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A.- L'Institut international de Coopération intellectuel-

ie а public depuis avril 1931, dans le “Bulletin de la Coopé-

ration intelleotuelle" (N* 4, avril 1951; № 6, Juin 1931;

№ 7-8, 1931: N° 13, 1932) diverses notes relatives à la ques-

tion de l'unification de la terminologie scientifique".

Si la proposition que présenta la Commission nationa-

le française de Coopération intellectuelle au sujet de cette

"unification au Comité de Conseillers Scientifiques de la

Commission internationale de Coopération intellectuelle, n'a





pas manqué d'étonner certaines Unions scientifiques interna-

tionales, elle éveilla aussi chez elles de la sympathie puis-

qu'elles ont répondu à l'appel de l'Institut international de

Coopération intellectuelle, marquant ainsi leur désir d'ap-

puyer une excellente initiative.

L'Institut international de Coopération intellectuel-

le, en effet, était chargé de faire certaines démarches en
3

vue de contribuer à amener l'étude de l'unification des ter-

minologies scientifiques dans une phase qui, {1 failait 1108-

pérer, marquerait les débuts d'une vaste coordination inter-

nationale appuyée par les autorités officielles.

A un moment donné, il peut être jugé opportun à un

point de vue social, tant national qu'international, d'arriver

à l'établissement de conventions internationales administra-

tives, ce qui sera à démontrer au cours de nos débats, à la

réunion du 18 mars 1932.

C'est done avec surprise et grande satisfaction tout

à la fois, que certaines Unions scientifiques internationales

constatent que cette haute organisation administrative et po-
0litique qu'est la Société des Nations a tenu à faire appel

leur concours pour l'aider à développer la coordination dans

le domaine des sciences.

Il y a lieu de s'en réjouir d'autant plus que l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle semble bien

avoir reconnu toute la potentialité de la méthode fédérative

en ce qui concerne l'organisation et l'efficacité de la métho-

de encyclopédique en ce qui concerne le point de vue scienti-

fique.

L'unification des terminologies scientifiques a été

\

e à juste titre, par le Comité des Conseillers scien-D
sconsidér

tifiques comme une question importante relevant de la compé-

tence notamment des Unions scientifiques internationales,
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à la réunion du 18 mars 1932, à l'Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle, seront représentées ces

Unions, ainsi que la Commission électrotechnique internatio-

nale.

Il faut faire observer ici qu'en plus de ces Unions,

divers organismes internationaux scientifiques ont déjà con-

tribué et peuvent encore incontestablement contribuer à l'exa-

men théorique et pratique de l'unification des terminologies

scientifiques. Leurs travaux seront dans certains cas des

plus utiles.

Les délégués réunis à l'Institut international de

Coopération intellectuelle se feront sans doute un devoir de

dresser une liste de tous les organismes intéressés à la

question, afin d'établir dès le début de leurs travaux la ba-

se indispensable sur laquelle puisse s'appuyer l'action de

coordination et présentant le maximum de possibilités de se

documenter aux sources mêmes de l'information et de l'expé-

rience.oO

Les délégués de certaines Unions représentées a la réunion duun

18 mars 1932, n'ont reçu qu'un mandat consultatif et n'ont

aucun pouvoir les autorisant à prendre le titre d'"expert",

qualificatif inatbéquat d'ailleurs á la conception même du

travail scientifique où toutes les activités spéciales concou-

rent au progrès des sciences dans une étroite collaboration

de tous les instants.

Les Unions internationales en assemblées plénières

seules sont qualifiées pour e.aminer les rapports de leurs

délégués et statuer à leur sujet en vue de nouvelles confé-

rences de coordination.

il ne fautrait pas commettre une erreur du genre de

celle que, malheureusement, n'a pas su éviter le "Comité





d'Experts-Bibliothécaires", qui, hâtivement, publia le "Code

des Abréviations de Titres de Périodiques", sans consultation

internationale préalable suffisamment étendue; ce "Code" a

soulevé et soulèvera probablement encore de sérieuses objec-

tions et pourrait bien rencontrer de nombreuses résistances

de la part des milieux intéressés.

