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La Section d'information, la différence des autres Sec-

tions, a une double activité : 1°) une activité pratique interne,

mul s'exerce en faveur de tout l'Institut; 2°) une activité teen-

nique externe pour les questions de presse, diffusion et
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Duns ces conditions, la mesure de l'aciivite de la Sec-

tion d'Information ne peut Être évaluée ni par ses rapports ni

par le nombre des lettres expédiées ou de notes et de communi-

qués rédigés: elle ne peut Être donnée que par une vue d'ensem-

ble. Toutefois, signalons que le nombre de lettres rédigées par

la Section a été de 2523 et le nombre de notes 816 au 15 Mai

1929.

TROONNEL.- L'état de santé du Chef-adjoint n'a pas permis
stmpermaLE

 

à celui-ci de donner à la section toute l'activité désirable,

et, le ler Mers, il donnait da dénission,

La section a donc été composé en réalité : d'un Chef de

section, à qui la direction provisoire de la Section des Rela-

tions littéraires a été également confiée, d'une Redactrice,

chargée du secrétariat de la section ( et qui, à partir du ler

Mai, a été également chargée du secrétariat de la section des

Relations littéraires), d'un Attaché à journée entière, de deux

Attachés à demi-journée, et d'une secrétaire sténo-dactylographe

Deux des attachés doivent en même temps s'oceuper des services

nationaux de leurs pays ( Hongrie et Roumanie). En cette queli te

ils ont aussi à dépouiller un certain nombre de journaux pour l«

service d'Analyse, et même de journaux n'appartenant pas stricte

ment à leur service national.

Si de me permets d'insister sur la question du personnel,

c'est qu'elle explique un certain ralentissement dans l'activité

des relations personnelles que la section entretient avee la

presse ; la section a dû limiter au strict nécessaire les visit

aux journalistes; elle n'a pu tenir les réunions de presse <tr:

ère, ni faire cette année les conférences sur la presse des digèr

férent : à l'encontre des années précédentes, Sous cetteu
n
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réserve, les activités essentielles de la Section d'Informa-

tion se sont poursuivies comme par le passé.

COMMUNIQUES.- La presse a reçu régulièrement des commu-

 

niqués à l'occasion des réunions d'experts et des réunions

des Délégués des Etats: 34 communiqués ont ainsi été envoyés.

Le nombre des journaux destinataires a été augmenté, et l'on

a eu soin, pour chaque réunion, d'avertir à l'avance la presse

et de fixer une heure pour des interviews éventuelles. Il a

même été possible de donner,dans la soirée qui a suivi les

réunions,des informations directes par téléphone aux journa-

listes et aux agences de presse particulièrement intéressés.

Ces améliorations dans le service ont eu d'heureuses consé-

0

quences. Des conmuniqués plus larges, au nombre de 12, sous

7

forme de petits articles se référant à l'activité des différen t

tes sections de l'Institut, ont été envoyés dans divers pays

à des centaines de revues pédagogiques, juridiques, artistiqu

ou littéraires, dont la section a eu à préparer les listes.

ARTICLES.- Nous avons pu faire passer, à titre purement

officieux, des articles sur les réunions de l'Institut ou SUr

d'autres sujets, dans des journaux et des revues de caractère

Tan

international comme "COMOEDIA", " LES NOUVELLES LITTERATR5 ,

"L'EUROPEEN", ete Certains de ces articles ont été envoyés
Vitae

au Bureau de la Société des Nations de Londres qui les a uti-

lisés dans la presse anglaise de province.

Nous avons, en outre, envoyé à un certain nombre de jour-

naux ou revues en divers pays - avec prière d'insérer, en cas

de convenance,- les bonnes feuilles des principaux articles

dc notre revue "La Coopération Intellectuelle",
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BROCHURES DE PROPAGANDE,- Le stock des brochures frangai-
mr 

ses, anglaises et allemandes étant presque épuisé, l'action de

propagande a surtout été poussée dans les pays de langue espa-

gnole au moyen de la brochure espagnole,éditée après les autres

En vuc d'une nouvelle édition des brochures, la Section a apvor

té tous ses soins à la modification et à la mise à jour du tex-

te français qui sera traduit dans Les trois autres langues.

INFORMATIONS A LA SOCIETE DES NATIONS. La Section a commu-
eeلحوابلايرد mo   

niqué régulièrement chaque mois, a la S,D.KX., des renseignement:

sur les travaux et réunions prévus par l'Institut pour le mois

Di, et pour les commu.T
Asuivant, pour la revue mensuelle de la

niqués que la Section d'Information de la S.D.N. donne à la

presse. Ces communiqués ont été envoycs en même temps aux repré-

sentants de la S.D.N, à Paris, À Londres, À Berlin, à Rome et à

Tokio.

