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La deuxième Conférence générale des commissions natio-

nales de coopération intellectuelle, Paris 5-9 Juillet 1937, a

voté a l'unanimité une résolution ainsi congue:

"La Conférence engage les Commissions nationales à
"adresser, chaque année, à la Commission internationale un
"bref rapport sur leur activité, un compte-rendu de ces
"rapports devant ensuite être publié sous une rubrique
"spéciale du bulletin mensuel la Coopération intellectuelle

Quelques jours plus tard la Commission internationale

de coopération intellectuelle a adopté, de son côté, la résolu-

tion suivante:

"La Commission consacrera chaque année une séance de
"sa session ordinaire........... à la discussion des rap-
"ports annuels envoyés par les Commissions nationales sur
"leur activité,”

La Conférence générale des commissions nationales et

la Commission internationale ont prévu toutes deux que ces

rapports seraient ensuite publiés par l'Institut dans son

bulletin mensuel "Ia Coopération intellectuelle",

Dans ces circonstances, l'Institut a aûressé le

Al décembre, à toutes les Commissions nationales, une lettre

circulaire leur demandant de vouloir bien lui faire parvenir

pour le ler mai 1938 l'exposé sur leurs travaux prévu par la

Conférence générale et par la Commission internationale,

In réponse à cette lettre les Commissions nationales

des pays ci-après ont aûressé un rapport à l'Institut: Afrique

du Sud, Argentine, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Cuba, Dane-

mark, Saint-Domingue, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-

Bretagne, Hongrie, Islande, هل Luxembourg, Mexi-

que, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse, Tché-

coslovaquie, Commission satholique, Commission inter-parlemen-

taire.



 



l. Los membres-de la Commission habitent les divers

grands centres de l'Union et des frais considérables de voyage

et de séjour sont nécessaires s'ils sont appelés à participer

à des réunions. Comme‘ la Commission n'a pas de ressource, il

lui est impossible de faire face àde telles dépenses et c'est

pourquoi aucune réunion n'a été ténue depuis la réunion inau-

gurale de 1935, Tous les ‘travaux de la.Commissionse pou rsui-

vent par conséquent par correspondance, qui est provoquée par

leBureau.national des Rechèrches pédagogiques et sociales.

‘Ce Bureau ost l'organe -éxécutif de*la Commission, dont le

secrétaire (Dr. E.G. MALHERBL) est le Directeur du Bureau.

2. Voici quelque sant des travaux accomplis par le

Bureau qui sont d'un intérôt direct pour la Coopération intel-

lectuelle: | oh |

а) Cinéma éducatif:

La convention internationale sur la circulation desض

films de caractère éducatif a été ratifiée par le Gouvernement

de l'Union de l'Afrique du Sud et déposée à la Société des

Nations Le 4 Janvier 1938, Le Bureau national des recherches

pédagogiques et sociales oomprend une section du film; elle

remplit les fonctions généralement dévolues à ce que l'on

appelle "Institut duFilm" dans d'autres pays, Elle agit en

tant que "Clearing House” pour tous renseignements concemant

l'emploi pédagogique et culturel du cinéma; elle conseille les

administrations d'enseignement et gouvernementales sur toutes

les matières touchantà l'éducationauditive et visuelle, par

exemple films et appareils; elle certifie le caractère
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pédagogique ou scientifique des films ей vue d'une exemption

des droits de douane en conformité avec la convention de la

Société des Nations sur la circulation internationale des

films éducatifs;.elle dirige enfin la filmothéque nationale

responsable de la collection, de l'entretien et de la dis-

tribution des films éducatifs. Des efforts spéciaux sont

faits, dans ce domaine, en vue de collectiohner et vulgariser

l'emploi des films provenant d'autres pays. ض

b) Le machinisme dans le. monde moderne:
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Différentes personnalités et institutions ont été

approchées à la demande de l'Institut inte rhational et invitées
à coopérer à l'enquête qui a été ‘entreprise sur ce sujet, A la

suite de ces consultations, les noms de douze personnalités

compétentes furent obtenuset envoyés à‘l'Institut, le 29 juin

1937.

c) Revision des— notaires,

Lorsque le projet de déclaration concernant la ‘révi-

sion des manuels scolaires a été soumis au Gouvernement de

l'Union, le Bureau s'egt mis en tañicors avec les quatre dépar-

: Gemants provinciaux d'éducation qui contrôlent directement

l'enseignement primaire et secondaire, et a obtenu leur appro-

bation des principes de cette déelaration, Un bref apergu de

la situation en Afrique du Sud fut établi par le Directeur du

Bureau ot fut soumis à l'Institut le 9 Février 1937. Comme

vous le savez, la déclaration fut PLLALs et signée par le

représentant du’ Gouvernement de 1'Union a Genève, le 29 jan-

vier 1938.

3. Bureau national des Reeherches pédagogiques et

sociales.
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Les fonctions de ce Bureau, énumérées ci-après, mon-

treront -que- ses contacts sont très étendus oh que les intérêts

de l'Institut international seront bien servis si ce dernier

se met en rapport avec le Burtan en question, qui pourra aisé-

ment les faire ‘connaître à toutes les personnalités et organi-

sations susceptibles de soopérar,

Le Bureau national pédagogique a été institué auprès

du Ministère de 113Education 46 l'Union au mois de Juillet 1929,

En 1934, une section sociale dirigée par un fonctionnaire res-

ponsable, fut ajoutée et le nom du Bureau fut transformé en con-

séquence; en 1936 une seotion du film fut établie auprès.de ce

Bureau, Ce dernier est admini stré par un dirocteur et comprend

a l'heure actuelle les sections suivantes: | |

1) Section 188 recherches pédagogiques et de statistique;

« - 8) Section des recherches sociales;

3) Section des services et das re;oherches psychologiques;

4) Bibliothèque nationale pédagogique ot des Sciences go-eiales;

5) Section du film,

Les principales fonctions de ce Bureau sont les sui-

vantes:

a) Il remplit le róle d'un "Clearing House" ‘pour tous ren-
seignements sur les Questions d'enseignement et du service social

de l'Union. 11 а rassemblé dans sa bibliothèque une collection

considérable de publications officielles ou autres ayant trait

à l'éducation, la psychologie ot.le service social qui est pro-
bablement la plus vaste collection d'ouvrages récents sur ces

sujets dans le pays, Un. gsystéme de prét gratuitest en vigueur,

d'aprés lequel des livres peuvent Être empruntés par les orga-
nisations ou personnes intéres gées dans les limites: de l'Union.
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b) Le Bureau sert d'organe de liaison entre les quatre

provinces pour toutos matières du ressort de l'éducation et du

service social en Afrique du Sud, Par exemple, il sert de

secrétariat permanent au Comité pédagogique qui comprend

les chefs des cinq Départements d'Education de l'Union. Ce

Comité est en réalité un sous-comité de la Commission con-

sultative provinciale,

-Bien que le Bureau ne soit pas un organe de coor-

dination dans le’ sens administratif, il réunit toutefois, au

moyen dc. consultations officieuses ou de conférences, dog

. Personnalités ou des organisations Aval ouautres, qui
f

poursuivent des activités semblables, On peut citer, comme

exemple, le travail d'organisation effectué par le Bureau

en tant que Secrétariat dé la Conférence internationale de

l'Enseignement qui s'est ténue en Afrique au Sud, sn 1934,

sous les auspices de la "New Educa tion Feltovehip et a

laquelle ont participé 4,000 délégués de toutes les parties

de l'Union ainsi que d'autres pays, et en tant que Secréta-

riat de la Conférence nationale du service social qui s'est

tenue à Johannesburg en 1936 à l'occasion de‘ l'Axposition

de l'Empire britannique,

On peut également citer d'autres exemples: ses

activités techniques et de secrétariat en rapport avec le

Comité pour l'enfance délinquante et abandonnée, le Comité

de l'assistance aux pauvres et des institutions charitables

ainsi que le Comité inter-départemental pour l'ingtruction

des indigènes,

c) Le Bureau n'est pas seulement un organe de liaison

entre les divers organismes dirigeant le service. social et

pédagogique en Afrique du Sud, mais il est également en



contact avec les divers mouvements et développements qui exis-

tent dans ces domaines dans a) autres pays, dans la mesure où

ils relevont des problèmes sud-africains et s'efforcent de les

résoudre. En cette qualite, il sert non seulement de représen-

tant de Lirias du Sud pour les travaux de la Commission de

Coopération intellectuelle de la Société des Nations et du

Tuvess invernaticnal d'Education de Genève ainsi que des Confé-

bences internabicnales pédagogiques et sociales des autres con-

“ents mais il tient également systématiquement au courant de

leurs délibérations et recommandations, les organismes locaux,

d) Le Bureau dirige les travaux‘de recherèhés sur les pro-

blemes denature -pédagogique -ousociale, Il fonctionne égalemen

…- sOmme. secrétariat du Conseil-Sud-Africain de recherches pédago-

giques et sociales qui ‘administre la subvention de y 2.500 par

an, accordée par la "Carnegie Corporation" de New-York, Les

résultats de ces recherches sont publiés dans des bulletins spé
ciaux sous les auspices du Conseil, En 1936 fut publiée une mo-

nographie du Dr, M.L. FICK sur "I1"intelligence de l'enfant en

bas-Âge",

6). Le Bureauest également un centre de renssignemnts

susceptible de fournir, sur demande, tous ‘renseignements aux

Administrations d'Etat et aux organisations pour le bien-être

social ou autres, Par Sxemple, par l'intermédiaire de sa

division de recherches Psychologiques, 11Bureau rend service

aux ‘écoles dépendant des départements pédagogiques provinc iaux

et aux écoles intustriciles eb commerciales en établissant la

classification psychologique des élèves, en sélectionnant les

anormmaux en vue de leur donner un enseignement spécial et en

établissant le diagnostie d'incapacité spéciales, tout parti-

culièrement en ce qui concerne la lecture, l'orthographe et



l'arithmétique, IL donne également son avis concernant l'orien-

tation des enfants arriérés. Une partie importante de l'activité

de cette division consiste dans la classification des différents

types d'intelligence (individuelle ot par groupe), des qualités

spéciales ainsi qu'en textes d'orientation professionnelle, Le

Bureau a également entrepris un travail considérable concernant

l'orientation professionnelle et la réorganisation des services

relatifs à l'enfance déliquente depuis le transfert de cette

question du Ministère de la Justice à celui de l'Education,

4, Questionnaires,

Le Bureau s'est occupé de toutes les demandes d'enquê-

tes reçues de' l'Institut international de coopération intellec-

tuelle de Paris et du Bureau international A"Education de

Genève, Les nombreux questionnaires auxquels il a répondu, après

consultation des organismes intéressés, sont les suivants:

a) Bibliographies pédagogiques de livres, périodiques et

articles, en Afrique du Sud; |

b) La formation professionnelle des instituteurs;

0) La rédaction et l'utilisation des manuels scolaires;

d) L'inspection seolaire;

e) L'éducation rurale,

5. Correspondance scolaire internationale.—_—eae —]————]

   

Le Bureau a servi de centre pour la réception. des

lettres d'enfants désireux de trouver des correspondants dans

d'autres pays, et pour assurer l'établissement de relations

adéquates,
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lionsieur le Directeur général,

Suivant le désir exprimé dans votre communication,

en date du 21 décembre, je me fais un plaisir de vous donner

des informations sur quelques-unes des activités développées

par la Commi ssion argentine de coopération intellectuelle qui,

comma j'ai déjà eu l'occasion de vous l'annoncer, a commencé

à fonctionner au mois de septembre de l'annéedernière,

Collaboration avec l'Institut. Des travaux de recherches

sont en cours sur,le chômagedes intellectuels, et une commis-

sion spéciale a été nommée à cet effet; la Commission a répondu

à l'enquête relative à l'enseignement du Droit international

dans les instituts universitaires argentins; elle est en train

d'organiser la Section argentine du Bureau de Correspondance

soclaire et se préoceupe actucllement de sa participation à la

prochaine réunion de l'Institut permanent des Hautes études

internationales, En outre, de courtes conférences sur l'orga-

nisation de la Coopération intellectuelle seront radiodiffusécs,

Enfin la version espagnole de l' "Entretion" Europe-Amórique

latine a récemment été publiée et distribuée largement aux

bibliothèques et institutg culturels, ainsi qu'aux Universités

argentines et américaines,

Diffusion de la culture argentine. La Commission

édite un Bulletin bibliographique argentin qui renseigne trèg

complètement sur l'activité du pays en matière d'édition; elle

a publié un volume intitulé Le paysage et l'âme argentine, qui

contient des descriptions, des légendes et des renseignements

de caractère provincial extraits des oeuvres des écrivains les



plus roprésentatifs de l'Argentine; olla prépare actuellement

un livre documentaire abondamment illustré dans laquel on trou-

vera une description précise de la géographie, de l'histoire,

de l'économie et de la culture du pays, et qui portera pour

titre "Regards sur l'Argentine”, Au mois d'octobre prochain,

on inaugurera à Faris, peut-être au siège de l'Institut inter-

national de coopération iai une exposition du

Livre argentin, qui sera accompagnée d'un cycle de conférencees

dont seront chargés les plus’ illustres penseurs et écrivains

français qui ont: visité la Hépublique argentine,

Tellas sont, Monsieur TePireétourgénéral, ‘Les in-

formations que jo puis’ vois ‘donner; avec l'Assurance de ma con-
г

sidération Ya plus distingués.

(в) Antonio AITA.
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La Commission nationale belge a tenu plusieurs

séances en vuc de sa transformation en une association sans

but lucratif,

L'acte authentique de constitution en une associa-

tion sans but lucratif a été passé par devant le Notaire

Hauchamps le mercredi 18 mai ٠

À partir de cette date, la composition du Conseil

d'administration de la Commission belge est la suivante:

Président: LU, Paul HYMANS, Ministre d'ütat, ancien ministre
des Affaires étrangères, membre du
Comité permanent des lettres et des
arts;

Vics-Présidents: LI. VERMEYLEN, Sénateur
CARTON de WIART, Ministre d'Etat;

 

Administratours: M. CAPART, Conservateur en chef des musées
royaux d'art et d'histoire,

 DUPIERREUX, Rédacteur au journal "Le Soir",

GANSHOF , Professeur à l'Université de Gand

BERSOU, Avocat près la Cour d'Appel

Secrétaire: M. GRAULS, Membre de l'Académie royale Flamande

Trésorière: Madame NISOT, Secrétaire générale de la Confédératien
des travailleurs intellectuels.

La société a gon siège au Ministère de l'Instruction

publique, 44, rue de Louvain, Bruxelles.
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L'année 1937 aété caractérisée par une assez grande

activité de la Commission brésilienne decoopération intellec-

tuelle.

Au.début de l'année on a nommé une Sous-Commission

chargée de la tâche délicate de rédiger des réglements et des

statuts nouveaux, En effet; apres une assez longue période pen-

dant laquelle la Commission Brésilienne s'était maintenue pres-

que en état de vie latente,à partirde 1936: elle a repris son

activité et aussitôt on s'est aperçu, qu'ellene pourrait’plus

réaliser sonobjet sans un élargissement considérable de ses

cadres, une meilleure définition de ges caractères, une plus

efficace organisation de ses moyens. d'action,

La Sous-Commissiona présenté un projet de IJtatuts

d'une, grande élasticité et d'une sobre sagesse. Approuvés immé-

diatement, ils sont depuis lors à la base des travaux dé -1a” Com-

mission brésilienne, D'après. ces. statutsvoici. les buts éssen-

tiels de la Commission, brésilienne: maintenirdes rapports per-

manents avec la Commission internationale de coopération intel-

,Lectuelle et l'Institut international de coopération intellec-

tuelle, d'un côté, et de l'autre:avec les autorités brésiliennes,

et les institutions de culture de notre pays, de mmière à ren-

dre accessible à ces autorités et:à'ces centres les activités

des deux grandes institutions.internationales; ‘établirdes rap-

ports directs avec les Commissions.nationales des autres pays;

prendre connaissance de toutes les questions dépendant de l'or-

dre intellectuel ou présentantun. intérêt général, national ou

international. Le nombre desmambres de la Commission a été”
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fixé à 40, dont 8 sont les Présidents des grandes Académies,

le Recteur de l'Université, etc. On a af enguite augmenter

encore ce nombre en admettant deux autres membres dont l'un

représente le Ministère de l'Education. Dans son état actuel,

donc, la Commission brésilienne rassemble des depréscatinbe

de toutes les fomes de l'activité intellectuelle au Brésil.

Mais cela n'empêche pas que L'on demande encore souvent la

collaboration de personnalités qui n'appartiennent pas à la

Commission, surtout quand i1 s’agit de Mestrons spéciales;

nous avons pu compter Jusqu'à maintenant avec la bonne volonté

de tous ceux à qui 008 4nous sommes0se |

La Commission bresilicune s'est conva incue des lo

debut que le premier pas dans lavoie de la coopération intel-

lectuelle doit être dans le sens d'établir dos rapports per-

sonnels qui permettent des échanges de vaas, des conversations,

voire des discussions, Elle a suivi très attentivement cette

‘Orientation et tous les intellectuels étrangers de ‘passage a

Rio-de-Janeiro, ou même deg intellectuels brésiliens qui, n'ha-

“ bitant pas la capitale s' y trouvaient pour quel que temps, fu-

rent invités et reçus; des intellectuels étrangers ou brési-

‘liens cnt fait des conférences sous les auspices de la Commig=

sion ou furent invités à aesiguor A des séances déterminées,

Nous signalerons rapidement quelques-uns de ces cas.

Les membres du Comité d'organisation de l'Institut

Brésil-Etats-Unisg (Mesdames Kate Deman, R. Tucker, B, Fialho,

et Messieurs Shaw, J, Brow, Venancio Filho et G. agan) niest

que il. Guy Inman furent reçus le 13 Janvier, Monsieur Angelo

de Agostini, de l'InstitutArgentino-brésilian de coopération

intellectuelle, le 17 mars; ML, Jacques Fernand Buisson et



Mendes Corrêa le 12 Mai; le 25 Mai la. Commission a regu la vi-

site deg professeurs francais venus pour l'Université du Dis-

triet Fédéral, ii, Albert Cherel, Felippe Arbos, Georges Milar-

det ot Gaston Leduc, ainsique celle de М, Fabregat, ancien

Ministre de l'Instruction publique de l'Uruguay; le 9 Juin on

recevait le poète portugais ‘Corrda d'Oliveira; le .23 le profes-

seur Pierre Horcate, le peintre portugais Ed. Malta etl'écri-

vain américain Fr. Tannenbáum, Une séance spéciale:a été dédiéc

auProfesseur Georges Dumas, le fendateur de l'Institut Franco-

brésilien de haute ‘culture et, sans aucun doute; l'homme qui a

le plus ‘travaillé pour 16 rdpprochemant entre la France etles

pays de l'amérique latine, spécialement le Brésil. Le 31. Juillet

ont été reçus ми.°“André Siegfried, Juan: Amezaga et D. Redig de

Campos. Le 5 Août ont assisté à la séance ММ, Percy A. Martin,

Clarence marine ‘et Robert Garric. La Commission culturelle

uruguayenne вошровбе par М. le Ministre Vistor Haedo et Mil. José

6, Antuna et JoséMora Otero a été invitée 'à une séance spéciale

le 19 août. Le ‘premier deptembre; Mademoiselle Gabriella Mistral,

le Professeur Pa steur-Valéry-Radot et le juriste Cesar Viale

sont venùs à la séahco: La Commtssion brésilienhe a tenu à invi-

ter spécialement l'Ambassadeur de France, Monsieur le Marquis

d'Ormesson, À la séance du 22septembre la Commission’ a regu

Madame Claude Eylan, ainsi que la Mission juridique argentine,

présidée par M. Isidoro Ruiz Moreno. Le 13 Octobre M. Manoel

Cicero a fait une conférence sur son voyage au Portugal et,

enfin, le 10 novembre il y a eu une séance dédiée aux dames

américaines du Comite pour ‘la ‘paix.

| On a réalisé plusieurs conférences sur les questions

d'échanges intellectuels 6t d'organisation et maintien de la
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l'Entretien des Arts et :des Lettres, A son retour au Brésil il

a fait une sonférence-rapport-sur le Congrès de la Coopération

intellectuelle et une autre sur l'Entretien des Arts et des

Lettres on tâchant de rendre connue au Brésil l'oeuvre interna-

tionale de la coopération intellectuelle,

La Commission brésilienne a poursuivi l'étude de plu-

sieurs questions: proposées par l'Institut international de coopé-

ration intelluetuàlle, telles-que ‘le Chômage des intellectuels et

 

l'Homme devant la Machine, La ecmplexité des questions de ce
oe

  

genre, acérûe ‘encore par la diffieulté d'avoir des données exac-

tes et des renseignements suffisants dans un’ pays aussi étendu

que le Brésil, n'a pas permis, jusqu'à maintenant, d'arriver à

des résultats définitifs. , i ноже

‚ Та Commisgion brésilienne a été constamment en contact

avec les autorités gouvernementales, en agissant dans le sens

d'obtenir le plusde facilités possibles pour la solution de

tous les problèmes soulevéspar la Coopération intellectuelle,

Attentive à tous les’ mouvements de'l’esprit, elle ne borne pas

son activité à donner son appui moral, qui serait à lui seul

précieux, sans doute, à toutesles initiatives importantes.

D'une manière ou de l'autre, elle aplanit les difficultés par

l'étude impartialé de chaque question, par l'encouragement” et

par une action directe, d'autant plus- efficace qu'elle est

absolument désintéressée; sur les/autorités ecompétentes, Се

sont surtout Los travaux, ‘quipar leur nature n'auräienñt pas

de possibilités d'intéresser d'autres érganisations, qui ‘sont

l'objet de l'attentionde la Comnigs'ion brésilienne. - Tèl'est

le cas des traductions des oeuvres célèbres, comme celle de

Euclydesda Cunha, ou de certains mémoires spéciaux comme



celui d'Eloy Pontes surle ró0le de la Presse dans la formation

intellectuelle du Brésil, etc...

La. Commission. brésilicnne¢ collabore aussi avec la

Ministère des Affaires étrangères dans l'organisation des missions

à l'étranger et l'année dernière las trois intellectuels qui

sont allés en Uruguay faire des conférences et offrir à la villa

‚de lLiontevideo l'effigie. du poète Olavo Bilac étaient membres de

la Commission brésilienne: ll.. Ogorio Dutra, A, Bezerra 8

Guilherme de Almeida, Les deux roprésentants brgsiliens envoyés

au Congrès d'histoire de l'4mériqus, Mi. Pedro Calmon, et llax

Fleiuss appartiennent aussi. à la Commission.

Les travaux de laComuission brésilienne ont été très

facilités par la création au l!inistère des affaires étrangères

d'un service spécial de coopération intellectuclle, Le Chef

de co service ost le Secrétaire général ds la Commission et les

avantages pratiques ot du tous ordres résultant de cette colla-

Doration nous donnent entière satisfaction.

