUES

PUBLIES EN DES LANGUES ILU KELANDUES.
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Un rapport a été consacré l'année dernière à la question de

la langue dans laquelle sont publiés les travaux scientifiques d'un

intérêt international, Don nombre de ces travaux, malgré leur valeur,

rostent presque inconnus à la majorité des hommes de science, parce

que la langue dans laquelle ils sont publiés n'est pas suffisamment

répandue à l'étranger. L'inconvénient qui en résulte atteint non seu-

lement Les auteurs de ces travaux, mais aussi la science en général

qui, de ce fait, ignore parfois des vérités déjà acquises,

Il est vrai que les publications de bibliographie analytique

ont la tâche de remédier dans une certaine mesure & cet inwonvénient,

mais ces publications ne peuvent Être complètes; elles he donnent

que des indications tres succinctes qui renvoient toujours aux li-

vres mêmes dont il est question et en outre, leurs lacunes concer-

nent presque toujours, précisément les travaux publiés en des lan-

gues peu connues, Cetto méthode ne suffit donc pas à résoudre le

problème et elle devrait être complétée par d'autres moyecs.

L'Institut International avait soulevé la question à la Con-

férence de Varsovie et c'est pour donner suite à la résolution adop-

tée à cette occasion qu'il a continué & s'occuper de ce probleme au

cours de cette année, Une enquête a été ddressée, per l'intermédiai-=
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re des Commissions nationales, aux acadéuies et sociétés savantes

des pays dont les langues sont moins répandues, enquête qui deman-

dait des renseignements our ce qui a été fait pur ces institutions

pour rendre accessibles à l'étranger les trovaux scientifiques pu-

blións dans leurs collections, Ia circulaire recomuend.it en même

temps d'insérer dans ces publications des résumés rlus dévelorpés

rédigés dang une des langues d'une diffusion plus grande (Voir l'en-

nexe).

Les résultats de cette enquéte ont été des plus saticfai-

gants. Les réjonses que nous &vons regues nous ont convaincus que le

préoccuration pour résoudre le problème en question est générale et

que dans un grand nombre de pays les académics, les sociétés savan-

tes et les institutions éditant des publications scientifiques ont

déjà pris des mesures en conséquence, D'autres institutions enfin,

n'ayant encore rien fait dans ce but nous ont fait savoir qu'elles

reconnaissent l'utilité de nos recommand:tions et qu'elles ne tarde-

ront pas à les mettre en pratique, lus nous permettons de résumer

ici les résultats généraux de cette enquête pour les pays dont nous

avons regu des réponses :

Au Danemark la plupart des institutions éditant des travaux

 

scientifiques ont adopté depuis longtemps le syotème des résumés en

des langues d'une plus grande diffusiony Co système est même dérassc

actuellement par l'effort de faire connaître à l'étranger le texte

in oxtenso des trovauz les ylus inportants (scientifiques et litté-

raires) parus en danois, Ls Fondation Rask-Cersted 4 Copenhague, par

exemple, accorde des subventions importantes pour la traduction in-

tégrale de ces travaux,

En Esthonie un grend nombre de jublications contiennent déja

 

des résunés on langues étrangères; certzines institutions publient
2 3 4

des travaux entièrement en français, allemand, anglais, latia ou
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russe, Pour les travaux imprimés cn russc On dounc aussi un résumé

tons une sutre langue, Enfin, quelques institutions qui n'avaient

pas encore adopté le système des résumés nous ont fait savoir qu'elles

ont l'intention de le faire, La Société esthonienne de Turtu pour la

longue maternelle introcluira également l'espéranto dans ces 26 810106 8 ي

En Grèce le système des résumés n'a pas encore été preti uéq

 

jusqu'à présent, Nais la classo des Sciences de l'Académie d'Athènes

nous à fuit connaître qu'elle a pris la résolution d'introduire ce

système dans ses publications. On adoptera pour les résumés les len-

gues française, ongleise et allemande.

En Hongrie toutes les publications périodiques subventionné cs

pur le Ministère de l'Instruction Publique sont obligées de faire

suivre chaque article d'un résumé dans une langue étrangère.

En Pologne certaines institutions scientifiques accompagnent

A

leurs publications de résumés cn francais, anglais, allemand ou la-м

tin mais cependant il reste encore un grand nombre de publications

qui ne donnent que les titres dans ces langues, Ia plupart des insti-

tutions questionnées nous font savoir qu'elles introduiront dégornais

le système recommandé par nous,

En Roumanie les publications scientifiques les plus importar-

 

tes pareissent, soit entièrement en des langues de large diffusion,

soit accompaguóes de résumég dang une de ces langues,

Nous n'avons pas de réponses directes de la ittosie soviétique

mois nous pourrions mentionner à cette oocasion que c'est le seul

pays dans lequel le système des résunés n'a pas encore été adopté.