FEDERATION INTERNATIONALE DTS JOURNALISTES. Nous avons sui
افاسلامالابر

 mem . الا.

vi de tres près l'activité de cette importante Fédération, avec

laquelle nous entretenons les meilleures relations; c'est ainsi

que le Chef du Service Juridique a participé, à la place du Chet

de la Section d'Information, empêché, aux travaux du Congrès qu

cette Federation a réuni à Dijon, en Octobre 1928, et que le

Chef de la Section d'Information a pris part personnellement, e

Avril 1929 à Prague, aux travaux de la réunion du Conité exéeu-

tif de la même Fédcration.

EXPOSITIONS.- Les tableaux qui avaient été préparés pour

l'Exposition de la presse à Cologne, ont été mis à jour en vuc

de l'Exposition de l'Association internationale d'Education et

de l'Exposition de la Taix et de la 5.D.T.,; la premiere se tien

dra à Genève en Juillet-Août, et la deuxième à La Haye, en Scp-

tembre-Octobre 1929,





PHOTOGRAPHIES.- Ce moyen de propagande a pu être dévelop-

ре, notamment pour le Congrès des Arts Populaires à Prague :

300 photographies ont été envoyées à une centaine de journaux

illustrés du monde entier avec des résultats appréciables. Les

personnes qui ont pris part aux différentes réunions tenues 4

l'Institut ont également reçu une photographie prise à l'occa-

sion de ces réunions.

REVUE,- La principale affaire de la Section a été la créa-

 

tion de la revue " LA COOPERATION INTELLSCTUELLE" qui a rempla-

cé le Bulletin des Relations scientifiques, lc Bulletin des Re-

lations universitaires, et le Bulletin de la section d'Informa-

tion.

Le programme de la revue n'a été définitivement arrêté

qu'au Comité de Direction qui a eu lieu les 22 et 23 Décembre

1928. Lors de cette session, le Comité a approuvé le projet et

la maquette préparés par la section. Malgré la date tardive de

la ratification du projet, le premier numéro a pu paraître le 15

Janvier 1929, conformément au plan établi.

Preparation. La revue est actuellement organisée de la

façon suivante: le Chef de la Section d'Information arrête le

programme de chaque numéro, demande les articles, et se tient en

contact avec les différentes sections pour toutesles questions

générales. Une réunion des collaborateurs, composant le Comité

de rédaction, se tient chaque mois, dès que le numéro est paru.

On y discute de l'organisation gencrale de la revue; оп у exami-

ne les diverses propositions faites par les collaborateurs. Un

fonctionnaire de l'I-stitut a été spécialement chargé de в! оссц-

per de la rédaction, toute ka partie administrative (abonnements,

service, publicité) ayant été confiée au fonctionnaire préposé u





Service des Publications. Mais on n'e pas tardé à s'apercevoir

que le fonctionnaire chargé de la rédaction était débordé de

travail, et le Chef de la Section a été contraint de le déchar-

ger d'une partie de sa têche qu'il a dû confier à des fonc-

tionnaires de le Section d'Information et du Service d'anelyse.

L- rédaction de la revue centrelise toutes les notes et

informations qui lui sont communiquées par les différentes

sections de l'Institut. Chaque section est en liaison constan-

te avec le rédection de la revue par l'entremise d'un

fonctiomnsire chargé de préparer de petits articles, notes,

comptes rendus bibliogrophiques, destinés à peraître dans "La

Coopération intellectuelle",A l'heure actuelle, les fonctiona

noires chargés de ce service sont : M. LAJTI ( section С),

M, FFREMOFF (E.) ; M. COURTHION (G.}); M. BRIOD (F.); M. LEVY

(H.}; Mclle CHESTOV ( Service de Docunentation).,: M, IEVINSON,u
n

de le Direction, collabore pour les communiqués des Coamis-

sions nationales, Nous n'avons pas de collaboration de la part

du Comité d'entente.

Le Memento est confié au service d'analyse, et le Calen-

drier A un fonctionnaire de la Section d'Information. Ainsi,

les différentes sections se sont trouvées amenées à collabo-

rer d'une façon continue avec le service de la revue,

n ce qui concerne les nrticles d'ordre génerel, le Chef

de la section d'information 5 sollicité L'avis des divers

Chefs o section 0a
u et, d'accord avec eux, a adresse un assez

grand nombre de lettres à des personnelites éminentes du monde

intellectuel international, pour leur demender de collaborer

à la revue. Cet appel a été, dans l'ensemble, favorablement ze-

cucilli; la revue, qui a dû en une quinzaine de jours, étoblir

son premicr numero, et qui ne se trouvait avoir regu à © O
o
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moment qu'un article provenant d'un collaborateur étranger,

{ les autres articles étant fournis par des fonctionnaires de

l'Institut) a pu, peu à peu, réunir les collaborations inter-

nationales désirées; elle possède actuellement une réserve

d'articles.