Bn résumé, en 1937, la Commission brésilicnne a déve-

loppé ses activités dans tous les sens possibles, La tâche

qu'elle a devant elle est lourdc, mais elle poursuit son travail

de défrichement et d'organisation, soutenue par la conscience

wlairemant définie de son but, E&ntièrement étrangère à toutes

les agitations momentanées d'ordre social ou politique, elle

tâche d'affermir au Brésil la notion fondamentale. du rôle des

intollectuels dans la vic supéricura de l'humanité, comprise

dans le véritadle sens du torme et placée au-dessus des restric-

tions inévitables de l'espace et du temps, . ٠
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Au cours de cette année, les activités de la Commis-

sion chilienne de Coopération intellectuelle se sont dévelop-

pées dans deux directions principales : le développement de

son organisation proprement dite et la diffusion de la culture

chilienne dans les différents pays. Son plan a été modeste et

limité; toutefois, malgré ses faibles moyens et les obstacles

"a auxquelsو se heurte toute action, ce plan a été appliqué.

Institut chilo-argentin.-

Fondé il y a trois a S, l'Institut chilo-argentin a

pris une part active à la célébration de l'anniversaire argen-

tin, en organisant des conférences radiophoniques, en recevant

la délégation d'avocats argentins qui sé journa, il y a peu de

temps dans notre capitale; il a terminé la rédaction de ses

statuts, qui ont été approuvés par son assemblée. Il étudie

actuellement la possibilité d'instaurer des discussions sur des

thèmes susceptibles de favoriser l'accroissement des relations

existant déjà entre les deux pays. L'échange des professeurs

a aussi été l'objet deses préoccupations et lesdémarches

entreprises de part et d'autre permettent d'assurer que cette

initiative portera bientôt ses résultats.

Institut chilo-éguatorien.-

A l'occasion de la visite de l'éminent Professeur D

José Gabriel Navarro, l'Institut de Culture chilo-équatorien
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a été inauguré, sous la présidence de M, Enrique Matta Figueroa.

Ce nouvel organisme, la première fondation de l'année, a pro-

voqué la création à Quito d'une institution semblable, à la-

quelle ont été envoyé des livres et des communications d'in-

térét général. Ces livres constitueront une Section chilienne

à la Bibliothèque de l'Université Centrale.

Institut chilo-bolivien.-eetpn

يي

ديس

  

Peu de temps aprés, la visite de la Mission commercia-

le bolivienne a constitué le motif de l'inauguration de

l'Institut chilo-bolivien de Culture. Son président, le Dr.

Alcamo, a effectué en Bolivie deux voyages qui ont été des

plus profitables puisqu'ils ont provoqué la 011811111

d'un Institut semblable et qu'un accord a été réalisé afin

d'assurer les plus larges échanges d'étudiants et professeurs,

de publications et de tout ce qui constitue la culture des

deux pays. C'est à l'Institut chilo-bolivien qu'il incombe

de convertir en une réalité le projet d'une Maison pour les

étudiants boliviens,

 

Institut chilo-colombien.-

L'Institut chilo-colombien a été inauguré le 19

juillet, Jour-anniversaire de l'indépendance de la Colom=

bie. Son président, le Dr. Engenio Cienguegos, s'est ef-

forcé d'obtenir des bourses pour les étudiants colombiens,

de manière qu'elles soient accordées pour le mois suivant.

Il a obtenu du Directeur de la Bibliothèque nationale la

constitution d'une section colombienne, cataloguée à part,
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par auteurs et par matiéres et qui sera composée du fond que

possède déjà la Bibliothèque et des acquisitions nouvelles

de L'Institut,

Des démarches ont été entreprises dans le domaine de

l'échange musical. Le Directeur du Conservatoire ‘fera connai-

tre la musique colombienne dès que les partitions lui parvien-

dront et il se rendra probablement en Colombie pour diriger

l'orchestre symphonique de ce pays et y feire connaître la

musique chilienne,

L'Institut a prété son assistance, pendant son séjour

dans notre capitale, à M. Miguel Antonio Rueda, professeur

d'Urologie à Bogota.

Ilest question de Greaser, a "L'escuela Colombia",ض

un plan de conférences et autres manifestations destinées à

faire connaître les valeurs colombiennes.

Institut chilo-mexicain.-

 

A l'occasion de l'anniversaire de Mexico, on a égale-

ment inauguré, sous la présidence de M. Domingo Durau, 1'Ins-

titut de Culture chilo-mexicain. Cet organisme est destiné à

accroître les relations littéraires et scientifiques qui unis-

sent les deux едуев et qui ont donné lieu à l'envoi de mis-

sions intellectuelles.

Institut chilo-cubain.-

  

Le 28 octobre a été inauguré l'Institut de Culture

chilo-cubain, présidé par il. Miguel Cruchaga Tocornal. Cette

date a été choisie pour permettre la présence de Son Exc. le



Ministre de Cuba, M. Alfonso Hernandez Cata qui, depuis son

arrivée dans notrepays n'a cessé de déployer une activité

culturelle très appréciée, soit par la publication de contes

et d'essais dans nos journaux et nos revues, soit par ses

conférences à la Maison Universitaire, apportant ainsi le

concours de ses brillantes qualités à tous les problèmes des

milieux littéraires. M. Hernandez Cata n'a pas voulu quitter

le Chili sans laisser son nom attaché’ à cet Institut.

Institut chilo-panamien.-DLtoeg هالو —

 

nsttut 61116-25760160 & te constitue sous la
présidence de M. Carlos Vicuna, Les excellentes relations

culturelles que les deux pays ont toujours entretenues et

le fait que les plus öminentes persomalités du Panama sont

unies par des liens d'amitié à de nombreux intellectuels

chiliens, ouvrent à cet Institut d'heureuses perspectives

de travail et de collaboration.

Institut chilo-costaricien.-неSRO-0031aT1018

L'Institut chilo-costaricien а Ste établi sous la

présidence de M. Arturo Riga. Ce nouvel organisme est déjà

entré en relations avec le pays auquel il est associé en

vue d'établir un plan d'échange de publications. Son prési-

dent a déjà procédé à un premier envoi de livres,

Institut chilo-français.-
 

A notre organisation est venu s'ajouter l'Institut

France-Chili qui, depuis le 26 novembre dernier, suivant
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la nomenclature mise en faveur par la Commission chilienne,

à pris le nom d'Institut de Culture chilo-français. Il a élu

pour président M. Marèial Martinez de Ferrari et comme vice-

présidents : MM. Vivent et Walker Linares; son secrétaire est

M. Richon Brunet.

Cet organisme déploie une grande: activité : il a orga=

nisé des séries de conférences sur la littérature franceise,

des soirées avec la participation des élèves de la classe de

francais de l'Institut pédagogique, des causeries vais sphonis

ques, des commémorations et des auditions de musique française;

il entretient des rélatiôns constantes par correspondance avec

d'autres organismes de coopération.

Institut des Hautes Etudes internationales .-

C'est sous les auspices de la Commission que s'est

constitué cet Institut, qui sera affilié à la Conférence per-

manente des Hautes Etudes internationales qu'entretient l'Ins-

titut de Coopération intellectuelle de Paris. Son objet est

l'étude de la politique étrangère et de tous les problèmes

d'ordre politique, économique, social ou intellectuel de portée

internationale. Un comité composé de MM. Ernesto Barros Jarra,

Conrado Rios Gallardo, F. Walker Linarès et Enrique Berstein,

agissant comme secrétariat, effectuera les travaux nécessaires

à son organisation définitive.

C'est à ces instituts qu'incombe le travail minutieux

et systématique de favoriser les échanges intellectuels avec

les pays auxquels ils sont liés.



Publications. -
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La publication d'un Bulletin qui, l'an dernier, en

novembre, était seulement une aspiration, est maintenant de-

venue une réalité. Edité tous les deux mois, nous constatons

avec plaisir que son contenu va s'améliorant sans cesse. On

s'est efforcé d'y donner un aperçu de toute l'activité cultu-

relle de la nation; on lui a adjoint une liste des conféren-

ces prononcées au Chili, et qui donnent une idée très exacte

des préoccupations intellectuelles des masses.

Outre le Bulletin bimestriel, trois brochures ont été

publiées; deux sont consacrées respectivement aux discours

d'inauguration des Instituts chilo-mexicain et chili-cubain;

dans la troisième, M. Walker Linarès expose ce qui a été fait

pour la coopération intellectuelle. |

Une "Liste des livres choisis chiliens" par M. Paul

Silva Castro, est actuellement sous presse; elle sera d'une

grande utilité pour faire connaître notre littérature à l'é-

tranger.

Maison pour Ttudiants.-

La Commission s'intéresse beaucoup à la fondation de

la Maison pour Etudiants étrangers. C'est le Pavillon des

Etudiants boliviens qu'elle a voulu tout d'abord édifier,

tant parce que ces étudiants constituent le groupe le plus

nombreux à l'Université chilienne, qu'en raison d'un accord

intervenu à cet effet entre les Gouvernements du Chili et de

la Bolivie. Cette proposition a été sur le point d'être réa-

lisée sur les terrains appartenant à la "Quinta Normal"



(Ferme modèle) occupés par les Magasins d'Approvisionnement

de l'Etat; mais comme la Compagnie des Chemins-de-fer n'a pas

enlevé la ligne de Matucana, les magasins possédant leur em-

branchement particulier, n'ont pas vu la nécessité de se trans-

porter ailleurs,

Une Commission a été nommée pour étudier la possibi-

lité d'acquérir ailleurs un terrain où il serait possible de

pousser ce projet de Maison pour les Etudiants étrangers,

Révision des textes scolaires.-——tpeees —

 

En vue de la ratification de la Convention sur la ré-

vision des textes scolaires, la Commission a mis à l'étude les

textes boliviens et un rapport, sur ce sujet, rédigé par М.

Francisco Walker, a été remis à M. le-Ministre des Affaires

Etrangères et du Commerce.

| Au fur et a mesure que nous recevrons des textes du

Pérou, de l'Argentine et des autres Républiques du Continent,

nous continuerons d'élaborer de nouveaux rapports destinés à

supprimer les axpressions blessantes et les omissions in justes

trouvées dans les manuels. Simultanément, nous avons mis à la

disposition de quelques nations des collections de textes

chiliens, afin qu’ils soient l'objet du même examen.

Consultations de l'Extérieur.-
— Gaer تسلا

 

La Commission a répondu à un grand nombre de consulta-

tions qui lui ont été adressées, soit par l'intermédiaire du

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce, soit direc-

tement par des personnalités ou des institutions étrangères,
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Ces consultations avaient trait principalement à des ques-

tions littéraires, scientifiques, d'organisation pédagogique

et de bibliographie chilienne.

Informations culturelles.-Ao

E
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Depuis le mois d'août un rapport est fourni chaque

semaine au Ministère des Affaires étrangères sur les faits

les plus importants. Le Ministère transmet ce rapport à ses

représentants à l'étranger.

Depuis le mois dernier également la Commission à la

presse envoie claque semaine un petit rapport sur son acti-

"vité,

Distribution de livres.-

Les publications que la Commission reçoit de l'é-

tranger sont distribuées aux bibliothèques nationales et aux

personnalités qu'elles peuvent intéresser.

La Commission s'est aussi préoccupée d'envoyer aux

centres intellectuels du Continent les meilleurs livres chi-

liens. Une section chilienne sera constituée à la Bibliothè-

que de Porto-Rico; 47 volumes ont déjà été expédiés et seront

suivis d'un nouvel envoi égal en nombre. Une section chilien-

ne sera aussi créée à l'Université centrale de Quito; un pre-

mier envoi de volumes a déjà été effectué et dans le courant

de l'année de nouvelles expéditions seront faites.

Une collection de 37 volumes a été adressée à l'Ecole

chilienne de Quito.

48 ouvrages ont été envoyés à la Bibliothèque Nicolas

a Avellanadaص de Esquel (Argentine). La méme quantité a été
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expédiée à l'Ecole chilienne de La Havane, ainsi que 12 volu-

mes à l'Ecole chilienne de Buenos-Aires. Certaines oeuvres

littéraires et historiques ont été transmises à des bibliothè-

ques scolaires et générales du Brésil, de Haïti, de Cuenca de

l'Equateur, du Pérou et des Etats-Unis.

Exposition d'Art populaire chilien.-

La Commission organise, pour le mois de janvier pro-

 

chain, une Exposition d'Art populaire chilien qui comprendra

des objets de céramique, de bois sculpté, des travaux exécutés

avec toutes de matières, telles que lalaine, la paille, les

métaux, etc... L'écrivain Tomas Lago a été nommé Commissaire

de cette Exposition; il a été chargé de l'acquisition des ob-

jets et des travaux préparatoires; son activité est le plus

sûr garant du succès de l'Exposition. Elle se tiendra dans la

Salle chilienne du Musée des Beaux-Arts et, pendant sa durée,

ON organisera des conférences sur des sujets en rapport avec.

l'art populaire, ainsi que des auditions de musique chilienne

caractéristique. Si des facilités sont octroyées, l'Exposition

Se transportera à Vina del Mar.

Voyages d'étudiants.-
 

Dans le courant de l'année des groupes d'étudiants ont

effectué des voyages d'études dans les différents pays de l'A-

mérique. Un groupe, appartenant à la Faculté de Commerce et

d'Economie industrielle, a visité l'Equateur, le Pérou et la

Colombie; il a été partout l'objet d'attentions particulières.

Unمجم autre groupe d'étudiants de l'Ecole de Médecine est allé



Buenos-Aires et a bénéficié pendant plusieurs jours de

l'hospitalité argentine.

Une des plus heureuses conséquences de ces voyages

butO
Nsera la venue d'un groupe d'étudiants de Medellin au d

de l'année руфоваЗие, Un programme d'excursions a des usi-

nes et des mines du pays a été mis sur pied, dane sut lignes

générales, par l'Institut chilo-colombien, ce qui permet

d'augurer, pour les étudiants de Medellin, un sé jour profi-

table dans notre pays.

Le voyage à Buenos-Aires a provoqué la venue de pro-

fesseurs et de médecins. À partir de l'année qui vient un

noyau, d'étudiants en médecine ira faire des études pratiques

à l'hôpital de Buenos-Aires, tandis qu'autant d'étudiants

argentins se rendront dans le même but à Santiago

Le Conseil de l'Université a permis a la Commission

de fournir des informations concernant les voyages a átu-

diants a l'étranger, ceci a seule fin que les voyages ne

s'effectuent qu'aprés financement complet et que les étu-

diants qui veulent voyager remplissent les conditions intel-

lectuelles et morales requises, taht pour recueillir le plus

grand profit du voyage que pour contribuer au prestige du

pays à l'extérieur.

C'est dans ces conditions qu'un voyage au Japona

été autorisé.

—

 

Voyages et représentations diverses.-

Le Secrétaire de la Commission l'a représentée et

fait connaître en Bolivie. En septembre Mme Amanda Labarca

LAa été invitée par diverses universités argentines et a pu
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envisager avec l'organisme argentin de Coopération intellec-

tuelle, les conditions dans lesquelles pourrait se faire un

échange de professeurs. Ces conditions ont été consignées dans

un Mémoire, qui est actuellement à l'étude, et qui pourra

bientôt être transformé en un accord entre les Universités et

les Gouvernements des deux pays.

A deux reprises le Dr. Alcaino s'est rendu en Bolivie

pour représenter notre Commission; il s'est efforcé, au tours

du deuxième voyage, d'y provoquer la constitution d'un Insti-

tut bolivo-chilien.

La Commission s'est fait, en outre, représenter à la

Conférence générale des Commissions nationales qui a eu lieu

a Paris, par Gabriela Mistral, Miguel Rocuant, Enrique Gajardo

et Alberto Romero. M. gierde a également été notre délégué à

l'Assemblée de la Société des Nations, enseptembre dernier.

Récemment, nous avons confié la mission de nous repré-

senter à Gabriela Mistral, à l'occasion de son voyage au Bré-

sil, où elle a été l'objet d'attentions exceptionnelles, M,

Walker a été notre envoyé au Sons des Teriveins, qui s'est

tenu à Santiago au début de l'année. MM. Nunizaga et Escudero,

résidant actuellement à Paris, représentent la Commission au-

près de l'Institut international de Coopération intellectuelle.

Bibliothèque.-

 

La Commission est en train de constituer sa propre

bibliothèque à l'aide de volumes qui lui sont envoyés soit par

les Commissions hationales, soit par des écrivains chiliens

et étrangers à qui elle a adressé des demandes, Elle compte

actuellement plus de trois cents livres ou brochures et va



Sans cesse augmentant son fond. Parmi les envois les plus im-

portants, citons ceux de l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle, ceux de Gabriela Mistral - livres argen-

tins et brésiliens - ceux de M. Miguel Luis Amunategui Reyes

qui nous a fait don de presque toute la production de sa lon-

gue et féconde vie d'écrivain. Toutes ces oeuvres sont cata-

loguées comme il convient et mises à la disposition des Mem-

bres de la Commission.

Secrétariat .-

  

Le Secrétariat a assumé une assez lourde tâche au

cours de l'année : 450 communications ont été envoyées, tan-

tôt en réponse aux 17801570166 08181851 du Ministére des

Affaires étrangères, pour toutes les questions qui ont trait

a la coopération, tantôt comme initiative émanant du Comité

exécutif.

 

 

Ressources de la Commission.-

Le fonctionnement de la Commission a été rendu pos-

‘sible grâce à l'aide que lui ont apportée les Ministères des

Affaires étrangères et de l'Education publique, ainsi que

l'Université du Chili.

Le Ministère des Affaires étrangères nous a accordé

15.000 pesos pour appointements et dépenses de tous ordres ;

3.000 pesos pour l'Exposition d'Art populaire, qui seront

versés en temps opportun; 500 pesos affectés à la réception

des délégués du mouvement contre la guerre, qui seront nos

hôtes d'ici peu.



Nous avons reçu 3.000 pesos du Ministère de l'Fduca-

tion publique pour acheter des textes et des livres chiliens

que nous avons distribués aux Ecoles et Bibliothèques étran-

gères déjà mentionnées.

C'est à la générosité de l'Université que nous devons

le local, les meubles, les machines à écrire, les accessoires

de secrétariat, l'impression du Bulletin, des diverses brochu-

res et de tout le matériel de la Commission.

En outre, nous avons requ, pour l'Exposition d'Art

populaire, deux dons importants : 5.000 pesos de la Banque du

Chili et 1.000 pesos de la fabrique de tissus de Tomé.

Parmi les fonds reçus, tous, à l'exception des 3.000

pesos du Ministère de l'Education qui furent accompagnés de

quittances, ont été confiés pour gestion à la Trésorerie de

l'Université du Chili.

Franchise postale.-
mm

 

Nous sommes heureux d'annoncer que, depuis le mois

d'octobre, notre Commission bénéficie de la franchise postale

pour tous les pays du Continent, ainsi que pour l'Espagne.

MM. les Secrétaires des Instituts peuvent l'utiliser en appor-

tant à nos bureaux les plis qu'ils désirent expédier.

Conclusion. -
—]—_—]Ú———]]— وتليوم en

Il est possible que quelques omissions se soient

glissées dans notre rapport, nous sommes néanmoins certains

d'avoir indiqué, quoique très brièvement, les principales

réalisations des organismes qui dépendent de notre Commission.



Grâce aux progrès de l'organisation que nous avons

l'honneur de représenter et aves L'aide d'éléments intellec-

tuels de plus en plus nombreux, nous espérons, l'an prochain,

achever les travaux entrepris et étendre le champ de nos ac-

LA

tivités à d'autres aspects de la coopération intellectuelle.

PLAN DE TRAVAI
AEE

La Commission chilienne de Coopération intellectuel-

3

le se propose de dóvelopper, en 1938, les activités suivan-

Elle accroîtra l'action entreprise par les divers

instituts culturels et favorisera la création d'organismes

analogues tels que des Instituts chilo-vénézuélien, chilo-

britannique et chilo-nord-américain. L'Institut chilo-

français organisera, en avril prochain, un cycle de confé-

rences littéraires, artistioues et sociologiques relatives

à la vie culturelle française. On s'efforceta, pour le bon

fonctionnement de ces Instituts, de leur fournir de vastes

locaux pouvant leur permettre de servir de centre de réunion

pour les étudiants étrangers; quelques grandes salles de

l'Université du Chili ont été retenues, à cet effet, dès que

l'Ecole de Droit sera installée dans son nouvel édifice. Une

salle spéciale devra être affectée à la bibliothèaue de la

Commission, qui possède déjà un fond très important, sans

cesse enrichi par de nombreuses publications chiliennes, é-

rangères et par celles de l'Institut international de Co-

opération intellectuelle de Paris,



La Commission continuera son travail de révision des

manuels scolaires, en procédant à l'examen de textes péruviens

et argentins.

Elle restera en contact étroit avec l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle de Paris et avec la

Commission correspondante de la Société des Nations; elle ré-

pondra à leurs enquêtes, en leur fournissant des renseignements

sur la culture chilienne et sur ses propres activités; elle

prendra part à leurs travaux, plus spécialement en ce qui con-

cerne 8 publication d'oeuvres représentatives ibéro-américai-

nes et à celle de la Collection ethnographique et historique

sur la découverte et la conquête de l'Amérique.

La Commission est en train de former le projet de te-

nir a Santiago, .en juillet prochain, une conférence des com-

missions américaines de Coopération intellectuelle, avec la

participation d'une délégation de l'Institut de Paris.

En outre, des relations suivies seront entretenues

avec l'Union panaméricaine de Washington, les commissions de

Coopération intellectuelle, les Universités étrangères et au-

tres entités culturelles.

Les prochains numéros du Bulletin de la Commission

contiendront de courtes monographies sur les principales ins-

titutions culturelles chiliennes, afin de les faire connaître

à l'étranser: ils renfermeront également des listes complètes

de tous les ouvrages édités dans le pays, ainsi que des mémoi-

res présentés à l'Université du Chili et à d'autres grandes

Écoles: tous les quinze jours des informations culturelles

seront fournies au Ministère des Affaires étrangères qui les

transmettra aux représentants diplomatiques et consulaires de

notre pays.
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Des réponses seront données aux consultations et de-

mandes de renseignements émanant de l'administration publigue,

de l'Université du Chili et autres institutions.

Pendant les mois de janvier et de février la Commis-

sion devra se préoccuper de l'Exposition d'Art populaire, des

manifestations culturelles dont elle devra être accompagnée

et du jury chargé de distribuer les récompenses.

La Commission continuera à veiller à l'amélioration

des conditions d'existence des-étudiants chiliens et étrangers,

en créant, entre autres, des pensions et des foyers universi-

taires avec l'aide d'une commission spéciale nommée dans ce

but, Elle veillera à la bonne marche des études des boursiers

étrangers et provoquera la venue de nouvéaux étudiants au

Chili, en leur faisant accorder des bourses.

Enfin, là Commission s'occupera activement de tous

les problèmes qui se rattachent à la diffusion.de la culture:

elle essaiera de rendre toujours plus étroits les liens spi-

rituels qui unissent le Chili aux pays étrangers:

Relations internationales. -
ee

 

Par 1 "1016706545176 de son Secrétaire général, la

Commission s'est maintenue en contact étroit avec l'Institut

de Coopération intellectuelle de Paris et avec les organismes

de Coopér tion de la Société des Nations, qu'elle a tenu au

courant du détail de ses activités. Flle a agi de la même ma-

nière vis-à-vis de l'Union panaméricaine, des diverses commis-

sions nationales, y compris la Commission chilienne, qui a mis

à sa disposition d'intéressantes publications. Des informations

ont été données à l'Institut de Paris sur l'enseignement des



relations internation:les au Chili; nous avons aussi répondu

à une enquête de "Pax Romana", sur la possibilité d'engager

dans notre pays des chômeurs intellectuels européens. Enfin,

par notre intermédiaire, le Secrétaire général de l'Université

du Chili a apporté une contribution à l'étude sur "Le machi-

nisme dans le monde moderne. Ce travail sera publié à Paris.