Si - ce que nous souhaitons voir se réaliser -, les

délégués estimaient opportun de préconiser la constitution

d'une "Commission internationale de coordinationpourl'unifi-

cation des terminologies scientifiques”, la réunion du 18
  

 

mars pourrait etre désignée sous le nom :

n 166 Conférence de la Commission internationale
de coordination pour l'unification des terminologies scien-

tifiques "

Les mesures subséquentes dépendent évidemment complé-

,

tement des décisions prises a ce propos (Bureau, etc.)

L'établissement minutieux d'un programme de travail

est a notre sens la garantie de la réussite de l!action de

coordination des Unions internationales scientifiques unies

en vue d'atteindre un même objectif théorique et pratique.

1) Il y a lieu logiquement de procéder par le commen-

cement dans cette action de coordination, en réunissant avant

tout les données documentaires fondamentales, c'est-à-dire en

constituant et en étudient la bibliographies de la question de

l'unification des terminologies scientifiques.

On pourrait, mais c'est parfaitement superflu lei,

réunir et réexaminer les arguments présentés antérieurement

тdans la littérature en faveur de l'unification des terminolo-

gies scientifiques. Les comptes rendus de la réunion auront à

+ + A ٠ °

mentionner, seralt-ce meme en annexe, les principales sources

bibliographiques permettant de reprendre ab ovo l'étude





intégrale de la question. Nous nous contenrerons d'évoquer

simplement les économies de tous ordres que permettrait de

réaliser une unification des terminologies scientifiques

(recherches, publication, documentation, enseignement, dif-

fusion, applications, ete.)

D'accord en cela avec de nombreux auteurs, nous es-

timons d'autre part qu'il est pratiquement impossible d'éta-

blir la démarcation des domaines de sciences pures et appli-

quées; l'action de coordination, si ce point de vue prévaut,

aura à tenir compte de la multiplicité des organismes inté-

ressés à l'unification des terminologies scientifiques,

2) Facteurs d'unification.- Farmi les facteurs d'urni-
 

fication des terminologies scientifiques, il y a à signaler

en tout premier lieu les avantages présentés par les systèmes

décimaux métrologiques et ordinaux (classificateurs) sur tous

Les autres systèmes similaires.

Le système décimal C.G.S. a acquis enfin, non sans

peine, droit Ge cité dans presque tous les Laboratoires uni-

versitaires du monde, mais il y a encore - et on ne peut en

minimiser les déplorables conséquences ! - de nombreux cen-

tres de recherches plus spécialement attachés aux problèmes

technologiques (industries des métaux, du bois, des gommes,

de certains textiles, de certains combustibles, etc.) et de

>

même des spécialistes agronomes et forestiers qui s'obstinent

a employer les systémes désuets compliquant parfois singuliè-

rement les rapports internationaux et la diffusion de leurs

travaux.

Les Unions internationales devront, semble-t-il, ou-

vrir une vaste enquête sur les causes actuelles et passées qui

`

empechent 1'adoption unanime du système C.G.S. et auront à

envisager subséquemment l'opportunité d'une campagne de





propagande systématique.

Nous ne croyons pas non plus nécessaire d'énumérer

ici en détails les avantages reconnus par les milieux les

plus autorisés de l'emploi de la classification décimale uni-

verselle,

L'Institut international de Coopération intellectuel-

le a publié également à ce sujet des notes explicites et a

tenu à nouer des relations étroites avec l'Institut interna-

tional de Bibliographie et ses divers départements (Commi s-

sion internationale de la Classification décimale universel-

le, ete.)

Aussi bien en Bactériologie qu'en Médeciné ou en

Technologie, la 0.D.U. rendra encore de jour en jour des ser-)

vices toujours plus considérables, surtout lorsqu'il s'agira

de travaux publiés en langues et en alphabets peu répandus

ou peu connus.

Nous renvoyons au Sommaire suffisamment explicite

pour les questions suivantes,

+

Nos conclusions sont

zo) Constitution d'une Commission internationale de coor-

dination pour l'unification des terminologies scien-

tifiques.

2°) Referendum auprès des Unions.

nz m Nd. `
2°) Enquête sur le système C.G.S. ot La G.D.U.

©

ion des travaux sur l'unification au sein

+ de leurs sections spéciales.