Il convient de remarquer que, devant la nécessité de pu-

blier bien souvent ces articles au fur et à mesure de leur ar-

rivée, il n'a pas été possihle, jusqu'ici, de distribuer dans

les sommaires de la revue les études et contributions qui com-

posent la première partie de " La Coopération Intellectuelle"

avec toute la diversité nécessaire au point de vue internatio-

nal. Un progrès reste à faire dans ce sens. La revue attend no-

tamment des collaborations de personnalités du continent asia-

tique et de l'Amérique du Sud.

En ce qui concerne la partie de la revue intitulée Chroni-

que, qui groupe les informations fournies par les diverses sec-

tions et services de l'Institut, la contribution apportée par

eux semble désormais pouvoir assurer à la revue une matière sui

fisante, et qu'il serait même possible d'étendre sans difficul-

té. Les sources où les collaborateurs de la revue puisent leur:

informations sont constituées, d'une manière générale, par les

coupures de presse fournies par le Service d'analyse de l'Insti

tut, par les bulletins et brochures spécialisés, par des commu-

nications émanant des institutions internationales, par des rer

seignements fournis par les Services nationaux de l'Institut.

Il a été entendu que chacun des fonctionnaires désignés Pp:

les sections pour collaborer avec la rédaction, ne devrait pas

se borner à transmettre les informations qu'il aurait pu recue
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des articles ou des contributions du mon“

gés dans diverses langues, la question de la traducti

cals des textes sounis a la rédaction a constitué un de с

зе

pro-

San.gon

ation Intellectuelle"

points

délicats dans l'organisation de la revuc. Tout d'abord, les ar-

ticles etaient traduits à l'Institut mênc par un seul fonetion-

naire, mais il est apparu que les textes ainsi préparés devaient

Être remuniés de fond en comble par la rédaction, Désormais, let

articles soumis à la revue dans des langues étrangères sont tre-

duits par des traducteurs spécialises dans une langue détermince

et payés par la revue à tant la page.

‘extrême minutie exigée par les corrections d'épreuves,

les nombreux remanicments que demande la copie adressée à la re-

vue cn langue française, mais rédigée par des fonctionnaires ¿tr

ao ~gers, et le developmément de la revue qui passe de 64 à BO pages

ont conduit le service de la revue & s'adjoindre un nouveau fonc

blionnaire chergé tout spécialement du secrétariat, des corree-

tions d'épreuves, prorts avec l'imprimeri SU.

Le No 4 de la revue comporte un dossier de près de 40 pages

consacré à ls question des traductions, Ce dossier a été préparé

par la Section Littéroire. IL est apparu qu'il y aurait intérêt

= . Toi : i ` . A : =
a ce que d'autres sections s'ettachent à grouper de leur côté der

dossiers sur certains travaux qui sont de leur ressort, Ces expc

Ses, Qui dépassent de loin un simple travail de depouillement

d'analyse, sont de nature à renire tangible Le labeur effectué

à





par chaque section. Tl serait désirable qu'un usage plus large

füt fait des dossiers de l'Institut et des coumunications re-

çues par lettre, ainsi que des publications qui parviennent à

a bilbiothéque. Icgi encore, un progrès est réalisable à condi

tion toutefois que le nombre des pages de le revue pût être

augmenté.

En Septembre, La Revues publiera une grande partie des rap-

ports et -comptes-rendus des travaux de le commission internatio

nale de Coopération intellectuelle, réunie au mois de Juillet à

Genève. Cette docunentation remplacera celle qui viendrai t for-

cément à manquer à la revue, à cette époque de l'année, en rai-

son des vacances des fonctiomair:s de l'Institut.

En décembre do chaque annse, la revue publiera une table

generale des matières. Un fonctionnaire de la Seetion d'Informe

tion a eté chargé de la préparer. Un Index analytique pourra

peut-être compléter cette table,

©
= E
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COLLBORATION DI LA SECTION A LA REVUE,- Enfin, la Sce
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& redigé, pour la revue, comme les autres seetions de l'Insti tu

des notes regardant l'édition et ia diffaäisiân.

UBLICATIONS.- Dins le rapport de la Scetion d'Informatio:—ereen

de l'annee précédente, j'avais l'honneur de vous proposer de

)dénoncer le contrat que nous avions passé avec les "Presses uri

n

versitaires" et de devenir, nous-mémes, éditeurs de nos publica.

tions. Cette proposition à étu neceptée, en même temps que cdl

a Te mah 3 ati nn A > а ay أ че { Nar r - A =de La publication d'un bulletin unique ou d'une revue remplaçan

> - SIE Зач оон + in m E.lcs trois bulicetins de 1'Ims

Aussitot que lc service des Publications a été créé à l'Ir

titut, au mois d'Octobre 1928, sa première tfehe a été de freir:

Hat: A 1 + + . . то : a м : CE Àconneltre que l'Iustitut international de Coopération intelles-

- ~tuclle dcvenait son propre éditeur à partir du ler Jenvier 19%
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A cette fin, une circulaire a cté adressée aux principales 11 -

brairies du monde auxquelles, par la mêne occasion, parveneit,

mise à jour, la liste de nos publicetions.

