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I - ETUDE SCIENTIFIQUEDESRELATIONS INTERNATIONALES.
a2на

L'eprès-guerre a vu se fonder, dans un certain nombre

de pays, des institutions consacrées à l'étude du fait contempo-

rain, à l'examen .scientifique des problèmes qui commandent la

politique étrangère. Ces institutions sont constituées plus

spécialement dans les pays anglo-saxons: Council en Foreign

Relations ( U.S.á.), Royal Institute of Foreign Affairs, London

School of Economics, etc. Par ailleurs, certaines institutions

internationales tendaient au même but: l'Académie de droit inter-

national, le Bureau d'études internationales, le Centre européen

de la Dotation Carnégie pour la paix internationale, l'Institut

universitaire de hautes études internationales et l'Institute

of Pacific Relations ( Honolulu).

L'idée d'une coordination entre ces institutions

remonte A 1928. Il faut distinguer deux étapes dans les relations

qui, sous les auspices de l'Institut, se sont développées peu à

peu au cours de ces neuf premières années.

Dans un premier stade, ces institutions se sont

réunies annuellement ainsi qu'elles ont continué de le faire par

la suite, mais la nature du travail qu'elles ont entrepris en

commun a subi un changement radical.

De 1928 à 1951, les conférences annuelles, soit celles

de Berlin, de Londres, de Paris, ont étudié certaines questions

d'ordre administratif tel que: étude comparative des programmes,

échange de publications, de professeurs, d'étudiants.

Pendant ce temps, l'Institut consacrait certains

répertoires à ces institutions: Institutions pour l'étude |
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scientifique des relations internationales. 1929. 107 pages -

éditions française, anglaise et allemande; Répertoire interna-

tional des centresdedocumentationpolitique. 1951. 172 pages -

éditions française, anglaise et allemande.

La Conférence de Copenhague 1931 mürque le début du

deuxième stade. Fn effet, à cette réunion, le Prof. Arnold G.

TOYNBEE présenta un exposé sur les tendances qui s'étaient

manifestées au cours des dix dornières années dans les relu-

tions internationales. Cet exposé, fort remarquable, décida

la Conférence à apporter désormais une contribution plus effi-

cace et plus concrète à l'étude scientifique des relations

internationales en discutant un problème international déter-

miné.

Le choix de la Conférence s'est porté, pour чи Gras

mier essai, sur la question suivante: les rapports entre l'ordre
—— نامج ee2 ا oe

   

politique et l'ordre économique en théorie et en pratique.
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Sept années nous séparent actuellement de ce premier

essai et les expériences qui ont été faites dans ce laps de

temps peuvent être résumées de la façon suivante:

  

  
Il s'est constitué, au sein de l'Organisation interna-

 

tionale de coopération intellectuelle, un organisme nouveau,

autonome, dont le seul lien de nature administrative avec la

Coopération intellectuelle consiste dans le fait que l'Institut

assure le secrétariat de la Conférence. Celle-ci, dont le

titre est actuellement " Conférence permanente des hautes

études internationales" a tenu au cours de ces sept années les

réunions ci-après: 1931 Copenhague, 1952 Milan, 1955 Londres,

$ 1934 Paris, 1935 Londres, 1956 Madrid, 1937 {28 Juin - 3 Juil-

let) Paris.

Le champ d'action de la Conférence s'étend actuellement
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S l'ensemble des questions qui commandent la politique étrangere

et les rapports des Etats entre eux, sans négliger de grands

problèmes qui, pour nc pas relever à proprement parler des

relations ontre Etats, n'en présentent pas moins le caractere

d'être, dans l'orûre politique et social, d'un intérêt commun

pour la plupart des peuples; problèmes monétaire, ugraire,

d'économie intérieure, de chômuse, pour n'en citer que quelques-

uns.

Lu cours dc ces sept annécs les méthodes de la Confé-

a

Crrence, qui n'ont guère varié dans leurs principes, se sont

cependant constamment précisées ct perfectionnées. Elles con-

sistent en Ceci: un sujot déterminé fait l'objet pendant deux

années consécutives d'une étude objective, scientifique de la

part dos comités nationaux quí se sont formés année apres année

dans la plupart des pays d'Europe et qui, depuis un an, tendent

à se créer également duns l'Amérique du Sud, en Asie et dans

quelques Dominions britanniques.

La Conférence élit un Comité exécutif qui en administre

les travaux entre les sessions annuelles. La coordination du

travail entre les groupes nationaux est аввцте par un rapporteur

général: M. Arnold J, TOYNBEE, Copenhague, 1931; Dr. Arnold

WOLFERS, Milan 1932 et Londres 1933; M. Maurice BOURQUIN, Paris

1934, Londres 1935, Madrid 1956, Paris 1957, Depuis 1936, le

dans sa tâche par des ComitésD
s

rapporteur général a été assist

internationaux d'experts dont chacun désigne un rapporteur

spécial.

La Conférence ne vote pas de résolution et ne prend

pas non plus de décision. Aucune comeduaion ne termine les

débats qui consistent, ainsi qu'on le voit, en exposés, échanges

de vues, discussions qui n'ont pas d'autre but que l'inf rmation

réciproque.

 



 

Trois thèmes ont fait successivement l'objet de dis-

cussions des Conférences. Ces thèmes sont au nombre de trois,

car il est apparu que deux années étaient nécessaires pour per-

mettre à la conférence de les traiter de façon suffisamment

approfondie, une première année étant consacrée à délimiter le

sujet et la seconde à en aborder l'examen quand au fond.

Les sujets étudiés ont été successivement les suivants:

Milan 1952, Londres 1933, les rapports entre l'ordre politique
e ————mÈESS سس

et l'ordre économique en théorieet en pratique; Paris 1934,
———arEAoEEPDDAAAEEDAD

Londres 1955, l'organisation collective àe la sécurité; Madrid
aDADE0SlENBEEEEEL EEEEE;
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1956, Paris 1957, le reglement pacifique des différends interna-
ieeee. CR. BlJI. AOLSE

quelques cas particuliers, colonies,
a

tionaux avec application à
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matières premières et marchés, populations etmigrations.3Bat+SA SHAMAAALAIRTEE ATA¡0LITEEE a rie 

L'essentiel des études effectuées par les divers Comi-

tés nationaux ainsi que le compte-rendu des discussions plé-

nières ont toujours été réunis en volume par les soins de

l'Institut et publiés.

C'est ainsi que les Conférences de Milan et de Londres

sur les conséquences de l'intervention de l'Etat dans la vie

économique ont abouti à la publication de l'ouvrage "l'Etat et

la vie économique". C'est ainsi également que les Conférences

de Paris 1934 et de Londres 1935 ont donné lieu à la publication,

en deux volumes également; de la "Sécurité collective".

La Conférence de Milan qui constituait, on le voit, un

premier essai, a particulièrement étudié celle des mesures

d'Etat qui affectent le commerce international. Les débats ont

touché à l'organisation même de l'Etat, à son rôle et à ses

responsabilités en matière économique.

La Conférence de Londres, poursuivant l'examen du



problème, a discuté les conséquences des interventions de

l'Etat dans le domaine des finances internationales ainsl que

dans celui des affaires économiques privées. Sans aboutir à

‘вов conclusions formelles, la conférence n'en a pas moins

manifesté une étonnante unanimité d'opinion. Elle a pleine-

ment reconnu les besoins de la collectivité des nations et

souhaité le rétablissement de rapports économiques et finan-

ciers normaux. Certaines mesures d'ordre pratique lui sont

apparues comme particulièrement adéquate à cet effet: consti-

tution d'un organisme international, arbitrage des conflits

d'ordre économique ot financier; établissement d'un code de

moralité des relations internationales; création d'une orga-

nisation internationale pour l'ajustement des tarifs, etc..

Fn abordant le problème de l'organisation collective

de la sécurité, la Conférence entendait contribuer à l'étude

d'un problème international relevant du domaine des sciences

politiques. Ses sessions de Paris 1934 et de Londres 1935

ont étudié successivement la notion même de sécurité au point

de vue politique, historique et moral; l'interdiction du

recours à la force; la prévention et la répression de la guerre;

la détermination de l'agresseur et les sanctions; la neutralité.

Le thème des conférences de Madrid 1936 et Paris 1987

(Les procédés de règlement pacifique avec application à certains

cas particuliers économiques, sociaux ot territoriaux) présentent,

on le voit, un caractère d'actualité particulièrement aigu.

Il n'en est pas qui corresponde davantage aux préoccupations

générales de l'époque, mais, d'autre part, il est infiniment

plus complexe que les thèmes précédemment retenus, Il a été

moins exploré et demande la réunion d'une documentation de base

importante sans que le souci de cette documentationdoive



faire oublier le sujet récl: les procédés de reglement paci-

fique.

stude scientifiqueC
rLa Conférence ne se limite pas A 17€

d'un sujet déterminé. Elle consacre depuis trois ans une

partie importante de ses sessions A l'enscignement meme des

relations internationales. Il importe, en cffet, que cette

science nouvelle, qui relève à.la fois de l'histoire, de la

sociologie, dos sciences économiques el financières st du droit

et dont l'objet ost constitué en quelque sorte par la réalité

contemporaine elle-même, précise ses méthodes et délimite son

objet. Clest à la Conférence de Londres, en 1935, que Sir

Alfred ZINMERN a présenté un premier rapport sur ce thème, qui

a été repris en 1936 à Madrid et qui fera l'objet presque

C
oexclusif des réunions de 1938

La Conférence qui siègcra dans doux ans sera donc

consacrée tout specialement 4 l1l'onseignement universitaire des

relations internationales et ceci dans le but de stimuler la

recherche elle-même. Le sujet de la Conférence de 1938, qui

est déjà à l'étude, soit dans les groupes nationaux, soit à

l'Institut, se subdiviss de 18 façon suivante: nature et portée

des relations internationales; place des relations internatiosu

nales comme discipline scientifique; but de l'enseignement

universitaire des relations internationales.

0

90 0

I! convient de mentionner le fait que c'est grâce au

généreux appui de la Fondation Rockefeller qu'a pu se constituer



l'ensemble administratif et scientifique que représente actuelle-

ment la Conférence permanente des hautes études internationales

avec ses sessions annuelles, ses groupes nationaux d'étude, son

secrétariat à l'Institut et ses publications.

Aux quelques institutions du début se sont jointes

successivement des groupes d'étude bien constitués dans de nom-

brux pays: Espagne, Pays-Bas en 1935, Italie, Australie en 1954;

France ( réorganisation du groupe national ), Danemark, Norvège,

Suède en 1935; Suisse, Hongrie, Belgique en 1936, Par ailleurs,

des collaborations existent en Bulgarie et en Yougoslavie et

des groupes sont en préparation en Finlande, au Portugal, en

Argentine, au Brésil, au Mexique, en Chine et au Japon.

Alors que les Conférences de Londres de 1933 et de

1935 groupaient déjà quatre-vingts participants, c'est trois

cents membres environ que comptera probablement la dixième ses-

sion de la Conférence, celle de Paris 1957.





II - SOCIOLOGIE

 

 1932 - Le Professeur James T. SHOTWELL, président de la

 

Commission américaine de coopération intellectuelle et membre

de la commission internationale, fait à ses collègues, au

mois de juillet à Genève, la proposition d'étendre l'activité

de la Coopération intellectuelle aux sciences sociales et

politiques. Il demande ennie temps que ces disciplines

soient représentéesde facon plus forte au sein même de la

Commission. Il lui semble en effet que la sociologie

p'apparati comme une science autonome qu'au cours du XIXème

siècle, c'est-à-dire à un moment de l'histoire où les prin-

cipaux Etats dumonde sont déjà constitués et qu'elle souffre,

de ce fait, de ce que l'on pourrait appeler un certain natio-

“nelisme, Il lui paraît nécessaire, par conséquent, d'inter-

nationaliser cette science dans la mesure du possible, car

la portée et les méthodes des sciences sociales et politiques

lui semblent différentes dans les divers pays.

La proposition du Professeur SHOTWELL est reprise

par la Commission de coopération intellectuelle en 1933, 1934

et 1935 pour aboutir, à partir de 1934 aux premiers résultats

suivants: La Coopération intellectuelle ne cherchera pas a

réaliser, dans le domaine de la sociologie, une coordination

d'organes nationaux déjà constitués ou à créer, avec tout ce

que semblable méthode implique comme rouages administratifs:

groupes nationaux d'étude, comités internationaux d'experts,

secrétariat international, etc. Elle entreprendra un travail

d'un nouveau genre qui consistera à s'adresser d'emblée à un
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grand nombre de savants appartenant aux nations les plus dí-

verses, choisis à raison uniquement de leur qualification, et

à leur faire étudier en même temps un problème déterminé. Le

choix âe ce problème est effectué en 1954, encore que les

sessions suivantes, celles de 1935 et de 1936, l'aient, au

cours de débats mémorables, cou à peu précisé.

An 1934, la Commission définissait ainsi le sujet.

qui allait être offert à la méditation des sociologues:

a) base exacte de la mécanisation dans la crise actuelle;

b) la mécanisation et les caractères nationaux;

c) la machine et l'homme.

Les études préalables, auxquelles l'Institut de coo-

pération intellectuelle procède en sours d'année avec le

Bureau international du Travail, l'aménent à formuler, en 1935,

le thème de façon un peu plus précise et quelque peu différente:

adaptation de lamécenisation aux conditions du travail humain.

C'est en définitif l'Homme devant la Machine qui fait

 

actuellement l*objet d'une enquête extrêmement étendue à

laquelle l'Institut procède depuis près de deux ans. Elle porte

en fait sur les conséquences principales qu'entraînent les

progrès de la technique; sur les tendances modernes de son

évolution et sur la politique que l'homme peut avoir en face de

la machine.

Un Comité de programme réunion avril 1936 au Bureau

international du Travail a établi les grandes lignes de l'étude

à entreprendre par les deux institutions ainsi que par des

experts qualifiés pour participer à l'enquête. Ce Comité s'est

efforcé de donner un tableau d'ensemble, a la fois du problème,

pourrait-on dire, philosophique, que soulève le machinisme et
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des conséquences pratiques qu'il entraîne, s'obligeant ainsi

à faire appel à des personnalités susceptibles de le traiter

sous son aspect idéologique, comme un problème àd'humanisme

contemporain, et à des experts versés dans l'étude particulière

de ses aspects techniques et pratiques.

L'enquête actuellement en cours porte donc sur le

machinisme en tant oue phénomène sociologique, comme un des

caractères universels de la civilisation moderue; sur le machi-

nisme et la société; effets du machinisme sur les caractéris-

tiques nationales, raciales et autres des peuples; tendances

vers la standardisation et l'uniformité; enfin, sur le machi.

nisme et l'homme. Elle aboutira, dès cette année, à une

série de monographies que l'Institut publiera successivement

et dont l'ensemble pourra faire le sujet d'une Conférence de

sociologues, analogue à certains égards, aux "Entretiens"

inaugurés par le Comité permanent des Lettres et des Arts.
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1) LesEntretiens.-
Le Comité des Lettres et des Arts a décidé, en 1931,

sur l'initiative do MM. Paul Valéry et Henri Focillon, d'orga-

niser des Entretiens entre personnalités éminentes du monde

intellectuel, sur des questions, qui, dans l'état actuel du

monde, intéressent directement l'avenir de la culture humaine.

Les instigateurs de l'initiative se proposaient d'apporter à

l'organisation des rapports internationaux l'appui de la

pensée, de compléter les travaux patients des spécialistes

par l'examen des problèmes généraux qui dominent notre époque.

Ils estimaient qu'une entreprise de compréhension mutuelle

doit être encadrée et dirigée, que l'accord des esprits, s'il

peut se traduire pratiquement dans des réalisations techniques,

doit aussi, et avant tout, se marquer dans la reconnaissance

des principes.

Après avoir constaté que «haque époque a donné

consciemment, avec clarté, sa définition de l'homme (L'humaniste

de la Renaissance, l'honnête homme du 17ème siècle, le philo-

sophe du 18ème), les auteurs de la proposition en avaient tiré

la conclusion suivante: "Aucun groupement, à l'heure actuelle,

ne saurait, sans prétention déraisonnable, assumer une tâche

analogue. Mais des hommes de bonne volonté ont assurément le

droit et peut-être les moyens d'instituer des consultations

qui pourraient être utiles, après avoir dressé en quelque

sorte la table des urgences".

Ils ajoutaient: "Au fond, la question essentielle

est une question d'éducation", ce par quoi il faut entendre les



buts de l'éducation , les formes nouvelles de l'humanisme.

Le Comité adopta ces points de vue et il fut décidé

que les Entretiens seraient organisés dans cet esprit.

Sept de ces réunions ont déjà eu lieu. La première,

qui s'est tenue à Francfort-sur-le-Mein, en 1932, à la quite

d'une invitation de la Municipalité, fut consacrée à Goethe,
4
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genie universel, grand européen, qui a su rester lui-même à

une époque particulièrement troublée et qui a donné, en son

temps, une définition de l'homme qui pourrait peut-être

encore servir de modèle.

LI! Entretien de Francfort s'est trouve, en quelque

sorte, tout natureliement amené, sinon à traiter, au moins

à poser deux problèmes qui ont fait, var la suite, le sujet

de deux nouveaux Entretiens: la question de la formation de

l'homme moderne, étudiée à Nice en 1956, et celle de l'avenir

de l'esprit européen, problème auquel l'Entretien de Paris en

1933 a été plus spécialement consacré.

Fn mai 1933, grâce à la généreuse intervention du

Gouvernement espagnol, un nouvel Entretien se tenait à Madrid

sous la présidence de Madame Pierre Curie. Le Comité des

Lettres et des Arts avait souhaité que les conversations inau-

gurées à Francfort eussent une valeur toujours plus humaine

et qu'elles répondissent aux grandes préoccupations de l'homme

àe notre époque. Les problèmes posés pour l'Avenir de la
——]—]]—]]]

 

Culture touchaient précisément aux inquiétudes les plus actu»

elles et offraient un vaste champ de discussion: rapports

entre les aspects individuel, humain, national, de la culture,

possibilité de créer un code âes valeurs de cultures s'imposant

par sa force intrinsèque à tous les hommes et à toutes les

nations.
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Dans une sorte de déclaration finale, l'Entretien de

Madrid a reconnu que l'avenir de la culture, même à l'intérieur

des unités nationales, est lié au développement de ses éléments

universels, À une organisation de l'humanité, dans la paix

internationale assurée, comme unité moräle et juridique.

Par ailleurs, l'Entretien de Maûrid a préconisé plus

de liberté dans les échanges intellectuels, une certaine limi-

tation de la liberté d'action nationale, une éducation large-

u ament humaine, un recrutement de la jeunes permettant la for-

mation d'une véritable élite, enfin, une organisation plus

équitable du travail.

Bu 16 au 18 octobre.1933, un troisième Entretien se

‘tenait à Paris sous les auspices du Comité français de coopé-

ration curopéenne. Il était consacré à l'Avenir de l'Esprit

européen.

Après avoir rappelé les formes que la Coopération

intellectuelle européenne avait revêtues au Moyen-Age (corpo-

rations et universités), ainsi qu'aux XVIIème et XVIIIème

siècles (appel adressé par les.Cours, aux philosophes, écri-

vains et savants) les participants ont reconnu à l'unanimité

l'existence d'un esprit européen, encore que la civilisation

occidentale soit menacée, à certains égards, dans son avenir

comme dans sa structure.