5°) Préparation d'un rapport sur l'utilité d'un vosabu-

airs,
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be L'Institut international de Coopération intellectuel-

18 à publié depuis avril 1931, dans le "Bulletin de la Cocpe-

ration intellectuelle” (N° 4, avril 1951; N° 6, Juin 1931;

Ne 7-8, 1931; N° 13, 1932) diverses notes relatives à la ques-

tion de lfunification de la terminologie scientifique’,

Si la proposition que présenta la Commission nationa-

le française de Coopération intellectuelle au sujet de cette

Tunification" au Comité de Conseillers Scientifiques de la

Commission internationale de Coopération intellectuelle, n'a
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pas manqué d'étonner certaines Unions scientifiques interna-

tionales, elle éveilla aussi chez elles de la sympathie puis-

qu'elles ont répondu à l'appel de l'Institut international de

Coopération intellectuelle, marquant ainsi leur désir d'ape

puyer une excellente initiative.

L'Institut international de Coopération intellectuel-

le, en effet, était chargé de faire certaines démarches en
3

vue de contribuer à amener l'étude de l'unification des ter-

minologies scientifiques dans une phase qui, il fallait 1'ев-

pérer, marquerait les débuts d'une vaste coordination inter-

nationale appuyée par les autorités officielles.

A un moment donné, il peut etre jugé opportun à un

point de vue social, tant national qu'international, d'arriver

à l'établissement de conventions internationales administra-

tives, ce qui sera à démontrer au cours de nos débats, à la

réunion du 18 mars 1932.

C'est donc avec surprise et grande satisfaction tout

à la fois, que certaines Unions scientifiques internationales

constatent que cette haute organisation administrative et po-

litique qu'est la Société des Nations a tenu à faire appel à

leur concours pour l'aider à développer la coordination dans

le domaine des sciences.

Il y à Lieu de s'en réjouir d'autant plus que l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle semble bien

avoir reconnu toute la potentialité de la méthode fédérative

en ce qui concerne l'organisation et l'efficacité de la métho-

de encyclopédique en ce qui concerne le point de vue scienti-

fique.

L'unification des terminologies scientifiques a été

considérée à juste titre, par le Comité des Conseillers scien-

tifiques comme une question importante relevant de la compé-

tence notamment des Unions scientifiques internationales,
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A la réunion du 18 mars 1932, à l'Institut interna-

tional de Coopóration intellectuelle, seront représentées ces

Unions, ainsi que la Commission électrotechnique internatio-

nale,

IL faut faire observer ici quien pius de ces Unions,

divers organismes internationaux scientifiques ont déjà con-

tribué et peuvent encore incontestablement contribuer à l'exa-

men théorique et pratique de l'unifigsation des terminologies

scientifiques. Leurs travaux seront dans certains cas des

plus utiles,

Les délégués réunis à l'Institut international de

Coopération intellectuelle se feront sans doute un devoir de

dresser une liste de tous les organismes intéressés à la

question, afin d'établir dès le début de leurs travaux la ba-D

se indispensable sur laquelle puisse s'appuyer l'action de

coordination et présentant le maximum de possibilités de se

documenter aux sources mêmes de l'information et de l'expé-

rience,

Les délégués de certaines Unions représentées à la réunion du

18 mars 1932, n'ont requ qu'un mandat consultatif et n'ont

aucun pouvoir les autorisant à prendre le titre d'expert",

qualificatif inadéquat d'ailleurs à la conception même du

travail scientifique où toutes les activités spéciales concou-

rent au progrès des sciences dans une étroite collaboration

de tous les instants.

Les Unions internationales en assemblées plénières

seules sont qualifiées pour e…aminer les rapports de leurs

délégués et statuer à leur sujet en vue de nouvelles confé-

rences de coordination.

11 ne faudrait pas commettre une erreur du genre de

celle que, malheureusement, n'a pas su éviter le "Comité





d'Experts-Bibliothécaires", qui, hâtivement, publia le "Code

des Abréviations de Titres de Périodiques", sans consultation

internationale préalable suffisamment étendue; ce "Code" a

soulevé et soulèvera probablement encore de sérieuses objec-

tions et pourrait bien rencontrer de nombreuses résistances

4e la part des milieux intéressés.