Revue - La fusion des trois bulletins en une seule revue

a été annoncée personnellement à tous ceux qui recevaient l'ur

D

1

de ces bulletins, au moyen d'une carte-réponse permettant de

D
e

nous demander l'envoi d'un spécimen de la nouvelle revue, Le

nombre des réponses a dépassé de beaucoup toutes les prévision:

basées sur de précédents envois du même genre,

Cutre les expéditions faites directement par l'Institut,

un certain nombre d'exemplaires de la revue ont éte mis à la

disposition de ros principaux dépositaires, exemplaires qui

ne leur ont pas étu facturés et qui ont donc pu servir pour

st actuellement sous presse, où serontÀ = —

ب
ي


© 02 12
3 D

C
S

+ и № a
n

t
n

rappelés les articles parus dans les cing premiers numéros de

la"Coopération intellectuelle” , ct les collaborateurs de la

Revue. Des exemplaires de ce prospectus de quatre pages, qui

sera envoyé directement par le service, seront également mis

disposition des dépositaires et des commissions nationa-

les pour la propagande.

Le Service de Publications aurait voulu confier à une

seule imprimerie l'exécution des différentes publications de

l'Institut: entre subtres aventages, le syotème aurait pernis

de réaliser une plus grande uniformité dens La présentation

des publications,et d'exiger de l'inprineur un travail plus

soutenu vu l'importance des travaux confiés. Des raisons d'or-

dre technique ( et d'économie) nous ont malheureusement obligée
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édition n'étant guère inférieurs aux pr. ¡llemands. Pour les

éditions française st anclaige. une sensible economie a été re-

 

alisée en ce sens qu'à prix égal y la présentatilon de la brochu-
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taire qui se charge de la vente de ses publications soit aux

libraires, soit aux particuliers :

Allemagne, Bulgarie, Espagne, Etats-Unis, Finlande,

Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Suisse;

( le dépositaire allemand s'occupe également des pays suivants:

Lettonie, Estonie, Autriche, Danemark, Suède, Norvège, Suisse

de langue allemande

La "World Peace Foundation" (dépositaire pour les Etats-

Unis), de qui étaient parvenues les plaintes les plus vives

au sujet de la diffusion de nos publications telle que la

у يق + m Ses A т aa ee : ~ == 1 nf + A Aaconcevalent Les "Presses Universitaires”, 8.051: enfin Etre02

satisfaite de see premiers contacts avec le Service actuel.

Le dépositaire allemand est de baaucoup le plus actif.

`

Dans une lettre du 4 avril, il croyait déjà pouvoir envisager

a vente de toute l'édition allemande du Cours de vacances,

Au sujet de cette publication, rien n'a été négligé par

ic service pour sea diffusion:

a) affiches francaises et allemandes;

b) prospectus pour l'édition anglaise (Oxford University
Рева) „$

3

ce) prospectus français (10,000 exemplaires)

4) annonce dans la "Bibliographie de 1: France";

e) annonce cu dos des "Livres du mois” de in Librairie
Gamber, tircs à 18,000 ezxempisires, cn échange d'une
page de publicite dans la- Revue =

e + res EN A o marsf}) services de presse

Ce plan sers géalement suivi pour les publications en

cours d'impressio:, avec les éméliorations que nous suggèrent

l'experience et les avis motivés de nos depositaires.





- IZ

Pour la France, le point délicat de la mise en vente de

nos ouvrages est d'obtenir que les libraires les accentent en

dépôt et les mettent en montre. Il importe,à cet effet, que le

depositaire general ait une grande autorité éditoriale, et que,

d'autre part, nos publications entrent,- en partie du moins,-

dans le cadre de ses propres éditions. Nous espérons enfin avoii

trouvé ces deux conditions réunies en le maison 4 qui le dépôt

general des publications actuellement en cours d'impression va

Être confié.

Actuellement, le service des Publications prepare, en gol-

laboration avec l'Office des Musées, le lancement de "Mouseion",
cmEN أ

Il prépare égclement le lancement de ls Collection ibéro-
 

amcricaine dont l'Institut se réservers ls vente des exemplai-

Publicite.- Bisn qu'un agent ait été chargé de recueillirme ge

 

2de la publicité pour nos publications,le Scrvice s'est également

mnoccupé lui-même de cette recherche. Au total, nous avons pu,

jusqu'au mois de Mri+
=

+ , trouver pour 12.000 frs de publici té, avec

un bénéfice net de 8,000 frs.