 L'Intretien de Paris a abouti à la formation d'une

"Société des études européennes”.

Au mois de Juillet 1954, l'Entretien de Venise groupa

 

pendant plusieurs jours une élite de penseurs et d'artistes

qui confrontèrent leurs vues sur les "Arts contemporainsct la
ne manière   ريوج

 

réalité” et sur "IZ Art et 11Ttat",
EApartitE
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Les discussions de Venise ont à la fois, légitimé les

travaux entrepris, internationalement, dans le domaine de

l'art, pour la défense et l'épanouissement de la civilisation,

fait ressortir l'unité des initiatives multiples poursuivies

jusqu'à ce jour; dégagé les directions dans lesquelles il

convient désormais de porter un nouvel effort.

A cet égard, il convient notamment de signaler l'impor-

tance primordiale, reconnue unanimement par la réunion, de

tout ce qui touche à la formation du goût public, à l'ensei-

gnement des arts et au rôle de l'Etat vis-à-vis des artistes.

In second lieu vient l'enseignement spécial des arts,

soit dans les établissements d'Etat, écoles des Beaux-Arts,

académies et fondations similaires, soit par l'initiative privée,

dans les ateliers, groupements et institutions libres; modes

d'éducation qui peuvent être, l'expérience le prouve, antago-

nistes ou bien coordonnés et complémentaires.

Il convient encore de signaler la question de l'organisa-

tion des artistes, celle du rôle de l'Etat dans la protection

d'un élément essentiel de culture. Lu création artistique, en

tous pays, fuit partie dc lu vie de la nation, Aussi tous les

Etats se proposent-ils, par des moyens divers, et notamment

le mécénat, de la protéger et de l'encourager, au même titre

qu'ils se considèrent tenus à veiller sur le patrimoine artis-

tique du passé. Les moyens de favoriser cette activité, qui

a si souvent fait la grandeur des civilisations, devraient

être envisagés au même titre que les autres méthodes propres

à établir le contact entre le public ot l'artiste et à doter

ce dernier des possibilités convenables d'existence et de

perfectionnement.



L'Entretien de Nice, en 1935, continua cette série de
—]]eo:

 

réunions. Il aborda le problème de la Formation dc l'homme

moderne. Dès le début, une préoccupation s'était marquée; on

s'était demandé quels étaient ou quels devraient être le rôle

et la mission de l'éducateur. Que demeure-t-il, à notre époque

industrielle, de l'homme qu'avaient formé les siècles anté-

rieurs, et que devrait-on se proposer d'en conserver ?

À côté de tant d'autres problèmes internationaux,

surgit aujourd'hui un problème international de l'éducation.

Les membres du Comité des Lettres et des Arts envi-

sagoant dans son ensemble le problème de l'individu, ou plutôt

de la personne humaine dans la vie contemporaine, se sont

demandé, après un examen critique de l'homme moderne, comment

on pourrait assurer Ja formation d'un type s'enrichissant,

dans toute la mesure du possible, des apports collectifs et

u
n

propre à apporter à la Société le maximum d'appui. Les problèmesC

de "la culture du plus grand nombre et de la culture d'ensemble";

de "l'intelligence et de l'irrationalisme”; l'emploi des moyens

modernes de former l'esprit public; le rôle de l'Etat et subsi-

diairement des cadres traditionnels et sociaux, dans la forma-

tion de l'homme, ont été successivement abordés.

On trouve, dans ls compte-rendu de ces débats, des

considérations d'une haute portée sur l'initiation à la culture

de la population scolaire, heureusement toujours plus nombreuse,

Sur los dangers qu'il convient d'éviter en s'acquittant de cette

mission délicate, et notamment par un judicieux appel aux facul-

tés et aux dons naturels de l'adolescent; sur la mission qu'ont

les éducateurs de développer chez leurs élèves. le sentiment de

la responsabilité, d'assurer le jeu équilibré des parties intel-

lectuelles de l'individu, de l'esprit de connaissance, au

-
- . at 4 + ` . 9
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détriment des impulsions et des instincts.

L'éducation des adultes a fait l'objet d'un long

examen qui a porté notamment sur la distinction qu'il convient

de faire entre la formation des masses et l'entraînement

collectif où l'homme cesse de penser. Une partic de l'Entre-

tion a été dédiée à la formation de l'opinion publique;

dune opinion adaptée aux circonstances actuelles, profon-

dément modifiées par l'évolution économique; et naturelle-

ment orientée vers lu collaboration internationale. Des

suggestions ont été spportées pour mettre à la fois, au

service dc cette cause, les ressources de la raison et des

forces émotives.

Un sixième Entretien s'est tenu à Budapest en
sa

 

Juin 1936, sur l'invitation du Gouvernement hongrois, Il à

pris pour thème Le Rôle dos Humanités dans la Culture moderne,
 

 

À

 suivant ainsi la ligne précédemment définie par les Intretiens

consacrés A la définition et à l'étude de l'homme. Les débats

ont porté sur les points suivants: Qu'entend-on par "Humanités"

at par "Humanisme" ? L'1dée de l'homme dans la civilisation

gréco-romaine. Le rôle historique &ssHumanités classiques.

Fléments encore vivants de ces conceptions. Les Humanités

classiqueset l'apparition de notions nouvelles. L'apport,

dans la formation de l'homme: a) des litératures modernes

étrangères, b) des sciences et de la mé thode scientifique,

c) de la civilisation industrielle. Possibilité de définir

un humanisme contemporain.

Peu de temps après avait lieu à Buenos-Aires, du 11

au 14 septembre, un septième Entretien qui, agrandissant, du

moins dans l'espace, le sujet des précédentes conversations,
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a traité des Rapports actuels des cultures d'Europe et

rs

 

Les participants à cette réunion arrivèrent à la

conclusion qu'il y avait identité de cultures entre les

deux continents. Ils estimaient du reste qu'un désir de

renouvellement des études humanistes pouvait s'apercevoir ٠

en Amérique latine aussi bien qu'en Europe.

Que les Entretions se soient tenus à Francfort,

à Madrid, à Paris, à Vienne, à Nice ou à Budapest, les

débats ont toujours porté non seulement sur les devoirs des

collectivités humaines envers l'esprit, mais aussi sur la

définition des principes, des éléments de doctrine qui

devraient diriger leurs politiques et &ussi sur le rôle,

les obligations et les droits de l'individu.

2) La Correspondance.-
 

La définition suivante pourrait Stre donnée

de la Correspondance qui s'échange sous les auspices du

Comité pormanent des Lettres et des Arts et que publie

l'Institut international de Coopération inteilectuelle:

enquête permanente instituée, sous forme d'échange de let-

tres, entre des hommes qui se consacrent à l'étude, à la

pensée, à la méditation sur leur époque.

Les quatre volumes publiés jusqu'à présent sont

les suivants:

1) Pour une Société des Esprits.

 

Ce volume réunit les lettres de MM, Henri FOCILLON,

Salvador de MADARIAGa, Gilbert MURRAY, Miguel OZORIO de

ALMEIDA, Alfonso REYES, TSAY YUANG PEI et Paul VALERY.



2) Pourquoi la Guerre ?

Correspondance entre MM, Albert FINSTEIN et Sigmund
FREUD .

3) L'Esprit, l'éthique etla Guerre.
 

 

Lettres de MM. Johan BOJET, J. HUIZINGA, Aldous HUXLEY,

André MAUROIS et Robert úAELDER.

4) Civilisations: Orient-Occi@nt, Génie du Nord-Latinité.

Lettres de M/. Gilbert MURRAY et Rabindranath TAGORE,

Josef STRZYGOWSKI et Henri FOCILLON.

L'ensemble constitue déjà un manifeste, une affir-

mation de pensée commune, venant d'hommes adonnés à la recherche

du vrai, un appel pressant à l'intelligence pour l'organisation

des rapports entre les hommes; il définit certains éléments des

programmes à suivre, que résument les conclusions du professeur

FREUD: " Tout ce qui travaille au développement de la culture,

travaille aussi contre la guerre".

La Goopération intellectuelle apporte ainsi à la

Société des Nations, pour lui permettre de remplir ce qui est

son rôle profond, un concours direct. Les voix los plus autori-

sées de tous les pays se font entendre pour définir les condi-

tions de cette compréhension mutuelle qui permettra seule aux

peuples d'instituer entre cux des rapports réguliers, d'en éli-

miner les solutions brutales.

Le probième de la suppression des causes de la guerre

et les moyens d'y arriver est le fond des préoccupations de

tous ceux qui prennent part à ces échanges de pensées, Les

défenseurs naturels de l'esprit revendiquent la part que l'in-

telligence devrait jouer dans les relations internationales.

Ils apportent leurs vues sur le problème de la paix et de la



guerre, au point de vue de la psychologie des individus et

» des foules. Ils mettent en lumière la nécessité de faire

reconnaître une doctrine morale qui doit être le support

de tout progrès réel vers une amélioration profonde des

rapports humains.
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 IV - LES MOYENS MODERNES DE DIFFUSION.

Il est naturel que la Coopération intellectuelle se

préocoupe d'utiliser les moyens de diffusion nouveaux: la

presse, la radiophonie, le cinématographe. Elle trouve en

eux, semble-t-il, autant d'auxiliaires d'une puissance llli-

mitée pour facilitor le rapprochement des esprits, assurer

une meilleure connaissance mituetis des peuples, répandre

cette large connaissance du monde, qui doit être à la base

de toute entente internationale.

1) Pressc.-

C'est l'Assemblée de la Société des Nations de 1932

qui a chargé l'Institut d'étudier le rôle intellectuel de la

presse.

Pour répondre à cette demande, l'Institut a jugé

expédient de consulter des journalistes qualifiés et de publier

leurs suggestions. En conséquence, il s'est adressé à MM.

Sanin-Cano, de la Nacion de Buenos-á4ires, Henry de Jouvenel,

ancien rédacteur en chef du Matin, Kingsley Martin, du New

Statesman and Nation, Paul Scott Mowrer, des Chicago Daily

News, F. Sieburg, de la Frankfurter Zeitung.

Dans leurs réponses, empreintes de plus ou moins

d'optimisme, les personnalités consultées ont été unanimes à

reconnaître la valeur et l'urgence de la question posée par

l'Assemblée de la Société des Nations. Aucune ne se feit

à'illusion sur les difficultés qui résulteront toujours de

l'antagonisme latent entre le caractère d'ontreprise industriell
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auquel ne peut échapper la presse et le souci d'idéalisme

propre à élever le niveau des masses. Sur les moyens pratiques

de réduire cet antagonisme; les réponses fournissent des indi-

cations techniques précieuses ( notamment en ce qui concerne

les informations, leur présentation, leur diffusion, leur

rémunération, etc.) et certaines vont jusqu'à envisager une

action gouvernementale pour que les journaux assument de véri-

tables fonctions éducatives.

Les premiers résultats des échanges de vues ont été

publiés par l'Institut dans le cahier "LeRôle intellectuel de

la Presse qui a été transmis à la Conférence de Presse, qui

 

s'est tenue à Madrid du 7 au 11 novembre 1953. La Conférence

a pris à l'unanimité la résolution suivante:

"La Conférence,
"Après avoir pris connaissance du premier et très remar-

"quable volume publié par l'Institut international de coopéra-

"tion intellectuelle sur le "rôle intellectuel de la Presse",

"dont elle souhaite la traduction en plusieurs langues et la

"plus large diffusion,

"adresse & 1'Institut ses plus vives félicitations pour

"les heureux résultats initiaux de cette enquête,

"et souhaite que celle-ci soit poursuivie aves le meme

"succés pour développer par la presse, entre les peuples, une

"meilleure connaissance mutuelle".

2) La radiodiffusion.-
a1

 

C'est également de l'Assemblée de la Société des

Nations qu'émane le mandat conféré à l'Institut en 1931 d'étudier

l'ensemble des problèmes internationaux que soulève l'emploi de

la radiodiffusion.



==

L'action qu'il a conduite a abouti depuís lors à des

résultats différents suivant qu'il s’est agi du rôle intellec-

tuel de la radiodiffusion ou de la radiodiffusion au point de

vue de la paix.

a) Le rôle intellectuel de la rudiodiffusion.-
—MlSEADEA اووف

  

Moyen incomparable de transmission de la pensée, la

radiodiffusion ne peut €tre un simple organe d'information;

elle doit également contribuer A élever le niveau de la culture

générale; collatorer à la formation intellectuelle, artistique

et morale du grand public auquel elle s'adresse journellement.

Il importe cependant de ne pas perdre de vue la

psychologie des sans-filistes. Beaucoup d'entre eux seraient

vite lassés d'un snseignehont Dar trop méthodique. Comment...

dès lors , convient-il d'élaborer et de présenter les program-

mes éducatifs en vue d'éveiller l'intérêt et de retenir l'at-

tention des auditeurs ?

Chargé par la Commission internationale de coopéra-

tion intellectuelle et par l'Assemblée d'étudier ces problèmes,

l'Institut de Paris a demandé à des personnalités qualifiées

d'exposer la façon dont elles conçoivent cette oeuvre d'éduca-

tion.

Les résultats de cette enquête ont été publiés avec

l'appui de l'Institut Nobel norvégien. L'ouvrage Le rôle in-

tellectuel de la radiodiffusion, publié en 1955, contient une

série d'études précédées d'un exposé général, fondé sur ces

communications. Elles se rapportent respectivement aux émis-

siona récréatives, aux informations et aux causeries sur la

littérature, l'histoire, les sciences politiques et sociales,

la musique, l'éducation artistique, l'initiation scientifique,
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la propagation de l'esprit de sompréhension entre les peuples,

notamment par l'enscignement des langues vivantes; aux échanges

de programmes et informations sur les relations internationales.

On y traitc égaloment de l'organisation et de la composition des

comités de programme, de leur coordination sur le plan national

et international. (1)

لا 

Les efforts poursuivis par la Cooperation intellectu-

elle dans le domainc de la radiodiffusion au service de la paix

ont abouti, au mois de septembre 1936, à la conclusion, par une

trentaine de gouvernomonts, d'un accord international.

Los étapes qui séparent la première décision de l'Ag-

scmblée, prise en 1931 ot chargeant l'Institut d'étudier le pro-

blème, de la conclusion do la convention sur l'emploi de la radio

diffusion dans l'intérêt de la paix, sont les suivantes: de 1931

à 1932, l'Institut censulte un certain nomtre de spécialistes:

Union internationals de radiodiffusion, -rgegunismes nationaux

à'émissions officielles ou privées, sur l'opportunité d'une inter»

vention de la Coopération intellectuelle en ce domuine. Les avis

s'avèrent assez concluants pour engager l'Institut à réunir,

+

l'année suivante, en 1935, un premier Comité d'experts.

—mmmoosa

(1) Le volume cónsacré au rôle intellectuel de le radio«<
diffusion renferme nitumment cine étudesd'ensemble dePaul
reonot: l'organisation des comités de programmes Hartwig Frisch
(Danemark): l'éducatisn sociales Cline M. Koon (Etats-Unis):
rÊÔle intellectuel de la radiodiffusion du point de vue américain;
Hilda Matheson (Grande-Bretagne): la radio et l'éducation en
général; Murio Roques (France): l'éducution du public par les
moyens des informations courantes. . |

Quatre chapitres spéciaux sont consacrés respectivement à

l'onseignemont de ls musique (#alfred Davies: l'éducation du sens
musical), des bouux-urts (F. Sapori: l'éducation artistique), des
sciences exactes ct naturelles (Kristine Bonnevic: cnscignement
des sciences), des langues vivantes (Ralph Pande: l'enscignement
des langues).
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Colui-ci atoutit à la conclusion qu'un uccord internaticnal

 est nécessaire et il en esquisse les grandes lignes. In 1934:

le Conseil de le Société des Nations soumet cot avant-pro jet

aux Gouvernements pour étude et observation. Cettc première

.consultation provoque une trentaine de réponses qui nécessitent,

=‚ unc douxième réunion du Comité d'experts quiC
U
»

@

A

la méme anne

mst au point le projot con tenant sompte des observations gouvere+

nementales formulées.

En 1955, sur décision du Conseil de la Société des

Netions, deuxième consultation des Etats, 28 réponses.

Le Conseil et l'Assemblée décident alors de réunir en

1936 une conférence diplomatique À Genève pour ccnclure et sigherq

la convention.

С
Уérence siège à Genève ainsi qu'il a été dit au

mois de septembre 1956 et aloutit à lu conclusion d'un accord

qui impose aux Etats l'obligation réciproque de fuire cesser

toute émission incitant les habitants d'un pays à des actes con-

4 . >

traires à la paix intérieure ou à la sécurité de ce t qui7 oays

prévoit égalemont de la part des Gouverncments une surveillance

générale des émissions tendant à en exclure toute incitation

ou provocation à là guerre.

3) Cinématographe.-
 

A le suite d'une résolution de la Commission interna-

tionale de coopération intellectuelle, en juillet 1934, 1'Insti-

tut a entrepris en 1955 une enquête sur le Rôle intellectuel du

Cinéma. Cellesei limite son champ à lu partic imsginative de

l'art cinématographique, celle qui concerne la mise en scène de

scénarivs criginaux et de scénarios tirés de romans ou de pièces

de théâtre.



Une lettre accompagnée d'un questionnaire a été adressée

par l'Institut à un certain nombre d'écrivains, de scénaristes,

de metteurs en scène, de critiques et de techniciens du cinéma.

Ceux-ci ont été choisis dans les principaux pays producteurs de

films: Allemagne, Autriche, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,

ongrie, Italie et U.R.5.5.

Nous leur avons demandé de dégager, du point de vue

psychologique et social, l'influence excrcée par cet art nouveau

sur les moeurs, les tendances et les préférences du public con-

temporain; de dire si, à leur avis, l'organisation actuelle du

cinéma lui permet de jouer le rôle qui semble devoir lui revenir;

de se prononcer sur la collaboration entre les écrivains et les

techniciens et sur les moyens de la renforcer; ainsi que sur le

rôle de ce puissant moyen de diffusion comme instrument de rap-

prochement entre les peuples. :

Ont répondu à 1'canquéte: MM. Elie FAURE (France),Alberto

CONSIGLIO (Italie), Rudolf ARNHEIM (Allemagne), Paul ROTHA (Angle-

=terre), Walt DISNEY, et Boris MORKOVINE (Amérique).

MM. POUDOVKINE et EISENSTEIN (Russie), M.Alexandre

ARNOUX (France), M. Alistair COOKE (Angleterre), M. BROMFIEID

(Amérique) et M. PABST (Autriche), ont également accepté de

répondre.