Si - ce que nous souhaitons voir se réaliser -, les

délégués estimaient opportun de préconiser la constitution

d'une "Commission internationale de coordinationpour l'unifi-
 

cation des terminologies scientifiques", la réunion du 18
 

 

mars pourrait etre désignée sous le nom :

n JÊT© Conférence de la Commission internationale
de coordination pour l'unification des terminologies scien-

tifiques "

Les mesures subséquentes dépendent évidemment complé-

tement des décisions prises à ce propos (Bureau, ete.)

L'établissement minutieux d'un programme detravail

est à notre sens la garantie de la réussite de l'action de

coordination des Unions internationales scientifiques unies

en vue d'atteindre un même objectif théorique et pratique.

1) Il y a lieu logiquement de procéder par le commen-

cement dans cette action de coordination, en réunissant avant

tout les données documentaires fondamentales, c'est-à-dire en

constituant et en étudiant la bibliographie de la question de

l'unification des terminologies scientifiques.

On pourrait, mais c'est parfaitement superflu ici,

réunir et réexaminer les arguments présentés antérieurement

la Littérature en faveur de l'unification des terminolo-Ndan

gies scientifiques. Les comptes rendus de la réunion auront a0

7N . ٠.

mentionner, serait-ce meme en annexe, les principales sources

bibliographiques permettant de reprendre ab ovo l'étude





intégrale de la question. Nous nous contenrerons d'évoquer

simplement les économies de tous ordres que permettrait de

réaliser une unification des terminologies scientifiques

(recherches, publication, documentation, enseignement, dif-

fusion, applications, etc.)

D'accord en cela avec de nombreux auteurs, nous es-

timons d'autre part qu'il est pratiquement impossible d'éta-

blir la démarcation des domaines de sciences pures et appli-

quées; l'action de coordination, si ce point de vue prévaut,

aura à tenir compte de la multiplicité des organismes inté-

ressés à l'unification des terminologies scientifiques,

2) Facteurs d'unification.- Parmi les facteurs d'uni-

fication des terminologies scientifiques, il y a à signaler

en tout premier lieu les avantages présentés par les systèmes

décimaux métrologiques et ordinaux (classificateurs) sur tous

+
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Dles autres sy mes similaires,U

tème décimal C.G.S. a acquis enfin, non sansDLe sy un

peine, droit de cité dans presque tous les Laboratoires uni-:

versitaires du monde, mais il y a encore - et on ne peut en

minimiser les Géplorables conséquences ! - de nombreux cen-

tres de recherches plus spécialement attachés aux problèmes

technologiques (industries des métaux, du bois, des gommes,

de certains textiles, de certains combustibles, etc.) et de

D>ME111 me des spécialistes agronomes et forestiers qui s'obstinentC
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a employer les systémes désuets ‘compliquant parfois singuliè-

regent les rapporis internatiovaux et la diffusion de leurs

travaux.

Les Unions internationales devront, semble-t-il, ou-

vrir une vaste enquête sur les causes actuelles et passées qui

empêchent l'adoption unanime du système C.G.S. et auront à

envisager subséquemment l'opportunité d'une campagne de





propagande systématique.

Nous ne croyons pas non plus nécessaire d'énumérer

ici en détails les avantages reconnus par les milieux les

plus autorisés de l'emploi de la classification décimale uni-

verselle.

L'Institut international de Coopération intellectuel-

le a publié également à ce sujet des notes explicites et a

tenu à nouer des relations étroites avec l'Institut interna-

tional de Bibliographie et ses divers départements (Commi s-

sion internationale de la Classification décimale universel-

le, е%с, )

Aussi bien en Bactériologie qu'en Médecine ou en

Technologie, la 0,D.U. rendra encore de jour en jour des ser-

vices toujours nius considérables, surtout lorsqu'il s'agira

de travaux publiés en langues et en alphabets peu répandus

ou peu connus.

Nous renvoyons au Sommaire suffisamment explicite

pour les questions suivantes.

Nos conclusions sont

1°) Constitution d'une Commission internationale de coor-

dination pour l'unification des terminologies scien-

tifiques.

Referendum aupres des Unions.

3°) Enauste sur le systems 0.6.5, et la G.D.U,

ntensification des travaux sur l'unification au sein

Unions et de leurs sections spéciales.

1

5°). Préparation 4'un rapport sur l'utilité d'un vocabu-
lairs,