Un projet est actuellement à l'étude pour la publicité

faire dans les "Cours superieurs de Vacances", édition 1930, et

dans le Répertoire des Musees de Fruuce

Enfin, une couptadbilité spéciale a été établie par les soir

du Service des Publications. En somme, le Service des Publica-

tions s'est efforcé d'unifier les publications de l'Institcut,r
o

)

d'en améliorer la présentation et de diminuer les frais.

AUXRTHS PRVAUX DE LA SECTION.- La section d'Information

 

 

x.

e eu, en outre, a s'occuper de trois affaires :
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1° - suite à donner aux résolutions relatives aux obsta-

cles à la diffusion du livre:

2° - Suite à donner aux résolutions de la Sous- Commission

des Lettres et des Arts relatives à la reprise des congrès in-

ternationaux des éditeurs;

3° - preparation d'une liste d'ouvrages remarquables parus

en 1928,

Comme l'Institut présente trois rapports & la Commission

internationale sur ces trois questions, je me bornerai ici à

signaler le fait que chacune de ces affaires a obligé la Section

à entretenir une correspondance assez importante, et à entrepren.

dre des démarches d'ordre personnel qui n'ont pas toujours été

des plus faciles, particulièrement avec les éditeurs.

Enfin, pour quelques mois, jusqu'en Janvier 1929, la Sectio:

S'est occupée des suites à donner aux résolutions relatives à

l'établissement d'une statistique intellectuelle,
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Annexe au ran!

La Section d'information, à la différence des autres Dec

tions, a une double activité : 1°) une activité pratique interne,

qui s'exerce en faveur de tout l'Institut; 2°) une activité tech-

nique externe pour les questions de pr e, de diffusion et

l'édition. Elle a aussi parfois pour tâche de donner la première
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en hâte, et à prendre des responsabilités immédiates





Duis ces conditions, la mesure de l'acitvite de la Sec-

tion d'Information ne peut €tre évaluée ni par ses rapports ni

par le nombre des lettres expédiées ou de notes et de communi-

qués rédigés: elle ne peut être donnée que par une vue d'ensem-

ble. Toutefois, signalons que le nombre de lettres rédigées par

la Section a été de 2523 et le nombre de notes 816 au 15 Mai

1929,

HRSONNEI.- L'état de santé du Chef-adjoint n'a pas permis
o

 

à celui-ci de donner à la section toute l'activité désirable,

et, de ler Mers, il donnait da démission.

La section a donc été composé en réalité : d'un Chef de

2
Ysection, a qui la direction provisoire de la Section des Rela-

tions littéraires a été également confiée, d'une Redactrice,

chargée du secrétariat de la section ( et qui, à partir du ler

Mai, a été également chargée du secrétariat de la section des

Relations littéraires), d'un Attaché à journée entière, de deux

Attachés à demi-journée, et d'une secrétaire sténo-dactylographe

Deux des attachés doivent en même temps s'occuper des services

nationaux de leurs pays ( Hongrie et Roumanie). En cette quelité

ils ont aussi à dépouiller un certain nombre de journaux pour l«

bervice d'Analyse, et même de journaux n'appartenant pas stricte

1
3
4

ment à leur service national,

Si de me permets d'insister sur la question du personnel,

c'est qu'elle explique un certain ralentissement dans l'activité

des relations personnelles que la section entretientavec la

presse ; la section a dû limiter au strict nécessaire les visite

aux journalistes; elle n'a pu tenir Les réunions de presse étre:

gère, ni faire cette année Les conférences sur la presse des di

férents pays à l'encontre des années précédentes, Sous cette





réserve, les activités essentielles de la Section d'Informa-

tion se sont poursuivies comme par le passé.

COMMUNIQUES.- La presse a recu régulièrement des commu-
  

 

niqués à l'occasion des réunions d'experts et des réunions

des Délégués des Etats: 34 communiqués ont ainsi été envoyés.

Le nombre des journaux destinataires a été augmenté, et l'on

a eu soin, pour chaque réunion, d'avertir à l'avance la presse

©et de fixer une heure pour des interviews éventuelles. Il

même été possible de donner,dans la soirée qui a suivi les

réunions,des informations directes par téléphone aux journa-

listes et aux agences de presse particulièrement intéressés.

Ces améliorations dans le service ont eu d'heureuses consé-

quences. Des communiqués plus larges, au nombre de 12, sous

forme de petits articles se référant à l'activité des différen-

tes sections de l'Institut, ont été envoyés dans divers pays

à des centaines de revues pédagogiques, juridiques, artistiqu

ou littéraires, dont la section a eu À préparer les listes.