Dès que l'ensemble des réponses annoncées sera parvenu

à l'Institut, celui-ci les réunira en un volume sur le rôle intel-

lectuel du zinématographe, complétant ainsi la série des cahiers

qu'il a consacrés aux moyens modernes de diffusion.
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V — ENSEICNEVENT, -
a, 7 كوب :eeEEE

1) Le Collaboration internationale des Universités.
—A——  

  

a

 

La collaboration que, de 1926 à 1936, soit exactement

en dix ans, la Coopération intellectuelle est parvenue à établi:

entre les Universités du monde, et plus particulièrement entre

les institutions d'enseignement supérieur d'Europe, repose sur

une triple base:

Les Offices universitaires nationaux;

Les Directions de l'enseignement supérieur auprès des
ministères nationaux de l'instruction publique;

Les Organisation internationales d'étudiants;

Par ailleurs, l'Institut consaore à cette collaboration
un certain nombre de publications périodiques,

A) Offices universitaires nationaux.-
farseer 

 

———

Au Cours d'une route étape, qui s'étend de 1926 à

1931, la collaboration internationale des universités a reposé

plus spécialement sur les Offices universitaires qui existent

dans la plupart des pays, La cooyération qui s'est développée

entre ces organismes a revêtu, au cours de ces cing ans, la

forme de comités en principe annuels et de certaines publica-

tions intéressant d'une façon générale l'enseignement supérieur,

Les travaux entrepris en commun ont porté de préfé-

rence, pour comtencer, sur certains problèmes d'ordre tout pra-

tique vels que le ecût de la vie de l'étudiant dans les divers

pays, les facilités offeptes aux jeunes-gens qui veulent pour-

suivre leurs études à l'étranger, les conditions d'admission

dans les établissements d'enseignement supérieur, les facilités

de séjour, l'équivalence des titres, etc.

Toutefois, à partir de 1931, les relations de l'Ins-

titut avec ces Offices де sont modifiées dans ce sens que
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leurs directeurs n'ont pas été réunis périodiquement, remplacés

qu'ils ont été par les Directeurs àe l'enseignement supérieur

eux-mêmes, encore. qu'ils aient continué de fournir à l'Institut,

par correspondance, la documentation nécessaire à la publication

de recucils de renseignement dont il sera question par la suite

et dont la parution est, dans la règle, annuelle.

B) Les Directeurs de l'enseignement supérieur.-

 

Dès 1931, il s'est constitué un Comité des directeurs

de l'enseignement supérieur composé d'un nombre limité de person-

nes, mais qui s'est réuni régulièrement en 1942, 1933 et 1935

et dont les travaux ont abouti au double résultat ci-après:

a) la publication, en 1936, d'un ouvrage sur l'organisation

de l'enseignement supérieur en Allemagne, en Espagne, aux Etats-

Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Hongrie,

en Italie et en Suède.

b) la convocation, par les soins de la Société française

de l'enseignement supérisur et da l'Institut international de

coopération intellectuelle, d'une conférence internationale

d'enseignement supérieur qui clôturera l'ensemble des manifes-

tations groupées sous le titre de "Mois de la Cooperation in-

telleotuelle".

L'idée d'un contact entre les directeurs de l’'ensei-

gnement supérieur est née de la réunion des Offices universi-

taires natiqnaux. Les directeurs de ces Offices ont été rapide-

ment entraînés par la logique même des ohoses à aborder des pro-

blèmes qui dépassaient leur compétence et qui relevaient des

chefs directement responsables de l'enseignement universitaire,

La première rencontre eut lieu en 1932, la seconde en 1933.

Elles groupèrent les directeurs de l'enseignement supérieur,
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ou, pour les pays où cette institution n'existe pas, les repré-

sontants qualifiés de la vis universitaire d'Allernsge (M. Ric!

ter) d'Amérique, (M. H, Krans), de France (M. Cavalier), de

Crande-Bretagne (Sir Frank Heath), d'Italie (U. Frascherelli)

et de Hongrie (M. Magyary).

A notre époque où, de plus en plus, l'adaptation des

méthbdes et des programmes d'enscignement supérieur aux exigen-

ces d'un monde transformé, «pparaît comme une nécessité, la

discussion directe de ces problèmes entre directeurs de l'en-

scignement supérieur, sur los bases d'une documentition spé-

cialement établic à lour intontion, devait conduirs à des con-

clusions d'un haut intérêt pour l'adoption d'une politique in-

ternationale de la.hauts culture.

La première réunion, 1943, а été restreinte; elle a

eu le double caractèru de constituer un Comité de personnali-

tés compétentes, hautemunt quslifióes pour se prononccr sur

C
e

les problemes qui leur 1vaisnt été soumis par avaHCG, ot,

en même temps, un Comité Ge programme, 2ppelé à donner un

avis sur les méthodes futures de collaboration entre las Dé-

partements de llenssiguciusnt supérieur, l'ordre du jour de

cette collaboration, los études préparatoires et conparati-

ves à conduire en comuun, lu conposition des Comités qui se

réuniraient à l'avenir.

es rapports avaient été préparés par las membres

de la réunion sur les diverses questions portées à l'ordre du

jour: la fomation d'une politique internationale de la sceienc

l'échange international de professeurs; les échanges universi-

taires et les bourses internationales; l'encoubrenent des uni-

versités et des carrières intelluctuelles; les équiv:lences

des titres étrangers et des études faites à l'étranger.



Les résultats des discussions ont été de deux ordres:

d'une part, divers voeux ont été adoptés; d'autre part, et sur-

7tout, un programme de travail u été CD
s taoli en vue d'une réunion

ultérieurs qui a eu lieu en 1933.

Au cours de cette seconde réunion, les Directeurs du

l'enseignement supérieur ont approfondi l'examen d'un certain

nombre de questions. Une vinet:inc de rapports et d'études, four-

nis en partie par les participants eux-mêmes, en partie par des

experts choisis par l'Institut, d'accord avec les directeurs

d'enseignement supérieur, servireut de base aux discussions,

Ces rapports, 350 pages environ au total, constituaient une do-

cumenta tion serrée et de prenière Luin sur l'enseignement supé-

rieur et les recherches gcoientifiques des pays en question,

Conforménent au caractères préparatoire de la confé-

rence, aucune procédurs rigide n'a été imposée aux débats, Des

exposés ent été‘ faits par les ‘uteurs des divers rapports pour.

faire comprendre, nicux que ne ls permet un travail écrit,

l'âme même des divers systèmes universitaires, Les libres échan-

ges de vues qui ont suivi ont pleinement permis aux directeurs

présents d'atteindre le but visé: confronter les expériences

des dirigeants officiels de la haute culture dans les pays re-

présentés; arriver à une synthèse vivante et non livresque des

divers systèmes universitaires.

La troisième réunion du Comité des Directeurs de

l'enseignement supérieur a eu lieu les à et 4 mai 1935. Come

les précédentes, ello réunissait des hauts fonctionnaires

d'Etat chargés de l'administration centrale des établisse-

ments d'enseignement supérieur et des institutions de recher-

che, ou bien, pour les pays eu l'Etat n'intervient pas direc-

tement dans ces questions, les chefs des comités nationaux
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qui exercent sur les établissements universitaires une influen-

ce comparable à celle des directeurs de l'enseignement supérieu.

L'étude comparée de l'organisation de l'enseignement

supérieur constituait l'objet principal des discussions du Co-

mité.

Cette étude comparée a fait l'objet, l'année suivante.

c'est-à-dire en 1936, de la publication (l'Organisation de l'en

 

sgeignement supérieur) dont il a été question ci-dessus.

   

Dans cet ouvrage chaque pays a été traité par le chef

de l'administration centrale ou, à défaut d'une telle organisa-

tion, par une personnalité iuvimement liée à la vie universi-

taire du pays. Les auteurs se sont tenus autant que possible à

un schéma commun de façon à de mettre la comparaison entre les

divers systèmes universitaires.

Les renseignements que renferme la publication peu-

vent Être groupés sous les titres suivants: L'organisation de

l'enseignement supérieur (I, Historique et principes,- II,

L'Université et l'ütat.— III, L'organisation intérieure des é-

tablissements,~ IV. L'organisation des études, conditions d'ad-

mission, examens, diplènes, frais d'étuûes,- V. Oeuvres en fa-

veur des étudiants.- VI, Bîtiments,- VII. Finances) en Allema-

gne, en Espagne, aux Etzts-Unis d'Amérique, en France, en

Grande-Bretagne et en Irlande, en Hongrie, en Italie et en

Suède.

Quant à la conférence internationale d'enseignement

supérieur, qui siègera à l'Institut du 26 au 28 juillet pro-

chain, elle apparaît on quelque sorte comme le couronnement

de l'oeuvre poursuivis depuis dix ans par la Commission de

coopération intellectuelle,

Les questions soumises à la Conférence concernent



quelques aspects de l'organisation et de la vie universitaire

d'aujourd'hui, particulièrement atteints par les changements

profonds qui se sont produits dans la structure des connais-

sances humaines et les conditions sociales, Nous pensons

ici à la spécialisation sans cesse croissante des disciplines,

à la complexité de la préparation qulexigent les professeurs

medernes, à l'augmentation extraordinaire des masses d'étudiants

avec leurs besoins actuels et leurs soucis d'avenir, Les uni-

versités se sont efforcéss un peu partout d'adapter leur or-

ganisation aux exigences nouvelles en assouplissant les ca-

dres des facultés et des corps enseignants, en augmentant le

nombre et la diversité des inctituts, laboratoires et autres

instruments de travail et, enfin, en s'efforçant d'organiser

et d'orienter d'une façon plus systématique les masses stu-

dieuses. Leurs délégués réunis à ls Conférence diront quelles

sont les expériences tentées & ce sujet dans les divers pays

et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer dans l'in-

térêt d'une meilleure organisation des études supérieures et

des étudiants.

С) Organisations internation.les d'étudiants.,-
RBonANOTA

  

Les organisations internationales d'étudiants, qui

sont au nombre de sept, datuns toutes, à L'excaption de la Fédé-

ration universelle des Associations chrétiennes d'étudiants,

de l'après-guerre, Elles se sont fondées pour des raisons très

diverses.

La Confédération internationale des étudiants, qui
ee

  

i كحال

 

possède des groupes nationaux dans une trentaine de pays a

pour but de développer dans l'esurit de ses adhérents un prin-

cipe d'universalité,
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L'Entr'Aide universitaire poursuit, ainsi que son
————

  

titre l'indique, une oeuvre de secours parmi les étudiants

éprouvés par telle ou telle circonstance politique ou natu-

La Fé¿dération int ernationale des femmes diplômées des
erEEبملارا

  

Universités se propose du ressemrer l'amitié et la compréhension

mutuelle entre les femmes universitaires des divers pays et de

servir leurs intérêts.

La Fédération u:iverselle des Associations chrétiennes
POEteAd 

 

   

d'étudiants recherche uns frsternité internationale fondée sur
Àou acaqua a

une volonté positive Ge piix es une universalité réelle.

La Fédération univerciitaire internationale pour la
ee —]——e—08هيلاSRIOEEE NELE donاج   

 

Socidté des Nations poursuit une ceuvre de propagande en faveur

des principes de collaboration internationale que représente

l'organisme de Genève,

Pax Romana a été Crés pour favoriser l'action reli-
IAERFA

 

gicuse, sociale ct corporitive des orcanisations d'étudiants

a
rcatholiques de tous lus pays en instituant entre elles une col-iHa

laboration prabiques

L'Union mondisls des étudiants juifs: a pour tâche
AA . تمسي——احلال —]]—

 

 

essenticlle la défense des intórêts de ses manbres.

Depuis 1926, ces sopt organisations se sont réunies

deux fois par an, soit à l'Institut, qui assure entre elles une

coordination après Leur avoir consacré, en 1931, un répertoire(1).

Soit au Secrétariat de la Société deg Nations.

Depuis L958, les organisations internationales d'étu-

diants ont pris l'habitude de consacrer une sur deux de laurs

————Ñ—нь

 

 AARS рая enen neاجينالبprtrs nt mo. wepeتبسيممل
 

(1) Les Associations internationales d'étudiants, 1951
67 pages.

 



rencontres annuelles à une manière d' "Entretien", C'est ainsi

ue la Conférence de 1932 a été consacrée au rôle social de
q

к

ne

 

l'étudiant, celle de 1933 au problème de la presseestudiantine
—]— aeoooEo AB crteteà nrоныпало
 

et à la question des races au sein de l'Université, celle de
 

1954 à la crise des relations internationales, celle de 193
mswen

au chêmagze des jeunes intellectuels, celle de 1936 à la ques-
——Ñ]—

 

tion des tudiants et de la coopération internationale,
a on A 

Pour la premiere fois, la réunion de 1937 ne se tien-

D
rdra ni à Paris, ni à Cenève, mais sans doute à Luxembourg. Le

caractère d! "Entretien" de la session sera encore accentué

4par le fait que non seulement les délégués des Crganisations

intemationales d'étudiants y prendront part, mais aussi des

représentants choisis directement par la jeunesse universi-

taire elle-même,

Les sujets de cette conversation peuvent être for-

mulés comme suit:

a) les droits et les limites de l'autorité dans la vie po-

litique;

b) les doctrines contemporaines relatives aux problèmes

d'une politique de paix et de coopération intellectuelle,

D) Publications, -

 

Les publications que l'Institut consacre périodique-

ment à la collaboration internationale des univergités sont au

nombre de quatres

a) Cours supérieurs de vacances en Europe;
 

 

b) Les échanges universitaires en Europe;

c) L'étudiant a l'étranger;
 

d) Une chronique universitaire dans le bulletin mensuel "la
 pmمادبلج

Coopération intellectuelle",



a) Les cours supérieurs de vacances en Europe paraîssent an-
ee

 

 

nuellement depuis 1988. Cette publication, qui est éditée en troi

langues, français, allemand, anglais, donne des informations sur

160 cours environ organisée dans une vingtaine de pays du conti-

nent.

b) Les échanges universitaires en Europse, dont trois édition
aa Fiberاوااوباما 

 

ont paru jusqu'à présent, également en français, en anglais et en

allemand, sont un répertoire des institutions existantes et des

mesures prises dans tous les pays d'Europe pour faciliter les

séjours d'étude à l'étraner des étudiants et des professeurs.

c) L'étudiant à l'étrunser est un bulletin bi-mensuel créé
N EEELT

 

 

en 1932 et qui est imprimé en francais et en anglais depuis 1935,

Cette publication renseigne les diverses organisations intéres-

sées sur tout ce qui se fait, dans le monde entier, en faveur

de l'étudiant étranger, en particulier sur les nouvelles bour-

ses d'études, maisons d'étudiznts, échanges d'étudiants, faci-

lités de voyages et de séjour, Cette chronique internationale,

aussi complète que possible, couvre de plus en plus, non seule-

ment l'Europe et les Etats-Unis, mais aussi les pays des au-

tres continents, en général très peu connus à ce point de vue,

En outre, chaque numéro du bulletin donne uné éude d'ensemble

sur une question pratique de la vie de l'étudiant à l'étranger,

ce qui le rend plus utile et plus vivant.

à) La Chronique universitaire publiée régulièrement dans
vn

   

la "Cooperation intellectuelle” complète la documentation que

nous venons de signaler, Elle fait connaître l'activité des

diverses institutions d'échanges universitaires et notamment

des Instituts nationaux à l'étranger et des Instituts consacrés

à l'étude des civilisations étrangères ou à l'encouragement

des relations universitaires internationales, Elle montre que,
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malgré les difficultés d'ordre politique et économique du

moment, les bonnes volontés restent actives pour affirmer

le véritable esprit universitaire de solidarité internatio-

nale,

2) La réorganisation de l'enseignement en Chine.
en A]

o

——]——]; يس a جلا
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En 1931, le Gouvernement central de Nankin аейемаа3

au Conseil de la Société des Nations l'envoi en Chine d'une

mission chargée d'élaborer un plan de réforme de l'instruction

publique dans ce pays.

Transmise à la Commission internationale de coopération

intellectuelle, cette demande fût acceptée par elle, Une mission,

composée de MM, BECKER (Allemagne), FALSKI (Pologne), LANGEVIN

(France) et TAWNEY (Grande-Bretagne) fut envoyée à l'automne

en Chine pour étudier la situation de l'instruction publique

et pour proposer les réformes qui paraîtraient nécessaires.

De retour au début de 1932, la commission a rédigé un

rapport qui a été publié par l'Institut sous le titre de La

Chine,réorganisation de l'enseignement public en   

Les principales conclusions des experts étaient les

suivantes: réforme du statut de l'enseignement et améliorations

techniques, la Chine ayant un besoin pressant de cadres profes-

sionnels; sauvegarde de l'unité culturelle nationale compromise

(problème de l'adaptation); simplification administrative.

Par la suite, le Gouvernement chinois envoya , à son

tour, en Europe une mission d'éducateurs qui visita, dans les

six derniers mois de 1932, la Pologne, l'Allemagne, la France,

la Grande-Bretagne, l'Italie, le Danemark, l'Autriche et

1'U.ReSeSe

Les résultats de cette double mission se sont produits



en 1933. Des décrets ont, en effet, été promulgués à cette épo-

que réorganisant les enseignements primaire et secondaire ainsi

que les écoles normales dans le sens d'une démocratisation de

l'enseignement et d'un développement des disciplines soientifi-

ques et techniques.

Un autre résultat de ce voyage d'étude a été la créa-

tion, en 1934, d'un bureau de placement pour les intellectuels

chinois, Il est dirigé par un comité composé de représentants

des ministères de l'éducation nationale, de l'industrie, de l'är

térieur, des chemins-de-fer et des communications, ainsi que

des diverses commissions chargées d'administrer les fonds de

l'indemnité des boxers. Il siège au ministère de l'éducation

nationale à Shanghai, Il a entrepris, pour commencer, une enquêt

générale et complète sur les besöins immédiats ou éventuels de

plusieurs provinces chinoises sn personnel intellectuel de

différentes catégories, “dministrateurs, fonctionnaires, tech-

niciens divers et menbres des professions libérales.

Sa deuxième tâclis consiste à trouver tout d'abord en

Chine même des travailleurs intellectuels sans emplois pour

lesquels il fonctionne comme uns sorte de bourse du travail, Il

a également une mission importante vis-à-vis des chinois à

l'étranger dont il guide les travaux universitaires.

La Commission de coopération intellectuelle a cons-

titué, pour entrer en rapport avec le bureau de Nankin, un

sous-comité ad-hoc qui a réuni tout un ensemble d'informations

sur les organismes nationaux d'assistance aux étudiants chinois

et sur les facilités d'étuâc qui leur sont accordées en All emag:

en Belgique, aux Etats-Unis, en France, en Italie, etc...



—

3) Chômage de la jeunesse intellectuelle.-
se
 

L'encombrement des universités et des carrières libé-

rales, ainsi que le chômage qui en résulte pour la jeunesse in-

tellectuelle, ont fait l'objet d'études de la part de tous les

organismes que groupe la collaboration internationale des uni-

versités. C'est dire que se sont préoccupés de ce problème:

les directeurs de l'enseignement supérieur, les Offices univer-

sitaires nationaux, les bureaux de statistiques universitaires,

les Organisations internationsles d'étudiants, le Bureau inter-

national du Travail.

rieux a été effectué en00
.

Un premier travail vrès s

1935 par l'Institut et les Organisations internationales d'étu-

diants. Celles-ci avaient choisi.comme thème de leur rencontre

annuelle de printemps: Le nace des jeunes intellectuels.

