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Proposition présentée par la Cammissian

nationale britannique
 

Ajouter au dernier paragraphe de la nage 3, le texte suivant:

La Commission de Coopération intellectuelle est
omrer un comité restreint pour recueillir les
pour décider lesquelles présentent un intérêt

suffisant pour être radiodùffusés

Radio-Nations de la Société des 
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Paris, le 7 Juillet 1937.

 

SOCIETE DE S MATTON

ORGANISATION DE COOPERATION INTELLECTUELLE

DEUXIEME CONFERENCE GENERALE DES COMMISSIONS NATIONALES

Proposition présentée par la Commission

nationale britannique

 

' LA COMMISSION NATIONALE BRITANNIQUE DE COOPERATION

INTELLECTUELLE propose que l'oeuvre accomplie dans le monde

entier par la Coopération intellectuelle soit portée à la

connaissance du grand public. En Grande-Bretagne, l'idée in-

ternationale pénètre dans toutesles-elasses, mais néanmoins

très peu de personnes sont’ au courant du travail qui se fait

dans le domaine de l'esprit. La Commission nationale britanni-

que propose que iaCommission internationale de Coopération

intellectuelle se charge de suivre, éventuellement par l'in-

termédiaire de l'Institut de Paris, la coopération internatio-

‘nale intellectuelle dans tous les domaines et non seulement

celle qui est assurée directement sous les auspices de la

. Commission internationale de Coopération intellectuelle.

D'autre part, lés Commissions nationales devraient

: rendre compte, au moins une fois par an, soit à la Commission

internationale de Coopération intellectuelle, soit à l'Insti-

٠ tut,‘ qui pourraient en faire état dans un rapport d'ensemble,

des progrès qui ont été réalisés -dans leurs pays respectifs,



Il appartiendrait alors à la Commission internationale de

Coopération intellectuelle, ou àl'Institut, de prendre les

dispositions nécessaires pour que des exemples intéressants

de cette cooperation soient radiodiffusés par le poste de

Genève, ainsi que par l'intermédiaire des Commissions natio-

nales qui, à cet effet, auraient recours aux postes de radio

diffusion de leurs pays respectifs. Ainsi le grand public se

rendrait compte dans une plus grande mesure qu'il me le fait

actuellement de l'ampleur de l'oeuvre qui s'accomplit dans le

domaine de la coopération intellectuelle, mais sans doute

 Incomberait-il tout spécialement à la Commission internatio-

nale de Coopération intellectuelle de coordonner les rensei-

gnements sur la coopération desesprits et de veiller à ce que

ces renseignements atteignent les masses.

La Commission britannique propose, en conséquence,

qu'une des principales activités dela Commission internatio-

nale de Coopération intellectuelle devrait être de mettre à la

disposition de chaque. pays une interprétation des apports in-

tellectuels les plus importantsdes autres pays; qu'à cet ef-

fet, chacune des Commissions nationales soit invitée à faire

parvenir tous les ans à l'Institut un rapport indiquant les

évènements les plus intéressants qui se sont produits dans tous

les domaines de l'activité intellectuelle; que sur la base de

ces rapports, l'Institut établisse un rapport général qui se-

rait transmisaux Commissions nationales; et qu'il appartien=-

drait alors à chaque Commissionnationale de porter à la con-

naissance de ses compatriotes, soit au moyen de la radiodiffu-

sion, soit par des rapports imprimés, ou par tout autre moyen,
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les résultats importants obtenus dans les autres pays. Il

serait aussi désirable que des émissions périodiques, dans

cet esprit, soient diffusées de Genève.