ARTICLES.- Nous avons pu faire passer, à titre purement

officieux, des articles sur les réunions de l'Institut ou Sur

d'autres sujets, dans des journaux et des revues de caractère

international comme "COMOEDIA", " LES NOUVELLES LITTERATRES",

"L'EUROPEEN", etc,,. Certains de ces articles ont été envoyés

au Bureau de la Société des Nations de Londres qui les a uti -

lisés dans la presse anglaise de province.

Nous avons, en outre, envoyée à un certain nombre de jour-

naux ou revues en divers pays - avec prière d'insérer, en cas

de convenance,- les bonnes feuilles des princi paux articles

dc notre revue "La Coopération Intelleetuelle"'.





BROCHURES DE PROPAGANDE,- Le stock dcs brochures françai-

ses, anglaises et allemandes étant presque épuisé, l'action de

propagande a surtout été poussée dans des pays de langue свра-

gnole au moyen de la brochure espagnole,éditée après les autres

En vuc d'une nouvelle édition des brochures, la Section a appor

té tous ses soins à la modification et à la mise à jour du tex-

te français qui sera traduit dans Les trois autres langues.

INFORMATIONSA LA SOCIETES DES NATIONS, La Section a commu-
— an > يدل
   

niqué régulièrement chaque mots, à la S.D.N,, des renseignement:

sur les travaux et réunions prévus por l'Institut pour le mois

suivant, pour la revue mensuelle de la S.D.N. et pour les comnu-

niqués que la Section d'Information de la S.D.N. donne à la

presse. Ces communiqués ont été envoy¿s en même temps aux repré-

sentants de la S.D.N. à Paris, à Londres, à Berlin, à Rome et à

Tokio.

FEDERATION INTERNATIONALE DTS JOURNALISTES. Nous avons sui
oe

  mere

vi de très près l'activité de cette importante Fédération, avec

laquelle nous entretenons les meilleures relations; c'est ainsi

que le Chef du Service Juridique a participé, à la place du Che

de la Section d'Information, empêché, aux travaux du Congrès qu

cette Fédération a réuni à Dijon, en Octobre 1928, et que le

Chef de la Section d'Information a pris part personnellement, €

Avril 1929 à Prague, aux travaux de la réunion du Comité exécu-

tif de la même Fédcration,

EXPOSITIONS.- Les tableaux qui avaient été préparés pour
امتارااهمامداAGEامر

\
€l'Exposition de la presse à Cologne, ont été mis à jour en vuc

de l'Exposition de l'Association internationale d'Education et

de l'exposition de 1a Paix et de la S,D.N.; La première se tien

dra à Genève en Juillet-Août, et la deuxième à La Haye, en Sep-

tembre-Octobre 1929.
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HOTOGRAPHITS.- Ce moyen de propagande a pu être dévelop-
ре, notamment pour le Congrès des Arts Populaires à Prague ;

300 photographics ont été envoyées à une centaine de journaux

illustrés du monde entier avec des résultats appréciables. Les

personnes qui ont pris part aux différentes reunions tenues &

l'Institut ont également reSeu une photographie prise à l'ocea-

sion de ces réunions,

_REVUE.- La principale affaire de la Section à été la créa-  

tion de la revue " LA COOPERATION INTELLYCTUELLE" qui a rempla-

ec le Bulletin des Relations scientifiques, le Bulletin des Re-

lations universitaires, et le Bulletin de la Section d'Informa-

tion,

Leعت programme de la revue n'a été définitivement arrêté

qu'au Comité de Direction qui a eu lieu les 22 et 23 Décembre

1928, Lors de cette session, le Comité à approuvé le projet et

18 maquette préparés par la section. falgré la date tardive de

la ratification du projet, le premier numéro a pu paraître le 15

Janvier 1929, conformément au plan établi.

Preparation. La revue est actnellement organisée de la 

.
я : و + A zfaçon suivante: le Chef de la Section d'Information arrête le

programme de chaque numéro, demande les articles, et sc tient en

contact avec les différentes sections pour toutesles questions

générales. Une réunion des collasiborateurs, composant le Comité,

de rédaction, se tient chaque mois, dès que le numéro est paru.

=

On y discute de l'organisation generale de la revue; on y exami-

ne les diverses propositions faites par les collaborateurs, Un

fonctionnaire de l'I-stitut a été spécialement chargé de s'oceu-

per de la rédaction, toute 8 partie administrative (abonnements,

service, publicité) ayant été confiée au fonctionnaire préposé





Service des Publications. Mais on n'e pas tardé à s'apercevoir

que le fonctionnaire chargé de la rédaction était débordé de

travail, et le Chef de la Section a été contraint de le déchar-

ger d'une partie de sa tâche qu'il a dû confier à des fone-

tionnaires de le Section d'Information et du Service d'analyse.