Chacune des sept associations s'était spécialisée dans l'étude

d'une âes trois principales solutions du problème du chômage

et qui consistent;

qa) créer des occasions de travail;

b) à mieux répartir les possibilités de travail existantes

c) à placer les jeunes intellectuels dans des pays capable

de les absorber,

Les rapports présentés par les organisations aînsi

que les renseignements rseucillis, de son côté, par l'Institut

ont été publiés dans un numéro spécial de la Coopération in-
 

tellectuelle qui se trouve décrire les mesures prises dans

neuf pays (Allemagne, Autriche, Btats-Unis d'Amérique, Finlande

rance, Italie, Japon, Pologne, Suisse) pour créer du travail,

et les mesures prises dans quatorze pays (Allemagne, Autriche,

Belgique, Chine, Egypte, France, Grande-Bretagne, Hongrie,
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Irlande, Japon, Pays-Bas, Pologne, Suede, Suisse) pour répartir

de façon plus équitable le travail existant.

Enfin la question du placement dans les pays d'outre

mer s'y trouve également traitée de façon documentée.

Nombreuses sont les suggestions qui, par la suite,

ont été adressées à l'Institut par diverses organisations qui,

à leur tour, se sont préoceupées du chômage dans les carrières

libérales: commission consultative des travailleurs intellec-

tuels, comité d'entente des grandes associations, comité de

coopération intellectuelle constitué au sein de l'Union inter-

parlementaire.

En outre, la tendance ge marquait dans un grand nom-

bre de pays, de créer auprès des ministères de l'instruction

publique ou des universités ellss-mêmes des bureaux de statis-

tiques universitaires.

Dans ces circonstances, la Commission de coopération

intellectuelle a estimé, dans sa session de Juillet 1936, qu'un

coordination internationale s'imposait et qu'une action d'ensem

ble devait être entreprise; c'est pourquoi elle a dressé un

plan à la réalisation duquel l'Institut s'emploie actuellement.

Ce plan peut être résumé de la façon suivante:

La Commission a, tout d'abord, attiré l'attention du

Conseil et de l'Assemblée de la Société des Nations sur le dou-

loureux problème du chômage et les a priés d'en signaler toute

l'importance aux Gouvernements en demandant à ceux-ci de pren-

re les mesures qui paraîtraient nécessaires et de s'associer

aux dispositions internationales qui seraient préconisées.

Elle a autorisé ensuite l'Institut a poursuivre les

travaux et enquêtes en cours, la première mesure à prendre con-

sistant à recueillir sur le chômage des intellectuels et surE
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le marché de l'emploi des informations aussi étendues que

possible; la Commission a estimé que des bureaux universi-

taires de renseignements et d'information peuvent rendre,

à cet égard, les plus grands services. Aussi a-t-elle ex-

primé le voeu que le plus grand nombre possible de pays

constituent des bureaux de cu genre et que l'Institut établis-

se entre eux une collaboration régulière et une coordination,

A cet effet, elle a prévu la création à l'Institut d'jn centre

international d'informaticn.

Les résultats de l'enquête continue, que l'Institut

conduit en collaboration avec le Bureau international du Travail,

le Comité d'Entente des Grandes Associations, les Organisations

internationales d'étudiants et les commissions nationales de

coopération intelleetuelle, sont publiés périodi quement dans

le Bulletin La Coopération intelloetuelle*
—]Ú———]————— بأ
 

4) La réorganisation Ge L'enseignement du second degré.
 

  

Au mois d'octobre 1935, la Commission consultative des

travailleurs intellectuels avait exprimé l'avis que parmi les

causes durable du chômage intellectuel, figurait, dans certa ins

cas, une insuffisante adaptation aux conditions st aux besoins

de l'époque actuelle. De san côté, le Comité âes Organisations

internationales d'étudiants avait demandé, au cours de sa réu-

nion de 1936, quu la sélection et l'orientation des élèves se4

fissent, autant que possible, dans le cours même des études du

second degré, Celles-ci ne dcivent pas être organisées unique-

ment en vue d'une préparation aux ¢tudes universitaires, mais ٠

peuvent aussi avoir en quelque sorte leur fin en soi et tendre

à donner uns Culture générals en même temps que les connaissan-

ces nécessaires à l'exercice dlunc profession.
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Pour donner suite à ces deux voeux, l'Institut vient

d'aborder, avec l'autorisation de la Commission internationale
3

de coopération intellectuelle, le problème de l'adaptation des

jeunes gens, qui fréquentent les établissements d'ense ignement

du second degré, aux conditions de la vie, de leur orientation

vers les écoles où ils recevront une formation convenant à

leurs aptitudes.

L'Institut à pu constater d'emblée que cette question

préoceupe les autorités scolaires d'un grand nombre de pays.

Flle fait l'objet d'expériences qui ont généralement un carac-

tère ecesentisllement pratique, mais qui parfois aussi s'ap-

puient sur de larges études théoriques (enquête du National

Council on Education aux Etats-Unis; du Consutative Committee

du Board of Education en Grande-Bretagne).

Le mouvement tend d'ailleurs à s'étendre rapidement,

car une réorganisation de l'enseignement du second degré vient

de se réaliser ou est à l'ébude dans les pays d'äurope ci-après

Autriche, Belgique, Dansuar«, France, Hongrie, Italie, Norvège,

Pologne, Suède, Tenécoslovaquie.

Le sens général de la réforme tendrait à coordonner

les diverses étapes du second degré qui existent déjà de manièr

à disposer d'un système d'enseignement aux directions suffisam-

ment nombreuses ou possibilités d'orienta tion nouvelle à divers

paliers.

C'est avec l'aide d'éducateurs qualifiés que l'Insti-

tut conduit actuellement son enquête comparative, les échanges

de vues auxquels les experts procèdent étant susceptibles de

conduire à des conclusions utiles pour tous Ceux que préoccupe

le problème.
٠“

Il est probable qu'au cours de l'année l'Institut
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pourra réunir en un volume la documentation recueillie ainsi que

les avis ot suggestions des experts consultés.

5) Les centres dedocumentation pédagogique,

 

En même temps qu'elle cherchait à instituer une bolla-

boration internationale entre les universités et qu'elle mettaitЧ
>

 

à l'étude le problème de la réorganisation de l'enseignement au

second degré, la Commission de coopération intellectuelle s'ef-

 

forçait d'établir des rapports réguliers et systématiques entre

les directions de l'enscignement primaire.

 

   C'est en 1930 que M. Jules DES TREE suggérait à la

Commission de charger l'Institut d'une coordination des musées

pédagogiques,

De ce projet sont issus, par la suite, la création de

‘quelque quarante centresnationaux de documentation pédagogique

et, par ailleurs, la publication de divers révertoires et biblio-

graphies destinés à ces Centres.

Les 11 et 12 février 1932, un Comité restreint comprenant

quelques directeurs de l'enseisnement primaire, ou administrateurs

de musées scolaires, se réunissait à l'Institut et esquissait le

plan du travail à effectuer en matière d'enseignement du premier

degré. Ce plan comportait la création, dans chaque pays, d'un

centre national de documents tion pédagogique; l'établissement

d'un programme commun de travail à effectuer par ces centres,

programme portant sur la bibliographie pédagogique, le matériel

d'enseignement (films et disques), les principaux essais en

matière d'enseignement, des voyages d'éducateurs, etc.

Un Comité permanent devait surveiller l'exécution

de ce programme par l'Institut, Enfin une conférence générale

des centres nationaux devait se réunir périodiquement.



Au cours àes quatre ans qui ont suivi, le plan ainsi

esquissé a été, d'unc façon générale, intégralement réalisé.

-C'ost ainsi que les centres nationaux se trouvaient <u nombre

de 29 en 1934, de 36 on 1935 ot de 40 en 1936,

L
e

Ils sont des organismes spécialement outillés pour

entrer on rapports avec l'étringor, tout cn étant chargés de

réunir au prdalable uno documuntation complète sur leur propre

pays, et sur sa situation on mitière de pédagogis. Chargés

ainsi de renplir nationalsuons un rôle de cooruination, de

tenir à jour Gog archives viv .1bes de l'enseignement, ils se

trouvent naturolilonent équipées pour ontror sn relations avec

les organisncs sinilairos à l'étranger, 108 faire profiter
©de leur expóéricneo nationale, ob, on 106 temps, pour rocovolr

d'oux dog informations anslogues ot les ciffusor utiloeñont

dans lour propre payo.

Dès 1954, l'Institut a publié un réportoire das Cif-
a

uts (1) Ce répartoire a été suivi on 1935о t
rféronts centros 1

d'un Supplément, Cotto public.tion, rótigós on français et on

anglais, offre aux ¿Cuestours ob aux administratours la possi-

bilité d'obtonir Ces renscignc.ants axncts sur l'instruction

publique Co 39 pays. Ello facilite égalonont les rapports quo

les centres olvont ontrotocuir contre eux,

Au cours C'une soconis réunion, tenue au 2018 Ge

ai 19353, le couité dirocctour ea douandcé à l'Inshbitus Le conplé-

5

ter son action par la publication ¿Tune bibliographic péiago-

c
r
Qigus séluoticnice. IL étublisssit on mêne кре lo nodèlsx

DOуро, لض 001-1610 biblicer=phio

=ituno fiche bibliogrmiphiqua 7

pécagogiguo (2) а peru зо début Lo 1935, soit sinultandiont

 

(1) Réporboirs Los contrus nabionaux ¿o coouumtabion póLige=

giquo, 1934 - 176 расев,
(2) Biblicgraphis pécagogi quo internutionale 1955-1956 -150 pago:



avec le premier répertoire; elle portait sur l'année précédente.

Elle était limitée aux régimes naticnaux et aux rapports in-

ternationaux en matière d'enseignement.

Cette publication, qui est annuelle, s'est étendue

dès 1936 aux problèmes de la pédagogie proprement dite, métho-

des d'enseignoment, philosophis de l'éducation,

En plus des relations qu'ils entretiennent avec

l'Institut, on peut constater actuellement la tendance des

centres à en nouer directement entre eux. Leur activité

propre tend à augmenter, embrasse ‚nb non seulement des échan-

gas réciproques d' informations, m:is la constitution de col=-

lections d'ouvrages sur la Sociésé das Nations ou de manuels
3

soclaires en usage dans leur proprc pays et à l'étranger, ou

N

encore l'échange mutuel da professeurs,

6) Révision des Manucls scolaires.
—WY
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Des sa création, la Commission internationale de c00=

pération intellectuelle a abordé lu problems ardu qui consiste

s rendre les livres de classe aussi objectifs que possible,

En 1925, sur la proposition de М. CASARES, mission

était confiée aux commissions nationalos de sc signaler Les

unes aux autres les livres d'histoire défe ctusux, Cetta pro-

cddurc a subi par la suite deux modifications importantes.

Tout d'abord lo droit do pluinto, limité au début aux manuels

d'histoire, à été étendu, & partir de 1932 à la géographie et

со
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rtruction civique. Secondoment, une résolution de la

Conuission, sanctionnée par lu Conseil et l'assemblée de la

gociété des Nations, a inetitué од droit de recours à La

-

Commission internationale dc coopération intellectuelle en

cas de réponse insuffisante do la part de la commission
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nationale incriminée,

Les effets de la résolution Casares ont été assez

Longs à se produire, On constate cependant un intérêt crois-

sant qui se marque depuis quelques années, notamment a

partir de 1932, par la constitution au sein de plusieurs

commissions nationales de sous-comités pour la révision

des manuels scolaires, sous-conités composes à La fois de

pédagogues et d'historiens et qui étudient les manuels

d'un pays déterminé, Ce nouvenent prend une extension par-

ticuliere a partir de 1935, soit près de 10 ans après

l'adoption par la Commission internationale de coopération

intellectuelle de la procédure Casares, C'est ainsi que

l'Italie a étudié systématiquement, au cours d'une premiere

étape, Les manuels en usage en Espagne, en France et aux

Pays-Bas, et au cours d'un second stade, ceux dont on se

sert au Brésil, au Chili, en Suisse et en U.R.S.S. La

Pologne, de son côté, a étudié les manuels français et

italiens. Entre la France et l'All enagne d'inportants

échanges de vues ont égaleuent eu lieu. Les Etats de la

Baltique (Estonie, Finlande, Lettonie, Lithuanie) cnt

procédé à des études systématiques de leurs manuels.

De son côté, l'Institut a publié, à deux

reprises, soit en 1932 (1) dans une édition francaise

et en 1933 (2) dans une édition anglaise sensiblement

atementéas les résultats d'une grande enquête qui a

révélé l'existence dans le monde, tant dans les

ministéres de l'instruetion publique que dans les

associations de professeurs ou d'historiens, d'un

——..=;—;]———]—O——].—],
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School Text-Book révision and international

understanding 1933 - 192 pages.

H La révision des manuels scolaires. 1932.
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mouvement général en faveur de la révision des livres de classe,

Depuis lers, l'Institub consacre une rubrique de la

"Coopération intellectuelle" aux efforts des Gouvernements, aux
eeSh

 

textes législatifs et administratifs, à l'action des groupes

nationaux de maîtres et de professeurs, travail,qui permet

de compléter et de tenir à jour les résultats déjà consignés

dans les ouvrages de 1932 et de 1933.

En 1934, li. Emile Borel suggérait a la Commission

internationale de coopération intellectuelle de faire prendre,

par les Etats, un certain nombre d'engagements en matière d'en-

seignement de l'histoire et de rédaction des livres de Glases,

Apres consultation d'nistoriens qualifiés et de juristes,

l'Institut arrivait A la conclusion qu'une Déclaration pourrait

   

utilement être adoptée par un certain nombre d'itats, Cette

Déclaration, rédigée en 1935, a été, depuis lors, approuvée

par la Commission internationale de coopération intellectuelle

ainsi que par le Conseil et l'.,ssembléa de la Société des

Nations.

Aux termes de ses dispositions essentielles, los

Gouvernements s'ençagent à assurer une part aussi large que

possible & l'histoire des autres nations, à faire ressortir

dans l'enseignement de l'histoire universelle l'interdépendance

des peuples, à mettre en garde la jeunesse scolaire contre les

allégations injustes à l'égard d'autres pays, à confier la

révision des manuels à des comités de spécial iistes.,

Par une résolution spéciale, l'Assemblée de la

Société des Hations de 1935 a recommandé aux Gouvernements

la signature de cette Déclaration.

Bien que le protouvole de signature n'ait pas

encore été formellement ouvert, il résulte d'une consultation
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des Etats, à laquelle le Secrétariat de la Société des Nations

a procédé en 1936, que près d'une trentaine des Gouvernoments

seraient favorables au principe de la Déclaration.

Tout en s'offorçant de rectifier les textes tendan-

cieux, la Commission internationale de coopération intellectuel

a cherché à faire oeuvre positive en chargeant l'Institut de

recueillir, à titre d'exemple, dans des manuels objectifs, un

choix de textes particulièrement satisfaisants.

L'enquête que l'Institut a conduite à ce sujet depuis

1934 a donné des résultats intéressants dans huit pays: Danemar.

Etats-Unis, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède,

Toutefois, Les travaux entrepris en Italie, ainsi

qu'aux Etats-Unis par l'’merican Council on daucation n'étant

pas tout à fait achevés, il n'a pas encore été possible de tire

des conclusions définitives des renseignements recueillis.

7) Correspondance scolaire internationale.
EECSESSESS
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Il stest constitué, depuis quelques années, dans un

certain nombre de pays, des offices nationaux de correspondanee

scolaire. Ceux-ci sont actuellement au nombre de 16 dans le

monde, et l'Institut assure entre eux une certaine coordination

IL assume également Le secrétariat du Comité international de

correspondance scolaire et il édite, à l'intention des offices,

un bulletin amucl.

Catts activité, encore que modeste, se développe

régulièrement année après amée et le "Mois de la Coopération

intellectuelle" sera l'occasion tout d'abord de tenir une

assoubiée générale des bureaux nationaux de correspondance

et d'organiser une exposition,



8) Echanges de jeunesse ot radio-scolaire.-

Pour terminer cet exposé sur l'activité de la Coopé-

ration intellectuelle dans le domaine de l'enseignement, il con-

vient de faire mention des deux études spéciólos consacrées par

l'Institut à deux aspects particuliers de la question pédagogique

Cos doux études ont d'ailleurs été publiées l'une et l'autre. La

première a trait à l'usage qui peut être fait à l'école de la

radiodiffusion (1). Li seconde est une étuûo comparative des

principales formes d'échanges et de voyages de la jeunesse (2).

Le volume sur là radiodiffusion seclaire contient les

résultats de l'enquête entreprise par l'Institut auprès à'éduce-

teurs ot d'organisateurs Ce la radicaiffusion duns 25 pays. Cette

enquête établit à le fois les ressources et les limites de ce

nouveau mode d'éducation, les métières qui conviennent le mieux

à cet enseignement, les méthodes 205161065 ot les résultats ob-

tenus dans l'enseignement primaire et sccondsasire et dens l'ensei-

gnement supérieur. Elle donne également des suggestions nombreu=

ses et pratiques sur la préparation des programmes ot les moyens

d'engager les élèves à prendre une part active à ces cours.

+Pour compléter ot tenir à jour les résultats de l'enquête,

l'Institut s'applique à mettre les éducateurs au courant des nou=-

velles iutftatires et des progres réalisés en divers pays, dans le

domaine de la radiodiffusion scolaire et post-coculaire. Ces commu=

©

nications, études d'experts et comptes~rendus d'ouvrages et d'ar-

ticles parus à ce sujet sont publiés régulièrement dans le bulle=

tin mensuel de l'Institut, sous la rubrique Radio-internaticnale.

ото окоdunmm e eeeen———]—] ———m—me—]—— —— ———__—o_o". nn >>

(1) La ratiodiffusion scolairc. 1933. 208 pages. el. anglaise School2
Broalcasting.

L'Entente des peuplos par la jeunesse, 1933. 200 pages

el. anglaise. International Unterstanding through Youth.
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résultats d'une enquête menée par l'Institut international

dans divers pays, auprès des personnalités et des organisa-

tions particulièrement qualifiées, sur les principales formes

d'échange et de séjour actuellement en usage. On trouve en

annexe les facilités accordées pour le transport des groupes

d'étudiants, d'élèves, etc.

deD
stivitQQEn matière d'échanges de jeunesse, l'a

©l'Institut ne s'est pas bornée à la publication de cett

étude comparative; il a cherché également à faire créer, dans

divers pays, des centres bier équipés et à assurer entre eux

une certaine coordination. Quatorze de ces centres existent

actuellement. Pour donner un Oxemple de l'importance des

voyages et échanges aui s'effectuent actuellement dans le

monde, mentionnons le fait que le nombre des auberges de jeu-

nesse était de 3.600 en Furope en 1933 et que le nombre

d'hébergements enregistrés au cours de l'été de la même annee

s'élevait à cinq millions,
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VI - SCIENCES EXACTES ET NATURELLES

 

Le travail accompli par l'Organisation de Coopération

intellectuelle de 1931 à 1937 dans le domaine des sciences

exactes et naturelles est l'exécution d'un programme qui lui

a été tracé par un Comité d'experts scientifiques réuni à

Genève, au mois de juillet 1931 et présidé par feu Madame

Pierre Curie. Ce programme englobe :

1) certains travaux en matière de coordination des ter-

minologies scientifiques ;

2) une coordination des musées de science ;

3) certains travaux de coordination en matière de biblio

graphie scientifique.

