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SCCIZTE DIS KATICNS

| COCISSICH 77 OCPRATION INTEL TOTIILES

| SCUS-COIISSIOF DE BIBLICGRAPEIZ

: SOUS-COIMISSION D'TXPEHRTS POUR LA COORDINATION

D TA BIBLICORA7HIT D* L' ANTIUITE CRTCC-LATIE

amine B.G.Inl.

La Comité exprimo sa satisfection de 1'imtigiva quí a

été priso par la Commission intornationals de Coopération in-

tellectuclle pcur cctto réunion car il ost d'avis quo dans

l'átat actuel do la scimco, le coordination das documents

bibliographiques ost dovenuo absolument nécosseiro. Il remercic

tous coux qui, dans les différonte pays ont préparé la voio à

un a,cord Césirablo. |

RISCLUTICIS:

I. Le Comité, après avoir ontondu l'oxposé do :!. GLOTZ, Délégve

du Comité international des scioncos historiquos, décida quo |

los résoluticns pisos par lo Comité des Txports soront commu-

niquéos au Comité intornational dos Sotonces historiques qui

so réunira on mai prochain, en vus d'un aécord à établir pour

évitor tout double omploi évontusl.

Les résolutions du Conité dos Exports sercat également

con'uniquéss, selon la désir de M. POPTITR, Délégué de l'Union

académique internationale, au bureau do l'Union qui tiendra sa
session au mois de mai prochain.

II. Le Comité d'Exports écarte l'idéo de la création d'un or-

ganisme bibliographique unique qui t endrait 4 se substituor

aux orgenismesexistants. Il ostime que la solution doit Stra

cherchéa dans la collaboration entro les organismes oxistants.

III. Le Bibliographie sera divisée on domaines linguistiques.

IV, Ta Bibliographie de chacun de cas danaines devra êtro
aussi complète qua possible et comtonir tus les ouvrages,

articles de revua ct comptes-rondus publiés dans son ressort.

у. Chaque bibliographio ne contiendra quo Los publicatio a

parues dans son domaino; quant aux publications on d'autres

langues, oclle14 soulos y seront incluses qui ont été l'objet

de comptes-rendus dans ce domai no.

VI. Ia disposition dos bibliographies devra être uniforme ot
Lour méthodo sera, autant qué possible, analytiquo.

VII. Ça travail pourrait notamment Être demandé aux institutions
suivantes;

a) Pour ls domeine dss langues germaniquos:
"La Bibliothoca Philologicg Classica”.

b) Pour la domaino de la langue frangeiso:
птAnge ?nilologique" (continuation de la "Revuo

des Ravuos").
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VIII. 3 Com ission charges son Socrétairo de s'adrossor

1) pour lo domsinc de longue anglaisó à la "Clessiocal A..ociatiou

et à l'Amarican Counoil of Lcarued Sociaties. Z) Pour le do-

maino de langue italionne à ls Fondeziono Taonardo por 18

Culture Italiana, on priant ces institutions de bien vouloir

lui indiquer quol organe,à lour avis, sorait le plus qualifis

pour assumor cette tache.

Aussitgt quo la Socrétairo aura roçu lo renscignement

demsndé il entrora en rapport avec l'organe désigné et lo

priera d'oxaminer le possibilité d'adhérer à l'accord général,

résolutions VII ot VIII soraient convoqués par les soins do

1' Institut int-rnational de Coopération intallactuello pour dis-

cutor les détails tochniques ds la mise à oxécution de cot accord

Tas revrésentents de cos divors organos visés par los

Le Comité d'Exports pris la Comaission ds Coopsration

4ptollectuella d'oxaminor l'utilité d'une réunion périodique

des dits roprésontants, on vue d'une émélioration progrossive

àe catte entreprise, on tanant compte de l'axpér/ence acquise.

On pourrait aussi convoquer À ces Giversos réunions un
raprésentant de l'Union Académique Internationale et un ropré=-

sontant du fomité Irternational das Sofences Historiques.

IX. L: Commission tochnique demandors sux dirscteurs de revues

et aux éditeurs d'ouvrages quo las articles ot Los ouvrages

soiont soçompagués d'un court résumé ob joctif rédigé, autant

que possible, par l'auteur, et destiné 8 facilitar le travail

anolytique des organismes visés par los résolutions VILX et VIII.

Le Comitéd'Expor ts sorait houroux si la demando aux

éâitours pouvait Être signéo par tous les mambroa de la Com»

mission techniques ot par le Dirocteur de 1'Mmatitut intornation-

al de Coopération intelloctuelle.

Ze Ia bibliographic devrs comprandrs toutes los publications

relatives au développomeont dos civilisations héllénique et

italique et A toutss Los civilisations antiques dans la mesura

où ces dervièras ont été on rapport evec les doux promidras

dopuis les temps les plus roculés jusqu'aux onvirons &e l'année

600, sauf à rotonir pour la période suivanto los publications

qui paraîtraiant intérosser direotamont le développement dos

civilisations greogus et romaine.

XI. Lo Comité d'Exports exprime le voou que pour les ouyragos

st les articles rédigés dans les langues non mentionnées dans

les résolutions précédentes, y compris lo latin at la groc,

l'auteur ou l'éditeur fasse connaîtro à l'Institut international

do Coopération intellactuello la bibliographic dans laquello

il désira que sa publication prenno place.

29 janvier 1627

Signé: Vincenzo Ugsanl.  