Le rédaction de la revue centrelise toutes les notes et

informations qui lui sont communiquées par les différentes

sections de l'Institut. Chaque section est en liaison constan-

te avec le rédection de la revue par l'entremise d'un

fonctionnsire chargé de préparer de petits articles, notes,

comptes rendus bibliographiques, destinés à paraître dans "La

Coopération intellectuelle"”",A l'heure actuelle, les fonctiona

naires chargés dc ce service sont : M. LAJTI ( section C),

M, EFREMOFF (E.) ; M. COURTHION (G.}; M, BRIOD (F.); M. LEVY

(H.); Mclle CHESTOV ( Service de Docuuentation).,: М. LEVINSON,

de le Direction, collabore pour les communiqués des Coamis-

sions netionales. Nous n'avons pas de collaboration de la part

du Comité d'entente.

Le Memento est confié au service d'analyse, et le Calen-

drier à un fonctionnaire de la Section d'Information, Ainsi,

es différentes sections se sont trouvées amenées à collabo-

rer d'une façon continue avec le service de la revue.

En ce qui concerne les orticles d'ordre gén:rel, le Chef

de la section d'information % sollicité l'avis des divers

Chefs de sections et, d'accord avec eux, a adressé un assez

grand nombre de lettres à des personnelites éminentes du monde

intellectuel international, pour leur demender de collaborer

à la revue, Cet appél a été, dens l'ensemble, favorablement ac-

ecucilli; le revue, qui a dû en une quinzaine de jours, 600017

son premier numero, et qui ne se trouvait avoir reçu à ce





|

moment qu'un article provenant d'un collaborateur étranger,

( les autres articles étant fournis par des fonctionnaires de

l'Institut) a pu, peu à peu, réunir les collaborations inter-

nationales désirées; elle possède actuellement une réserve

d'articles,

Il convient de remarquer que, devant la nécessité de pu-

blier bien souvent ces articles au fur et à mesure de leur ar-

rivée, il n'a pas été possible, jusqu'ici, de distribuer dans

les sommaires de la revue les études et contributions qui com-

posent la première partie de " La Coopération Intellectuelle"

avec toute la diversité nécessaire au point de vue internatio-

nal. Un progrès reste à faire dans ce sens. La revue attend no-

tamment des collaborations de personnalités du continent asia-

tique et de l'Amérique du Sud.

En ce qui concerne la partie de la revue intitulée Chroni-

que, qui groupe les informations fournies par les diverses sec-

tions et services de l'Institut, la contribution apportée par

eux semble désormais pouvoir assurer à la revue une matière sui

fisante, et qu'il serait même possible d'étendre sans difficul-

té. Les sources où les collaborateurs de la revue puisent leurs

informations sont constituées, d'une manière générale, par les

coupures de presse fournies par le Service d'analyse de l'Insti

tut, par les bulletins et brochures spécialisés, par des commu-

nications émanant des institutions internationales, par des rer

seignements fournis par les Services nationaux de l'Institut.

Il a été entendu que chacun des fonctionnaires désignés Pp:

les sections pour collaborer avec la rédaction, ne devrait pas

se borner à transmettre les informations qu'il aurait pu recue





lir, mais aurait E les rediger &c façon à donner autant que pos.

sible l'impression d'un travail original et techuique. Des pro-

grès peuvent Être réalisés dans ce sens. Le rédaction de la re-

vue, pour sa part, se charge de recevoir css notes, de las gron.

per et de les distribuer de numéro en numéro.

Difficultes rencontrées La "Coopération Intellectuelle

recevant des articles ou des contributions du monde entier, rédi.-

ges dans diverses langues, la question de la traduction en fran

çais des textes sounis à la rédaction a constitué un des poin

délicats dans l'organisation de la revue. Tout d'abord, les

1

AY

bieles étaient traduits à l'Institut même par un seul fonetion-

naire, meis ii est apparu que les textes ainsi préperés devaient

Être remeniés de fond en comble par la rédaction, Désormais, les

articles soumis à la revue dans des langues étrangères sont tre-

duits par des traducteurs spécialiscs dans une langue détermince

et payés par la revue à tant la page.

L'extrême minutie exigée par les corrections épreuves,

les nombreux remaniements que demande la copie adressée à la re-

vue en langue française, mais rédigée par des fonctionnaires ét

gers, et le developpément de la revue qui passe de 64 a4 808

ont conduit le service de la revue à s'adjoindre un nouveau fou

tionnaire chergé tout spéciclement du secrétariat, des corrse-

tions d'épreuves, prorus avec ilinmprimeris, اقوم

Le To 4 de la revue comporte un dossier de près de 40 pages

consacré à ls question des tr ations, Ce dossier a été paré

par la Section litteraire, Il cst apparu qu'il y aurait intérêt

à Ce que d'autres sections s'ettachent à grouper de leur cot

dossiers sur certains travaux qui sont de leur ressort. Ces

Ses, Qui depassent de loin un simple travail de depouilleme

d'analyse, sont de nature à rendre tangible le labeur effeet

rit

ue





par chaque section. Il serait désirnble qu'un usage plus large

fit fait des dossiers de l'Institut et des coumunicstions re-

QUES par lettre, ainsi que des publications qui parviennent à

— 5 e
, hilbiothéque. Ici encore, un progrès est réalisable A condi

tion toutefois que le nombre des pages de la revue pût être

augmenté.