Pour comprendre le rôle joué par la Coopération intel

lectuelle dans le domaine des sciences exactes et naturelles,

il faut tenir compte du fait que d'emblée, le domaine de la

recherche a été soustrait à son action, le seul domaine de la

coordination technique ou administrative lui étant accordé.

Cette discrimination entre la recherche et l'administration

est la conséquence de l'existence du Conseil international

des Unions scientifiques et de ces Unions elles-mêmes actuel-

lement au nombre d'une douzaine dans le monde. C'est dire

qu'avant même la fondation d'une Organisation de Coopération

intellectuelle, les savants disposaient d'un organisme inter-

national d'une étendue assez considérable. Dans cet organisme

non seulement les savants sont groupés d'après les principale:

disciplines, mais un Conseil international, doté d'un secré-

tariat permanent siègeant à Londres, assure entre ces disci-

plines la coordination nécessaire,
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L'Institut s'est efforcé, au cours d'une première

période cui s'étend de 1931 à 1937, d'une part, d'exécuter

le programme esquissé par le Comité des Conseiilers scien-8 I

tifiques et, d'autre part, de nouer avec les Unions scien-

 

 

tifiques et leur Conseil international des rapports de col- :

laboration systématique.

A) Exécutionduprogrammedc1931.-

1) Coordinationdelatorminologic scientifique.

La terminologie en usago dans certaines discipli-

nes scientifiques présente cette particularité que cortai-

nes expressions peuvent recevoir, suivant qu'elles sont em-

ployées par telle ou telle branche de la science, des ac-

ceptions différentes. Cette situation nc laisse pas de

créer une certaine confusion ot des malentendus. Aussi l'i-

déc avait-clie 0 émise en 1931 de charger l'Institut de

réaliser, dans "e me sure du possible, un certain travail de 8

coordination

Un Lost i exrsrts siégeant à Paris en 1932 avait

été d'avis que le travail à effectuer devrait être entrepris,

pour commencer, dans le domaine de la physique, de la chimie,

et de la biologie, Une deuxième réunion, tenue à Madrid en©

1952, parvine à réaliser l'accord entre représentants de ces

trois disciniines ©t ceci pour un certain nonbre âe termes.

w
fLes experss qui participèrent à la réunion de Madrid

envisagèrent mme, encouragés par le succès, la :onstitutionu
2

d'un Comité permanent pour la coordination des te>rminologies

scientifiques.
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Les termes définis à Madrid ont été présentés à

l'Union internationale de Chimie, d'une part, à l'Union in-

part, ct approuvés en 1934©ternationale dc Physique, d'autr

par ces deux organismes.

IL semble que l'adhésion de l'Union internationale

de Biologie soit encore en suspens.

2) Coordination des musées de sciernee, -Ttppt IOEI

ae

eeA aD راج nad eo

   

Un Comité d'experts, réuni à Genève en 1932, s'était

prononcé pour l'établissement, entre les musées de science,

de rapports analogues à coux qui se sont institués entre les

musées de beaux-arts. Il envisageait également la création à

l'Institut d'un Office international dos musées scientifiques,

A ACe programme a été exécuté, à partir de 1933, par
= +l'Institut qui fait paraître chaque mois un bulletin rédigé

en français et en anglais ot intitulé "Les Musées scientifi-

Гques”. Il fait connaître les informations générales relatives

aux msées (organisations nouvelles, perfectionnement des mé-

thodes, création de laboratoires, etc.), aux expéditions

scientifiques et aux modifications admini ratives. Il est

un instrument indispensabie pour provoquer des échanges régu-

E
S

liers de renseignements entre les musées.

Une confrontation générale des points de vue a pu

avoir lieu le 24 mai 1935 à l'occasion du tricentenaire de

la fondation du Museum national d'Histoire naturelle de Paris.

Les directeurs des principaux musées scicntifiques d'Europe

et d'Amérique ayant assisté à cotte cérémonie, uns conférence
put être organisée par l'Institut, qui a donné l'occasion de
resserrer la collaboration volontaire entre les musées et de
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faciliter ainsi le travail scientifique et la tâche sociale

qui leur incombe.

3) Coordination des bibliographies scientifiques.-
/

Le Comité des experts scientifiques de 1931 avait

formulé un certain nombre de voeux concernant les améliora-

tions susceptibles d'être apportées, du point de vue biblio-

graphique, aux diverses revues scientifiques. Un de ces voeux

visait l'adoption, par les auteurs d'articles ou les rédac-

teurs de revues, de la règle dite du résumé, règle consistant

dans la rédaction, autant que possible par l'auteur lui-même,

et dans la publication d'un bref sommaire de tout article

traitant une question scientifique.

L'Institut a adressé à ce sujet un appel en 1932 aux

principaux journaux et revues et il semble que lentement

l'habitude s'établisse de se conformer au voeu des experts.

B) Relations avec le Conseil international des Unions

scientifiques.-

Des l'établissement du programme de 1931, la nécessi-

té se fit sentir, pour l'Organisation de Coopération intel-

lectuelle, d'entrer en rapports avec les Unions scientifiques

internationales et avec leur Conseil. Dans ce but, le secré»

taire général du Conseil, Sir Henry Lyons, fut invité par la

Commission internationale de Coopération intellectuelle à sa

session de juillet 1932 où certains principes d'entente furent

posés.

Par la suite, le Conseil international invita la Com-

mission à se faire représenter à son assemblée tenue à
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Bruxelles au mois de juillet 1934. C'est à cette occasion que

l'idée fut émise de faire jouer, par le Conseil international

des Unions, au sein de l'Organisation de Coopération intellec-

tuelle de la Société des Nations, un role analogue à celui

assumé, depuis 1931, par le Comité permanent des Lettres et

des Arts. Un Comité d'études fut constitué, qui comprenait les

délégués des Unions internationales de biologie, de chimie,

de géographie, de physique, ainsi que le secrétariat général

du Conseil.

Ce Comité a siégé à Genève, au mois de juillet 1935

et il a rédigé le texte d'un accord précisant de façon fort

complète et détaillée les modalités de collaboration. Cet ac-

cord a été ratifié la même année par la Commission intérna-

tionale de Coopération intellectuelle et l'année suivante,

c'est-à-dire en 1936, par le Comité exécutif du Conseil des

Unions. Toutefois, l'assemblée générale de ce Conseil devant

avoir lieu au mois d'avril 1937, ce n'est qu'à ce moment là

que l'entente pourra être définitive,

C) Nouveau programme en matière de sciences exactes et

naturelles.-

Un événement peut exercer sur le cours des négocia-

tions poursuivies avec le Conseil des Unions une influence

favorable. C'est la nomination, en 1936, par le Conseil de

la Société des Nations, comme membre de la Commission inter-

nationale de Coopération intellectuelle, de M, NORLUND, pré-

sident du Conscil international des Unions.

Par ailleurs, sans attendre la fin des négociations

en cours, la Commission de Coopération intellectuelle a réuni
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à Genève au mois de juillet 1936 un deuxième Comité d'experts

scientifiques qui, compte tenu des expériences du passé, a

établi pour la Coopération intellectuelle un nouveau program-

me d'action dans ls domaine des sciences.

Sous la présidence de M. Blas CABRERA (Espagne) ce

Comité a siégé à Genève les 9 et 10 juillet 1936.

En faisaient partie : MK. C, BIALOBRZESKI (Pologne),

F,A.E, CREW (Grande-Bretagne). NEMEC (Tchécoslovaquie),

LANGEVIN (France), PLANCHEREL (Suisse), de SIGMOND (Hongrie),

SPATH (Autriche) et H, MILLER (U.S.A.).

Le Comité a estimé qu'il était nécessaire de consti-

tuer, au sein de l'Organisation de Coopération intellectuel-

le, un Comité scientifique permanent, analogue au Comité

permanent des Lettres et des Arts, Dans sa session de septem-

bre 1936, l'Assemblée de la Société des Nations a fait droit

à cette requête et a décidé la constitution du Comité demandé.

À sa session de Genève, le Comité provisoire à dres-

sé tout un programme de travail et formulé le voeu que les

Commissions nationales de Coopération intellectuelle veuil-

lent bien s'associer activement à sa réalisation, Ce program-

me comprendrait l'organisation d'entretiens, entre représen-

tants des sciences, semblables à ceux qui ont lieu sous les

auspices du Comité des Lettres et des Arts; la continuation

du travail entrepris en matière de coordination des termino-

logies scientifiques; le zerfectionnement, par l'adjonctíon

d'une traduction dans une langue de grande diffusion, de la

bibliographie des trsvzax publiés dans une langue de diffu-

sion moindre; une entenie sur la transcription des titres

ainsi que des noms d'auteurs pour les pays qui n'utiliseraient
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pas les caractères latins; la coordination de la recherche

scientifique (des réunions de Comités seraient chargées de

coordonner les efforts des chercheurs dans un même ordre d'ac-

tivités, aussi bien du point de vue de la documentation et de

l'outillage que des recherches elles-mêmes); l'organisation

internationale de la recherche scientifique, soit en recou-

rant à une coordination des centres nationaux de recherches,

soit par le moyen de réunions d'experts, soit encore en en-

courageant la conclusion d'accords entre instituts spéciali-

sés; le développement des liens unissant les branches de la

science, par la publication de rapports périodiques ou non

exposant les progrès réalisés dans chaque domaine scientifi-

que; la création d'un fonds international pair la science;

l'établissement de listes d'instituts spécialisés disposés à

accueillir des chercheurs désireux d'utiliser leur outillage

et l'aide de leur personnel spécialisé.

A sa réunion de septembre 1936, l'Assemblée de la So-

ciété des Nations a approuvé ce programme,
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VII - BIBLIOTHEQUES - ARCHIVES - DOCUMENTATION

1) Bibliothéques.-

La participation de 1'Organisation de Coopération in-

tellectuelle 4 la vie internationale des bibliothéques se ma-

nifeste surtout par des travaux spéciaux susceptibles de ren-

dre des services à ces établissements, aux pouvoirs publics

mêmes et de mettre des instruments de travail utiles entre

les mains de ceux qui s'intéressent à la bibliothéconomie.

Il existe par ailleurs une Fédération internationale

des Associations nationales de bibliothèques avec laquelle

l'Institut entretient des rapports réguliers,

Au cours d'une première étape, qui s'étend approxima-

tivement des origines de la Coopération intellectuelle jus-

qu'à 1930, le travail a été dirigé par un sous-comité de la

Commission internationale de Coopération intellectuelle,

 sous-comité dit de la bibliographie et des bibliothèques.

Les travaux effectués au cours de cette période con-

sistent notamment en ceci : création, dans le plus grand

nombre de pays possible, d'un service national de renseigne-

ments, de prêts et des échanges internationaux (1),

L'Institut a édité & deux reprises des répertoires

de ces centres (2), Ils donnent les adresses des services

nationaux de renseignements créés auprès de plusieurs grandes

bibliothèques et des détails sur l'organisation des services

(1) Guide des services nationaux de renseignements, du prêt
et des échanges internationaux. 1933 - 80 pages.

 

(2) Rapports sur les Centres nationaux de renseignements -
1928 - 72 p.
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(buts et programme, instruments de travail, nature des ren-

seignements fournis, conditions de consultation, moyens de

reproduction des documents, tarifs en vigueur, conditions

de prêts à l'intérieur du pays et à l'extérieur, etc...).

Certains travaux d'ordre bibliographique datent éga-

lement de cette première période, notamment, le Code d'abré-

viations des titres de périodiques et l'Index bibliographicus.

Le Code indique l'ensemble des règles générales et

‘ partioulières pour l'abréviation des titres de périodiques,

Ces règles sont accompagnées d'exemples de listes : de mots

employés fréquemment dans les titres de périodiques, de noms

génériques et de leurs abréviations, de mots s'abrégeant par

contraction, ainsi que de noms géographiques et de, leurs abré-

viations,

Quant & 1'Index Bibliographicus, c'est un catalogue

des bibliographies courantes.

Depuis 1931, l'activité de l'Institut est dirigée par

un Comité d'experts bibliothécaires qui compte au nombre de

ses membres les administrateurs des principales bibliothèques

nationales d'Europe. Il se réunit dans sa totalité, ou en par-

tie seulement, chaque année et arréte le choix des travaux

spéciaux qu'il appartient par la suite à l'Institut d'exécuter

de même qu'il en surveille la réalisation pratique.

Les instruments de travail mis par l'Institut, depuis

1931, entre les mains de ceux qui s'intéressent & la biblio-

théconomie ont été successivement :

1°) les Bibliothèques populaires et les Loisirs ou-
vriers - 1933 - 336 pages, ouvrage dans lequel
la bibliothèque est envisagée comme un moyen de
défense et de développement de la culture des
milieux ouvriers ;
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2°) le ROle ct la Formation du Bibliothécaire - 1935
384 pages.

 

En entreprenant, à la demande du Bureau international

du Travail, son enquête sur les bibliothèques populaires, la

Coopération intellectuelle se proposait de répondre aux quel-

ques questions ci-après : comment rendre plus facile, pour

les travailleurs dans leurs heures de loisir,, l'accès de ces

bibliothèques populaires ? Comment d'autre part, les multi-

plier dans les centres ouvriers et dans les pays où elles

n'existent pas en nombre suffisant ? Comment améliorer celles

qui existent, notamment par une judicieuse comparaison des

méthodes jusqu'ici appliquées, et dont quelques-unes, sans

doute, donnent des résultats particulièrement féconds ?

Le volume, qui a pu etre communiqué en 1932 au Bureau

international du Travail en réponse à sa demande et que l'Ins-

titut a fait paraître en 1933 grâce à la collaboration des

organisations internationales compétentes ainsi que des orga-

nisations nationales des divers pays, expose les différents

types de bibliothèques populaires et les initiatives intéres-

santes des divers pays. On y trouve également une liste suc-

cincte des moyens employés pour développer l'usage des biblio-

thèques populaires. Une étude d'ensemble donne une vue com-

plète du problème et des solutions qu'il comporte. Cette pu-

blication contient en outre des rapports établis spécialement

pour l'Institut international par plusieurs pays.

Quant à l'ouvrage sur le Rôle et la Formation du

Bibliothécaire, il est le resultat d'une enquête entreprise

en 1933 qui a été conduite auprès des bibliothèques publiques,

nationales, municipales, spéciales et populaires et qui a fait

apparaître de nombreuses divergences de vues sur les méthodes
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de formation employées nationalement,

L'ouvrage renferme une riche documentation sur l'or-

ganisation générale des bibliothèques dans divers pays; les

différentes catégories de bibliothèques; les écoles profes-

sionnelles de bibliothécaires - administration, fonctionne-

ment, méthodes, cours, programme, diplômes, etc... Une biblio-

graphie abondante complète le volume qui compte, par ailleurs,

35 rapports nationaux.

Les travaux actuellement en cours portent sur

(a) les listes de fac-sinilés de manuscrits ;

(b) le rôle social des bibliothèques populaires ;

AN ;
(c) le dépot légal ;

(d) la construction et l'aménagement des bibliothèques.

(a) L'idée d'établir des listes de fac-similés de manus-

crits sst due A M, Colliin, directeur de la Bibliothèque

royale de Stockholm. En l'adoptant, les experts bibliothé-

caires ont entendu parer au danger qu'il y a à prêter les

manuserits originaux et remédier aux inconvénients qu'il y

a à ne pas les prêter, Leur intention fut donc de faire

l'inventaire, non tant des fac-similés eux-mêmes, que des

manuscrits dont il existe des fac-similés. Les réponses

. Teques contiennent la description succincte du manuscrit

et l'indication du nombre de fac-similés existant.

(b) Rôle socialdesbibliothèques populaires.- Un des

 

signes caractéristiques de l'époque moderne est l'importan-

ce prise par des problèmes tels que ia formation de l'a-

dulte ou l'éducation des masses. Blargissant le probleme

de l'emploi des loisirs de l'ouvrier, la Commission de
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Coopération intellectuelle a décidé de donner une suite au

livre de l'Institut en abordant la question générale du role

social des bibliothèques populaires, des collections destinées

à ces établissements, l'étude des mesures qui se sont, à l'ex-

périence, révélées les meilleures pour donner à ces biblio-

thèques leur pleine efficacité. Ce travail est effectué en

collaboration étroite avec le Bureau international du Travail,

mais également en contact avec les spécialistes de l'éducation

post-scolaire et des questions ouvrières.

L'Institut se propose d'étudier spécialement, d'une

part, les relations du public avec la bibliothèque populaire,

les moyens que les bibliothèques pourraient avoir à leur dis-

position pour attirer et retenir les lecteurs à la bibliothè-

que, et d'autre part, les collections de livres qui devraient

faire partie du fonds de toute bibliothèque populaire.

Le Bureau international du Travail et le Comité d'En-

tente des grandes associations internationales ont accepté

àe prêter leur concours à l'Institut. Le Service des Biblio-

thèques a dressé pour cette enquête un plan de travail dé-

taillé et il s'efforce de consulter non seulement des biblio-

thécaires, mais des organisateurs de cours d'adultes, des

pédagogues, les fédérations ouvrières, les grandes associa-

tions et les éditeurs.

(c) Dépôt l1égal.- Les experts bibliothécaires et la Com-

mission de Coopération intellectuelle ont estimé utile d'ou-

vrir une enquête nouvelle sur la question du dépôt légal; il

s'agirait de connaître les lois qui régissent la matière dans

les pays où ce dépôt existe, les expériences auxquelles leur

application a donné lieu; le système remplaçant celui du
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dépôt légal dans les pays où il n'a pas été introduit; les

objections formulées contre son adoption. A fin 1936 les

renseignements recueillis s'étendaient à 33 pays.

(а) Constructionet aménagement des bibliothèques.- De

 

nombreuses collections de livres sont installées dans des

bâtiments publics non destinés à cet usage. En revanche,

nombreux également sont les pays qui ont construit des im-

meubles spéciaux. En demandant à l'Institut de recueillir

des informations sur ces questions, les experts ont pensé

qu'il serait intéressant de connaître l'opinion d'un cer-

tain nombre de bibliothécaires ayant eu l'occasion, ces an-

nées dernières, de faire construire des bâtiments spéciale-

ment aménagés, d'examiner par conséquent le problème de

très près et de faire de nombreuses expériences.

Lorsqu'un matériel documen taire suffisant aura été

réuni, on pourra envisager de confier à un Comité de Rédac-

tion, sur la base des informations reques, l'élaboration

des différents chapitres du traité.

2) Archives.-
 

En 1930, les Commissions nationales allemande et

italienne de Coopération intellectuelle ont suggéré à la

Commission de Coopération intellectuelle une cooperation

internationale des administrations centrales d'archives.

Un Comité d'experts, réuni à l'Institut en 1961

et comprenant les directeurs des principales archives

d'Europe se prononça en faveur de la publication d'un

Guide international des Archives.
—
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La rédaction de ce guide provoqua, chez les archivis-

tes, un réel mouvement de coopération. Le premier volume

consacré à l'Europe a été rédigé avec l'appui direct des

chefs des départements d'archives qui, presque partout, ont

eux-mêmes participé personnellement à l'établissement de ce

répertoire.
AiLe guide qui a paru au début de 1935 est un ouvrage

donnant tous les renseignements utiles sur les divers servi-

ces d'archives, leur organisation, leurs ressources, les

multiples informations susceptibles d'être utilisées par tous

ceux qui ont besoin de travailler dans ce domaine, IL est

précédé d'une étude, de caractère historique, sur le dévelop-

pement des archives, qui a été rédigé par l'Institut.