La Collection ibéro-américaine de l'Institut publiera un vo-

lume sur "Le Folklore chilien", avec une préface de Gabrielle

Mistral. Nous avons sugzéré de publier ensuite "Souvenirs du

Passé" de Pérez Rosales.

Ceci est un veracraphe extrait du rapport présenté à

la session plénière de la Commission chilienne de Coopération

intellectuelle, le 17 décembre 1937.





“es nos nan عتح

J'ai bien reçu votre lettre C.L. 59 du 21 décembre

1937 adressée à notre président. Je m'empresse de vous infor-

mer qu'étant donné Les évènements actuels dans notre pays, le

champ d'activité de notre Commission est très affecté, nous

ne pourrons donc pas nous engager à vous envoyer pour le

ler mai 1938 un rapport gur l'activité de notre Commission.

Si vous désirez publier quelque chose à ce sujet, peut-être

pourriez-vous utiliser la brochure imprimée par nous l'année

dernière et concernant l'activité de notre Commission,

(s) Hoshien TCHEN

Secrétaire général de la
Commission chinoise de coopération

intellectuelle,
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Mémoire remispar la Contesto: nationale de coopéra-

tion intellos tuelle de Cuba á L'Institut international de coopé-

ration intellectuelle, en exécution des résolutions adoptées par

la deuxième Conférence des Commisssions nationales tenue a Paris,

du 5 au 9 Juillet 1977, ot par la Commi ssi on internationale dans

sa session de Juillet 1937.

Organisation de la. Commission

 

La Commission nationale de coopération intellectuelle

est domic iliée dans la ville deLa !Havane, Cuba, dans le local

choisi par son Comité erder,

Cet organisme a de caractóre demi- officiel et se pro-

pose tes buts suivants:

A, Servir d'intermédiaire entre les organismes intellectuels

de la République et la Commission de coopération intellectuelle

de la Société des Nations, L'Institut international de c oopéra-

tion intellectuelle de Paris, ainsi‘que les autres organisations

internationales exisbanten et 195 Commissions nationales des

autres payo. ض |

B. Agir comme erganisne sonsultatiftechnique du Gouverne-

ment de la République dans les maticres relatives au travail

de coopération intellectuelle, |

С. Favoriser le dévaionremens de laA a Cuba par les

méthodes les plus favorables, telles que conférences, transmis-

sions readisshons ques, publicationsd'ouvrages, de tracts, de

revues, par des projections cinématographiques, par la tenue

de concours littéraires et Aristides et toutes autres activi-

tés qui seront jugées nécessaires pour atteindre ce but.



La Commission s'en tiendra, pour la réalisation des buts

indiqués ci-dessus, au programme de travaux établis par les orga-

nismes internationaux qui consacrent leur abvivide a ces ques-

ticns, et d'une façon spéciale au rosen de l'Institut inter.

national 2 acopérh ok ل et de In Domains ion de

coopération intellectuelle de Geneve, ض

La Commigsion nationale de socpérarion intellectuelleض

est formée de deux catégories de membres! des iso nl sies Gor-

poratifs et des individus. _

Les membres sernorabios sont les représentants de cor-

dereticas intelleotuelles, officielles ou privées, qui par le

caractère de leur mission 3 ‘occupent de ces ques tions et qui

dans la réalité sont les suivantes: ض

Académie istie Козасите hationaie des Arts et

des Lettres; Société cubaine de droit inte mational; Université

de La Havane; Société Boonomique des Anis du Pays; Académie des

soiences médicales, physique et naturelles; Société Géographi-

ue de Cuba; Riblioïhèque nationale; Archives nationales; Аса-

démie cubaine de langue; Musée evens; Association cuba ine

pour la Société des Nations; Société Cubaine d'Ingénieurs; As-

sooiation des Ecrivaing et Artistes Américaina; TS de

Prévoyance et de Réformes Sociales; ootions ATArchiteotes: قوس

ciété du Folklore de Cuba; Association des Reporters de La Havane;

Association de La Fresse de Cuba; Institution Hi spano-Cuba ine de

culture,
+

Les membres individuels sontdésignés par le Comité

exécutif, Leur nombre est limité à vingt personnes, qui sont

choisies parmi les potsomatitée les plus en vue Lans le monde

intellectuel de Cuba, et qui representant les différentes bran-

ches du savoir humain. Ces Jorsinaatités sont les suivantes:



Luis Baralt; Emilio Ballagas; Manuel Bisbé; Alberto Blanco;

Ernesto Dihigo; Manuel Dorte Duque; Rugenio Florit; Manuel

Grant; Francisco Lenasoi Felix 1.412850; Sra. Piedad Maza de

Fernandez; Ramon Miyar; Juan 7 Remos; Gonzalo Roig; José

le Rivero; Duis Rodriguez Emoil; Emetorio Santovenia; Luis

de Soto; Juan 1 Siere; Fernando Ortiz; Medardo Vitier,

| La Commission nationale de coopération intellectuelle

est organise de la manière suivante:

À. :La Commission plénière; c'est-à-dire l'ensemble de

toutes les personnes qui la composent;

В. Le Comité exécutif;

C. Les sous-commissions.

La Commission -pléniaire tient sa session une fois

par an, en session ordinaire, un jour du mois de janvier dont

il est donné connaissance, et elle ge réunit en outre en sé-

ances extraordinaires autant-de fois qu'il est nécessaires

Le Comité exécutif, qui dirige et gère la Commission,

est formé de la façon suivante:

l Président;

3 Vice-Présidents;

1 Secréta ire-général;

1 Vice-Secréta ire;

5 Membres ayant droit de vote,

Le Comité exécutif tient ‘sa session ordinaire le

premier vendredi de chaque mois et des sessions extraordinaires

autant de fois que le Président ou l'un des membres le jugent

cpportun,

Les fonctions du Comité exécutif ont une durée de

trois ans; ses membres peuvent être réélus indéfiniment,



Le Comité exécutif pour la période'de trois années

1938-1941 est formé parles personnalités suivantes:
r

Président: Dr, Antonio's, “de Bustamente; *

Vice-présidentsr Drs, Témas de Justiz,

. Joaquin Llaverias,

Antonio I. Valverde;

Secrétaire-général: Dr, Herminio Rodriguez von

Sopobkez;
Vice-Secrótaire: il, Guy Perez Cisneros;

Membres ayant droit de vote:= is at
&

.

Drs. Luis A. Baralt,

Antonio S. de Bustamente Montoro,

JoséMa, Chacon y Calvo,
Antonio G. Hernandez, .

Fermin Peraza.

Les Sous-Commissions,Pourle travail qu'elle doit

réaliser, la Commigsion est divisée en neuf sous-commissions

permanentes, qui sont leg suivantes:

Le

д,

Û.

4,

De

6.

2

8.

9.

peut en

raire

Relations universitaires;

Sciences physiques, chimiques et naturelles;

Sciences morales, sociales et bibliographie;

Lettres et beaux-arts;
‘

Recherches et travaux archéologiques;

Inseignement ;

Propriété intellectuelle;

öStudes juridiques et législation;

Bibliothèques et Archives. 5

Outre les sous-commissions indi quées ci-dessus, on

créer d'autres ayant un caractère permanent ou tempo-
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des membres
Le nombre/des sous-commissions est illimité, Ils peu-

vent être nommés membres du Comité ‘exécutif, et l'on tiendra

compte pour leur désignation de leurscapacités et de leurs con-

naissances spéciales,

 

Travaux de la Commission,

La. Commission nationale decoopération intellectuelle,

après une’ période d'inactivité d'environ onze ans, a été réorga-

niséo au mois d'avril 1937, et ses travaux ont reçu une nouvelle

impulsion à partir de cette date.

+». -Malgré lepeu de temps quis'est écoulé depuis sa ré-

.organisation, son activité a: été cons idérable ‘dans ‘le “domaine où

elle s'est exercée, Aujourd'hui elle se propose la mise ‘En exéou-

tion, d'acceord avec les recommanda tions de 1'In&titut ‘internatio-

nal de Paris et de la Commission internationale de Genéve, d'un

programme d'une grande.ampleur, -

Dès sa réorganisation, la Commission a résolu la ques-

tion importante de la désignation du délégué permanent du gouver-

nement à l'Institut international de- coopération intellectuelle,

en recommandant pour ce poste le Dr. Mariano Brull y Caballero,

diplomate ‘habile et intelligent. en mêmetemps qu'homme de

lettres, qui a été désigné parle Secrétaire d'Etat, et qui non

seulement représente le: gouvernement dans: cet organisme, mais

également la Commission en tant que son délégué,

La Commission a accepté avec grande satisfaction l'in-

vitation qui lui aété .adressée de sefaii € représenter àla

deuxième Conférence générale des Commissions nationales de coopé-

ration intellectuelle, qui ‘a été.tenué avec grandsuccèsà

HJaris au mois de juillet 1937. Ælle a nommé comme déléguéle
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Dr. Mariano Brull, qui devait être accompagné du Dr. Herminio

Rodriguez, Secrétaire général de la Commission, mais que,

Pour des causes fortuites, -se trouva dans 1'impossibilité

d'assister à la Conférence.

La Commission étudie actuellement les sujets suivants:

4) Réunion atañe. Contáronoo sur le folklore cubain, C'est

un sujet qu'elle étudie avec ‘soin, parce ‘que, vue la nature

du sujet, ‚sa difficulté, mais l'importance ‘considérable qu'il

présente pour notre culture, il exige: un travail préparatoire

très attentif. ض
В) Etude des mesures à prendre pour la protection du

patrimoine oulturel. La Commission a chargé une sous-commis-

sion spéciale de la préparation d'un projet qui sera présenté

au gouvernementde la République, et dans lequel seront for-

‘mulées les mesuresque:l'on jugera nécessaires pour réaliser

une action officielle en vue de la protection du patrimoine

culturel, =

С) La Commission recherche le moyen le plus pratique

‚pour publier un Bulletin ou un Indice Bibliographique, et

elle recommánde d'une manière spéciale celui qui a été pu-

bli¢ récemment par le Dr. Fermin Peraza, Directeur de la

Bibliothèque municipale, &t qui est en même temps l'organe

‚du Comité exécutif, puisqu'il s'inspire des buts proposés

par la Commission.

D). La Commission a étudié la communication qu'elle

a reçu de l'Institut de coopération intellectuelle au sujet

de la préparation de listes de personnalités’qui peuvent

faire des conférences radiophoniques sur des sujets écono-

miques, sociaux et culturels, Elle -a retenu cette idée et
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elle Sera en mesure de fournir ces listes lorsqu'on les lui
: x = 2 : Es ’ : . ‘

demandera.

E). La Commission a pris en con sidéra tion une communica-

tion de La Gommisaton aruguayenne de c copération intellestuelle

sur la nécessité d'étudisr la question des droits d'auteur, et

alle est toute disposée à domandor au gouve mement de donner

des instructions dans ce sens à La Délégation de Cuba à la

VIIIème Conférence intemationale américaine pour qu'elle

émette un vote favorable au projet de convention sur la pro-

priété littéraire et artistique qui sera ‹discuté dans cette

conférence, Elle prépare un SOLES ir le projet qui sera

445850166 ؤاض a

F). En eo qui concerna la páDlication par L'institut

inte mational de ce oopérab ion intellectuelle an volume sur

le folklore musical cubain, la Oónmi 58 100 «ollabore enoe

moment à cette oeuvre avec l'Association cubaine du folklore,

et elle se propose d'utiliser les connaissance des différents

Sealiialons qu'elle compte parmi sosmembres.

"al. La Commission a décidé de fournir son aide à la

Commi ssion nationale chargée d'organiser lescérémonies o ommé-

meratives du centenaire dupoète Jogé-liaria de Heredia.

H). La Commission a examiné la questica de la révision

des manuels scolaires, et elle a donné à l'Institut interna-

tional de coopération intellectuelle des informations au

sujet des mesures légales en vigueur à Cuba en cette matière,

I). La Commission a mis à l'étude la "Convention inter-

nationale relative à la Coopération intellectuelle", et elle

fera auprès des autorités les démarches nécessaires pour les

décider si possible à adhérer à cette convention.



J), On est en train d'organiser une conférence sur la

Neutralitéde la Culture, conférence qui aura lieu, si possi-
 

ble, durant le second semestre de l'annéè en cours,

La Commission a'l'intention d'établir des relations

‘intimes avec les autres Commissions de l'Amérique, et elle se

propose de créer une Bibliothèque d'oeuvrés choisies spéciale-

ment sonsacrées i la ‘Coopération intollectuelle,

Enfin la Commission se propose de développer son

‘activité gur‘le terrain des réalités dans l'étude ‘du programme

d'organisation de Paris'et dé-Genèvo, et dé donner progressi-

vement plus d'ampleur a sor travail, lle ne médonnait ni l'an-

pleur ni la complexité de la tâche, mais grâce à lábonne volon-

té qui animetous ses membres, elle a la certitude d'atteindre

le résultat escompté.

Le Secrétaire général'est èn train’de publier dans la

"Revue de droit international" un travail destiné à donner au

peuples de langue espagnole uné connaissance complèté de la

Coopération intellectuelle, en montrant comment elle a organisé

ses travaux ‘et en faigant savoir 4 tous ве que cette marveilleuse

organisation a fait pour le bien Ötre et pour’ le bonhéur de

l'humanité.



En automne 1936, le président de la commission

danoise proposaas mettre a L'étude la question de savoir

si les organes de 1s resis des Nations pourraient se

charger d'un bravail direcy pour développer la compréhen-

sion mutuelle share Les nations, A cet effet, fut nommée

une sous- commission qui recommanda a la commission de por-

ber surtout ses affonts aux points suivants:

a) un ouvrage sur ta question des races;

b) une histoire walverdelie propre à être employée.

dans tous los pays:

с) une ma ison de la Société des Nations à l'Exposition

univer selle de Paris;

a) des ppisoes; radiophoni ques.

Après examen par la commission réunie en séance

plénière, les délibérations eurent pour résultat les propo-

sitions et suggestions suivantes, qui furent présentées à

la Conférence géné rale des commissions nationales à Paris

en juillet 1937 comme bases d'une discussion des moyens

sueceptibles de faveriser 18 compréhension mutuelle et la

bonne entente entre les peuples:



Il a été élaboré au Secrétariat de la Société des Nations

11 projet ayant pour but d'étendre le champ d'activité de La Sec-

cion d'Information,

Ici, par contre, il s'agit d'efforts qui pourraient être

organisés par la Commission internationale de coopération intel-

lectueèlle ou‘ par les Commissions nationales, sur la proposition

du Comité consultatif pour l'Engeignementdé la Société des Na-

tions.

1%) On pourrait envisager la rédaction d'un ouvragé, ou

plutôt d'une série d'ouvrages, mettant en lumière les problèmes

qui constituent les plus graves obstaclesà une compréhension

entre les peuples, a un changement dé la mentalité de ‘aeux-ci,

en ce qui concerne leurs relations réciproques:A ce propos, il

s'agirait en premier lieu des questions comme celles des colonies

et des matières premières, des questions territoriales, la situa-

tion des minoritós et les divergences en matiére de politique

commerciale. De plus, il pourrait être question des sujets tirés

des différents domaines dans lesquels là collaboration internatio-

nale apporterait de grands avantages à toutes’leg nations. Il

faudrait cohorcher à éclaircir chacune de ces questions à l'aide

d'ouvrages rédigés par des auteurs appartenant aux nations parti-

Gulièrement intéressées A la question encause, Il ne serait

peut-être pas à propos de vouloir chereher ces auteurs essentielle-

ment parmi les hommes politiques, lesquels seraient souvent trop

liés pour pouvoir se prononcer avec ‘toute l'indépendance voulue,

Toutofois, dans beaucoup de cas, il sorait probablement désirable

d'obtenir la collaboration aussi des hommes politiques, En tout

cas, il faudrait que co fût des auteurs qui, en principe, se

sentiraient d'accord avoc les points de vue adoptés par leurs
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pays respectifs et qui 9081005. d'un esprit leur permettant

d'autre part, de comprendre les points de vue desautros pays à

tel point que le contact néoossaire pit êtreobtenu, En consé-

quenco, il faudrait chorcher dos porsonnalités ayant dans leur

propre pays un nom connu ab, autant quepossible, dans d'autres

pays aussi, Dans cet ordre d'idées, il conviendrait d'abord do

pen ser a des historiens, des économistes, des paychologues, des

journalistes s'occupant de questions internationales,

IL conviendrait da publier ces ouvrages dans la langue

550107par les pays que bouche partioulièremont La question

traitée; de plus, ils devraient paraître en langues française :

PA allemande, italionne, ospasgnole ot russe,

Al. slaboration d tun ouvrage qui demontrerait le rôle

qu'ont joué, dds Los différentes périodes historiques, 108

idéos universelles et la00a Cot ouvrage
 

 

‘constituerait un oorroctif à la manière d'oxposor l'histoire

adoptéo pendant lo dérnier sible, qui, dans chaque pays, re-

garde BeasLond teats les questions au point de vue qu'impo-

se l'histoire particuliórodu pays, tout en ne faisant rossortir

les relations de ce pays avec le reste dumonde que sous l'as-

pect d'un contraste go présentant le plus souvent sous la forme

de guerre ou de guerreéconomique, Les auteurs sera ient 3. oher-

cher parmi les historicns, Los économistas 9% log journalistes

éminents des différents pays. L'ouvrage devrait paraître dans

les aneues principales mon tionnéos oi-dessus.

- Publication d'un manuel d'histoire mondiale, de

dimensions suffisamment rosbro intes pour veer son emploi

par les profosseurs ot institutours, et1iRG d'un point de



vuc de l'impartialité vis-à-vis des différentes nations, en

coopération entre des historiens de diverspays.

4°) Institution des congrès annuèls pour étudier les

principaux problèmes existant entre les nations et qui

font naître log contrastes ot l'es divergences, sous des

formes plus‘libres que celles de ladiccussion pouvant avoir

licu au soin de l'Assemblée de laSociété dos Nations, ou

dog Conférences interparlementaires,

On prendra, pour point de départ, la Conférence perma-

nente des Hautes Studeg internationales, an donnant à celle-

ci une cnvergure beaucoup plis large, de sorte que les ses-

sions en dovionnent un lieu ds réunion ‘oll se rencontre, chaque

annéd, pour discuter les ‘problémes, ‘un certain nombro de per-

sonnalités éminentes des divers pays. Le cerclo en pourrait

être formé suivant les mêmes principes que celui des auteurs

de l'ouvrage mentionné plus haut sous le point 1. Los parti-

cipants, aú cours de ces délibérations, ne devraient être

‘liés par aucun mandat de façon à pouvoir se prononcer libre-

ment en laur propre nom ot non pas en celui de leurs Etats

respoctifs, Il fawreit s'offorcer d'aboutir à une organisa-

tion des conférences telle qué celles-ci s'attireraient uno

vive attontion. et qu'elles trouveraient leur résonnance dans

l'opinion publique; 'Coci n'exclut pas qu'en même temps que

ces discussions Les recherches plus spéciales soient conti-

nuées de la même ‘manière que jusqu'ici, Il serait d'une grande

importance que l'attention do la presge se portât largomont

sur cés réunions. On aurait probablement à leur fixer un siège

permanont, peut-être Gonève, ce qui n'émpôchorait pas de tenir

des conférences spéciales ailleurs, Peut-être serait-il utile

de commencer à un autre ondroit que Genève.
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5°) Organisation ас camps d'été internationaux pour

instituteurs, étudiants, chefs d'organisations do jeunesso

otc, Au cours da ces réunions, dos conférences seraient à

faire sur les problemes int ernationaux, traitant des sujets

analogues à 6 sux 0996111065 asous les polity i et 2 mais il

conviendrait de donner la prépondéranec àض١ l'échange person-

nel de points de vuc. 118 ао des camps de ca

genre, au eciare des premieres annéos, pourraientêtre le

plus faciloment orrganisésdansLes pays de Nord et dans

d'autres pays se trouvant dans unesituation somblable, Il

faudrait trouver des advan de réunions permanents de carac-

tere rural, : E |

6°) Constitubion aun south ayant pour butNe

‘dos négociations avecles directions de T.S.F. des divers

pays en vue des émis sions InLeesen.og problèmes inter-

nationaux, our be eens gur l'idée de la coopération,

. Dans tous ces domaines, lu réussite dépendra de

la megure dans laquelle s'offectuora une participation essen-

ticlloment universelle; ce qui ne signifie pas que les efforts

déployés .soient -sans valour, si l'on n'obtient pas, de premier

abord, l'universalité dans touts la mesure désirée. Il faudra

probablement instituer un comité spécial assez restreint pour

organiser cotte oouvre, à l'aidede l'Institut inte mational

de coopération intollectuelle et.du Secrétariat de la Société

dos Nations. Ce Comité devrait faire un appel spécial aux

Etats qui nc gont pasencore participants, Peut-être, ce

comité pourrait-il être constitué comme un organe représen-

tant les commissions nationales. Il faudrait alors qu'il y

eût un représentant du chacune de cellos-ci, et, de plus,
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il conviendrait d'instituer un comité oxécutif au sein de

cette Commission,

si dos difficultés s'élèvent en co qui concerne la

participation générale à la réalisation des différents projets,

il est possible qu'une partie de ceux-ci puissent être menée à

bonne fin par certains groupes d'Etats se trouvant en dehors

des contrastes et dos divergences .de la grande politique; mais

de façon que ces Etats cherchassent: a-obtenir une participation

générale a l'élaboration des ouvrages susmentionnés, ainsi

qu'aux cains d'été internationaux envisagés et aux autres efforts.

Il faudrait dans tous les cas assurer des moyens pé-

cuniaires tres considérables, Ceux-ci pourraient . être fournisSea 

en partic par la Société dos Nations et en partio par des

contributions spéciales des pays participant & cet osuvre; de

plus, on pourrait chercher'à obtenir une partie des moyens de

grandes fondations internationales: Carnégie, Rockefeller, ste.

La Commission danoise était représentée à la Confé-

ronce générale a Paris, 8-9 juillet 1937 par le président,

lionsisur le docteur Munch, ministre des Affaires étrangères, et

10 806106536 Monsieur Hogermann-Lindencrone, chef de section

au Ministère de 1' Instruction publique.

Parmi les autres questions dont la commission s'est

Occupée au cours de h'année, 2 faut signaler:

a) la révision des manuels scolaires;

b) une convention inte mationale relative aux objets arché-

ologiques et aux objets d'art; ض

¢) la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix.

La commission a correspondu avec l'Institut de Paris
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sur les différentes questions soulevées par lui, avec d'autres

commissions nationales et avec un nombre de personnes à l'étran-

ger.

La Commission a servi de conseille: au Ministère de

l'Instruction Publicas quenz aux questions de coopération in-

tellectuelle.