Les publications de l'Acudémie dc: Sciences de Pótrogred, comme

d'ailleurs toutes les autres publications, paraiscent uniquement en

langue russe.

En Suède les académies et les sociétés saventes pratiquent

 





depuis longtemps le système des résumés et dung bien des cas elles

publient en cntier les truvaux les plus importants en lungues étren-

gereg.

Un sygime nouvecu quí donne des résultats excellents a été

  

inauguré depuis quelque temps par 14 Tchécosloviguie, L'Académie

royale de Bohème, en colleoboration avec l'Acudémie tchèque des

Sciences fait paraître tous les ans une "2evue des travaux scicnti-

fiques tchécoslovaques", revue imprimée en francais ct en angluis et

qui contiont des résumés enalytiques de tous les traveux tchèques

pouvant intéresser l'étranger. L'exemple de cette publication, qui

est de la plus grande utilité, a été recommandé par l'Institut in-

ternational à toutes les Courissions nationales, En outre, un grand

nombre d'institutions coientifiques tchécaïovaques font suivre leurs

publications de résumés en une autre languo ot d'autres ont 1'inten-

tion de le faire,

Hous n'avons pus de renseignements sur l'Ukreine, mois les

 

hautes écoles et les agsociotions académiques des Ukrciniens émigrée

сà Prague nous ont fait savoir qu'elles donncnt quelauefois des résu-

més dans leurs publications scientifiques et qu'elles le feront

plus fréquemment à l'avenir,

De le Yougoslavic noug n'avons reçu qu'une seule réponse

concernant l’Académie don Sciences do Zagreb, Leg publications de

cetto académie oontienncat quelquefois des résumés en francis,

allemand, italien ou anglais ct l'Accdémie nous informe qu'elle in~

troduira désormais ce système dens toutes ses publications,

Hotrc enquête posait encore une question dont l'intérêt

uvait été signelé depuis longtemps à la Commission internationale

et qui avait même donné lieu à une résolution de la port de celle-ci

Il s'agit de l'inconvénient résultant du fait que certuines collec-

tions scientifiques générales conticanent, dans des volumes fort





coûteux, des travaux de diverses spécislités qui n'intéressent pcs à

un degré égal tous les hommes de science, Notre circulcire recormaz-

dait auz académics et sociétés savantes de diviscr ces collections

par spécialités scientifiques afin de faciliter non seulement

l'éahange des publications, qui généralement se fait entre des publ?

cations de spécialités déterminées, mais aussi l'achet individuel de

ces publications,

Les réponses à cette question ont été plus variées, certai-

nes académies et sociétés savantes ne trouvant pas nécessaire de

nahanger lo système actuel de leurs collections scientifiques, d'au-

tres considérant que l'échange et l'achat individuel sont suffisam-

ment facilités par les tirages à part des travaux publiés dans ces

collections; mais il y a ou aussi dog réponses acceptant notre re-

commandation et promottant de la mettre en pratique, Ajoutons qu'un

grond nombre d'académies et corps savants ont depuis longtemps divi-

sé leurs collections d'après les spécialités scientifiques,

Il semble donc qu'on peut considérer 108 résultats de cette

enquête comme satisfaisants et que nous pourrions continuer notre

propagande en faveur des recommendations gue nous venous d'exposer

plus heut,
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Annexe,

UESTIONNATRE :  

Les publications ocientifiques que vous éditez contiennent-elles
toujours, peur los études qu'on y public, des résumés cn unc dos
langues de large diffusion ? Si oui, quelles sont ces publica-
tions ot quelle langue employez-vous pour les résumés ?

Dans le cas où vous n'auriez pas encore publié de semblables ré-
sumés, sericz-vous disposés à introduire le système dans vos pu-
blications, ot quelle langue préféreriez-vous employer ?

Ces publications sont-elles deg collections générales contenant
dans les mêmes volumes des études de spécialités diverses, ou
sont-clles divisées par spécialités ?

Dang lo cas où il s'agit des collootions générales, n'avez-vous
pas envisagé la possibilité de leg diviser en spécialités, afin
de les rendre moins esfiteuses pour les spécialistes qui vou
draient les acheter ?