Le deuxième volume, qui sera consacré aux pays extra-

européens et aux colonies, est en préparation. Bien que le

travail à effectuer soit, pour diverses raisons, plus com-

pliqué que pour le premier tome, cet ouvrage n'en sera pas

: , : : 1 A ; : : : Ч 5

moins établi d'après les memes principes scientifiques.

3) La Documentation.-
——T——]])UEOAASESESES

Devant les demandes, de plus en plus nombreuses, dont

l'Organisation internationale de Coopération intellectuelle

était saisie et qui tendaient, les unes à la publication de

nouveaux périodiques ou répertoires documentaires, les autres

à susciter un effort de coordination et de liaison entre les

nombreux centres de documentation existant, la Commission de

Coopération intellectuelle avait décidé, en 1932, que l'Ins-

titut international entreprendrait une enquéte pour tenter de

dégager un plan de travail.
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Cette enquête avait fait ressortir dès 1933 des

conclusions intéressantes. L'importance d'une action concer-

tée dans ce domaine est depuis longtemps reconnue. On peut

presque dire qu'il n'y a pas de problème d'organisation plus

urgent au point de vue international. S'il était possible de

mettre commodément à la portée des intéressés les résultats

de la recherche, de faire connaître l'état d'avancement des

différentes branches de la science, les travaux essentiels,

publiés sur tel ou tel problème, un grand pas aurait été

fait vers la division du travail, la coopération, l'entr'aide

en matière intellectuelle.

Les renseignements recueiilis par l'Institut ont mon-

tré que de nombreuses tentatives sont en voie de réalisation,

que des résultats ont été atteints; ils ont également révélé

des divergences de méthodes; pour ne rappeler que les deux

exemples les plus frappants, on se trouve d'une part en pré-

sence d'un mouvement de coordination nationale, entre les cen-

tres de documentation existant dans un même pays pour les

questions les plus diverses; et d'autre part, devant un sys-

tème de liaisons internationales entre centres de documenta-

tion traitant, dans les divers pays, des mêmes disciplines.

Dans ces conditions l'idée est née d'établir préala-

blement à tout autre programme un "Guide international de la

Documentation", dont le plan . a été établi à la suite d'une

réunion d'experts qui a eu lieu, le 6 novembre 1933, à l'Ins-

titut,

Actuellement, la préparation du guide est à peu près

complètement achevée et le livre paraîtra sans doute dans le

courant de l'année. En 1936, un Comité de Rédaction, réuni à
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l'Institut, put en examiner le manuscrit. Ce Comité était

composé de Mii. J. ALINGH PRINS, Président de l'Institut in-

ternational de Documentation; M. P. BOURGEOIS, Chef de Ser-

vice à la Maison de la Chimie; M. John D. COWLEY, Director

of the School of Librarianship; M. Jean GERARD, Président de

l'Union française des organismes de Documentation.

Le Comité, qui a chargé l'Institut d'établir la ver-

sion définitive de l'ouvrage, a trouvé que le titre de "Guide"

pouvait donner lieu à des malentendus, évoquer, par exemple,

l'idée fausse d'un répertoire plutôt que d'une étude ou d'un

essai ce qui est le caractère réel du livre. Aussi a-t-il dé-

cidé d'en adopter un autre : "LA DOCUMENTATION" : Introduc- 

tion à l'étude de ses divers aspects.

L'ouvrage comprendra un certain nombre de chapitres

consacrés à la documentation en tant que technique autonome;

aux centres de documentation; à la terminologie; à l'organi-

sation internationale de la documentation; à la documentolo-

gie et l'enseignement de la technique documentaire; aux Unions

nationales et aux organismes internationaux.

Il contiendra enfin des recommandations pour la pré-

paration et l'édition des répertoires des centres de documen-

tation.
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VIII - LITTERATURE

  

1) Index Translationum. -

A sa premiére scssion tenuc a Genéve en 1931, le

Comité permanent des Lettres et des Arts votait la résolu-

tion ci-après :

"Bibliographie des Traductions.

"Le Comité permanent des Lettres et des Arts,

"ayant pris connaissance des voeux émis par diverses
"organisations internationales d'écrivains, d'éditeurs et
"de bibliothécaires, ainsi qué du rapport de l'Institut,
"au sujet de l'établissement d'une bibliographie intorna-
"tionale des traductions,

"Considérant :

"l1°- Qu'une bibliographie internationale des traduc-
"tions rendrait les plus grands services, tant dans le
"domaine littéraire et artistique que dans celui des
"sciences ;

"2°- Qu'une publication de cet ordre pourrait être
"le point de départ d'autres tontatives qui auraient pour
"but d'apporter plus d'ordre où dc méthode dans le domai-
"ne de la traduction ;

"3°. Qu'elle permet de rassembler d'une maniére ra-
"tionnelle les renseignements utiles aux auteurs, aux édi-
"teurs et aux traducteurs comme aux historiens, aux oriti-
"ques littéraires, et enfin aux lecteurs eux-mêmes,

"Demande à la Commission internationale de Coopéra-
"tion intellectuelle d'étudier les moyens de réaliser le
"plus tot possible cette publication".

Des experts réunis à l'Institut au mois de décembre

1931 examinèrent les modalités de réalisation. Ils se pro-

noncèrent en faveur de la publication, par l'Institut, d'un

répertoire trimestriel pour lequel ils choisirent le titre

d'Index Translationum.
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Le premier numéro parut au mois de juillet 1932, Une

vingtaine de fascicules ont été régulièrement publiés depuis

lors.

Les quelques événements suivants constituent l'histoi-

re de l'Index de 1932 à 1937 :

Tout d'abord, le nombre des pays auxquels ce répertoi-

re s'étend à passé do six au début (Allemagne, Espagne, Etats-

Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Italie), à douze,

puis à treize et enfin à quatorze. Ces pays sont actuellement

les suivants : Allemagne, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amé-

rique, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Norvège, Po-

logne, Suède, Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.5S.5.

Les listes que renferme l'Index sont établies à l'aide

de renseignements fournis par les bibliographies nationales

des différents pays.

Une amélioration sensible consiste dans l'adoption, à

partir de 1954, de quatre annexes : l'index alphabétique des

auteurs, l'index alphabétique des traducteurs, l'index alpha-

bétique des éditeurs, une statistique annuelle.

En outre, l'Institut s'est efforcé, par des négocia-

tions avec les bibliothèques nationales ou les organisations

bibliographiques compétentes, ou encore avec les éditeurs

eux-mêmes, d'obtenir une amélioration progressive des réfé-

rences et surtout !'indication du titre exact de l'oeuvre

originale.

L'Index s'étend à la philosophie et à la religion, au

droit, aux sciences sociales et à la pédagogie, aux sciences

ct aux sciences appliquées, à l'histoire et à la géographie,

à la littérature ct aux arts.



„67e

2) Collection ibéro-américaine. -

La collection ibéro-américaine a été créée sur l'ini-

tiative d'un certain nombre d'intellectuels latino-américains

résidant à Paris. Elle a pour objet de faire connaître en

Europe, par des traductions, les principaux chefs-d'oeuvre de

la littérature classique de l'Amérique espagnole et portu-

gaise, |

La direction littéraire de cette collection est assu-

rée par un Comité de publication que préside M. G. de Reynold

et dont font partie : Melle Gabriela Mistral, M‘. Belaunde,

Mariano Brull, Enrique Diez-Canedo, Francisco Garcia-Calderon,

Le Gentil, Alfonso Reyes, Raymond Ronze, Gonzalo Zalbumbide,

Arguedas, Roberto Gache, Ernest Martinenche, Paul Rivet,

Jaime Torres-Bodet, Aurélio Vinas,

Ont déjà été publiés dans la collection :

Historiens Chiliens (pages choisies) avec une intro-

  

duction par li. Carlos Pereyra. La traduction est due à M,

Georges Billement. Cet ouvrage comprend des extraits des his-

toriens chiliens du XVIÈME au XXèMe siècle, classés chronolo-

giquement, de telle sorte qu'il constitue une véritable his-

toire pittoresque de la culture du Chili racontée par ses

principaux écrivains.

Le Diamant au Brésil, de Joaquim Felicio dos Santos,

préface d'Affonso Celso, traduction de Manoel Gahisto, C'est

là un livre documentaire et vivant sur un des épisodes les

plus curieux de l'époque coloniale brésilienne, celui qui a

suivi la découverte des premiers gisements diamantifères.

Bolivar (Choix de lettres, discours et proclamations).

Préface de LM. L. Vallenilla Lanz et C. Parra Pérez,traduction
-
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de M. Charles V. Aubrun. Plusieurs biographies du héros "libéra-

teur” ont déjà été publiées en France mais l'on n'avait pas encore

le recueil des textes originaux du grand Vénézuelien. Les voici,

choisis et classés dans un ouvrage qu'accompagnent quelques cartes

des itinéraires bolivariens dans le continent sud-américain.

Facundo, de Domingo F. Sarmiento, préface de Anibal Ponce,

 

traduction de М. Marcel Bataillon. C'est là un des plus grands

textes de l'histoire littéraire sud-eméricaine. L'homme d'Etat

argentin raconte avec une puissance évocatrice et une ampleur

rare les faits importants de ces années de la première moîtié

du XIXème siècle où l'Argentine se soulève contre la tyrannie de

Rosas et ouvre les portes à la liberté. L'oeuvre gravite autour de

la personnalité suggestive et romantique du caudillo Facundo.

America, de José Marti, préfaces de Jorge Manach, Juan Mari-
Srmtr

 

nello et Félix Lizaso, traduction de Francis de Miomandre. Ce

volume réunit quelques-uns des Essais les plus représentatifs du

grand patriote cubain. Si José Marti fut l'apôtre de l'indépen-

dance cubaine il le fut aussi de l'indépendance américaine en

général. On peut dire que Bolivar ayant été pratiquement le "li-

bérateur” âe l'Amérique, Marti a été le philosophe et le poète

de cette libération.

DomCasmurro, de Machado de Assis, préface de Afranio

  

Peixoto, de l'Académie brésilienne, traduction de Francis de

Miomandre. Ce roman est considéré comme le chef-d'oeuvre du grand

styliste brésilien, " Livre inoubliable ", écrit F. de Miomandre,

"chargé d'humanité, aéré de stoîcisme, fraternel et très détaché,

livre sans date, fait pour émouvoir tant qu'il y aura des hommes

pour se jeter sur le vie, espérer en elle, et puis la voir, entre

leurs bras, sc dissoudre peu à peu".

se Essais, de E.M., de Hostos, préfaces de P, Henriquez Urena et
——

A. Pedreira, traduction de Max Daireaux, Le célebre pédagogue

 



de Porto-Rico, traite là des sujsts les plus divers : il nous

parle de Hamlet, il nous expose ses idées sur la morale so-

ciale, sur l'enseignement, enfin il nous raconte ses impres-

sions de voyages en Amérique du Sud.

Mis Liontagnas, de J.V. Gonzalez, traduction de Marcel

 

Carayon. Ces montagnes que nous décrit l'auteur ne sont rien

moins que les Andes. Légendes et vaysages se mêlent ici dans

un récit aisé, aéré, écrit dans un style plein de la saveur

du terroir, et qui a pu faire comvarer l'auteur à F. Mistral.

Paraîtront ultérieurement : RicardoPalma (Pérou);

Traditions péruviennes.- Aluizio Azevedo (Brésil); Le Mulä-
ASPDAAS IRAARAEEE

tre.- Florencio Sanchez (Uruguay); Théátre.- Montalvo (Equa-
————_—rns

teur); Essais.= Un volume de Folklore chilien, etc...

Le nombre des pays du continent américain qui sou-

tiennent la collection est passé progressivement à neuf, à

savoir : Argentine, Brésil, Chili, Cuba, Equateur, Pérou,

Porto-Rico, Uruguay et Vénézuela. Deux nouveaux pays vont

sans doute se joindre à ceux-ci : Colombie et lexique.

3) Collection japonaise.-
———]cc

Les conditions nécessaires à la publication d'une

collection japonaise, tout à fait analogue dans son but et

ses modalités de réalisation a le collection ibéro-américai-

ne, ont été remplies au cours de l'année 1935-1936. Les ba-

ses financières do l'entreprise ont été généreusement assu-

rées par le Gouvernement japonais. Un Comité de publication

à pu Être constitué et le réunies volume est sorti de pres-

se : Les Hafkal de BashO et de ses disciples, traduction de

K. liatsuo et Steinilber-Oberlin, illustrations de Foujita.
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“Le Haïkaï, écrit M. Paul Valéry, est une forme très

précieuse de l'art de poésie. On peut la rapprocher de cer-

taines oeuvres brèves des poètes occidentaux - distiques ou

quatrains - formant un objet poétique complet.

"Il s'agit, ici comme là, d'enfermer le maximum de

poésie dans le minimum de signes ou de syllabes. Rien de plus

excitant que ce problème,

"Mallarmé a fait les plus délicieux haïfkaï que nous

ayons, Il 108 écrivait sur des éventails, des galets, des en-

veloppes do lettres qu'il distribuait à ses amis.

"Mais l'immense différence des langages m'interdit

d'avoir un avis sur lc haïkaï qui ne se réduise pas à appré-

cier sa concision et sa délicatesse".

Dans une réunion tenue à l'Institut le 6 novembre

1956, le Comité de publication de la Collection a élaboré des

propositions qui vont être soumises à l'Association japonaise

pour les relations culturelles internationales. En effet ‚

cette Association assume actuellement le rôle de commission

Japonaise de Coopération intelleetuelle.

Les propositions du Comité tendraient à publier pour

le moment quatre romans de 1'Epoque Meiji (1868-1911), Une

femme de volupté, par Saikaku, (1642-1693), et enfin, L'Art,

la vie et la nature au Japon, par le Professeur Anesaki,

membre de la Commission internationale de Coopération intel-

 

lectuelle.

4) Collection ethnographique et historigue américaine.-

En 1954, à l'Assemblée de la Société des Nations,

II. Roberto Levillier, délégué de la République Argentine,



proposait que 1'Organisation dc Coopération intellectuelle

publiet une grande collection othnographique et historique

sur les origines des Etats Américains.

L'Assemblée approuva le principe du projet et pria

l'Institut d'en examiner les modalités de réalisation, tant

du point de vue scientifique que financier. L'Institut fut

en mesure de présenter en 1955 á la Commission internatio-

nale de Coopération intellectuelle la documentation deman-

déc. Les propositions concernant l'aspect scientifique

étaient élaborées par un Comité d'experts, Elles contenaient

un plan détaillé en deux parties; l'une, ethnographique, sur

les cultures indigènes de l'Amérique avant les découvertes

et conquêtes; l'autre, historique, sur l'Europe et le Nouveau-

Monde avant Christophe Colomb, sur les découvertes des Îles

et des côtes de Christophe Coiomb à Magellan, sur les grandes

pénétrations territoriales, sur l'extension des découvertes

et conquêtes et le progres de la civilisation, enfin, sur

l'Europe et le Nouveau Monde au début du XVIIÈM® siècle.

L'Institut de Coopération intellectuelle avait aussi

pour tâche d'établir les prévisions budgétaires. Le projet

de budget qu'il soumettait à la Commission de Coopération

intellectuelle et à l'Assemblée comprenait lui aussi deux

parties : la première, administrative, la восойбе relative

aux frais de publication proprement dits, rédaction, tra-

duction et impression.

Présentés à la Commission internationale de Coopéra-

tion intellectuelle et à l'Assemblée de 1955, ces projets

furent adoptés par elles. La Commission fut toutefois d'a-

vis que la collection, pour répondre aux fins que poursuit
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la Coopération intellectuelle, faciliter la connaissance mu-

tuelle des peuples, devrait comprendre un nombre limité de

volumes; ne pas se présentcr, tout en demeurant strictement

scientifique, et établie d'après la méthode historique la

plus scrupuleuse, comme une entreprise d'érudition, mais s'a=.

dresser au public éclairé, lui apporter l'état des connais-

sances sur les origines de l'Amérique ibérique et les élé-

ments caractéristiques de sa formation.

Lès travaux préparatoires ont été poursuivis en 1936,

les moyens financiers de réalisation n'ayant pas été mis dès

cette année là à disposition.

IL semble toutefois que le projet ait fait un pas

important au cours de la dernière Assemblée de la Société

des Nations (septembre-octobre 1936). En effet, en juillet

1936, le point de vue de la Commission internationale de

Coopération intellectuelle avait été de s'en tenir à ce qui

concerne l'ampleur et le auvaotons de la collection, à son

avis de 1935. Dans ces circonstances, les décisions à pren-

dre, de même que les conditions à réaliser pour permettre

l'exécution du programme, appartenaient soit aux gouverne-

ments eux-mêmes, soit aux institutions intéressées.

Or, l'Assemblée fut informée que les Gouvernements

de l'Equateur, du Mexique, du Pérou et du Vénézuela offrent

d'accorder un appui matériel, que le Gouvernement argentin

offre de contribuer pour une somme de 25.000 pesos argentins

par an à l'établissement de la collection suivant un plan et

des conditions d'exécution approuvées par lui, et que la

Faculté de philosophie de l’Université de Buenos Aires ac-

cepte de prendre à se charge l'édition espagnole.
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Dans ces circonstances l'Assemblée a décidé de de-

mander à l'Organisation de Coopération intellectuelle et à

son Comité exécutif de procéder, dans le plus bref délai

possible, à l'examen du plan et des conditions dans lesquel-

les il devrait étre exécuté.

Un Comité d'experts réuni & Paris les 28 et 29 octo-

bre 1936 a examiné la question dans son ensemble et décidé

de soumettre au Comité exécutif de la Commission de Coopéra-

tion intellectuelle les propositions suivantes :

(a) constitution, par le comité exécutif, dès le

mois de décembre, d'un comité de direction de la collection,

(b) après s'être assuré que les conditions financiè-

res et administratives permettant d'entreprendre la collec-

tion sont remplies, le Comité exécutif pourrait inviter le

Comité de Direction nommé par lui à étudier sans retard,

dans le cadre défini par les décisions et recommandations

de la Commission internationale de Coopération intellectuel-

le et de l'Assemblée de la Société des Nations, les docu-

ments préparatoires réunis par l'Institut de Coopération

intellectuelle.

(ce) Le Comité exécutif doemanderait au Comité de Di-

rection d'établir le plan définitif de la Collection en më-

me temps qu'un programme précis d'exécution (propositions

sur le choix des auteurs, répartition des sujets à traiter,

etc...