La Commission a servi de centre d'information, soit

par écrit, soit on donnant des renseignements, surtout en ce

qui concerne la vie intellectuelle au Danemark, aux visiteurs

qui avaiant des rapports avec l’Institut de Paris et avec

d'autres institutions de la Société des Nations,

La Commission a été en contact intime avec le gouver-

nement, et en ce qui concerne les rapports de la commission avec

le gouvernement et les milieux intéressés, nous faisons obser-

ver que les institutions et intérôts suivants sont représentés

dans la commission:

le minigtére des affaires étrangères;

le ministère de l'instruction publique;

les écoles supérieures;

les écoles secondaires;

l'école primaire;

les bibliothèques;

les archives;

les musées historiques;

les musées d'art;

la presse;

les représentants du Danemark auprès de la Société des Na-
tions;

la Fondation Rask-@rsted;

les auteurs;



les séhposttéars.

La commission a nommé des sous-commissions spéciales

nour les questions relatives aux écoles, de l'utilisation de La

radiodiffusion dans l'intérêt de la paix, surtout en ce qui

concerne la Société des Nations.
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Installation de la Commission

et prestation de serment de ses membres,

Le 17 août 1937 ge ‘sont réunis.dans les locaux du

Secrétariat d'Etat de 1'zäducation publique et des Beaux-Arts,

sur l'invitation faite dans ce but par le lic, Victor GARRIDO,

Secrétaire d'Etat de l'Éducation publique et des Beaux-Arts,

ММ, 1е Dr. M, de J. TRONCOSO de la CONCHA, Recteur de 1'Univer-

sité de Saint-Domingue; le Dr. Federico HENRIQUEZ ¥ CARVAJAL,

Président del'icadémis dominicaine d'histoire, 46 116 Virgilio

DIAZ ORDONÉZ ; Président dei'atnénee dominicain; le lie. Julio

ORTEGA FRIER, ‘membre du Conseil naticnal de l'Education, et

Osvaldo BAEZ SOLER, ousesecrdane de 1 ' Educa tion publique et

des Beaux-Arts, en vue d'ingtaller la 0610138831 dominicaine

de soopération intellectuelle, GenLorne à la désignation

faite par l'honorable Président de la République par décret

№ 1946, en date du 31 Juillet 1937, En vertu du dit décret, le

lie, Vietor GARRIDO, Secrétaire d'Etat de. l'Education publique

et des Beaux-Arts, et M, Osvaldo BAEZ SOLER, sous-secrétaire

du mêmeministère, exerceront Pospes tivement les fonctions de

Président st de Secrétaire dela dite Commission,

М. le lic, Viebdbr GARRIDO, Président officiel de la
Commission dominicaine de coopération intellectuelle, a exposé

l'objet de la réunion et procédé à la prestation de serment des

membres de la dite Comission, ot il our a aussitôt présenté

ses félicitations pour la dishsnoéinn dont ils ont été т" оф 30%

de la part de l'honorable Président de la République,
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Origine de la Commission

  

Après la fin de la Guerre Zuropéenne (1914-1918), la

Société des Nations s'est Propose comme but primordial l'orga-

nisation de la paix, dont olle voulait assurer le caractère

permanent, on a créé dans le sein de cette institution un or-

ganisme de coopération intellectuelle, Plus tard fut créé

l'Institut de coopération intellectuelle, de Paris, qui est

2 organismo d'exécution de l'organisation, et l'on à créé dans

presque boutos les nations des Commissions de coopération in-

tellectuelle, : e

Dejo des Commissions: nationales de coopération

>intellectuelle ast de coopérer à l'organisation internationale
+

du travail intellectuel et de développer les principes paci-

fistes dans %tous les pays, Le décret n° 1946,en: date du.

al juillet 1937, rendu par l'honorable Président, de la Répu-

blique, en vertu duquel fut sonstitude lg dite Commission

s'inspire de 18 IXème Résolution de la Conférence interaméri-

‘caine de consolidation de la paix tenuo.à Buénos-Ayres.

Délibératións etRésolutions

-adoptées par la Commission de coopération intellectuelle.
IA us

 

Depuis sa création, la Commission dominicaine de o0-

opération intellectuelle a tenu périodiquement des réunions

ayant pour but l'organisation et le fonctionnement de cette

Institution, Parmi les résolutions les plus importantes-

adoptées dans ses réunions, nous pouvons citer les suivantes:

a) Demander au ministère des Relations extérieures des

informations relatives à l'installation et au fonctionne-

ment de l'Institut international de coopération intellectuelle

de Paris en vue de désigner le délégué technique à l'Institut
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en question,

Cette résolution a été adoptée en vue d'orienter les

travaux de la Commission selon les principes élevés qui ont ing

piré l'honorable Monsieur le Président dè la République lors de

la création de la dite Commission en vertu du décret n° 1946 du

31 Juillet 1957.

b) Demander des informations en vue de Aécider stil y a

lieu de désigner aussi un déléguéà l'Office de l'Union Pan-

américaine.

c) Adresser à'l'honorablé Monsieurle Président une commu-

nication pour:lui fairé part-de I installation de ia Commission,

d) Envoyer des communications à 11Office deCoopération de

l'Union Panaméricaine et à l'Institutintemational de Coopéra-

tion intellectuelle de Paris, pour informer ces Organismes de

la constitution etdel'installation de la Commission domini-

cainede coopération intellectuelle. à

£) Fixer le troisième’ jeudi de chaque mois pour la cond

de la session,

Cette résolution a été adoptée avec le caractère tran-

sitoire, parce que les travauxde la Commission n'exigentpas

encore de réunions plus fréquentes, et dans le but aussi de con-

voquer plus ‘ou moins La Commission à la'date qui sera jugée

nécessaire,

f) Proposer le Dr, Max Henriquez Urenapourêtre dé signé

après approbation de l'Honorable Monsieur le *résidunt de la

République, comme délégué technique de la Commission domini-

caine de coopération intellectuelle A 1711515116 06 Paris,

к) Demander à l'Institut deParis et& 1'0ffice de Coo-

pération intellectuelle de l'UnionPanaméricainé que tous



les travaux et publications qui se rapportent à ces activités

soient envoyés A chacun des membres de la Commission Domini-

caine, et que le nom de chacun d'eux soit insoris sur les ré-

pertoires respectifs, cette résolution révond au désir de

Mil, leg Commissaires 806 infomés dans le plus court délai

et simultanément des travaux et des résolutions des instity-

tions indiquées ci-dessus.

h) S'adresserà l'honorable Président de la République

pour lui demander de bien vouloir modifier le déc re+ nel

1946, portant la da to du 31 Juillet 1937 du Pouvoir Exécutif,

en vertu du quel a été oréée За Commission, 1La modification

suggérée consistait das le changement suivant de  dénomina-

tion: remplacer le titre de "Commission nationale de Coopéra-

tion intellectuelle par celui de "Comnisi on dominicaine de

Coopération intellectuelle", pour distinguer cet organisme

des organismes similaires dans ges multiples relations .eXté-

rieures.

i) Demander la franchise postale et télégraphique inté-

rieure en faveur dela Commission dominica ine de Coopération

intellectuelle, E 0 ض

3) Donner commission au Lio, Diaz Ordonez pour qu'ilré-

dige un projet de0ява фа он du fonctionnement de la Com-

mission dominicano de c oopéra tion 1110811061011018

к) S'adresser a l'organisme correspondant de la Société

des Nations ou aux commissions na Hionales de Coopération pour

leur demander d'envoyer à se tte Commis si on les statuts et ré-

glements de toutesLes Commissions déjàfondées. er

1) Favoriser la fomation de la bibliobhèque de la Commi s-
a

sion dominicaine de e oopération intellectuelle,



Projet de plan d'organisation et de travail

pour la Commission nationale de coopérationintellectuelle,

 

La Commission étudie actualiomant son plan d'organisation

du travail, Comme points saillants de ce plan, on trouve entre

autres les questions suivantes:

a) Créer et organiser Les revenus économiques nécessaires

pour les travaux de la Commission. ض

b) Organisation de l'Office.

o) Adoption de statuts ot régloments régissant le fono-

tionnement'de cette Commission. = TT

“d) Formationd'unebibliothèque.

e) Commencement immédiat d'une correspondance ot deTolar

tions avec d'autres organismes.similaires,

f) Enseignement te la paix

g) Education pour la paix. أ

h) 'Proteetion des droits des intellectuels, ض

à) Echange de professeurs et de bourses pour les étudiants.

3) Propagande et vulgrisation* о

* Ce projet fera l'objet d'une étade spéciale de la Com

mission dans la cours de ses prochaines séances.

. Correspondance

Dans le court espace de venus &с зол fonctionnement,

la Commission dominicaine de o ompérationintelleutwelle a recu

uns abondante correspondance, provenant às l'Institut intornabio

nal de coopération intellectuelle, de Paris, de l'Office de

Coopération intellectuelle de l'Union panaméricaine et d'autres

organismes similaires, Elle a reçu également des brochures et

des publications,relatives aux travauxde cet. ordre, Toute

cs = الا ES



cette correspondance a été soumise à l'étude de la Commission

et discutée suivant les points de vue de cette Commission,

Archives

 

Les dossiers formés avec la correspondance regue et

la correspondance expédiée ont été classés et sont conservés

dans les archives organisées dans ce but par le secrétariat

de la Commission, La Kommission a décidé de tenir un Registre

des actes, afin de former un monument historique complet st.

ordonné de tous les travaux de а Commission a dos résolu-
‘

tions adoptées,

Organisa tion de la Bibliothèque

Une des premières FÉSUIMhLQUE de la Commission fut

de prendre des mesures en vue de la formation de la bibliothè-

que, Dans ce Tus, 185 libelles et les publications Teques ont

été classés par miières, afin de faciliter leur répartition

dans les différentes sections de la bibliothèque qui, selon

la décision prise, sera organisée avec tous 188 imprimés par-

venus, ceux que publiera 18 Commission ou les oeuvres qu'elle

aoquerra d'une autre manière, Cette Bibliothèque sera consacrée

spécialement aux publications de la Société des Nations, aux

Statuts des autres Commissions nationales decoopération intel-

leotuelle et aux oeuvres sur la Cooperation intellectuelle,

Telles ont été, .comme on peut ‘en jugér par cet exposé

synthétique, les activités que, dans le sourt espace de temps

qui s'est écoulé de son installation jusqu'au terme dé l'année

dernière, a déployées la Commission dominicaine de Coopération

intellectuelle, dont les vastes perspectives apparaissent dans



le programme d'action qui se dresse devant elle et qui resteront

toujours illuminées des conceptions géniales de l'illustre homme

d'Etat auquel nous devons tous les progrès réalisés dans cette

ère féconde d'ordre, de travail et de paix.

0. Baez Soler

Sous-Sesrétaire d'Etat a l'Educa tion publique

et aux Beaux-Arts, Secrétaire officiel de la Commission

dominicaine de coopération intellectuelle,
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. Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous remettre le rapport demandé par

votre comandos tion du 21 décembre 1937 en. exécution de la réso-

Lation adoptée dans sa session du 5-9 juillet 1937 par la deu-

xième Conférence generals des Commissions nationales de coopéra-

tion intellectuelle, |

Le constitution récente de cette Commi ssion et l'état

deguerre dans lequel olle poursuit ses travaux ont fait que ceux

o n'ont pas pu atteindre le développoment qutoo souha ité la

Commission, A défaut d'excuso, €on verra là tout ‚au moins.1'enga-

gement d'une activité plus grandedès que la situationdupays

lo pormebtra. | ds

и Nous devons nous référer و premier lieu a,laconmuni-

cation envoyée le 12 octobre 1937 a l'Institut au sujet d'une

1م du sourermennt de Burgos portant la date du 16

septembre dernier, et prescrivant l'épuration des bibliothèques

publiques suivant une nöthode telle qu'il y a lieu de craindre

| la destrucción de beaucoup de livres au grand détriment de la

sulture générale de le population. Nous avons regu votre oomuu-

nication du 4 novembre à ce ‚sujet, par laquelle vous nous faites

savoir que vous avez zons da copie de ce document au Secré-

tariat 16 la Comni sei on internationale de coopération intellec-

tuelle ot aux services intéressés de l'Institut, et notre Commis:

sion fait des voeux pourwa votre intervention autorisée ait

pu éviter1es désastres que l'on était endroitde redouter,

13 Dotobre 1987, notre Commission s'ost adressge

à M 16 Soor6taire général de l'Institut enlui demandant des
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informations au sujet du projet d'organiser une Collection Zth-

nographique et Historique sur leg origines de la civilisation

américaine, parce que cette initiative intéresse Spécialement

notre pays. À la date du 4 novembre la Direction as l'Institut

a eu la bonté de nous fai re savoir que cette collection sera

limitée pour le moment a tout ce qui se rabpette à la periode

précolombieme, et que les Vreven ресракаъойсов sorony commen -

cés aussitôt que l'on disposera des ressources nécessaires. La
z ..

Commission espère recevoir de la section de L'art de l'Institut
e si в 4

l'information amonoée, vu le grand intérôt que ce projet pré-

sonte pour l'EEspagne ot son désir ary participer, dans des

solitidy Sonvenablos, par L'apport de ses5 riohosses aartisti-

ques, bibliographiques et ACCumontalres, . qui justifient plei-

nement le désir de voir veas en daria ta collaction Ethno-

“(graphique et Historiqueen question, ou tout au moins l'une

de ses filiales los plus importantes.

La Commission a voté la résolution de demander au

Gouvernement, au moment opportun, une subvention dé 25. 000

francs pour L'Institut de coopération intellectuelle, de façon

à contribuer aux бронзе Sitios par sos travaux.

On a décidé également l'édition des pitiedtions de

l'Institut qui ont été traduites on espagnol, et qui peuvent

contribuer à faire misux connaître ses travaux, ainsi que la

publication des communica tions les plus intéressantes de la

dernières Conférence international: d'enseignement supérieur

tenue à Paris, à sauvés a participé, M, le Professeur ik

somme représentant du ministers de 1' Instruction publique,

En se qui concerne la possibilité de former une

liste de personnes pouvant faire des conférences radiophoniquts



sur des questions économiques, sociales et culturelles & émettre

‘par certaines stations ou devant êtreenregistrées sur des disque

destinés au même but (communication du 11 décembre 1937), la

Commission est disposée àcollaborer à cette intéressante initia-

tive dès que l'Institut estimerale moment venu de la réaliser,

älle. voudrait seulement savoir, si la. communication radiophonique

ou l'impression sur disques devra être faite personnellement ou

si elle pourra avoir lieu par l'intermédiaire d'autres, personnes

possédant une connaissance suffisante de la langue en question,

La Commission voudrait savoir également ce que l'on ;se propose

de:faire en.ce qui concerne les pays sud-américains, étant donné

‘que notre Commission pourrait Être chargée par l'Institut d'orga-

niser les émissions radiophoniques en question,

La circulaire de la Société des Nations datée de!
Genève le 19 Octobre dernier, .sur la "Déclaration concernant

l'enseignement de. l'Histoire"a particulièrement attiré l'atten-

tion de la Commission en raison de la.haute importance de la

question exposée, et d'autre part du fait de la collaboration

apportéepar l'Espagne à la révision des manuels scolaires par

l'intermédiaire de ges représentants.à. Genève, Pour cette raison,

la Commission s'est empressée de communiquer au Ministère de

1'Instruction publique la déclaration enquestion, en priant le

gouvernement d'adhérer àcette déclaration, D'autre part, la

Commi ssion ala satisfaction de vous faire savoir que dans les

nouveaux programmeson attire spécialement l'attention des maî-

tres sur le devoir detenir compte dans la plus large mesure de

la vérité historique, ne |

Тез circonstances difficiles dans lesquelles se débat

ac tue 11 ement l'Espagne augmen tent considérablement la difficulté

d'acquérir les livres et les revues permettant de poursuivre le
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travail scientifique dans les laboratoires et leg collègues,

Pour cette raison, la Commission a décidé de faire les démarches

nécessaires auprès des personnes de bonne volonté étrangères

pour lui permettre d'organiser deg échanges de publications

répondant dans la mesure du possible à cette nécessité,

La Commission a pris connaissance. du plan des travaux

proposé par l'Institut pour l'année en cours, et dans: lequel

il est particulièrement question. de la protection des richesses

artistiques d'une mation en cas de guerre ainsi que de tous

les preclenos qui s'y rattachent, À ce sujet elle estime op-

portun de rappeler al Institut l'important rapport fait sur

cette matière par l'ancien directeur général des beaux-arts,
M. Renau, rapport qui a eu Les honneurs de la publication

dans le Bulletin de l'Institutde coopération intellactuello,
| La communication du 48 mare dernier relative à

l'emploi du cinéma comme moyen d'élever le niveau intellectuel

te la population et de développer le sens esthétique mérite

une réponse spéciale, que nous vous ferons parvenir prochaine-

ment, parce que le travail accompli dans cet ‘ordre d'idées de-

puis la fin de l'année 1931 par les Missions pédagogiques re-

présente une expérience qui mérite d'être connue de tous les

organismes et de toutes les personneg qui veulent consacrer

leur activité à ce moyen de propagande culturelle,

Nous devons enfin nous référera la communication du

Président de la Commission internationale de coopération intel -

lectuelle du 23 mars, qui servira & cette commission de cadre

pourseg travaux futurs dans les limites qu'autorisent les

conditions spéciales .et pénibles de la vie espagnole.

.(s) José Ma Ots
Vice-Président
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La Commission nationale estonienne decoopération in-

tellectuelle fut complétée comme suit au cours de l'année 1937:

1) un représentant du llinistère des Affaires étrangères, M, Niho-

lai KAASIK, chef de la Section administrative du Ministère des

Affaires étrangères;

2) un représentant de la Société des naturalistes, М. Ново КАНО,

recteur de l'Université de Tartu;

3) M, Juhan AAVIK, directeur du Conservatoire de Tallinn;

4) M. A. STARKOPF, directeur de l'école supérieure des Beaux-. : ٠ a A ” vG; Arts,

Actuellement la Commission se compose de 30 membres,

Au mois de mai 1937 la commission nationale estoiïenne

a fait paraître les "Actes du deuxième congrès interbaltique de

coopération intellectuelle, tenu à Tartu les 29 et 30 novembre

1936". Le recueil des actes du congrès se divise en trois par-

ties: 1) liste des délégués et rappôrts présentés; 3) provès-
verbaux et résolutions; 3) conférences publiques faites à l'Uni-

vörsité de Tartu, Un certain nombre d'exemplaires de cette pu-

blication a été distribué aux Commissions nationales.

La’ Commission estonienne fut représentée au Congrès

international des Commissions nationales de éoopération intel-

lectuelle, en juillet 1937 A Paris par Mi. lesprofesseurs

L, PUUSÆPP, G. SUITS, P. TARVEL, Le chef de là délégation fut

M. Le PUUSEPP, La délégation estonienney fut ¿hargée entre autre

chose de mener des pourparlers avec l'Institut international de

coopération intellectuelle et les Autorités correspondantes

françaises pour établir l'évlange des thèses universitaires

françaises avec la Bibliothèque de l'Université de Tartu,
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Comme suite aux résolutions du Congrès international, la

Commission nationale estonienne s'est adressée au Gouverne-

ment de la République pour demander de faire entrer dans la

| délégation estonienne aux Séances de l'Assemblée de la So-

ciété des Nations un membre de la Commigsion nationale esto-

nienne de coopération intellectuelle compétent dans les

questions de coopération intellectuelle,

la Commission estonienne participa au congrès ré-

gional de Coopération intellectuelle a Helsinki en novem-,

bre 1937 auquel prirent part. pomme délégués: MM. les profes- :

361276: أب PIIP et L, PUUSEPP, U, PIIP exposa dans les lignes

générales l'activitéde a ‘Gommernosteo eb

M. PUUSEPP rapporta Sur les facilités de voyages accordées
aux excursions; aux- Sävants et aux étudiants. E

Pour mettre à exécution lès 'résolutions du coneris

1°- elle a formé une commission spécidle chargée de faire un
choix des meilleurs ouvrages parús èn Estonie devant tire

incorporés dans le catalogue interbaltidue; ‘20 des mesures

préliminaires ont été prises pour la’ composition d'un ca-

talogue général de tous les livres soils’par les biblio-

thèques scientifiques existanten Estonie; go. side a ercé

une commission pour la fondation d'u bureau frincématsion

auprès de l'Université de Tartu; '40- en connexion avda lo

projet.d'une semaine baltique E‘Rigä; 6116 8 àvorèsé à de

٠ Commission lettone de coopération intelléctuelle 'd'organi-

ser à Riga une ‘exposition d'art moderne et d'art appliqué

des Etats participant aucongrès régional,

D'après la proposition de l'Institut intemnatio-

nal de cóopération intellectuelle elle adresséune* Liste

de personnes qualifiées pour traiter en langues étrangères

. es
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par voie radiophonique, les problèmes culturels, sociaux et

économiques de l'Estonie, Elle a oréé une commi ssion spéciale

pour la coordination des relations culturelles entre l'Zstonie

et la Pologne, parce que jusqu'ici une convention officielle

entre ces deux Etats n'a pas encore été conclue. La Commission

nationale estonienne a désigné deux boursiers pour prendre

part aux courg de la langue et de la culture polonaises, orga-

nisés par la Commission nationale polonaise en juillet et en

août 1937,

Depuis l'année 1931, la Commission nationale a eu à

son ordre du jour la question de la création d'une Académie

des sciences estonienne. Maintenant, en 1933, l'Académie a

été constituée et il est intéressant de constater que 50% des

membres du nouvel Institut sont des membres de la Commission

nationale de coopération intellectuelle,



 

-
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La Commission nationale finlandaise de Coopéra tion

intellectuelle a continué gon travail, pendant l'année dernière,

sur les mômes lignes que par le passé, les rapportsavec les

Commissions nationales des pays voisins se sont resserés, La

tensionpolitique qui se fait sentir depuis plusieurs années

n'a pas été sans produire,. en Finlande comme dans le monde en-

tier, des effets défavorables. à toute évolution des rapports

intellectuels entre les nations; elle y a introduit une certaine

insécurité, Il est d'autant plus indiqué que les petits pays

s'aporochent les uns des autres. C'est ainsi que les commissions
de coopération des pays duNord de l'Europe ont résolument tra-

vaillé à rendre tou jours Plus solides les liens séculairesexis-
tant entre les quatre pays nordiques, Les commissions des pays

baltiques, de leur côté, ont élargi leur champ d'activité régio-

nals jusqu'à comprendre les pays nordiques, avec lesquels ils

ont des rolations historiques très anciennes, La Commi ssion na-

tionale finlandaise se réjouit du succès évident qu'ont eu les

réunions, devenues annuellos, entro les commissions des pays

baltiques et nordiques,

Le fait le plus marquant dans l'activité de la Commis-

sion nationale finlandaige de coopération intellectuelle au sours

de l'exercice 1937 est le troisième congrès régional des Commis-

sions nationales des pays baltiques et nordiques convoqué par

 ello à Helsinki pour le mois du novembre 1937 (les deux autres

ayant eu lieu, en 1935, 6 Kaunas et, en 1936, à Tartu), À ce

Congrès, les Commi ssions de coopération intellectuelle d'Estonie.

de Lettonie, de Lithuanie et de Suede avaient envoyé des délégué:

tandis que la Norvège était représentée par un observateur. Des



diffieultés d'ordre technique avaient empêché la commission

norvégienne de se faire représenter. Parmi les questions ins-

crites au programme de ce Congrès il y a lieu de signaler

particulièrement les trois suivantes. La révision des manuels

scolaires d'histoire et be géographie ont un fait accompli

quant aux pays nordiques; relativement à l'Estonie il y a un

progrès notable. Dans l'échange de programmes des émissions

de radiodiffusion, une nouveauté, qui a éveillé .unvif.inté-

rêt à седёче comme étant la premièretentative: dans ‘san genre

dans les annalesada coopération internationale, ‘est la sé-

rie de conférences et de conversations sur. Le .sujet "les.

pays au Nord et les mondes”, figurant au programme de -tous

les pays nordiques au courg de l'exercice 1937-38, sur les-

quell es le rapport de lt, Koskiluoma, qui sera imprimé in

extenso dans les comptes rendus du .congrès, fournit des pré-

sisiens, matin on a étudié les possibilités de conclure,

entre Les pays bal tiques. et nordiques, deg accords multila-

téraux concemant les relations intellectuelles. La Finlande

a déjà conclu des accords bilatéraux de coopération intellec-

tuelle d'une part vs l'Estonie, d'autre part avec la Hongrie,

Par ailleurs la Commission nationale finlandaise

n'a pu faire que maintenir son programme deg années précéden-

tes. Ellea fourni des renseignements de nature diverse deman-

dés par l'Institut international de coopérationintellectuel-

le à Paris, elle a continué ses relations anciennes avec quel-

a autres commissions nationales, spécialement -celles des.

payseten et baltiques,, avec lesquelles on a échangé

des info mations, On peut signaler que la Commission :finlan-

daise a serví d'intermédiajire.pour .l tattribution:d'une bourse
.
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mise a sa disposition par la Commission polonaise en vue de per-

mettre à un étudiant finlandais de prendre part aux cours de

langue et de civilisation polonaises qui ont eu lieu l'été

dernier.