En Septembre, la Revue publiera une grande partie des rap-

ports et comptes-rendus des travaux de lz commission internatio

nale de Coopération intellectuelle, réunie au mois de Juillet à

Genève, Cette docunentation remplacera celle qui viendrait for-

cement à manquer à la revue, à cette époque de l'année, en rai-

son des vacances des netionnair:s de l'Institut,

En décembre dc chaque annse, la revue publiera une table

génerale des matiercs. Un fonetiomsire de la Section d'Informe

tion a eté chargé de la préparer. Un Index analytique pourra

pcut-être compléter cette table,

COLLABORATION DS LA SECTION A LA REVUE. - Enfin, le Sccti:— — مدس45اهالالامماملااجلميمل DDAAEDOEALEA
 

a rcûige, pour la revue, comme les autres sections de l'Insti ti

des notes regardant l'édition et la diffasièn.

Le la Scotion d'InfornatiorC
a
l

Ge L'annce précédente, j'avais l'honneur de vous proposer úde

denoncer le ‘contrat que nous evions passé avec les "Presses ur

versitaires" et de devenir, nous-mêmes, éditeurs de nos public:

tions, Cette proposition à étu aeceptéce, en même temps que call

de la publication d'un bulletin unique ou d'une revue ronyp laçan

les trois bulletins de l'Institut,

Aussitôt que lc service des Publications & été créé à l'Ir

Litut, ou mois d'Octobre 1928, sa première tfche a été de fair

AZ Cd s : . - N . : Meconnaître que l'Institut international de Coopiration intelles-

tuelle devenait son propre éditeur à partir du ler Janvier 1981
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Pour la France, le point délicat de la mise cn vente de

nos ouvrages est d'obtenir que les libraires les accentent
و >

dépôt et les mettent en montre. Il importe,a cet effet, que le

dépositaire général ait une grande autorité éditoriale, et que,

d'autre part, nos publications entrent,- en partie du moins, -

dans le cadre de ses propres éditions. Nous espérons enfin avoii

trouvé ces deux conditions réunies en 1: mais a qui le dépôt© +

general des publications actuellement en cours d'impression ve

être confié.

Actuellement, le service des Publications prépare, en col.

laboration avec 'Ofrice des Musces, le lancement de "Mouseion",3
oeEEEEEE

Il prepare cgelement le lancement de 1: Collection ibéro-
 

amérricaine dont l'Institut se réseorvers ln vente des exemplai-—vpe نا

=

Publici t bien qu'un agent ait été cha
—ماما

res de recueillir

 

de la publicité pour nos publications,le Scrvice s'est égalemen:

occupé lui-meme de cette recherche. Au total, nous avons pu,

jusqu'au mois de Mri, trouver pour 12.000 frs de publicité, avec

un bénéfice net de 8,000 frs.

Un projet est actuellement à l'étude pour la publicité

faire dans les "Cours superieurs de Vacances", édition 1930, et

dans le Répertoire des Musées de Fruaice.

Enfin, une comptabilité spéciale a été établie par les soir€

du Service des Publications. En somme, le Service des Publica-

tions s'est efforcé d'unifier les publications de l'Institut,

AUXRTS TR VAUZ DE LA SECTION.- La section d'Information
—

 

& eu, en outre, à s'occuper de trois affaires :
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1% - suite a donner au résolutions relatives aux obsta-

cles 4 la diffusion du livre;

2° - suite a domer aux résolutions de la Sous- Commission

des Lettres et des Arts relatives à la reprise des congrès in-

ternationaux des éditeurs;

3° - préparation d'une liste d'ouvrages remarquables parus

en 1928.

Comme l'Institut présente trois rapports à la Commission

internationale sur ces trois questions, je me bornerai ici à

signaler le fait que chacune de ces affaires a obligé la Section

à entretenir une correspondance assez importante, et à entrepren

dre des démarches d'ordre personnel qui n'ont pas toujours été

des plus faciles, particulièrement avec les éditeurs.

Enfin, pour quelques mois, jusqu'en Janvier 1929, la Sectio:

S'est occupée des suites à donner aux résolutions relatives à

l'établissement d'une statistique intellectuelle.



 