Bien qu'en décanbre 1936 les crédits annoncés à

l'Assemblée de la Société des Nations n'eussent pas encore

été versés, le Comité exécutif de la Commission internatio-

nale de Coopération intellectuelle n'en a pas moins nommé

le Comité de Direction de la Coliection.
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IX - BEAUX-ARTS

1) Office international des Musées.-

Les résultats aoquis par l'Office, qui, depuis plu-

sieurs années déjà a fait aboutir pratiquement toute une sé-

rie de travaux, permettent de dégager les tendances générales

de l'oeuvre entreprise, les directions dans lesquelles son

activité peut se déployer efficacement et la portée des liai-

sons internationales qu'il a établies. Les Conférences de

Rome, d'Athènes et de drid ont jalonné les étapes de son

développement et ma rqué chaque fois un progrés nouveau de la

coordination internationale appliqués au domaine des oeuvres

d'art et des monuments Historiques, à son régime législatif

et administratif et aux nombreux aspects de la muséographie.

des méthodes désormais consacrées par l'expérience sont em-

ployées pour traiter les multiples problèmes soumis à 1'QOffice

bien qu'il soit, À certains égards artificiel de les classer

en groupes, on peut cependant les répartir en cinq divisions

principales :

(A) Comité de Direction de l'Office international des

Musées ;

(B) Les trois conférences de Rome, d'Athènes et de
Madrid ;

(C) La Commission internationale des Monuments his-
toriques ;

(D) Les projets d'accords internationaux ;

(E) Les publications.
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des Musées.- Commission consultative d'experts.-
beTStt

Il y a lieu de signaler les modifications de carac-

tère administratif apportées dans l'organisation intérieure

de l'Office. Conformément aux décisions prises en 1934 par

la Commission internationale de Coopération intelk ctuelle,

le nombre des membres du ComitédeDirection de l'Office a

été porté à dix, dont huit nommés pour une durée de deux

ans: les deux autres n'étant invités qu'à une session dé-

terminée, d'après la nature dcs questions inscrites à l'or-

dre du jour. Le nouveau Comité est en fonctions depuis 1956.

Huit de ses membres représentent les institutions museogra-

ont, pour la première fois, le
phiquesجدن des grands pays,

Japon. Ce sont en effet ces établissements que la Commission

se proposait surtout d'intéresser, pour les deux années à

venir, aux travaux de l'Offics qui, pour l'examen des ques-

tions inscrites à son programme pendant cette période, a be-

soin de la collaboration des grands musées d'art et d'his-

toire.

La Commission consultatived'experts, de son côté,

s'est augmentée de nouveaux membres et l'Office dispose,

dans un plus grand nombre de pays, grâce à elle, de colla-

borateurs éminents, pour la poursuite de ses travaux techni-

ques.

(B) Conférences de Rome (1930), d'Athènes (1931)

errataSe
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et de Madrid (1934).-

 

(a) Conférence internationale de Rome pour l'étude des
HPBAحاولينيليادا

 

méthodes scientifiques appliquées à l'examen et àla
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conservation des oeuvres d'art.-

 

Cette Conférence s'est tenue à Rome en octobre 1930,

avec l'appui généreux de la Commission nationale italienne

de Coopération intellectuelle. Elle a réuni plus de deux cente

directeurs de musées, historiens d'art, experts chimistes et

physiciens. Le travail a été réparti en deux sections qui se

sont occupées, l'une des peintures, l'autre des sculptures.

La Conférence a été convaincue de l'utilité des recherches de

laboratoire comme auxiliaires des études d'histoire de l'art

et de muséographie.

Les travaux de la ssotion de peinture ont mis en lu-

mière l'importance primordiale des études relatives aux ques-

tions de la restauration des peintures, et notamment à l'em-

ploi des vernis. C'est pourquoi la Conférence, après avoir

rédigé à ce sujet des indications de principe, a prié l'Office

international des Musées de désigner un petit Comité chargé

d'établir un manuel de la conservation des peintures destiné

aux directeurs de musées et aux personnes intéressées.

^^,
=
iaLe volume paraîtra prochainement, Le texte en a été

mis au point par un Comité d'experts composé des personnalitée

suivantes : Prof. W.G. Constable (Grande-Bretagne), E, Foun-

doukidis (Grèce), Prof. Paul Ganz (Suisse), Jean Gabriel Gou-

linat {Francs}, Dr. A.?. Laurie (Grande-Bretagne), Prof. Emi-

lio Lavagnino (Italie), Jacques Maroger (France), Dr. H.J.

Plenderleith (Grande-Bretagne), Helmut Ruhemann (Allemagne),

George L. Stout (U.S.A.), J. Folch y Torres (Espagne), Dr.

A. Martin de Wild (Pays-Bas),

L'ouvrage comprend deux parties : l'une, la conser-

vation, l'autre, la restauration.
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Le Comité de Rédaction a porté tout d'abord son at-

tention sur la question de l'hygiène des locaux d'exposition

(chauffage, ventilation, aération); en second lieu le manuel

traite de l'entretien courant des peintures {accrochage,

époussetage, nettoyage des tableaux, entretien de la couche

protectrice); la troisième partie est consacrée au traite-

ment des détériorations et à la technique de la restauration.

(b) La Conférence d'Athènes sur la conservation des
veste. الباع eee

 

monuments d'art et d'histoire.-

Poursuivant ses études sur la conservation des oeuvres

d'art, qui avaient amené en 1930 la convocation de la Confé-

rence de Rome, l'Office international des Musées a organisé

une nouvelle réunion d'experts, qui s'est tenue à Athènes,

du 21 au 30 octobre 1931; son ordre du jour portait sur les

problèmes de protection et de conservation des monuments

d'architecture. Cent vingt spécialistes, appartenant à vingt-

quatre pays, y ont pris part.

Cette Conférence a donné aux experts l'occasion d'exa-

miner les questions d'ordre général ci-apres :

Problemes juridiques,

Principes généraux et doctrines,

Nature des matériaux à employer dans la consolidation

des édifices,

Protection contre les agents destructeurs,

La sculpture ornementale,

Entourage et végétation,

La protection des monuments et la solidarité inter-

nationale,

Le respect des monuments et l'éducation publique,

La conservation des monuments de l'Acropole et

d'Athènes, etc...
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De même que les travaux de la Conférence de Rome ont

abouti au Manuel de la Conservation des Peintures, la Confé-

rence d'Athènes a permis la publication d'un Volumesur la

Conservation des monuments anciens. Celui-ci traite des prin-

cipes généraux de l'administration et de la législation des

monuments historiques, de leur mise en valeur, des matériaux

de restauration, des dégradations, de la technique dela

conservation et de la collaboration internationale en matiè-

re de conservation des monvments.

(ec) La Conférence muséog—aphique de Madrid.-

   

La Conférence de Madrid a couronné une série d'études

sur cette science nouvelle qu'est la muséographie. Son ordre

du jour comportait l'examen d'une série-de rapports soigneu-

sement établis sur une vaste documentation de base et rédigés

par des experts de premier ordre, choisis parmi les conserva-

teurs des plus grands musées du monde.

La muséographie se propose de déterminer les principes

les méthodes et les moyens pratiques propres à abriter, à

conserver, à classer et à mettre en valeur les objets d'art.

Cette science, qui, déjà au siècle dernier, comptait d'émi-

nents spécialistes, s'est particulièrement développée depuis

quelque trente ans; tributaire des disciplines scientifiques

les plus diverses, elle est peut-être l'une de celles qui

exigent la plus large collaboration entre spécialistes de

différents domaines et techniciens de différents pays. Or,

telle est précisément l'une des tâches que s'est assignée,

dès sa création, l'Office international des Musées, et dont

la Conférence internationale, tenue à Madrid, du 28 octobre

au 4 novembre 1934, a été l'aboutissement logique.



Une vingtaine de pays représentés par 75 experts, ont

collaboré à ces travaux, qui portaient sur l'architecture

et l'aménagement des musées d'art et d'histoire, et dont le

but était de préparer une sorte de manuel de la muséographie

moderne à l'usage des conservateurs, architectes et de tous

ceux qui directement ou indirectement peuvent être appelés

à collaborer à l'aménagement d'un musée d'art.

Les rapports qui ont été rrésentés à la Conférence

internationale de muséographie de Madrid ont été réunis en

volume par les soins de l'Office ot publiés. Ils ont été

revus auparavant par un Comité conosé de Sir Eric Maclagan

(Grande-Bretagne), M. Sanchez y Canton (Espagne), Schmidt-

Degener (Pays-Bas).

Les experts n'ont pas cherché à formuler des règles

générales applicables à tous les musées et en tous pays,

mais, au contraire, à grouper les résultats des expérien-

ces et observations recueillies dans un nombre considérable

de musées. Cet ensemble de documents systématiquement clas-

sés fait largement connaître les expériences ou réalisa-

tions nouvelles, sans que ses rédacteurs se soient propo-

sés d'offrir, à ceux qui le consultent, une doctrine vala-

ble en toutes circonstances, ni de leur présenter le musée

idéal; ils ont plutôt voulu leur donner les principes et

les techniques des adaptations indispensables pour chaque

cas particulier.

(0) Commission internationale des monuments histo-

 

rigues.-

La Conférence d'Athènes a mis également en relief

la nécessité d'une activité continue dans un autre domaine,
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celui de la conservation des monuments historiques. Tout le

côté administratif de cette conservation, sans lequel les

recherches techniques demeureraient inefficaces, ne peut être

utilement mis à l'étude en dehors du concours direct des or-

ganes préposés dans chaque pays à l'application des lois et

réglements concernant la conservation des monuments..

A ce point de vue, la création d'une Commission in-

ternationale des Monuments historiques au sein de l'Office

international des Musées s'est imposée.

La constitution de cette Commission a été décidée

par l'Assemblée de la Société des Nations le 6 octobre 1933

et son programme de travail a été établi et défini par un

Comité d'experts qui e siégé à l'Institut les 21 et 22 no-

vembro de la même année. Ce programme peut être résumé de la

‘ façon suivante :

| (1) action morale et éducative ;

(2) action législative et administrative :

(3) action technique :

(4) création d'un centre de documentation interna-

tionale sur la protection et la conservation des monuments

historiques,

Depuis la constitution de la Commission, l'Office

international des Musées a réalisé, grâce à elle, une pre-

mière enquête sur le fonctionnement des services nationaux

préposés à la conservation des monuments. Il se propose de

lui faire étudier par la suite un second problème, celui des

rapports entre l'urbanisme ot la conservation des monuments

anciens,



فال

Cette année, enfin, la Commission se réunit au Caire,

grâce à une généreuse invitation du Gouvernement égyptien.

L'ordre du jour de cette Conférence, qui est préparée par

l'Office international des Musées de façon identique à ses

aînées de Rome, de Madrid et d'Athènes, comporte les points

suivants :

1) Législations en matière de fouilles,

2) Organisation administvaiive des Services,

3) Technique et outillage 62 la fouille,

4) La conservation in si“udes ensembles archéolo-
giques,

5) Technique de la conservation des objets de
fouilles,

6) Utilisation muséographique des objets de fouilles,

7) Le régime des fouilles et la collaboration inter-
nationale,

La Commission internationale des Monuments histori-

ques qui comptait les représentants de vingt-cinq Etats on

1934, de trente-trois en 1935, atteignait en 1936 le chif-

fre de 38 délégués gouvernementaux.

 

(D) Projets d'accords internationaux.-

Deux projets d'accords internationaux ont été élabo-

rés par l'Office international des Musées. Le premier a

trait à la protection des patrimoines artistiques et histo-

riqués nationaux; le second aux expositions internationales

d'art.

C'est la Commission nationale italienne âe Coopéra-

tion intellectuelle qui a fait, en 1951, la proposition de

conclure une entente internationale en vue de prévenir ou
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de réprimer les ventes d'objets soustraits aux collections

publiques ou exportés clandestinement à l'étranger.

Le Comité de Direction de l'Office international des

Musées a constaté l'intérêt que présenterait un accord in-

ternational de ce genre et a chargé l'Office de rechercher

dans le droit positif des divers pays les règles pouvant

servir de point de départ à une réglementation internatio-

nale. En attendant l'achèvement des études préparatoires, la

Commission internationale de Coopération intellectuelle priait

l'Assemblée de la Société des Nations en 1932 d'adresser aux

Etats membres un certain nombre de rocommandations en vue

d'une collaboration internationale pour la protection du pa-

trimoine artistique et d'une assistance mutuelle pour la ré-

cupération d'objets soustraits aux collcetions nationales.

Le 10 octobre 1932, l'Assomblée accédait à cette suggestion.

Pendant ce temps, l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle mettait au point un avant-pro jet de

convention sur le rapatriement des objets d'intérêt artis-
tique, historique ou scientifique, perdus, volés où ayant

donné lieu à une aliénation ou exportation illicite. Cet

avant-projet fut transmis aux gouvernements pour observation

a fin 1933 par lc Secrétaire général de la Société des Na-

tions.

A fin 1934, plus de quarante gouvernements avaient

communiqué leur avis, cc qui permit, en 1935, d'amender le

texte primitif à la lumière des réponses reçues. C'est au
cours de sa session de mars 1935 que le Comité de Direction

de l'Office internnational des Musées a étudié dans le détail

les réponses des Gouvernements afin de présenter à la
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Commission de Coopération intellectuelle un nouveau texte

qui tint compte des observations et modifications proposées.

Une seconde consultation des Gouvernements a eu lieu

en 1956 de nouveau, par les soins du Secrétaire général de

la Société des Nations.

Les réponses qu'elle a provoquées de la part des

Etats peuvent être groupées en trois catégories :

1) celles qui formulent des réserves formelles ;

2) celles qui déclarent leur adhésion;

3) celles qui présentent de nouveaux amendements.

Toutefois, les réserves émanent des Etats-Unis d'A-

mérique, de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas

et de la Suisse, il ne semble pas qu'une entente générale

puisse être sur le point d'aboutir.

Accord sur les expositions internationales d'art.-

La question des expositions internationales avait

été soulevée dès 1930, à la Conférence internationale de

Rome pour l'étude des problèmes relatifs à la conservation

des oeuvres d'art, dont les membres avaient exprimé le

voeu que ces manifestations fussent toujours justifiées

par un intérêt scientifique.

Depuis lors, en raison du développement considérable

de cette activité artistique, des problèmes de plus en plus

complexes et urgents se sont présentés aussi bien aux orga-

nisateurs des expositions qu'aux conservateurs ou adminis-

trateurs des collections. Aussi l'Office, pour répondre à

leurs demandes, et tout en tenant pleinement compte de l'in-

térêt de ces collaborations internationales, a-t-il proposé

à la Commission de Coopération intellectuelle, dans sa
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session de 1935, d'admettre le principe d'une réglomentation

sauvegardant à la fois, en matière d'expositions internatio-

nales, les exigences de la conservation et celles de la cultu-

re. Cette décision a obtenu, depuis lors, l'assentiment du

Consoil ct de l'Assemblée de la Société des Nations.

Les principes sur lesquels le Comité de Direction de

l'Office international des Musées, réuni à Paris les 20 et 21

mars 1936, s'est mis d'accord sont les suivants :

Concilier les intérêts de la conservation avec le

role éducatif et scientifique des oeuvres d'art; exclure de

la circulation internationale les grandes peintures sur bois

dont l'état dc conservation précaire les expose particulière-

mont aux dangers du transport; ne pas multiplier outre mesure

les transports d'une même oeuvre; éviter les doubles-emplois

et prévenir les risques matériels.

Pour combler les lacunes que provoquent les prêts

dans les collections des musées, adoption du principe de la

réciprocité et de la compensation.

Ces principes ont été adoptés par la Commission in-

ternationale de Coopération intellectuelle, dans se session

de juillet 1936 et transmis par l'Assemblée de la Société des

Nations sous forme de recommandations aux administrations

compétentes des Etats.

(0) Publications. -

En plus des trois grands traités dont il a été ques=

tion ci-dessus (manuel de la conservation des peintures; la

conservation des monuments d'art et d'histoire; traité de

miséographie) l'Office international des Musées publie notam-

  

ment MOUSEION et son Supplément d'Informations mensuelles.
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Wouseion est un recueil trimestricl d'études adminis-

tratives et techniques sur tous les problèmes muséosraphi-

ques et sur l'administration et la conservation des monu-

ments historiques. Le Supplément donne tous les mois un aper-

cu complet de l'activité courante des musées de tous pays et

publie des informations sur la conservation des monuments

historiques et sur les résultats des fouilles archéologiques.

On y trouve également des notices sur le mouvement du person-

nel administratif et des comptes rendus et références biblio-

graphiques.

Il convient de faire également mention du Répertoire

intornational des Musées dont trois fascièules ont paru

jusqu'à présent : celui sur la France en 1933, celui sur

les Pays-Bas et los Indes néerlandaises la même annéeet

celui sur la Pologne en 1936.

Deux retits traités sur la muséogrephie particulière

des collections spéciales ont paru en 1935: celui sur la

technique muséographique des collections ethnographi ues

et celui sur la technique muséographigque des collections

d'instruments de musique.

2) Archéologie et Histoire de l'Art.-

En 1951, M. Henri FOCILLON, Professeur d'histoire

de l'Art à la Sorbonne, suggère au Comité permanent des

Lettres et des Arts, aui accepte, d'établir des relations

entre les instituts d'artet d'archéologie ot do les invi-

ter à convenir d'un programme de coliaboration internatio-

nale, Ce projet, que la Commission plénière entérine, entre

A ,
°la mômc amée dans la voic des réalisations.
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L'Institut commence par consulter par correspondance

quelques éminents professeurs d'histoire de l'art. Tous les

avis ayant été favorables, des experts se réunissent à l'Ins-

titut les 28 et 29 janvier 1932 pour arrêter les modalités

d'exécution du projet. Ils conviennent de soumettre à la Com-

mission plénière, au mois de juillet suivant, un programme

d'ensemble. Le plan de travail qu'ils établissent comprend

cinq points principaux :

(a) matériel d'étude :

(b) méthodes de l'archéologie et de l'histoire de
l'art ;

(e) formation scientifique ;

(à) recherches sur le terrain :

(e) publications et propagande,

L'exécution de ce plan occupe L'Institut au cours de

l'année 1932.

Son premier effort porte sur l'établissement de la

liste des Instituts à inviter à entrer en relations avec le

Centre international, Cette liste qui constitue, pour chaque

Institut, une notice complète, est dressée avec le concours

d'experts qualifiés.

Le plan conçu par les experts est communiqué ensuite

aux divers instituts qui ont ainsi la faculté de se rendre

pleinement compte de l'oeuvre à laquelle ils sont invités à

collaborer. i

L'année 1954 voit paraître le premier fascicule de

la nouvelle revue "Archéologie et histoire de liars? quí,

désormais, à la cadence de trois numéros par an, assure la

liaison entre les Instituts naticnaux.
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L'Office des Instituts d'Archéologie et d'Histoire

de l'Art groupe actuellement un nombre considérable d'ins-

titutions - il était de 130 en 1935 - et le bulletin qu'il

publíe donne, au cours des premières années, la description

de plus de sotxente institutions d'Europe, d'Asie et d'Amé-

rique; il ouvre, en outre, entre savants, des débats sur

plusieurs problèmes importants d'archéologie ct d'histoire

de l'art : origine de la soupe romane, le problème de

l'togive, la pénétration de l'avuù «cc en Asie, l'activité

archéologique au Mexique, 1! 87011602 010 slave, eto...