Divers membres de la Commission et surtout son secré-

taire, ont fait deg conférences radiodiffusées et autres, ou

publié des articles sur la Société des ilations et ses différen-

tes manifestations, Plusieurs membres de la Commission naticnale

finlandaise ont en plus pu agir en faveur d'une collaboration

intellectuelle internationale en leur qualité de professeurs,

de membres de sociétés savantes ou artistiques, etc,
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| Au cours de l'année.. de coopération intellectuslle

1957-1938, clest-a-dire de juillet 1937 a ce jour, la Commis-

sion française a fait preuve d'une activité a laquelle on s'est

plu, de toutes parts, à rendre hommage, car cette aétivité n'a

pas concerné, et ne concerne pas, simplement la Commission: elle

intéresse, en effet, et au-plus haut. point, l'Organisation ‘in-

te mationale de coopération intellectuelle tout entière: en

collaboration étroite avec l'Institut international de Paris,

la Commission française a qu Le privilège «et l'honneur d'organi-

‚ser la deuxième Conférence générale des commissions nationales

de coopération intellectuelle, de contribuer à placer cetteim-

portante Conférence dans lo cadre du "iíois de coopération in-

tellectuelle" aussi bien que de l'mxposition internationale de

_ Paris de 1937,

En outre, c'est toujours. avec l'Institut internatio-

‚nal, que la Commigsion française a, organisé l'Exposition des

"Echanges intolleetuels à travers le lionde!, exposition dont

la valeur et l'intérêt ont été soulignés par l'attribution d'un

Grand Prix, la plus haute récompense dont disposait le Jury

international, | هللاياسلالاير 1

Mais une telle manifestation, qui avait regu un accueil

si flatteur ne pouvaitdisparaître sans-laisser un souvenir

durable; s'est ce qu'a voulu faire la Commission en éditant la

plaquette dont il.a été.fait hommage à toutes Les Commissions

nationales de. coopéra tion intellectuelle, ainsi qu'auxpersonna-

lités particulièrement connuas pour l'attention ‘qu'elles
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portent aux questions de coopération intellectuelle internatio-

nale,

De tous les pays, la Commission frangaise a regu des

félicitations, des remerciements et des encouragements, Mais,

si elle s'est montrée sensible. à toutes ces marques de sympathie,

la Commission a cependant. tiré.sa plus profonde satisfaction du

. fait qu'elle a pu efficacement servir l'oeuvre de cooperation

intellectuelle, en faisant mieux cannaître et apprécier du pu-

blis ot des élites, les grands principes de collaboration et de

coordination internationales pour la défense desquels elle a

été fondée.

a Jusqu'en novembre 1937, la Commission francaisen'a

cessé de multiplier les présentations de l'Exposition soit en

provoquant des visites, soit en recevant les membresdes con-

‚ Етёв ou encore des personnalités françaises et étrangères, Or,

c'est justement de l'intérêt même que tous avaient manifesté

et aussi des vifs regrets uhanimement exprimés de voir dispa-

raître si tÔt l'exposition deg "ZIchanges intellectuels à tra-

vers le Monde" qu'est née l'idée de réaliser une plaquette, On

l'a voulue simplèé, claire, expressive, instructive, On l'a

voulue aussi de présentation artistique. Xl semble que l'on y

ait réussi.

L'organisation de cette Exposition des "Echanges

intellectuels à travers le Monde" a d'ailleurs eu pour consé-

quence immédiate de mottre la Commission française en rap-

ports étroits avec les groupements ou les personnalités dont

elle avait demandé at obtenu le concours pour la présenta tion

des diverses salles, groupements et personnalités qui, pour

certains, comme Leg groupements de jeunes, n'avaient pas

encore été appelés à collaborer avec la Commission,



C'est là uno conséquence heureuse et qui marque le

début d'une orientation nouvells de’ l'organisation de la ..

Commission.

Il existe, en offet, en France, de nombreux groupe-

ments dont l'activité est consacrée entièrement à tel ou tel des

aspects de la coopération intellectuelle. IL n'a donc pas semblé

opportun às vouloir systématiquement les ignorer, Bien au con-

traire, la Commission française va s'efforcer, de les regrouper,

de coordonner-leur activité tout en leur laissant:leur autonomie,

Les dirigeants de ces groupements, parfaitement au courant de

leur spécialité, seront éventuellementappelés à apporter l'ap-

pui de leur expérience à la Commission en qualité d'experts.

C'est ainsi qu en Desembre 1927و la Commission a dé-

cidé de s'attacher atraiter plus spécialement les provlimes

suivants:ıradiophonis, cinématograghe, droits intellectuels,

manuels scolaires. Et deja la commission frangaise a pu réali-

ser une organisation nouvelle qui a pris Le titre de "Comité

du sinématographe, Comité dont M, Charléty, Recteur honoraire

de l'Univers ité de Paris, .a bien voulu accepter la prosidance,

C'est ce Comité,sonné à la fois de membres de la
A ?

Comuission française, de membres choisis par la voie de coopta-

tion et éventuellement d'experts, qui va foumir al Ins bi tut

international do coopération intellectuelle, Le rapport français

sur la formation du goût du public par leo s inématographe. C'est

lui qui sonstitnera la branche spécialisée de ta Commission

francaise de ccoopération intellectuelle en atiee de cinéma.

La même vocis va être анте pour la radiophonie

d'abord, les droits intallsctuels ensuite. Nul doute que l'on

obtienne des résultats aussi encourageants.
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Quant a la question des manuels scclaires, elle n'a

cessé d'être à l'étude et l'on peut rappeler que l'un des

panneaux les plus remarqués à l'exposition des "Echanges intel-

lectuels à travors ls Monde" était Justement selui qui avait

été consacré à la révision des manuals scolaires.

La Commission française a لاسسيجا maintenu, pour

setto question, un contact étroit avec plusieurs oommigsi ons

Rationales et plus particulièrement avec la commission Batic.

nale polona ise de coopération intelleotuelle dont presque tou-

tes les demandgs as correción ou de révision da textes ont
¢

été acceptées par les auteurs sb los éditeurs,
x

o о-

Par sa composition même, la commission française

se trouve en rapports constants avec les grands groupements

intellectuels et corporatifs ainsi qu'avec le Comité d'Entente

des Grandes Associations internationales pour la paix par

l'éducation.

Comme il a été-dit plus haut, la commission francaise

se trouve placée dans une situation àla fois priviligiée par

la qualité même des membres qui veulent bien participer à ses

travaux et apparemmentaffaiblie si l'on tiant compte de l'e-

xistence, à côté d'elle, de nombreux et aotifs groupements

intellectuelg spécialisés; mais cette faiblesse‘ devient, au

contraire, une source de force ou de vitalité à partir du

moment où la Commission, respectant l'activité propre de ces

groupements, s'efforce deles rapprocher, de coordonner leur.

action sur un plan international, La commission: française

Jouq alors vraiment le rêle que l'on attend d'elle en France.

C'est véritablement une commission de coopération intellectuelle,

Le Secrétaire général:
Louis GALLIE.
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I. Les principaux efforts de la Commission Nationale

hongroise tendaient au cours de ces anndes dernières, comme par

le passé, à obtenir l'abolition des moeras prohibitives immoti-

vées, par suite desquelles des ouvrages d'un caractère exclusive-

ment -scientifique étaient Proscrites sur le territoire de la

Tchécoslovaquie, de la Roumanie et de la Yougoslavie et, par con-

séquent, ne parvenaient que rarement et difficilement entre les

mains des-spócialistes ou surles rayons das pihitothèques de

ces. pays.
u يه

. ,
iE

Au cours desannées énduléess on lime Cécile de TORIAY,

membre de la Commission internationale decoopération intellec-

tuelle a engagé à ce sujet des pourparlers avec Les représentants

officiels de divers Etats, et, après su mort. M, Béla Koren nete,
1

professeur d'Université, membre de la Commission nationale a con-

alu avec les délégués officiels de la Tehécosl ovaquie, de la Rou-

manie et de la Yougoslavie l'accord ci-annexé. Gi

La Commission nationale hongroise a ratifié set accord

avec la remarque qu'elle ne cons idérait nullement sot arrangement

limité aux seuls ouvrages scientifiques comme un réglement dé fi-

nitif de la question et qu'elle Jugeait 868278016 qQue ce premier

pas fût bientôt guivi d'autres et que les mêmes facilités fussent

consédées aux oeuvres littéraires de même qu'aux périodiques et

quotidiens aussi, ض|ض

La Commission nationale hongroiseet M. Béla Kérek jarto

ont demandé à être informés des mesures prises en vue d'assurer

l'exécution de l'accord en question.par Les Commissions nationales

de la Tohécoslovaquie, de la Roumanie et de la Yougoslavie

par les gouvernements de ces pays depuis la date à Laquelle



l'accord a été conclu,

Dans sa réponse, parvenue entre nos mains le 28 janvier

1938, М, Bonnet, dirocteur de l'Institut intermational de coopéra-

tion intellectuelle nous a promis de transmettre à notre Commis-

sion nationale ies reponses des autres Commissiens nationales qui

lui seraient compuniquios a ce sujet. Toutefois, jusqu'à cette

date aucune 60111093 semblable ne nous est parvenue.

| 17, Dans l'organisation de la Commission nationale hon-

groige des changements suivants sont survenus: ont été nommés men-

bres de la Commission: IM, Béla Szent-Istvanyi, chef de section

au ministère royal hongrois des affaires étrangères,chef du bu-

“eau de la presse au même ministère, Zoltan Bencs, docteur en

droit, conseiller au ministère,rapporteur des affaires cinémato-

graphiques et Endre Жабку, docteur en droit, conseiller auminis-

tare de la Radio hongroise. Par ces nominations un contact direct

a été établi avec les personnalités de premier plan des:affaires

de presse, de cinématographie et de radio en Hongrie,

11, La Commigs ion nationale hongroige a coopéré par la

vaio de quel ques--uns de ces membre s a la conclusion de divers ac-

cords ternsbiomes. Elle a en outre porté a la connaissance du

gouvernement royal hongrois son adhésion à ces accords,

Ainsi notre Commission a notifié à M. le Ministre des

Affaires étrangères

qu'elle ne voyais pas G'obstacles à ce que la déclaration

relative à l'enseignement de l'histoire fût signée auprès de la

Société des Nations ot que le Secrétariat général se mettrait, .en

со qui concerns cette question,à la disposition des représentants

accrédités des gouvernements,

qu'on pourrait également adhérer autexte des réglements
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internationaux relatifs aux monuments artistiques meubles et

aux fouilles archéologiques, de même

qu'à la mise de la radio au service de la paix,

IV, Bn prenant en considération certains imprimés

(circulaires imprimées) qui lui ont été adressés, la Commi ssion

a discuté les propositions relatives aux loisirs ouvriers et à

l'avenir de la jeunesse universitaire, Comme ces deux questions

sont depuis des années objets des soins spéciaux du gouverne-

ment hongrois, la Commission a transmis tous les imprimés men-

tionnés à M. le premier ministre, ces affaires étant de sa com-

pétence,

V, La Sous-Commission pour la révision des manuels

scolaires déléguée par la Commission nationale hongroise et

présidée par M. Lukinich, professeur à l'Université a continué

son activité comme par le passé, Elle a obtenu à plusieurs re-

prises la suppression de quelques passages dans certains manuels,

passages de nature à porter éventuellement embrage à la suscep-

tibilité d'une nation étrangère.

VI. Sur les demandes qui lui en ont été faites, la

Commission nationale a fourmi des données et des renseignements

relatifs à plusieurs questions, Elle a notamment mis à la dis-

position de l'éditeur du Handbook of Travel, pour être utilisées

dans l'édition de 1938 de cet ouvrage, les données les plus

récentes susceptibles d'intéresser les étudiants des universités

et des écoles supérieures désireux de vigiter la Hongrie.
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Cher Monsieur,

En me référant a votre lettre du 21 décembre 1937

que m'a transmise le Comuissaire pour l'enseignement auprès

du Gouvernement de l'Inde à New-Delhi, j'ai l'honneur de

vous envoyer ci-joint un exemplaire du procès-verbal de la

réunion annuelle de l'Inter-University Board. Un exemplaire

de notre rapport annuel vous sera envoyé dès qu'il sera

prêt (voir Inter-University Board, India - Proceedings of

The thirteenth annual meeting - Held at Allahabad on the

13th and 14th December, 1937),

{s) prof. N.X. Sidhanta



%



== oan ههتتهم тв on se on че ل

lionsieur le Directeur,

IN réponse à votre honoré du 21 décembre 1937 (C.L.59

1937) je m'empregse de vous rappeler que dans le rapport sur

la commission nationale islandaise do coopération intellectuelle

lequel a été imprimé dans la "Coopération intellectuelle" 57-58,

j'ai l'honneur de faire mention de tout ce qui, à mon avis,

concerne le travail de la Commission, Je prends donc la liberté

d'attirer votre attention sur le dit rapport, Pendant les

années qui se sont écoulées depuis il n'y a pas eu de changement

à cet égard, et les membres de la Commission sont au jourd ‘hui

les mêmes que lors de sa fondation,

le Président

(s) G. Finnbogason
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La Commission nationais Japonaise de coopération

intellectuelle a été organisée au mois d'avril 1926, et ses

bureaux tonent établis à l'Association Japonaise de la Société

des Nations lactueilsmens Association internationale du Japon),

Des fonctionnaires des Ministères des Affaires étrangères et

de 11 Education faisaient partie de la Commission en tant que

membres ou socrétai res honoraires; le personnel de la Commis-

sien comprenaitdes autorités de ‚divers milieux culturels et

‘académiques. À ce moment 1h, la Commission avait publié

"L'Annuaire de L'art Japonais" (The Year. book of Japanese

art)et "Le code commercial du Japon (The Commercial Code

of dañan), en même temps qu'elle s'efforgait de développer ses

relations at sa coopération avec l'Institut international ainsi

que avec 186 Comi ssions nationales des autres bays, De plus,

la Commission a chargé Monsieur Junzo Sato, de l'Institut de

Paris, So rendro plus efficace les activités de cette Commis-

sion.

Au moisel 1936,la Commission nationale japo-

naise fut transférée au oxusal Bunka Shinkokai (Société pour

“oy relations очбытеos internationales), cotte mesure ayant

été considérée comme recomandable en vue de l'urgence toujours

>vhissadte de l'extension dos activités de la Commission,

vos les facilités que le Kokusai Bunka Shinkokai

met a sa disposition, la Comi ssion nationale Japonaise sera en

mesure de réaliser, d'une ta gon plus efficace, ses aspirations

culturelles. On informa les | comnissions nationales et Organi-

sationg affilides du pays ot des pays étrangers de ce transfert

Au début de 1937, 1e Baron Ino Dan, l'un des membres
de la Commission a ¿te nommé ombre
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du Comité de Direction de l'Office international des Instituts

d'Archéologie et d'Histoire de l'art,

Au mois de février, M. Junzo Sato sus, retourné au

Japon et ses services furent d'une grande valeur pour la Com-

mission au point de vue des échanges d'informations et de la

réunion de documents.

Au mois de mars, uno Conférence relative ia la révi-

sion des conventions de Berne et à l'unification et mise en

harmonie des conventions de Berne ot de La Havane s'est, tenue

sous les auspices de la Commi ssion nationale Japonaise qui

prêta gen aide et son concours ence qui, concerne les problèmes

du droit d'auteur international et du droit du traducteur,

Le Dr. Saburo YAMADA, du Comité permanent, et le Dr.
ض

Nao jiro SUGIYAMA, professeur a l'Université impériale de Tokio

ont été délégués à Paris pour participer à la Deux ième Conférence

générale ' des Comnissions nationales до coopération intellectuelle

qui gout tenue au mois de juillet et M. Shunzo YOSHISAKA a par-

ticipé à la Confé rence deg Hautes Btudes inte maticnales qui

s'est tenue à la même époque.

Le Dr. Masaharu ANESAKI, du comitépermanent ot de la

Commi ssion internationale, et M. Ikuma ARISHIMA И membre de l'Aca- .

démie impériale des Lettres et des arts, ont été,chargés de repré-

senter la Commission nationale Japonaise à 1! "Entretien", organisé

par le Comité permanent des lettres et des arts.

Encequi concerne "La CoNpdrá ion intellectuelle et la

connaissance mutuelle des génies culturels nationaux", sujet choisi

par l'Institut de Parié, les contributions furent Préparées par

des autorités compétentes en la matière et publiées à l'intention

de la Deuxième Conférence générale.

Le Dr. Saburo YAMADA, au cours de la Deuxième
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Conférence générale, et le Dr, Masaharu ANE3AKI, au cours de la

session de la Commission internationale ont tous deux expliqué

les désirs du Japon en ce qui concerne le droit d'auteur in-

ternational. Ils ont souligné l'importance d'une révision en

cette matière, en basant leur opinion sur le principe fonda-

mental d'un échange libre d'informations culturelles et scien-

tifiques. ILs furent soutenus par le Dr. J.T. SHOTWELL, l'un

des représentants américains.

Afin de promouvoir une coopération culturelle et

soiantifique avec l'Europe, lg Commission nationale a rassemblé

près de 900 publications en anglais, français et allemand des

universités, institutions et autres organisations académiques

au Japon, publications qui furent offertes à l'Institut inter-

national au début de cette année.

La Commission nationale a adressé un rapport aux mi-

nistres des Affaires étrangères et de l'Education, sur "l'Acte

international concernant la Coopération intellectuelle", dont

le projet avait été établi par la Deuxième Conférence générale

des Commi ssions nationales.

Une liste complète des organisations culturelles et

scientifiques au Japon, qui sera éditée en anglais, est actuel-

lement en préparation, elle sera publiée et distribuée à l'é-

tranger avant l'été prochain,

In dehors des activités mentionnées ci-dessus, la

Commission nationale japonaise s'efforce à tous moments de

contribuer à la Coopération intellectuelle dans le monde

entier,
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Au cours de l'année passée la Commission nationale

lettone de coopération intellectuelle comptait 21 membres,

mais plus tard ce nombre s'est acerûde 3. tes séantos de la

Commission sont fréquentées en moyenne par là membres,

La Direction de la Commission he viene était constituée

comme cuits М, le professeur Le ADAMOVICS, Président; M. M.

STUVBERGS, Directeur de la Bibliothèque d'Etat, Vice-président;

lí. le Professeur E. BLESE, Rédacteur de Larevue mensuelle du

Minis tère de 1" Instruction publique, secrótaire, et u, le

Professeur P, KIKAUKA, Directeur de la Bibliothèque Centrale

de l'Université, Trésorier, |

Du 5 au 7 Juillet 1927, le Président de la Commission

lettone a participé a la deuxièmeConférence générale des Com-

missions nationales de coopération intellectuelle à Paris; le

rapport sur le travail de bs Conférence et ses résolutions ont

été présentés aux membres delaCommission lettone dans la séan-

ce suivante, ce qui a Ouvert de nouvelles perspectivesà ilac-

tivité de la Commission, Le développement te L'activité a exigé

gloeien de 3 meybres nouveaux. 0 ض

La Commi ss ion Lettane. a Ste formée 7 1923 près du

Minis tère dos Affaires étrangères, hades depuis 1926 elle a été

rattachée à l'Université de Lettonie 2 déploie son activité

conformément aux statuts approuvés par Le Conseil de l'Univer-

sité. | i

Les établissements suivants sont représentés dans la

Commission: les Ministères des Affaires Ztrangères et de l'Ins-

~ truction Publique, toutes les institutions d'enseignement supé-

rieur de Lettonie, les plus importantes bibliothèques (celles
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de l'Etat et de la capitale Riga), des musées, des archives

ainsi que les milieux des différentes spécialités et des

professions libres, La jeunesse intellectuelle a été re-

présentée par le Président du Conseil des Ætudiants de

l'Université de Lettonie; la presse par le Président de

la Société de la Presse dé Lettonie; les sections natio-

‘nales des Grandes Associatitns internationales par l'As-

| sociation pour la Société des Nations en Lettonie et

la Société desfemmes diplomées des universités en Letto-

nie; la Section natiorale des Arts populaires fait ¢gale-

‘mént partie de la Commission. +4°°

En 1937, le linistère' desAffaires sociales et

publiques a été créé en Lettonie.‘ IL est chargé de diriger

et surveiller la politique culturelle et l'opinion poli-

tique intérieure, Vérs la fin de l'année la Commission a

invité doux représentants de ce Ministère à prendre part

aux travaux de la Commission: lí, ‘le Directeur de la radio-

phonie et М, le Directeur du département de la Presse et

des Organisations, De même le Président de1'Administra-

tion des Monuments a été ‘prié d'y côllaborer, °

Bien que les statuts de la Commission lettone

permettent aux membres de se faire remplacer aux séances

par leurs substituts, tous entretiennent néanmoins des

rapports suivis avec la Commission.

Le Gouvernement letton a prêté son appui à la

Commission lettone en lui accordant un certain minimum de

ressources. Jusqu'à présent l'activité de la Commission

lettone a été entravée par le manque des sommes nécessai-

res à la rétribution d'unsecrétaire général permanent,
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Les derniers temps, le Ministère des Affaires étrangères, dont

le chef est Son Exo, Monsieur le Minigtre V. Munters, Membre du

Conseil de la Sociétédes Nations, a témoigné à l'activité de

la Commission un vif intérêt.

Les publications del'Institut inte mational ainsi que

de la Commission internationale de coopération intellectuelle

sont déposées à la Bibliothèque Centrale de l'Université et en

partie à la Bibliothèque d'Etat eh elles sont accessibles à tous

leg intéressés, Il est impossible de les répandre dans une mesure

plus large, car alors il faudrait les traduire en letton. La

Commission n'a pas eu les sanmes nécessaires pour publier un

‘о aperçu plus détaillé gur l'activité.de la Commission internatio-

nale et l'Institut international de coopération intellectuelle,

‘ce qui aurait été le seul moyen d'attirer l'intérêt de la presse

et de la scciété sur les buts de coopération intellectuelle in-

ternationale, E Tg, na e Ras at

+ La Commission lettone s'est adressée :au Gouvernement

letton en le priant d'approuver des‘accords officiels de coopé-

ration intellectuelle. IL a été question de ces propositions

dans les conférences de coopéra tion intellectuelle. des Etats

baltiques à Zartu en 1936 et à Helsinki en 1937, La Commission

lettone constate avec satisfaction que le Gouvernement letton

a déjà ratifié la convention pour faciliter la circulation

internationale des films ayant un caractère éducatif. Il est

à espérer que la Convention internationale concernant l'emploi

de la radiodiffusion dans l'intérêt. de la paix sera également

approuvée.

Aux Conférences régionales des Commi ssions nationales

des Etats baltiques, la Commission lithuanienne a proposé
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de prier les Gouvernements respectifs d'entreprendre les études

nécessaires en vuede conclure un aecord relatif aux relations

_intellectuellesetartistiques entre la Lithuanie, la Lettonie,

l'Estonie, la Finlande et laSuède, La Commission lettone a

appuyé cette proposition et l'a proposé’ à ‘son Gouvernement.

Depuis 1945 les liens ‘entre les Commissions nationa-

les des pays baltiques se sont resserés; Dé jà en 1932 une pa-

rveille-proposition aété faite par l'ancien président dela

Commission lettone -М, 1% Professeur Fr. Balodis et ‘en 1935

elle à-été' vivement appuyée’ par lé Président de la Commission

lithuanienns Monsieur le Recteur Roemeris qui’ s'est chargé de

faire accepter cette proposition ‘aussi par l'Estonie et la

Finlande, La'lère Conférence des: déléguës des commi ssions natio-

nales de Lithuanie, do Lettonie, d'EHstonie et de Finlande a

eulieu & Kaunas en octobre 1935, et la 2ème Conférence lui

succèda àTartu en novembre 1936, A cette seconde Conférence

ont déjà pris part les délégués de Suède, Ce fut à la 3ème

Conférence de Helsinki au mois de novembre 1937 que le repré-

sentant du Danemark assista en qualité d'observateur. Dans

ces conférences on'à discuté les questions d'une collaboration

plus étroite dés Etats Baltiques et plusieurs résolutions

ont été prises, dont la possibilité de la ‘réalisation se dé-

cidora à l'avenir, Outre les 3 déléguésde la Commission na-

tionale lettone, le représentant du Ministère des Affaires

Wtrangères de Lettonie a également pris part à la Conférence

de Helsinki,

La 4ème Conférence régionale est'‘proposée pour la

mi-novembre 1938 en Lettonie, à Riga.

Les cours sur la situation économique des pays

.



baltiques prévus pour l'automne 1938 sant une preuve éclatante

de la coopération intellectuelle régionale très étendue, Ces

cours seront organisés sur l'initiative de la Commission li-

thuanienne par les Commissions nationales de Lithuanie, de

Lettonie et d'üstonie et auront lieu du 24 août au 24 septem-

bre 1938. Les Gouvernements respectifs ainsi que les organi-

sations économiques leur ont promis l'appui. Les participants,

au nombre de 50, seront invités non seulement de ces 3 pays,

mais encorc de Finlande et de Suède,

Vers la fin de 1938 l'organisation des Chambres pro-

fessionnelles en Lettonie sera menée à chef, Outre les Chambres

de Commerce et d'Industrie, celles des liétiers, du Travail et

d'Agriculture, déjà en activité, on est en train de créer

encore une chambre d'Art et des Lettres et une autre des pro-

Tessions libres, Les statuts de ces chambres prévoient qu'elles

comprennent aussi l'entretien des rapports avec les institu-

tions respectives à l'étranger, c'est pourquoi il est à prévoir

que l'année prochaine les statuts de la Commission lettone

devront Être changés et adaptés aux nouvelles exigences.
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Depuis le Congrès interbaltique de coopération intel-

lectuelle de Tartu en 1936, tous les efforts de la Commission

lithuanienne de ccopération intellectuelle ont.&té.consaecrés

au travail d'étude ainsi qu'à la réalisation des questions qui

ont été soulevées par ledit congrès,A ces:deuxaspects de son

travail, d'ailleurs étroitement unis, puisqu'il faut étudier

pour agir ou réaliser quelques desseins, se sont joints les

différents projets que la: Commission a suscités elle-même sur

le plan de scn: activité nationale: dans le domaine culturel,

scientifique, artistique:et littéraire,

Mais avant toutla Commission s'est préoccupée des

questions qui s'associent à la consolidation:de la paix et

assignentun rôle intellectuel, C'est ainsi que grâce à son

intervention, diverses facilités sont aujourd'hui consenties

en Lithuanie à la circulation des films de caractère éducatif.

La convention relative à cesfilms-n'est pag encore. signée par

la Lithuanie, mais les films dudit caractère jouissent dé jà

‚dans le pays de plus grandes faveurs. Appréciant, d'autre part,

l'importance de la radiodiffusion pour les fins de.paix, - non

seulement d'une manière vague et historique et par des paroles

superflues, mais d'une façon concrète et positive, - la Commis-

sion a beaucoup contribué au travail commun, avec les staticns

d'émission de la T,S,F. de Lithuanie, Les programmes de leurs

émissions ont été souvent arrêtés en. étroite collaboration avec

des membresdela Commission. D'autre part, la Commission a

formé une sous-commission, composée. de.:personhes compétentes,

dans le but de proposeraux gtationsd'émission de la radio

lithuanienne des suggestions susceptibles d'améliorer leurs

programmes, Les membres de ladite sous-commission eux-mêmes
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lèvent contre Les émissions d'autres pays contraires à la

paix, La convention concernant 'la réglementation internatio-

nale de la radiodiffugion dang l'intérêt de la paix a été

déjà signée l'année dernière par la Lithuanie.

L'organisation de l'échange des professeurs des éta-

blissements lithuaniens d'enseignement supérieur avec ceux des

établissements. analogues. d'autres pays baltiques s'étant heur-

tée pour le moment à‘des difficultés d'ordre financier et рга-

tique, la Commission a créé un comité de trois membres pour étu-

dier les possibilités de remplacer ledit échange des professeurs

par les conférences à la radio qui seraient aifrasdos dans tous

les pays intéressés, En pratique; la Commission se préoccupe de

dresser ue liste des conféréncasdes professaurs sur différen-

‘tes questions concernant la vie lithuanienne culturelle, ar-

tistique, littéraire ou scientifique et de les proposer, par

l'intermédiaire des commissions nationales de coopération in-

tellectuelle des pays baltiqueset scandinaves, à la ‘diffusion

par les ste tions d'émission de leurs pays respactifs, Les sta-

tions de ! C.F. Lithuaniennes pourront rendre le même service

‘aux oconférenciers lettons, estoniens, finlandais ou scandina-

ves. En attendant la réussite plus favorable de l'organisation

de l'échange des professeurs de nos établissements d'enseigne-

ment supérieur, nous pourrons de cette façon, bien qu'imparfaite,

nous mieux informer les uns les autres-de ce que notre génie

national parvient à créer dans le domaine de l'histoire natio-

nale, de la géographie régionale, des langues, de l’ethnogra-

phie, de l'archéologie, des arts ou d'autres sciences.

L'information réciproque sur les problèmes culturels

ne se sépare guère de la collaboration académique, C'est pour
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sela que la Commigsion s'efforga de chercher a établir une co-

opération interbaltique des universités et c'est ce qui fut ten-

té d'abord par des réunions des chefs des établuacehents d'en-

soignement supérieur Vitis, Les problèmes deg échanges,

des voyages, des diversités d'organisation les ont utilement

retenus, ainsi que le coût de la vía pour Los sindsents et les

conditions d'admissiondans les uniivereitás étrangéres, Un pro-

‘jet a été préparé en vue d'organiser l'année prochaine, d'un

communaccord avec les commissions lettone et estonienne, des

bourg spéciaux Suria situation économiqué où sociale du pays

d'uñe durde 45 als jours et d'inviter à ces cours des étudiants

suédeis, finlandais, estoniens ot letlons, Les frais de voyage

et de séjour dans le bays ه8 invités aux cours se-

raient couverts par leg organisateurs, Pour leur faire mieux

connaître le pays, il ‘est prévu d'organiser plusieurs voyages

et de léur montrer le progres accompli dans toutes les branches

d'activité économique nationale de Lithuanie. La Commission

lithuanienne sé ré jouit de constatèr que les commissions voi-

sines 1uttènc ot ‘entoniondé ont rrómis d'organiser des ccurs

analogues dans leurs vaya" «ue Medea auditonres Ceux-ci pourront,

aprés avoir teráiné "leur visité dans un des trois pays, passer

aux cours correspoñdantsd'un autre pays. Leur séjour dans les

pays baltiques pourra Stre de la ‘sorte prolongé et les dépenses

de leur voyage ‘partagdes entre les trois pays organisateurs.

La comuidotoó “11thiariicanó éspère,au moyen de ces cours, oréer

des possibilités à la jeunesse académique des pays travaillant

en commun, apprendre duel ques-uns des problémes de nos pays

et de les étudier sous tas angles Los plus divers par la par-

ticipation auxdits cours ada fois instructifs et familiers

où, mieux que partout ailleurs, la pensée de chacun, enrichie

& +.
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de la sonnaissance mutuelle de nos pays pourra trouver sa ri-

chesse et sa liberté,

Le chômage des intellectuels, anse en Lithuanie

11 ل8 quelquss années, commence avec l'accroissement du nom-

bre d'étudiants dang les هه deshautes étules à préoceu-

per les autorités Lithuaniennes, L'importance de cette ques-

tion donna lieu à des études de fond et a des enquêtes de la

Commission, ¿lle chorcha des moyens à créer des occasions de

travail a répartir les possibilités, à placer les chômeurs

aux postes agus et a sutrepris& cette fin de dresser

une liste des chômeurs 9s de places libres, pour faciliter

le Placement Los Ges intellectuels. |

En développant ses relations avec l'Institut in-

ternational de coopération telenaide, la Commission

donna suite à la demande de l'Institut d'instituer une recher-

che sur l'importance du maohini sme dans le monde‚contemporain,

Elle organisa àà cet effet un comité composédes personnes de

diverses régions de l'esprit, des artistes, des poètes, des

historiens, des toslinisiens, des économistes, des politiciens

aveo aay Benalla, doyen de la Faculté des sciances en

tete, qui во nord déja attuchés a ladito question pour

En de la résoudre selon ours propres procédés.

| La révision des manuels scolaires d'histoire et

de géographie se trouve dans la môme situation. La Commission,

considérant que cette question est d'ane importance capitale

pour la >copra tion intellectuelle interbaltique, a prié

lo Ministère ds 1' Instruction publique atébudisr la déclara-

tion à ce gujet élaborée par la Société des Nations et pro-

posée par la Commission estonienne de coopéra tion intellec-

tuelle au Congrés de Tartu,
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Nous avons là quebques apercus du travail de la Commis-

sion lithuanienne de. coopération intellectuelle de l'annés 1937.

Co travail exércé simultanément sur la pensés pure, sur les re-

cherches désintéressées et. sur les’ exigences du moment. La Commis-

sion a prôté, par exemple, son concours a ltorganisation d'une

exposition à Kaunas des objets anciens et-de divers documents

concernant le. passage de Napoléon I en Lithuanie, Elle a été sou-

tenue dans ce travail par la Commission estonienne qui a bien

voulu luiprêter certains documents et livres ayant appartenu à

la bibliothèque de l'Empereur français et se trouvant aujourd'hui

à la bibliothèque de l’Université de Tartu, Ta recommandation du

dernier.congrès interbaltique de prêter des éditions, des dessins,

des documents, des objets. divers aux institutions scientifiques

des pays intéressés. pour leg besoinsdesrecherches ou pour l'or-

ganisaticn d'expositions: spéciales’ a ainsi contribué beaucoup à

la bonne réussite de ladite exposition organisée à Kaunas et a

‘mentré que la collaboration: intolleétuèlle entre les pays balti-

ques est positive at: porte des fruits pratiques;

Animés des mêmes sentimeñts- de collaboration, les délé-

gués. lithuaniens à la deuxième oconférence générale des comuis-

siens nationales de coopérätion ‘intellectuelle, qui ‘s'est tenue à

Paris en juilletdernier; ont entreoténu le contact constant avec

leg délégués dos pays Baltiques et scandinaves. M. le prof. М.

Rémeris, qui a été rapporteuradjoint de ladite conférence, lui

a présenté un rapport. sur la:coópération intellectuelle inter-

baltique. Ce rapport, approuvé par les discours des délégués

‘de: nos pays, a ‘été apprécié par la conférence, ‘at notre collabo-

ration régionale a évoqué-un -vif intérêt.

convient aussi de souligner que la Commission lithu+لل

anienne, s'efforçant de servir la vie culturelle de gon pays
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pour établir ou pour compléter ‘ses liaisons avec les autres

pays sans lesquolles il lui serait difficile de collaborer

avôc lés institutions culturelles ou scientifiques étrangères,

a organisé ui conseíl ‘dos aifféréâtes sodiétés lithuaniennes

ayant pour but la collaboration cultúrelle avec les autres

pays. Le'but de ce conseil est de convoquer, en étroite col-

laboration avec la Commission La thus isentie de coopération in-

telléctuelle, des conférences sénéñaiss annuelles desdites

sociétés; de coordonner ‘leur activité et d'aider à leur trou-

ver des moyens’financiers pour leur faciliter leur travail

aussi bién à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. |

A côté de ces travaux; la Commission necessa pas

au cours de l'année 1937 de multiplier ses effurta pour répon-

dre ‘autant qu'il lui était 208511816 À toutes Tos urgencés de la

“vió del'esprit national, Elle a pris part à l'organisation des

‘ bibliothèques populaires lithuaniennes par ses conseils et par

son concours en vue de procurer des informations nécessaires

sur les bibliothèques analogues dans Les autres pays. Elle a

recusilli également des informations sur lavie intellectuelle

de son pays et les a fournies comme réponse aux enquêtes des

différentes institutions nationales ‘où internationalesdes

- autres pays.

Em terminant, il ne seraït peut-être pas inutile de

remarquer que la Commi gsion lithua nienne' à continué, durant

toute l'année 1937 d'entretenir dès relations étroites avec

Ya presse nationale et de l'informer sur tous les travaux de la

coopération intellectuelle pouvant intéresser les divers milieux

et les institutions scientifiques ou culturelles.
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La Commission s'est réunieplusiours fois pour s'oc-

cuper de la participation à la deuxième conférence générale des

Commi ssions nationales de ‘coopération intellectuelle à Paris, Qu

5 au 9 Juillet, Deux de ses membres y ont pris part MI. Brauns-

ha usen et largo, Ils ont ete heureux de ge laisser gagner par

1'atnesphére de confiance qui у régnait quant :à l'avenir de la

Coopération intellectuelle et ätadhöror avec enthousiasme aux

résolutions pratiques qui ypr prises pour intensifier

L'astivité des Comp ssions nationales.

1 Le prösidaunt de la conmisskén a verséé aux débats sur

la question de la Ee106011500116et la connaissance

mutuslle des génies culturels nationaux le rapper: suivant sur

la facon dont cette connaissance est réalisée dans un petit pays

"Après Los Premieren effusions d'entente c anpléta

"entre les pouples, après la constitution définitive de la So-

"51856 des Nationg, on s ‘est aporga bientôt que l'égoisme natio-

"nal, submergé un moment par 1'enthousiasme général pour une

"paix universelle, relevait lentement la tote gt manifestait

"sa vitalite indestructible dans le domaine économique aussi

"bien que dans le ezine politique. Barrières douanières

"pFosqu infranchissableg, armements a rythme redoublé, luttes

"meurtrières entre los systèmes financiers des différents pays,

"tels furent LES principaux symptômes de cobte recrudescence

"de fanatismo national, |

"On в"avisa iors qu'il fallait faire la рак Gans les

"esprits et SangLes soeurs avant de la réaliser dans le monde

"plus complique at plus résistant des affaires et des réalisatic

"politiques entre 198 peuples, On se rappela & propos que les
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"sciences surtout avaient déjà constitué avant la guerre un

"terrain d'entente et de collaboration internationale, et l'on

"résolut d'établir la coopération intellectuelle entre les

"peuples comme condition et préparation d'une pacification

"générale et d'une entente pratique entre les Etats.

"Sans vouloir déprécier les résultats obtenus par

"15 années de coopération intellectuelle on doit avouer au jourd'

"hui que nous semblons être plus loin que jamais d'une compréhen-

"sion réciproque des intérêts nationaux divergents et que la

"coopération des élites dans les domaines de l'esprit n'a pas

"fortifié la collaboration pratique des peuples entre eux ou

"leur mutuelle compréhension,

"L'organisation de la Coopération intellectuelle

"mérite cependans mieux que d'être jugée sur ses carences et

"elle peut réellement préparer l'éclosion du grand idéal d'en-

"tente entre les peuples qui a inspiré la Société des Nations.

"Il est peut être plus facile de montrer les effets

"de La Coopération intellectuelle dans un milieu plus restreint,

"et il sera sans doute possible d'y voir une indication signifi-

"cative sur les résultats qui peuvent Être obtenus avec le temps

"dans les relations entre les masses plus imposantes de la popu-

"lation des grands pays.

"Du point de vue de la connaissance mutuelle des génies

"culturels nationaux, qui doit être une condition primordiale de

"la pacification des esprits et des Etats, Le petit pays de

"Luxembourg donne un tableau vivant de l'influence réciproque

"de deux civilisations différentes, Situé & la limite de deux

"grandes oultures nationales, le Grand-Duché subit à la fois

"l'influence du génie culturel allemand et du génie oulturel

"français, sans que leur antagonigme apparent empêche une
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"synthèse harmonieuse,

"Par quels moyens cette harmonie est-elle obtenue ?

"Déjà à l'école primaire, dont l'enseignement est

"donné en allemand, l'étude du français est obligatoire ‘à partir

Me la deuxième année scolaire, a raison d'une heure par ‘jour,

"Et nécessairement les éléments de l'âme française et des ins-

“titutions françaises sont ainsi communiqués à la jeunesse du

"pays. Dans les études secondaires et supérieures les langues

"véhiculaires sont l'allemand et le français en.proportion

légale, Dansles classes inférieures l'histoire générale est

"apprise dans des manuels allemands, dang les classes supérieu-

.. "res dans des manuels français, et de cette façon la connaissan-

"oede l'histciredes deux grandspays est acquise sur la base

"de la mystique nationale de chacun d'eux, Les étudiants des

"carrières libérales fréquentent des universités allemandes et.

"françaises, ce qui ne contribue pas peu à leur donner une vi-

"sion propre des particularités et du caractère spécial deg

"deux. peuples, Ajoutons que lalittérature francaise et la lit-

"térature allemande entrent largement dans. la formation de la

"Jeunesse cultivée et que leg journaux des deux langues sont

"très répandus dans tout le pays.

"T1 en résulte que le Luxembourgeois moyen connaît

"bien ses deux grands voisins, qu'il apprécie avec beaucoup

"d'objectivité Leurs qualités comme leur faiblesses, Tout en

Wadmirant l'esprit d'ordre et d'organisation systématique, la

"puissance industrielle et les applications merveilleuses de

"la technique chez son voisin de l'est, il ‘subit fortement

"L'influence de l'esprit politique, de l'idéal démocratique

"et du besoin de liberté qui sont plutôt l'apanage de son

"voisin de l'Ouest. Il comprend et savoure la beauté géniale
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"de l'oeuvre de Goethe comme il se laisse entraîner par la puis-

"sance des vers de Victor Hugo, il est sensible à la poésie ro-

"mantique de la changon allemande comme à la clarté limpide et

Tau sentiment raisonné de la chanson ftangaise, Il éprouve des

"émotions profondes dévant l'irréalité d'un tableau de Boeklin

"somme devant le réalisme implacable d'un Courbet, Bref, il boit

"aux sources vivifiantes des deux civilisations et il s'assimile

"leg germes féconds des deux génies, on peut dire de lui qu'il

"est un citoyen spirituel des deux pays et autdoutb des avan-

"tages et des droits que lui confére ce double titre de nationalité,

"Ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas de garder les parti-

"cularités de sa propre rade, d'avoir une âme à lui, pétrie par

"leg ingrédients de l'hérédité et les effluves bienfaisants de

"deux cultures puissantes: Le Luxembourgeois aime sa petite

"patrie et en ast fier, sans éprouver le moindre sentiment d'an-

"tagonisme oombatif vis-à-vis des nations voisines, Et si telle

"partie de la population se sent attirée plutôt vers telle dim

"vilisation, alors qu'une autre partie pencle vers la seconde,

"les deux parties vivent pacifiquement côte à côte et rivalisent

"tout au plus par les armes de l'esprit at du sentiment pour

"montrer la supériorité d'e leur ‘idéal.

"Un ‘tel état d'esprit est bien fait pour comprendre

‘aussi les mérites des autres peuples et pour entrer résozuxbat

"dans Le concert spirituelde tous les peuples, tel APN est

"voulu par la Société des Nations. — |

"Est-il besoin de relever que l'exemple d'un petit

"peuple, tributaire de deux grandes cultures, peut servir de

"modèle pour réaliser effoctivementlà coopération intellec-

"tuelle entre toutes les nations % '*
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"Déjà aujourd'hui les grands peuples profitent entre

"eux de tous les progrès scientifiques, techniques et sociaux

"faits par n'importe’ lequel d'entre eux, Lés applications de

"L'éleotricité danslà vie privée et dans la viepublique, les

"moyens de communiéation, les chemins de fer, les autos, les

"avions, les lois de protection sociale, tout cela est introduit

‘na des desrés différents, dans tous les sarge. "Natera les diver-

Mgences raciques la mime civilisation extérieure existe aujourd '

"hui dans toutes les régions de nôtre planète, et il y a tout

"au plus des différences quant au HOMES" Ada autos relativement

"à la population totale; Si les peuples empruntent ainsi l'un à

"l'autre- les avantases de leur évolution culturelle, il ne sem-

"ble plus imbescible “ad! lis recólinadósent aussi en fait et en

"principe les méritos des autres raceset que, tout en gardant

"bien nets les caracteres distinctifs de leur propre hérédité,

"ilss'assimilent sans fausse honte 10 siptriorité des autres,

"Ctost ici que la mentalité des petits pays peut

"servir de legon aux grands, Déjà les grands pays, éloignés

"les uns des autres n'éprouvent pad de difficulté à se rendre

٠ "justice. Tous les pays d'Europe tobonnadeccrit volontiers les

"qualités éminentes desEtats-Unis d'Amérique. Mais deux pays

"vycisins: ont plus do peing a se défaire d'une hérédité de res-

"sentiment et de défiancé réciproques, Que deuxgrands pays

"qu'un long passé de barbarie et de gloire a figés dans la pose

‘"alassique d'ennemis héréditaires commencent par apprendre à

"ge mieux connaître, à étudier bee tivement ob a apprendre

"objectivement à la jeünèssél'histoire du voisin) et l'esprit

"d'antagonisme guerrier fera’ peu à peu place à un antagonisme

"ne-compétition pacifique,



"Les petits peuples sont poussés par leur faiblesse à

"nourrir des sentiments pacifiques vis-à-vis des autres, les

"grands peuples pourront être guidés par la raison pour rendre

"justice à leurs rivaux et pour bannir l'emploi d'armes san-

"glantes dans la solution des conflits.