Le Comité de Direction àc 1' ffice comprend :

MM. D. ANGULO (Séville), W.G. CONSTABLE (Londres), Ms DEONNA

(Genève), H. FOCILLON (Paris et OFRESCO (Bucarest).

5) Arts populaires. -

- L'intervention de la Coopération intellectuelle dans

ledomaine des arts populaires remonte à 1926. Les princie

pauxrésultats de cette intervention ont été l'organisation

desdeur-premiers Congrès des Arts populaires, dont l'un

S'est -tenu à Prague en 1928 et le second à Anvers, Bruxel-

iesotlige en1930. D'importantes communications y furent

Yrésentées surles manifestations d'art populaire dans le

domaine-de l'architecture, du travail sur bois, dos métaux,

das-bi-joux,de la céranique,-du-costume, des tapis, de la

Neique,de la danse, du théâtre.Ces communications, qui

intéressentun grand nombrede-pays, ont été recueillies en

Vslumea.par les soins de l'Institut: Ce travail forme deux

rans.afbeaux livres.
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Le Congrès de Prague, dont les travaux ont été suivis

par plus de 300 délégués, a eu de nombreux résultats. Il a

éveillé l'intérêt du monde intellectuel pour les arts popu-

laires au moment où la civilisation contemporaine risquait

de submerger cette production modeste, naïve, et profonde.

L'intérêt de ce réveil est multiple. Il est social, aussi

bien pour le paysan qui orne sa vie et souvent l'améliore en

vendant le produit de son travail, que pour l'ouvrier qui

occupe ses loisirs. Il est, on outre, singulièrement esthéti-

que. Les deux volumes publiés par l'Institut international

de Coopération intellectuelle en font foi. Enfin il est hu-

main, car les manifestations de l'âme populaire éveillent des

échos qui dépassent les frontières.

Le Congrès de Prague a cu au moins deux autres résul-

tats immédiats : institution de la Commission internationale

des Arts populaires, attention du Bureau international du

Travail attirée sur les arts populaires comme moyen de mieux

employer les loisirs de l'ouvrier.

La Commission internationale des Arts populaires,

dont l'action est incorporée depuis 1931 au travail de 1'0r-

ganisation de Coopération intellectuelle, s'est réunie à

l'Institut le 1°" avril 1932. Elle s'est occupée de la contri-

bution qu'elle pourrait apporter, au point de vue de la musi-

que populaire, aux efforts que poursuit l'Organisation de

Coopération intellectuelle pour constituer dans les divers

pays des discothèques nationales. En effet, le disque de

phonographe est un auxiliaire puissant pour ceux qui s'inté-

ressent à la production musicale du peuple. Dans le même or-

dre d'idées, elle s'est occupée du concours que peut fournir
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le cinématographe pour enrcgistrer les us et coutumes popu-

laires. Enfin, elle a pris connaissance de l'état du travail

entrepris par l'Institut pour le compte du Bureau internatio-

nal du Travail sur les arts populaires et les loisirs de

l'ouvrier.

Le Bureau international du Travail a demandé, en ef-

fet à l'Institut, en 1931, pour sa commission des loisirs

ouvriers, unR rapport sur un aspect moderne du problème des

arts populaires : l'art populaire et les loisirs de l'ou-

vrier.

Les résultats de l'enquête conduite par l'Institut

avec le concours des Commissions nationales de Coopération

intellectuelle et des Comités nationaux d'art populaire,

ont étéremis en 1932 au Bureau intornational du Travail,

qui a donné, par la suite à ces études les suites qu'elles

comportaient.

Les études conduites par l'Institut, à la demande du

Bureau de la Commission internationale des Arts populaires,

sur la musique et la chanson papuiaites ont abouti à la pu-

blication d'un ouvrage 27606606 ا 6préface du compositeur

hongrois Lajtha. Ce volume donne la liste des collections

de musique et de chansons populaires scientifiquement éta-

blies qui existent dans les pays suivants : Allemagne, Bel-

gique, Royaume-Uni, Estonie, Finlande, France, Indes Néer-

landaises, Islande, Italie, Mexique, Norvège, Lettonie,

Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède et Techéco-

slovaquie. Il décrit l'activité déployée tant par les auto-

rités que par les associations privées et les particuliers,

et donne une liste des spécialistes les plus qualifiés,

ainsi qu'une bibliographie très complète.
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L'Institut prépare actuellement le Tome II qui

comprendra : l'Australie du Sud, l'Autriche, la Bulgarie,

la Chine, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la Grèce,

la Hongrie, l'Irlande, la Suisse, la Syrie, l'U.R.S.S., la

Yougoslavie, la Lithuanie.

L'ouvrage renfermera également des informations sur

les grandes collections internationales de Berlin, de Paris

et de Vienne.

er
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X - DROITS INTELLECTUELS

Les institutions juridiques spécialisées dans les

droits intellectuels ont siégé, pour la première fois, à

l'Institut les 16 et 17 mars 1931. Etaient représentés : le

Bureau internationalde Berne pour la protection des ocuvres

littéraires et artistiques, l'Institut international de Rome

pour l'unification du droit privé, la Section juridique du

Secrétariat de la Société des Nations” le Bureau internatio-

nal du Travail et l'Institut international de Coopération

intellectuelle, sod

De 1922 a 1950, l'Organisation âe Coopération intel-

lectuelle avait consacré une part importante de son activité

à la question des droits intellectuels. La Commission pléniè-

re avait constitué une sons-homadation et l'Institut de Pari:

un service bth quet Lors de la réforme de 1930, la Commis=:

sion s'était demandée si le5 dans le domaine juri-

dique, pourrait être intégralement maintenu ou s'il devrait

être partiellement abandonné. Chargé de prendre une décision

Sur ce point, le Comité exécutif avait jugé opportun de réuni:

les institutions internationales spécialisées dans les droits

intellectuels et de leur soumettre la question, le résultat

devant être une répartition du travail et un système de colla-

boration régulière permettant d'éviter tout double emploi. ض

La réunion des 16 et 17 mars 1931 passa successivement

en revue les divers aspects modernes de la question des sroite

intellectuels : droit d'auteur dans les auditions mécani ues,

droit des exécutants, droit de suite, droit du savant, sur

l'exploitation lucrative de sa découverte, A la suite de cet
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examen, il apparut avec une évidence nouvelle qu'un grand

nombre d'inventions modernes (photographie, cinéma, gramo-

‚phone, radiodiffusion) soulévent toute une série de problè-

mes dont la solution est attendue non sansimpatience par

les intéressés. Mais il est apparu également que toute solu-

tion équitable au point de vue des intellectuels demandait

une soigneuse préparation pour être acceptée internationa-

lement. C'est pourquoi la Conférence distingue entre l'ac-

tion que peut exercer une institution comme celle de Paris

et la tâche qui incombe à un bureau gouvernemental comme

celui de Berne (Bureau international de la propriété intel-

 lectuelle). En effet, le premier peut, grâce à la collabo-

ration active et à l'appui efficace des commissions natio-

nales de Coopération intellectuelle et avec le concours des

associations internationales privées, exercerune influence

sur l'opinion publique, en éveillant l'intérêt pour les

droits intellectuels, tandis que le second se consacre plu-

tôt à la préparation des conférences officielles qui révisent,

complètent, perfectionnnent los accords internationaux exis-

tant en ces matières (Convention de Berne sur la propriété

intellectuelle et Convention 0 Paris sur la propriété in-

dustrielle).

La Conférence arrêta également une méthode de colla-

boration entre les institutions représentées en prévoyant

des contacts réguliers et tout un échange systématique d'in-

formations, l'Institut étant prié d'assumer, en quelque sor-

te, la charge de "clearing-house" et d'assurer la liaison

avec les associations privées,
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Le rapport que les représentants des institutions

juridiques avait adopté à l'unanimité fut soumis au Comité

exécutif de la Commission internationale de Coopération in-

tellectuelle, lors de la session qu’il tint à Paris, à la

mi-avril 1931. Le Comité, après avoir reconnu les bons résul-

tats de ia Conférence, décida de transmettre le rapport à la

Commission plénière, qui l'adopta.

Depuis lors, l'Institut a réuni chaque année les

quelques institutions spécialisées dans l'étude des droits

intellectuels.

La tâche essentielle de l'Institut dans le domaine

des droits intellectuels a consisté, en outre, à préparer,

de concert avec le Bureau international de Berne, les révi-

sions périodiques :

(a) de la convention d'Union pour la protection des

oeuvres littéraires et artistiques.

(b) do la convention de Paris sur la propriété in-

dustrielle.

En liaison avec les groupements professionnels inté-

ressés (Confédération internationale des Travailleurs intel-

lectuels, Association littéraire et artistique internationale,

Chambre de Commerce internationale, Comité international de

la T.S.F., Fédération internationale des Journalistes, Union

internationale des Avocats, Comité international de la Parole,

cte..) il s'est efforcé de fairo pénétrer, dans le statut

international du droit d'auteur, des règles en harmonie avec

l'évolution de la vie intellectuelle. De 1931 à 1937 l'Insti-
tut a préparé notamment les propositions on vue de la prochai-

ne révision prévue a Bruxelles pour 1938. Ses travaux ont por-
té plus particulièrement sur les points suivants :
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(a) Droit du savant.-

 

A la suite d'enquétes étendues menées depuis plus de

dix ans, notamment sous 1 mmilelon de feu le Sénateur ita-

lien Ruffini, l'Institut international a provoqué, avee le

concours de représentants de la science et de l'industrie,

l'élaboration d'un projet de Convention internationale dos-

tinée à assurer une juste rémunération aux auteurs de décou-

certes scientifiques utiliséos par l'industrie. Ce projet

a été soumis à l'examen des Etats, et seule la crise écono-

mique a empêché, jusqu'à présent, de réunir une Conférence

diplomatique en vue do l'adoption du texte définitif.

L'idée d'un droit du savant demeure à l'ordre du jour

dans de nombreux pays. En France clte a reçu l'approbation

de l'Académie des Sciences, sur un rapport de Madame Curie.

En 1935, une Commission gouvernementale constituée au Por-

tugal a arrêté un projet de loi inspiré suivant la déclara-

tion de son Président, M, Julio Dantas, par les travaux de

l'Organisation de Coopération intellectuelle. Ces indica-

tions favorables permettent d'entrevoir la possibilité de

reprendre, dans un avenir prochain, l'action internationale

déjà engagée, La Commission internationale de Coopération

intellectuelle en a marqué le désir dans sa session de Jull-

let 1930.

En attendant, l'Assemblée de la Société des Nations

a invité en 1935 les Etats signataires de la Convention de

Paris sur la propriété industrielle (révision de Londres) à

introduire dans leur droit interne, conformément au voeu

adopté & Londres sur les instances d. ls Commission de Coopé-

ration intellectuelle, des dispositions maintenant, au moins
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pendant un certain délai, la protection par brevet des dé-

couvertes divulguées par lours propres auteurs sous la forme

de communications scientifiques.

Enfin, d'une façon générale, l'Institut international

de Coopération intellectuelle a recommandé la question du

droit du savant à l'attention des milieux intéressés. D'ac-

cord avec les organisations professionnelles les plus quali-

fiées, il doit participer, Lors de l'Exposition de Paris, à

une série de manifestations tendant à obtenir que, dans tous

les pays, les pouvoirs publics soient de nouveau sollicités

d'accorder leur appui aux cfforts tentés, dans ce domaine,

par l'Organisation de Coopération intolleotuelle.

(b) Droit moral de l'auteur. -
-———EE2

 

Depuis que la Conférence de Roue de 1928 a reconnu à

tout auteur le äroit de s'opposer à la déformation de son

oeuvre, de nouvelles questions ont surgi autour de ce princi-

pe. L'adaptation cinématosraphique, en particulier, aboutit

a la création d'une oeuvre nouvelle qui peut se trouver en

conflit avec l'oeuvre originaires d'où pour l'intégrité mora-

le de celle-ci une menacé que la nouvelle Convention de Berne

devra conjurer.

D'autre part, la Convention actuelle ne garantit pas

la survivance du droit moral après le décès de l'auteur. La

prochaine Conférence de révision sera saisic de propositions

tondant à combler cette lacune et à rendre possible, en cer-

tains cas, l'intervention de collcotivités armées du pouvoir

de faire respocter lc patrimoino commun. Ce point de vue est

conforme au voeu exprimé par la Confédération internationale

des travailleurs intellectuels,
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(e) Droit d'auteur des journalistes. -

Jusqu'a ce jour, les articles de presse ne bénéficient

dans le statut international, que d'une protection mincure

subordonnée à une mention de réserve de l'auteur. Répondant

aux préoccupations légitimes dc la Fédération internationale

des Journalistes, l'Institut international s'est employé à

obtenir l'assimilation complète de ces oeuvres aux autres

oeuvres protégées.

(à) Droit de suite. -

Ce droit, déjà admis en Belgique, en France et en

Tchécoslovaquie, a déjà permis d'améliorer la situation ma-

térielle de nombreuxartistes que leur renommée tardive ex-

posait à la misère. D'autres psys, tels que l'Allemagne,

l'Autriche, la Pologne et le Portugal, l'ont mis à l'étude.

De concert avec l'administration beige et le Bureau inter-

national de Berne, l'Institut international s'efforcera de

faire introduire, dans la Convention de Berne, un nouvel

article instituant un droit âe suite international.

(e) Sanction juridictionnelle.-

La Convention de Berne, pas plus que celle de Paris,

ne prévoit le cas où une divergence viendrait à surgir entre

deux Etats au sujot de l'interprétation et de l'application

de ce statut. Il en résulte une situation incertaine à la-

quelle l'Institut international se préoccupe de mettrefin.

Sur ses instances, l'Institut de Droit international a cons-

titué en 1934, sous la présidence: de M. UNDEN, ancien Minis-

tre des Affaires étrangères de Suede, une Commission chargée

de proposer une formule pouvant rallier l'unanimité des Etats

unionistes.
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(f) Universalisation dudroit d'auteur. -

Deux grands systèmes internationaux concourent à as-

surer dense le monde la protection du droit d'auteur : la

Convention de Berne et la Convention panaméricaine de La

Havane.

Le fait que, sauf en ce qui concerne le Brésil et le

Canada, il n'existe actuellement aucune pénétration entre les

deux groupes de payx auxquels ils correspondent,rend très

précaire l'exercice du droit d'auteur sur un autre continont.

C'est pourquoi, conformément à une résolution adoptée

en 1928 par l'Assemblée de la Société des Nations, sur l'in-

tervention de M. Casarès, l'Institut internatiohal a poursuivi

la réalisation d'une protection de portée universelle.

Un premier résultat a déjà été obtenu, lors de la

Septième Conférence panaméricaine tenue à Montevideo en 1933,

par. la constitution d'un Comité américain chargé d'étudier la

possibilité du rapprochement des deux textes. De son côté,

l'Institut international a été chargé par la Société des Na-

tions, en 1955, de rédiger un projet de texte, susceptible de

concilier les préoccupations des deux Continents.

L'accomplissement de cette tâche a été singulièrement

facilitée à l'Institut per l'initiative qu'a prise le Gouver-

nement brésilien d'inviter à Rio-de-Janeiro le Directeur du

Bureau de Berne pour la protection de la propriété artistique

et littéraire, le Conseiller juridique de l'Institut de Coopé-

ration intellectuelle, ainsi qu'un représentant de l'Institut

de Rome pour l'Unification du Droit privé.

D'autre part, un concours personnel a été apporté par

le Sénateur ANTUNA (Uruguay), président du Comité panaméricain,
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qui est venu prendre part, en 1936, aux délibérations d'un

Comité d'experts, réuni à Paris, par l'Institut internatio-

nal de Coopération intellectuelle et l'Institut de Rome.

De l'ensemble des travaux poursuivis sur les deux

Continents, plusieurs formules d'accord ont pu etre dégagéss.

La première consisterait dans le ralliement a la

Convention de Berne de l'unanimité des Etats. Mais cette

solution idéale, déjà recommandée par l'Assemblée de la So-

ciété des Nations, ne pourrait être obtenue que moyennant

l'abandon de certaines conquêtes réalisées par l'Union de

Berne et considérées comme essentielles par les auteurs de

l'ancien Continent, notamment la dispense de toutes formali-

tés conditionnant la jouissance ou l'exercice du droit

d'auteur.

Deuxième solution : la conclusion d'une nouvelle

Convention destinée à se substituer aux deux Conventions

actuellement en vigueur. Cette formule a inspiré un projet

dû à l'initiative du Gouvernement brésilien et approuvé par

la Commission inter-américaine du Droit d'Auteur.

Ledit projet, très libéral pour les auteurs, consa-

cre, avec une rédaction et dans un ordre différents, les

principes essentiels de la Convention de Berne. Son adop-

tion appellerait de la part des pays de l'Union de Berne,

des concessions surtout formelles, et de la part des pays

américains, l'adhésion à un certain nombre de règles encore

étrangères au droit américain, plus particulièrement en ce

qui concerne les nouveaux modes d'exploitation des oeuvres

littéraires et artistiques (cinéma, radiodiffusion, musique

mécanique).
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La troisièms solution, déjà préconisée par l'Institut

international de Coopération intellectuelle lors de la réunior

des droits intellectuels, présidée à Bruxelles, le 31 mai 1935

par M. Jules DESTREE, consiste à codifier, dans une même Conve

tion, ouverte à tous lcs Etats du monde, les principes сотне

aux deux Continents, tout on laissant subsister au moins pro-

visoirement, les conventions actuelles.

Ainsi, la Convention nouvelie ne constituerait qu'un

minimum de droits liant l'un'versalité des Etats, mais ne met-

?

tant en rien obstacle À un régime de protection plus étendu,

en ce qui concerne les paye Géjà liés par d'autres engagements

Le nouveau texte pourrait rallier aussi des Etats restés en

âehors de l'application de la Convention de Berne et de la

Convention panaméricaine.

Retenant une suggestion du Gouvernement brésilien,

formulée en prévision de la future Conférence diplomatique

de Bruxelles pour la révision de la Convention de Berne, le

Gouvernement belge a décidé de convoquer, à l'occasion de

cette Conférence, une Corférençe spéciale où tous les Etats

du monde seraient invités à se faire représenter par des

plénipotentiaires, et dont ls tâche serait d'élaborer une

Convention de portée universelle.

Le 25 novembre 1955, l'Institut international de

Coopération intellectuelle, usant de la faculté prévue par

son Conseil d'Administration, a réuni, sous la présidence de

M. Francisco GARCIA CALDERON, les Délégués des Etats améri-

cains, afin de leur exposer 1'état actuel du problème et de

les mettre en mesure de renseigner leurs Gouvernements res-

pectifs, Ces Gouvernements ont été saisis, par le Secrétariat
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de l'Union panaméricaine, de deux projets respectivement éla-

borés par la Commission spéciale de Montevideo et par le Co-

mité d'experts de Paris. Ces textes; de même que les projets

antérieurs, doivent former la base des délibérations de la

future Conférence prévue par le Gouvernement belge.

L'Institut international de Coopération intellectuel-

le, d'accord avec l'administr:tion belge, prépare une publi-

cation dans laquelle sera réunie ls documentation concernant

le problème. À cette documentation s'ajouteront, le moment

venu, les observations des Gouvernements intéressés.

لاي ابل لو اجنانو NET DDENTEEEE