"Bt o'est ici que doit intervenir le mouvement inter-

"national de coopération intellectuelle, pour faire naître par-

"tout et pour fortifier ces tendances chez les grands peuples,

"A voir d'ailleurs la rage avec laquelle certains na-

"tionalismes cherchent à soustraire leurs pays à ces influences,

"à rebrousser résolument chemin pour retourner à la claustration

"forcée des âges barbares, on a l'impression qu'il s'agit d'un

"dernier soubressaut insptré par la conviction profonde que les

"temps d'isolement individuel des pouples sont révolus et que

"l'avenir les conduira fatalement, grâce à l'interconnexion intel-

"lectuelle ot économique de tous les pays, à une compréhension

"réciproque et à une appréciation plus juste de leurs propres in-

"téróts.

"En modifiant un mot de l'Evangile on pourrait dire aux

"grands pays: si vous ne devenez pas comme les petits, vous ne

"trouverez pas le bonheur parfait! Mais en imitant l'exemple de

"compréhension des cultures étrangères qu'ils vous donnent, vous

"réussirez à donner plus de bonheur à tous Les peuples et vous

"travaillerez en même temps au bonheur du vôtre",

Le сова tí des Organisations internationales d'étudiants

ayant décidé, d'accord avec le Secrétariat de la Société des

Nations, d'organiser un entretien international d'étudiants sur

l'éducation à l'université, ses buts et ses moyens, et le

Secrétariat de la Société des Nations ayant choisi le Luxembourg



comme siège de l' "Entretien", la Commission nationale avait

commencé les préparatifs pour l'organisation de l' "Entretien"

pendant la semaine de la Pentecôte 1937, Mais des obstacles im-

prévus décidèrent le Secrétariat de'la Société des Nations à

remettre la réunion à 1938. La Commission nationale est en train

de préparer tout pour la nouvelle date.

Par l'intermédiaire de certains de ses membres, la

Commission nationale a pu participer à plusieurs oeuvres rentrant

dans le cadre de la Coopération intellectuelle.

En vertu de l'accord intellectuel entre la Belgique et

le Luxembourg du.21 septembre 1921 un comité, dont font partie

trois membres ds notre Commission, 1. Oster, Simmer et Wagener,

a.visité plusieurs établissements belges d'enseignement secondaire

pour étudier les méthodes qu'on y emploie et pour prendre contact

avec les membres du -corps enseignant. Lès résultats de ce rappro-

chement répondent entièrement au but poursuivi‘par l'accord intel-

lectuel précité.

M. Wagener s'est en outre occupé äctivement de la sec-

tion luxembourgeoise Ue correspondance scolaire internationale

dont il est président. Un certain nombre d'élèves de nos établis-

sements d'enseignement. secondaire ont ‘entretenu ‘unecorrespondance

régulière avec des catnarades anglaiset français principalement,

М, Wagener est président aussid'une société belgo-luxembourgeoise

de cinéma scolaire qui a fait projeter des films documentaires et

instructifs, une fois par quinzaine, dans un cinéma de la ville,

pour les élèves et les professeurs, affiliés à la dite société

au moyen d'une cotisation très modique,

À différentes: reprises la Commission’ ou l'un ou l'autre

de ses membres ont collaboré à la solution dela question des



loisirs ouvriers. Un pas décisif dans cette organisation

vient d'être fait par la création d'un conseil national des

loigirs, institué par les Ministères du Travail et dé la

Prévoyance sociale, de l'Instruction publique et de l'A-

griculture, "avec la mission'd'assistèr le Gouvernement

de ses conseils et propositions, dans le but d'aider le tra-

vailleur, tant intellectuel -que manuel, à utiliser ses

loisirs pour développer au mieux sa personne physique et

sa personnalité morale", Le Conseil est composé de treize

membres appartenant aux différents groupeinçents profession-

nels et aux oeuvres de prévoyance sociale,

Sur l'initiative de la Commission un groupe de

personnalités compétentes s'est réuni pour collaborer à

l'enquête sur le problème du machinigme dans le monde

moderne. Æn dehors du président de la Commission ce grou-

pement comprend un directeur d'une grande société indus-

trielle du pays, le directeur de la Fédération des Indus-

triels, le ‘président de la Commission syndicale des Ou-

vriers, le commissaire spécial du Gouvernement pour le

placement des chômeurs, un conseiller de Gouvernement

attaché au Ministère de la Prévoyance sociale et un

attaché au Département de l'Agriculture, Dans une réunion

au courant de l'année le groupement a réparti le travail

entre ses membres en vue de fournir un rapport d'ensemble

sur la question telle qu'elle se présente dans le Grand-

Duché,

Le président de la Commission faisant partie du

Gouvernement comme ministre de l'Intérieur, du Commerse

et de l'Industrie pendant l'année 1937 et un autre de ses
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membres, М, llargue étant entré dans le nouveau Ministère en

qualité de ilinistre de l'Instruction Publique, son président

d'honneur étant depuis de longues années M. Jos. Bech, ancien

Ministre d'Etat et ministre actuel des Affairés étrangères, la

Commission n'a cessé d'entretenir avec le Gouvernement les rela-

tions les plus suivies et les plus cordiales, ce qui a grandement

facilité son activité efficace dans le domaine de la Coopération

intellectuelle internationale.

Grâce à cette entente et grâce à la mentalité foncière-

ment pacifique de la population, tous les buts poursuivis par

l'Institut de coopération intellectuelle, en vue d'une compré-

hension mutuelle des peuples et d'une propension grandissante

à la solution pacifique des conflits existants ou naissants,

sont complètement réalisés dans le Grand-Duché, Il est évident

que le problème présente dans les grands pays un caractère autre-

ment complexe et grave, mais il est permis d'espérer qu'un jour

la sagesse des grands saura s'imposer librement l'esprit d'équité

que la nécessité dicte aux petits.

Luxembourg, le 24 mars 1938.

Pour la Commission nationale:

Le Secrétaire le Président,

À. WEHRER N. BRAUNSHAUSEN,
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MEXIQUE
E e. сре حامن ель ED e > e محبعحا

Le soussigné, President de cette Commission, à l'occa-

sion de la reprise de ses travaux, à l'honneur de vous présenter

un rapport sommairesurles travaux accomplis par la Commission

au cours du dernier exercice conformément au plan établi et aux

instructions reçues de l'Institut de Paris,

Conférence internationale pour la consolidation

de la ‘Paix, & Buenos-Ayres.

  

i

La Commission mexicaine àde e oopération intellectuelle

a présenté à la Contérance deux‘rapports intitulés: "Fonotion

des intellectuels dans le maintion de la paix entre les nations"

et "L' Educa tion pour la paix, Le rôle de l'école, sous toutes

ses formes ss à ‚tous sesdegrés dansl'enseignement de la paix

et 16 désarmement dos peuples, " Les conclusions de ces travaux

figurent, 5766pius ou moins de modifications, dans les Gonven-

tions et les Roconmandations approuvées par l'Assemblée en

quastbien. |

| m exécution de la mission regue du Secrétariat des

Relations oxbériqures, la Commission a étudié les résolutions et

les recommandations suivantes:

IX.- Commissions nationales de coopération intellectuelle.

‘XIII.- Les spectaclespublics ét.!a paix,

XII.- Revision des textes scolaires,

XVIII,- Echange de documents relatifs à l'organisation et

à la réglementation de l'enseignement public,

WI,- Documenta gion sur la propriété intellectuelle,

Li, - Enseignement de ta moraleoivique (cette recomman-

ation reste à у ебцао en attendunt que l'on désigne da
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Commission de professeurs de civisme ‘qui doit collaborer à

ce travail.)

XX.- Association d'écrivains et d'artistes américains

constituée à La Havane, Cuba.

Association d'écrivains et d'artistew américains

TÚANAL

ل
ي
ن
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La Havane, Cuba

Le Secrétariat des Relations extérieures a fait valoir

à la Commission la nécessité.de ‘eréer sans retard à Mexico une
association correspondante.et d'organiser d'accord avec le gou-

vernement de Cuba la réunion d'une Conférence d'écrivains et

d'artistes américains, conformément à laRésolution XXadoptée

par la Conférence de Buenos-Ayres au sujet de l'appui à fournir

par les gouvernements à 1! "Association d'écrivains et artistes

américains" fondée à Ia Havane.

La Commission s'est aûressée à l'Athénée national

des sciences et des arts de Mexico en lui demandant de servir

d'agsociation correspondante pour réaliser les buts prévus

par la Résolution en question, Cette institution a eu 1'ama-

bilité d'accepter notre offre et depuis lors elle s'est mise

directement en communication avec l'Association de La Havane.
Y.

Etude scientifique dés relations intermationalesa11desTelre سد

  

Création du Comité mexicain
at ا«بج

  

Participation ‘du Mexique à la Conférencé des hautes études
ia]—]]————e———

 

internationalesذماب 01110010185

(Paris du 28 Juin au 3 Juillet 1937)

La Commission mexicaine de coopération intellectuelle.

a eu la satisfaction de reprendre ses travaux et de réaliser
9

la création du Comité mexicain pour l'étude scientifique des
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ni

relations internationales, stat le 18 mai de l'année écoulée,

Le Comité en question s'est chargé de préparer les travaux qui

ont été présentés au nom du Mexique à la Xème Conférence des

hautes études internationales. ضضض

Le thème principal de cette Xeme Conférence était in-

titulé "Le Réglement pacifique de jusiques problèmes internatio-

naux", mais on à discuté également quelques études sur la Popu-

lation, les Colonies, les Marchés, les Matières premières et

les questions qui s'yrattachent, Parmi ces dernières, il faut

mentionner surtout les 5234179 انيك envoyes par le Comité mexícain

à la Xème session, ce sont: |

I.- "Le Mexique et la Paix", étude prósentós Dar le Secré-

tariat des relabions extóricures; E a

+ LL.- "Questions démographiques", rapportfourni par le

Comité mexicain pour l'étude des problèmes de la popula tion;

| 111.- "ده Politique Commerciale du Mexique", étude prósene

tés par li, Manuel J, urna | ض

لو Comits mexicain étais vaprésonté à la Conférence

par li, Isidro Fabela, délégué du Mexique a la Société des Na-

tions. Dans le rapport officiel que M. Varela a bien voulu pré-

senter à la Commission, ila fait. ressortir:toute la satisfac-

tion de l'Assemblée et le prix qu'elle attachait aux travaux

fournis par le Mexique, ОРУ

А L'heure actuelle le Comité mexicain prépare active-

ment les travaux qu'il présentera à la XIème session de la

Conférence permanente des hautes dudes internationales, dont le

thème principal est: "las Politiques économiques et la Paix",

Recherches sur Le folkLoremexicain. ..: :..

Grâce au concours d'institutions et de personnes
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spécialisées dans cette matière, on a pu réaliser la publication

de monographies, de brochures, etc. sur la musique, la littéra-

ture, le dessin, les arts et les industries populaires, La Com-

mission dispose de livres, de brochures, de monographies et d'é-

tudes originales sur cette question, dont on peut faire des

résumés et les expédieren vue de leur diffusion. La Commis-

sion a projeté l'organisation d'un Institut national des arts

,populairesا

Bibliographie et échange de publications

La Commission a pris l'initiative d'établir unéchange

de livres scolaires, de publications officielles et des oeuvres

importantes des maisons d'édition de la République avec des pu-

blications similaires des pays étrangers. Cet échange se fait

par l'intermédiaire de l'Institut international de Paris et
des diverses commissions nationales de coopération intellectuelle.

Mais, dans l'impossibilité d'établir pour le moment

un échange régulier, on a décidé d'envoyer des bibliographies

en vue desquelles onrecueille des catalogues de maisons d'édi-

tions et de librairies, pour atteindre le but poursuivi,

IIème Conférence géné raie des commissions nationales,

M, Isidro Fabela, déléguédu Mexique auprèsde la

Société des Nations, a accepté de représenter la Commission à

la Conférence précitée, Par son intermédiaire, le Secrétariat

de la Commission a présenté à l'Assemblée le rapport portant

‘le titre suivant: "l'Oeuvre de la Coopération intellectuelle

dans la République mexicaine ", qui expose le point de vue

de la Commission sur la meilleure manièrede développer la

coopéra tion intellectuelle dans notre pays et dans les pays
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de culture similaire, Avant l'établissement dece rapport, la

Commission avait proposé au Comité organisateur de la Conférence

de mettre à son ordre du jour les points suivants:

Quelles sont VismAgures que l'on devra considérer comme

les plus favorablesau développement de la ‘coopération intelisotue:

le dans les pays se trouvant dans des conditions économiques et

culturelles semblables à du Mexique ? 7 pe,

II.- Quels moyens doit-on utiliser dans lesécoles pour favo-

riser l'idée’ depaix permanente entre les nations ? |

III.- Convoquer une Conférencé de professeursde avoit inter-

national, d'histoire et de sociologie pour établir les directives

qu'il convient ‘de’ suivre dans les relations internationales.

» Le Comité organisateur de la Conférence a retenu 168

deux premiéres propositions en vue d'une dis1611881Ma

par l'Assemblée,

"Dans son rapport sur son activité dana la IIème Confé-

rence, li. Fabela a recommandé, entre autres, les dispositions sui-

vantes: ‘1° Décider- quel sera l'ouvrage mexicain qui devra être

publié dans‘ la collection ibéro-américaine; 11° faire les démar-

ches nécessaires pour que te zolvermemane Hekionin accorde un sub

side 4 la’ Commission nationale, et quía1' mstitut de Coopération

de Paris figurent deux Mexicains ou qu'il sten trouve au moins un;

1119 oréation de commissions Locales dans divers Etats de la Répu-

blique en vue de la meilleure Péaiination des buts poursuivis; Ive

organisation d'une Conférence panamérica ine de coopération intel-

lectuelle du continent américain, ou, bout aumoins, d'une Confé-

rence régionale qui comprendrait l'Amérique centrale, les Antilles

st le Mexique.

Ces recommandations de li, Fabela ont été portées à
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votre connaissance pour que vous vouliaz bien exposer votre

opinion à leur sujet.

IIIème Conférence internationale d'éducation.

PENES

SEE

ONa

; и.——

 

La Commission a participé à la Conférence d'éducation,

et 9110 а présenté un rapport intitulé: "Initiative de la Com-

mission Attain de coopération intellectuelle en vue de la:

rédaction et do l'adoption de textes uniques d'histoire, de

éécgranhie at de civi sme sur le Continent américain", Notre

initiative a été acceptée dans ses grandes lignes par l'as-

sembléo. ml

| Ta délégationde la Commission était composée du

soussigné,de ls le licencié Carlos A. Echenove et de M. le

7
Dr, Alfredo Ц. Saavedra,.

 

 

Premier congrès national pour l'éducation populaire

La Commission mexicaine de coopération intellectuelle

a présenté à ce congrès l'étude suivante. "Moyens à employer

pour réalisor la meilleure ooopération du public mexicain à

la réalisation du plan sexennal", Losdélégués de la Commis-
“sion à ceCongrès furent: Mi. Le Dr, Alfredo N, Saavedra, le

Pr, Aurelio Henrique et le soussigné.

ض Ce rapport a été adopté après queses aoncièsions

cussent été englobées avec d'autres similaires.

Publication de la brochure
omeme DEEEE

de la Commission mexicaine de coopération intellectuelledeLaCommisgionmexisai
a eve هاتوا

    

‘Organisation du Travail 1937.D.A.P.P.

Grâce au Socrétaire de 1'Zducation et aux bonnes dis-

positions du Département sutonome de la publicité, la Commission
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est parvenue à publier une brochure sur l'organisation de ses

travaux, Cette brochure a été distribuée très larsement dans

tous les milieux intellectuels du pays et de l'étranger.

VIIIème Confé rence internationale américaine,INSOS13101118710118

 

Dans le programme déjà approuvé pour ii Conférence,

qui se réunira à Lima en décembre prochain, figure un ensemble

d'études de coopéra tion intellectuelle, pour esque lies la Com-

mission présentera un rapportet divers thémes, Ceux-ci représen-

teront les principaux travaux donb la Commission aura à s'occupe:

dans le cours de cette année

; ‘Projet.de création d'une collectionDEN

et. historique deli, Roberto Levillier;

 

En vue d'exprimer uno opinion judicieuse sur ce projet

patroné par l'Institut intomat ional de Paris et dont la réalisa.

tion exigera la contribution as tous les pays intéressés, la Com.

mission a procédé a la nomination Atun Comité de spécialistes,
+

représenté par ых, Ezequiel A. Chaves, Prof, Silvio A, Lavala,

Prof. “Enrique juan Valscioseb certains thas; pour étudier et

discuter le projet, d'accord avec la Commission mexicaine de

coopération intollectuelle, et présenter ensuite l'opinion du

Mexique au Comité de Direction de Paris sur ce sujet,
>

Quelques-unes des persamalités indiquées ci-dessus ont

déjà exprimé leurs opinions, qui ons Été envoyées par l'intermé-

diaire du Secrétariat des Relationsextérieures а М. Isidro

Fabela, délégué duMexique ares de la Société des Nations, pour

qu'il les présente à son tour au Comité Directeur. Les commissai-

res cités plus haut ont Sté d'avis que Le plan Levillier exige
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quelques modifications dans sa forme comme dans sen étendue.

D'après les informations communi quées par Le Dr. Levillie:

lui-même, le Comité a décidé que le premier volume de cette oeuvre

sera consacré au Mexique, et que l'on s'aiôressora probablement à

M, Alfonso Case pour lui demander de se charger de la direction

de ce travail.

Radiodiffusion,

En prenant comme base To: projet de riglonontabien de la

Radio qui a été élaboré par M. le Prof. Estanielo Rejio, membre

de LaContagion,1Le Secrétariat a collaboré aux conférences

tenues à la Chambre des députés, où l'en a examiné cette impor-

- tante question. 406 la collabora tion d'experts en publicité,

“de musioièens, de critiques et de pablicistes, la Commission

spéciale de laChambre des députés ast on train de compléter

son étude pour formuler Ls reglement définitif.

ю De san tôté, le Commissariat transmet périodiquement

par la station’ émettrice du D,A.F. P., sesbulletins donnant

connaissance au public de ses raven et des prineipaux éve-

nements culturels au Mexique et a Unger, surtout en ео

qui concerne l'éducation, Jusqu'ä présentla Commi ssi on a

transmis douze bulletins par la station du D.A.F.P.

La Commission a eu la Satisfaction de voir figurer

pourla première fois dans le projet do budget de la Föderation

le subside de § 5,480, qui n'était accordé pendant les derniè-

res années que par décision présidentielle, De plus la Secré-

tariat de 'l'Education'a fourni son appui à la Commission dans

la réalisation de ses travaux, ct elle l'a considère toujours

comme L'un de ses organes consultatifs,
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Ia Commission étant arrivée au terme de la période de

deux ans pour laquelle ont été élus ses membres représentant

des institutions et des sociétés scientifiques ou sociales,

elle soumettra à l'examen de M le Secré aire de l'Education

un projet de réformes de ses statuts en vue d'augmenter le

nombre de ses membres et compter ainsi sur la collaboration de

tous les milieux intéressés à son oouvre, D'autre part cette

augmentation du nombre de ses membres permettra de donner à la

Commission une organisation telle qu'elle pourra aborder les

aspects mondiaux, continentaux et nationaux des problèmes qui

lui sont soumis.

Aussitôt que les réformes seront sanctionnées, on

demandera à toutes les associations indiquées dans les statuts

de convoquer leurs membres en vue de procéder aux éleotions y

relatives.

Les autres points du Plan de travail de la Commission

seront traités selon les instruction de l'Institut de Paris.

D'autres enfin sont en suspens jusqu'à l'arrivée des informa-

tions et des données plus précises qui ont été demandées dans

les pays respectifs.

Le Président

(s) Licencié Luis Sanchez Ponton
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NORVEGE

Monsieur le Directeur,

Pour faire suite aux lettres du 23 décembre 1937 et du

4 mai dernier par lesquelles l'Institut international a exprimé

le désir d'obtenir un rapport sur l'activité de la Commission

norvégienne de coopération intellectuelle pendant l'année écou-

lée, j'ai l'honneur de vous faire savoir ce qui snit:

La commission norvégienne s'est, en tout premier lieu,

donnée pour tâche d'être l'intermédiaire entre l'organisation

internationale de coopération intellectuelle et les institutions

norvégiennes intéressées dans les différents domaines de la vie

intellectuelle dont il s'agit ici,

Ainsi, la commission a servi d'intermédiaire à la coopé-

ration dans le domaine de la radiodiffusion, Ælle s'est en outre

Occupée de la coopération internationale en ce qui concerne la

révision des manuels d'histoire et l'enseignement de l'histoire

(voir à ce sujet ma lettre à l'Institut en date du 17 mars der-

nier). La commission a, en général, cherché à éveiller l'intérôt

des pouvoirs publics de la Norvège pour les travaux de l'Institut

international a Paris, et le Storting a voté cette année, pour

la première fois, un montant devant constituer la contribution

directe de la Norvège aux frais de l'Institut.

La commission norvégienne n'a pas, jusqu'ici, eu l'occa-

sion d; participer aux travaux régionaux de coopération intellec-

tuelle internationale, mais elle a l'intention de prendre part au

congrès soandinave-balte que l'on se propose d'organiser à

Stockholm en 1938,

(s) Frede CASTBERG
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La Commission nationale néerlandaise a eu a déplorer

en 1937 la mort de l'un de ges membres, homme de lettres de

grand talent, M. Herman ROBBERS. Sa composition s'est modifiée

d'autre part, par la nomination de M, W.G,A.de MEESTER, nou-

veau nombre étudiant, à la line de IM. H.N. DUTILH.

Parmi les nombreux travaux accomplis à la demande de

| l'Institut, il y a Liew.de citer un exposé sur le dépôt légal

en Hollande et une importante étude sur d'organisation de l'en-

seignement 0054 dans ce pays. Cette $100.9 dus. a М, Hed.

SMIDT, référendaire au Uinistère de l'Ingtruction publique,

est destinée à figurer dans le deuxième tome d'un ouvrage ac-

tuellement publié par l'Institut.

Grâce au concours de Melle E.J. SCHOUTEN, la Commis-

sion a ¿te à même de solitary, pour 13 première fois, à

]١1 Translationum, qui, coment désomais les traductions

hollandaises. Comme l'a AAue note insérée dans l'un des

derniers numéros de cette revue, la liste des traductions donn

pour certains pays, une image très incomplète des lectures du

public. Il en est particulièrement ainsi en ce qui concerne la

Hollande, сей une élite intelléctuelle nombreuse lit des ouvra-

ges frangais, allemands et anglais: dansla langue. originale,

La publication, dans l'Index, d'une rubrique hollandaise est

considérée néanmoins comme une heureuse innovation, propre.à

contribuer au relèvement du niveau des traductions.

Zn collaboration avec l'association "La Hollande à

l'Etranger" (Nederland in dem Vreemde) la Commission vientde

publier en français une, brochure. intitulée Les ïicoles des.

Pays-Bas, dont l'auteur est М,leDr, Philip:J.: IDENBURG, …
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Cette monographie qui répond à un réel besoin, a été mise en

vente à La Haye, en même temps qu'elle a été envoyée à diverses

institutions. et personnalités étrangères.

Le Président de la Commission a été consulté par le

- Département de l'Instruction publique au sujet de l'accord

culturel qui vient d'être signé entre les Pays-Bas et la

Tchécoslovaquie,

La Conférence qui a réuni, l'an dernier à Paris, les

représentants de plus de quarante Commissions nationales, a

fourni matière à M, le Professeur van WIJK d'un article inti-

tulés Без Etats généraux de la Coopération intellectuelle. Tie

autre étude a été. consacrée à la même manifestation, par le

Secrétaire de la Commission hollandaise, li, le Dr. J. ter

 MEULEN, Directeur de la Bibliothèque du Palais de la Paix, Le

succès de la Conférence, à laquelle assistait, à coûté de

ММ, van WIJK et ter VEULEN, un représentant des Indes néerlan-

 daises, M, DOMELA NIZUWENHUIS, n'a pas été étranger aux dis-

positions favorables du Gouvernement hollandais, qui s'apprête

à saisir le Parlement d'une proposition de subvention en faveur

de l'Institut.

INDES

_

NEERLANDAISES

Avant de repartir pour les Indes néerlandaises, j'avais

eu l'Decasion de vous promettre ma collaboration en vue de recons-

tituer une Commission nationale de coopération intellectuelle à

Batuvia.

Bien que je ne puisse pas encore vous annoncer un succès

définitif, les регарес ый#08 d'aboutir a an résultat se présentent

depuis quelques jours de facon si favorable, que J'ose reprandre

en toute confiance la correspondance sur des sujets ayant trait
‹

à la coopération intellectuelle internationale,

(s) F.J. DOMELA NISUWVÆNHUIS
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POLOGNE

Organisation

La Commission. est composée de 2 délégués de l'Acadé-

mie polonaise des sciences, de 2 délégués de l'Institut Mianow-

ski pour l'encouragement des recherches scientifiques ainsi

que de personnes invitéesà titre privé, Voiel la liste des

membres. actuels: ,

M, Karcl LUTOSTANSKI,. prof de'droit civil à l'Université
J. Pilsudski à Varsovie - Président
de la Commission, Président de
1 stintMianowski.

Me бленда BialoBrzeski, peut, de physique théorique à l'U-
Las - niversité J, Pilsudski à Varsovie,

membre de la Commission internatio-
2 -Nale dé. Coopéra tion intellectuelle

(délégué de 1 Institut Mianowski),

Me Boeda, Nawroczynski, prof. de pédaggogie à l'Université
: J, Pilsudski a Vargovie

M. Stefan Pienkowski, prof, de. physique ‘expérimentale à
l'Université J, Pilsudski a Varsovie
(délégué de l'Académie polonaise des
sciences).

M. Wladyslaw Tatarkiewiez, prof de philosophie à 11002703
té J. Pilsudski a Varsovie, ``

M, Stanislaw Wedkiewicz, prof. de Philologie à l'Université
Je Pilaudski à Varsovie, membre du

a o : Comites permanent des Lettres et des
arts,

Les fonctions du gerrótairo dela Commission sont

remplies par M, Zbigniew Zaniewioki, homme de lettres,

Aux séances de la Commi ss ion prennent part les

délégués du Ministère des Affaires étrangères (actuellement

M, le Conseiller Jozef Marlewski) etdu Ministère deg Culte:

et de 1° Instruction publique (M le Conseiller Leon Bialo-

brzeski)
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Dans les cadres de la Commission polonaise entrent

les organisations suivantes:

1) Comité central des Institutions polonaises des sciences

politiques (Président: Dr. K. Bertoni, ancien ministre plénipoten-

tiaire);

2) Comité de Direction des Cours de Vacances de civilisation

polonaise pour étrangers (Président: pref, K. Lutostanski) ;

3) Sous-Commission de révision des manuels scolaires du point

de vue de la S-00pgration intellectuelle. (Président: prof. B. Nawro-
٠+

Saya}

4) Commission polonaise de Correspondance scelaire interna-

tionale (président:. prof, B. -“Nawroozynski) ض

5En rapportétroit :avec la Commission reste

5) Société polona ise pour la protection du droit d'auteur

(président: Z. Przesmyoki, ancien ministre des Beaux-arts; vice-

président - prof, K. Lutostanski).

Les bureaux de сев 5 institutions se trouvent dans le

local de la Commission polonaise, Palais Staszio, et le secrétaire

de La Commission est chargé de remplir les fonctions de secré-

taire de 4 de ces institutions (sauf le Bureau polonais de Cor-

respondance scolaire internationale; Le Z. Miszloce, ancien con-

sul est directeur du Bureau de C.S.I.)

я Та Commission se réunit en cas de Tescin, généralement

deux fois paranpour discuter entre autres le compte rendu de

l'activité de la Commission élaboré par le secrétaire et pour

tracer les Yur ve générales de l'activité à L'avenir. Le tra-

vail du Sacrohaire ost place sous la direction immédiate du

Président de la domi ssions
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Activité

(15 mai 1937-15 mai 1938)

I. Séances, manifestations internationales.

 

Pendant la période qu! enbrasse ce compte-rendu, la

Commission polonaise s' est réunie trois fois. Les séances du 25

mai et du 3 juin 1937 ent ¿te conssacrées à la participation de

la Commission polonaise à la Conzérence génsrals des Commissions

nationales à Paris. À la conférence ont pris part: M. le prof.

Bialobrzeski, M. le prof. Lutcatanski, Me le prof. Pienkowski et

le secrétaire 2 Zaniewioki, Le rapport du Président de la Com-

mission ("Rôle des Commissions nationales c omme facteur de la

vie intellectuelle nationale") a été présenté à la Conférence,

quelques publications de la Commission ont été exposées par

l'Institut à l'occasion de la Conférence.

La séunce de la Commission du 25 février 1938 fut

consacrée à + organisabich a Varsovie du premier mtretien des

sciences exactes qui ÿ aura Lieu du 29 mai au 3 juin.

II. Rappor ss
فالماو

La tâche essentielle de la Commission - outre celle

de servir de centre de cooräination à plusieurs associations po-

lonaises de caractère intelleotuel international qu'elle a srédes

consiste en une 60113005610 des plus actives avec les organes

centraux de la Coopération intellectuelle :- avec l'Institut de

Paris ABOUT Cette activité dont l'initiative revient à ces

organes a uns réelle importance pour la Pologne, illustrant son

effort inbellestuel sur isgeholls Internationale. La scission

fait tout son possible pour que dans tous les répertoires et



-11É

publications de l'Institut cet offort polonais trouve sa place,

Le travail de la Commission dans ce domaine est surtout la ré-

daction des rapports, La Commission a élaboré et envoyé à

l'Institut en 1957-38 les rapports suivants:

1) Rapport sur l'organisation et l'activité des cours de

vacances pour étrangers en Pologne (5 pages), envoyé le 4

octobre 1937; |

2) Rapport sur l'enseignement supóricur en Pologne(51

pages), premiere rédaction 16 octobre, seconde rédaction 22

décembre 1937;

3) Rapport au sujet des études faites par les étrangers

en Pologne (4 pages), le 10 mars 1938; ض { |

4) Rapport sur la question de l'examen, du choix et de la

révision des manuels soolaires en Pologne (7 pages), le 2 avril

1948,

5) Rapport sur l'étude de l'histoire universelle et de

l'enseignement civique dans les établissements primaires et

secondaires en Pologne (11 pages);

6) Rapport sur l'activité do la Commission polonaise dans

le domaine de la révision des manuels scolaires (7 pages);

La rédaction de ces rapporte incombe au secrétaire

de la Commission, qui pour exésuter ce travail entre en liai-

son avec les organes compétents er Poicgne - Ministère des

Cultes et de l'Instruction pubiiqus surtout, Il est évident

que des recherches de documentation et souvent une longue

étude préliminaire précèdent la rédaction des rapports.

III, Informations, documentations.Informations, documentations

En plus de l'élaboration des rapports, la Commission

est toujours prête à fournir les informations quêlles qu'elles
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goient &бнанавев par les organes centraux de coopération. intel-

lectuelle, Mont ionnons a titre d'exemple l'envoi à l'Institut de

Paris des textes des accords intollsetuols conclus par la Pologne

la liste des manuels scolaires en mn. dans los écoles polona i-

ses, les textos de certaines Lois et décrets en vigueur. en Polo-

she, la recherohe d'articles polonade pour les publications de

“I Institut (la Comnission se ohargea quelquefois de la traduction

ete, |

La Commission avec l'Institut iianowski s'occupe aussi

de la vente des publications de L'Institut on Pologne. Cette vent:

d'ailléürs savait besoin arstre intonsifió st son organisation

demanderait à l'avenirquelques modifications.

IV. Collaboration avec d'autres organeset institutions,
تالاقيمتوبوا

    

La Commission ouh on étrout rapport avec les Pouvoirs

publies polonais 'queñt aux questions de coopera 53 ой intellectuel-

le intemationale, surtout selles qui se brouvent dans 16 cadre

de laSe des Nations, Zlle donne ses opinions à ce sujet.

A l'occasion de laparticipation de la Pologne a

لا Exposition Universelle de New-York ("World Faire"), la Coumis-

sion polonaise est ra en елабай AV les organisateurs du

pavillon poloñais de 1 fxposi tion et s'est chargée de l'élabora-

tion de 3 rapports d'infomations sax la vis Polonaise pour

de public ends. Ces rapport 8ou eété rédigés par M. le

professeur Dyboski ! "Pologne ddoset 11101137 - 20 pages),

li. le professeur Biogeleisen ("Développement économique de la

Pologne et sa politique économique) - 25 pages) et M, Klott, Ins-

pecteur général ("La protection sociale en FPologne"- en prépara-

tion,
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La Commission remplit les foncticns de l'Office polonais

des Universités depuis que l'Office a cessé d'exister, C'est ainsi

que la Commission informe les étrangers sur les études supérisures

en Pologne et, réciproquement, les polonais - sur l'enseignement

supérieur à l'étranger, Elle rédige, s'il le faut, les articles

d'informations sur la vie nuivoradtairo en Pologne (par exemple-

un article de 4 pages sur la nouvelle Loi polonaise sur l'ensei-

gnement supérieur pour Universities Bureau of the British Empire),

La collaboration de la Commission polonaise avec

d'autres Bond sion nationales s'est développée en 1937-1938 sur-

tout dans Le domaine des Cours ‚de Vacances et de la révision des

manuels scolaires dont nous parlerons plus loin,

La Commiss ion a envové a l'étranger plusicurs livres

et publications. polonais à la demande dc ‘certaines associations

et revues étrangères et elle a rendu maints petits services dé-

pasear. convert les cadres de son activité, mais uniquement par

sentiment do solidarité internationale (facilités de séjour en

Pologne, conseilg bibliographiques, informations diverses, otc).

“peut сеъЪа fut facilité cette année par l'installa-

tion du bureau de la Commigsion au mois de décembre 1937 dans

son propre local au alain Staszic (jusqu'alors la Commi ssion

ne disposait que d uno pièce dans les bureaux de l'Inscitut

Mianowski). Le bureau de la Commission polonaise et de quatre

associations affiliées ne comprend qu'un secrétaire, celui de
y 4

la Correspondance scolaire internationale - deux employés.
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ROUMANTIE
aen GUD TOD Bat SEP SED SUSI Sv SN Фр

Au cours de ladernière année, la Commission nationale

roumaine a continué ‘son activité sur le terrain de la coopéra-

tion intellectuelle ¢t a fait tout son possible pour donner sa-

tisfaction aux différentes enquêtes et demandesd'informations

qui lui ont été adressées par l'Institut intermationzl de Paris

ou par d'autres organes de coopération ‘intellectuelle; Le maté-

riel documentaire fourni par la Commission nationale a paru

dans différentes publications éditées soit par l'Institut inter

national soit par d'autres organisations de coopération intellec-

tuelle,

Dans lo domaine dos relations internationales il y a &
signaler l'intervention de notre Commission nationale auprès du

Ministère des Affaïres étrangères de Roumanie pour l'adhésion à

quelques conventions internationales ayant rapport à la coopéra-

tion intellectuelle, Noton dans cet ordre: la Déclaration concer.

nant l'enseignement de l'histoire, ls Projet d'acte international

concernant la Coopéra tion intellectuelle, et, particulièrement,

la Convention entre la Hongrie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaqu:

et la Roumanie pour 1 cnbrás libre des publications scientifique:

convention conclue à la suite de la réunion à Paris au mois de

juillet 1937, réunion à laquelle notre Commission nationale a ét

représentée par son président,

Donnant suite au programme esquissé par M, Tzitzeica,

dans son rapport fait à la IIème Gonfé rence générale des Commis-

sions nationales de c oopé ra tion intellectuelle, la Commission

nationale roumaine s'est préoncupée aussi de favoriser le plus



possible les relations intellectuelles avuc quelques pays plus

proches de la Roumanie, tels que les pays balkaniques, et a

prêté son concours A certaines manifestations intellectuelles

qui n'ont pas été sans lnportance, llentionnons, entre aubres,

l'organisation du congrès inte rbaltique des mathématiciens,

qui a eu sa dernière réunion en 1937 a Bucarest,

Dans un ordre d'idées similaires, il est noter aussi

la création par la Commission na tional roumained'un prix de

20.000 lei destiné à la meilleure tratuctionroumaine de 1'épo-

pée finoise Kaltvala, Ge prix, institué en 1935, a ete décerné
&

cette année, à la suiteavan concours annuel ont été présentés
»

plusieurs пана oils. La traduction qui a obtenu le prix sera

publico bie‚ntô6par А ‘дайбио roumaine,
i 1 u A
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A °La Commission fut fondée par un décret royal du 5 mars

1926, Comme président fut nommé par le même décret M. Hj. Hammars-

kjold, ancien président du Congeil, ancien gouverneur, actuelle-

ment président du Comité Nobel, etc,. Il a été remplacé ‘en 1937

par IL 0. Unden, ancien ministre des Affaires étrangères, chan-

celierdes Universités on Suède, Comme secrétaires fonctionnent

Me I Collin, directeur en chefde la Bibliothèque royale de :

Stockholm, eb IL Ba Knôs, socrétaire d'Etat au Ministère. de

l'instruction publique et des cultes,

La Commission suédoise a, sur la base des en quêtes

faites par l'Institut international de coopération intellectuelle

à Paris, examiné plusieurs questions importantes, ainsi que le

chômage des jeunes diplômés en Suède, manuels scolaires, accords

bilateraux concernant des questions de cooperation intellectuelle,

enseignement dang les universités et les lycées sur le but de

la Société des Nations, création d'un centre intellectuel de

liaison entre les Instituts d'archéologie et d'histoire de l'art,

bibliothèques populaires en Suède et d'autres questions sur les

bibliothèques et des travaux bibliographiques, arts populaires

et l'éducation artistique en Suede, échanges universitaires, re-

lations inte mationales dans les établissements d'enseignement

supérieur, centre national de documentation pédagogique, musique

populaire, service des archives, l'organisation de l'enseignement

supérieur en Suède, l'organisation de la recherche scientifique

en dehors des établissements d'enseignement supérieur,

Sur la plupart des questions précitées, la Commission

a fait des rapports étendus avec des métériaux statistiques qui



ont été mis à la disposition de l'Institut de Paris,

Deux membres de la Commission suddoise, MI, Collijn et

Knôs, ont pris part comme membres supplémentaires aux séances

dela Commi ssion inte mationale ûs coopération intellectuelle

en 1933-1935, М. Collijna aussi pris part aux travaux des

bibliothécaires-experts qui, à différentes reprises, se sont

réunis à l'Institut do coopération Wibellestaelis à Paris, .

et en 1933 à Genève, Il Stato anesi le représentant de la

Commission suédoise à la prumière réunion des Commissions

nationales à'Genève en 1929. LL. Collijn et Kn0s ont assisté

en 1936 à une session des commissions nationales baltiques à

Tartu,
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SUISSE

» Introduction

 

L'année 1937 fera date dans les annales de la soopéra-

tion intellsctuelle,Un oie de coopération intellectuelle" a

été orgañisé à l'occasion de l'Exposition internationale de

Paris. Des réunions qui ont eu lieu, la plus importante ‘a été

‘la deuxièmé conférence générale des commissions nationales de

coonsratior intelleatuélle, Ainsi que li, de Reynold le disait

dans un rapnort adressé à М, le Conseiller fédéral Motta, Chef

du: Dsyarsemen*t politique fédéral, alors Président de la Confé-

dérab-on, la deuxième Cenférence générale a voulu

1) marquer l'indépendance de la coopération intellectuelle

à l'égard бе 1a politique; ee عويس

2) réaliser l'universalité sur le plan intellectuel ‘en

devancant même la Société des Nations dans cette voie;

3)‘ augmenter l'autonomie de la coopération intellectuelle

dans le cadre àe la Société des. Na tions;

4) donner à la coopération intellectuelle des bases natio-

nales en associant les Commissions nationales à ses travaux;

5) lutter contre toute centralisation en se plaçant sur

le terrain du fédéralisme,

Ces tendances ont trouvé leur expression dans un pro-

jet d'acte diplomatique, à l'élaboration duquel a collaboré

м. de 5870014. 00se lane sorte 1e statut de

la coopération intellectuelle, Au moigde--septembre, la XVIIIème

Assemblée de la Société des Nations a adopté’ un rapport favorable

de M, Herriot, ‘Ëlle a recommandé la -signa ture de l'acte, qui est

ouverte également. aux Etats non membres, Une conférence diplo-

matique sera convoquée: pour conclure cet accord, L'orientation
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nouvelle de la coopération intellectuelle consacrant des princi-

pes qui sont dans notre meilleure tradition, il est à souhaiter

que la Suisse apporte son adhésion à l'acte,

x

Composition de la Commission,

 

Des institutions dont la Commission souhaitait l'adhé-

sion la Société de l'histoire de l'art en Suisse a répondu affir-

mativement en 1936. La Commission du iuséo national, elle aussi,

a demandé entre temps son admission; il appartiendra à la Commis-

sion suisse d'en prendre acte à, sa prochaine séance plénière,

Quant à l'Association des Musées suisses des beaux-arts, sa déci-

sion ne nous est pas encore connue.

M. P. Sacher, chef d'orchestre à Pratteln près Bâle,

a remplacé М, С. Humbert, directeur du Conservatoire de Neuchâtel,

comme représentant à la Commission de l'Association des musiciens

suisses.

À la séance plénière du 20 février, M. H. Voirier,

Secrétaire depuis 1933, a présenté sa démission en raison de son

transfert à Marseille en qualité de vice-consul de Suisse, Le

Président a exprimé sus très vifs regrets personnels et ceux de

la Commission à ce collaborateur gi compétent et aimable, qui

a rempli à la perfection ses fonctions, Son sucesseur est M. J.

Merminod, juriste au Département politique fédéral,

Etude scientifique des relations internationales.

  

A) Conférence permanente dos hautes études intarnatio-

nales.- La Fondation Rockefeller a accepté de gubventionner le

Comité suisse de coordination des hautes études internationales

pour les deux périodes annuelles allant jusqu'à la Conférence

de 1939, Ce généreux concours a donné au Comité sa pleine



indépendance financière et con autonomie à l'égard de notre

Commission, qui avait assumé jusque là les frais d'administra-

tion, Plusieurs’ membres du Comité de coordination appartenant ё-

galement à la 0Commission de coopération intellectuelle ; la col-

laboration entre los deux institutions s'en trouve grandement

facilitée. Des rapports séparés ont été établis au sujet de

l'activité du comité durant ses deux premières années d'exis-

"tenes, сfontue jusqu à fin avril 1938, ainsi que de l'état

de ses travaux rolatifs au cycle d'étude bichnat sur "les po-

“ litiques économiques at ta paix",

В.- 36301668 8061016 L'enquête sur "Le madinisme

dans Le monde ‘moûerné" progresse) Etant donné, cependant, l'am-

pleur prisepar Les росКетойов, L'Institut intornalioma de”

coopération intellectuellenepens pas Btro avant Îtété 1938

en possession de tous les manuscrits. ta" Comitasión gutless a

été appelés a foumir des renscignoements.au sujet de cette

enquête, Des collaborations suisses sont assurées,

‘Entretiens
—]

 

Un. Entretien a'été organisé, dans le cadre du "Mois

de coopération intellectuclle" sur "Le.destin prochain des let-

tres", Cet imtrstien s'est tenu à Paris, du 20 au 24 juillet,

Le fascicule d'avril 1938 (N° 87-88) de "Coopération intellec-

tuelle”" lui est consacré, 1]. de Reynold y a pris part, ainsi

que М, В. Faesi, professeur à l'Université de Zurich.

Enseignement

A) Conférence internationale de L'enseignement supé-

rieur.- Cette Conférence, qui était une des manifestations du

"Mois decoopération intellectucile", a tenu ses assises, à



Paris, du 26 au 28 juillet, Elle a réuni dos professeurs des cinq

continents ainsi que les directeurs d'enseignement supérieur de

quinze pays. Toutes Les hautes écoles suisses, à part 111721

sité de Bâle et l'Université commerciale de Saint-Gall, étaient

roprésentées. La Commission suisse avait un délégué en la person-

ne de Le A. Reymond, qui avait également regu un mandat de l'Uni-

versité de Lausanne, M. À. Reymond a été nommé risiear de la

section étudiant "L'éducationà 11Université" et Le dy Rohn,

président Au Conse il de l'Ecole polytachnique fédérale, rappor-

teur de la section в'оссирав. de "L'enseignement technique su-

périeur", Ila été decido. de penrsuivre l'étude des problèmes
* ,

d'organisation univarsitaire, Un Comité permanent de l'enseigne-

ment supérieur sera créé et il apparaît probable que. si la Suisse

y est représentée, ce sera par notre Sous-Commission des rela-

tions universitaires.

B) Organisation de l'enseignement supérieur.- Le tome

II de l'ouvrage sur l'organisation de l'enseignement supérieur

paraîtra on été 1938. Il contiendra, notamment, une partie con-

sacrée à la Suisse rédigée par les soins de notre Commission.

Мм, А, Reymond, en sa qualité de Président de la Sous-Commission

des relations universitaires, a signé cette étude, C'est le

Secrétaire de la Commission qui s'est occupé de recueillir les

renseignements nécessaires. Le travail demise au point lui a

pris beaucoup do temps a raison surtout do différences consi-

dérables ‘entre les contributions reçues.

C) Coordination des enseignements du second degré.-

Un Comité d'experts a été réuni en décembre 1936 par l'Institut

intemational de coopération intellectuelle. Le résultat de

ses- travaux a été publié en un volume portant de. titre ci-dessus.
+
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M. R. Meili, professeur à l'Institut des sciences de l'éducationМ i

à Genève, y étudie "Les méthodes de gélection pour l'admission

écoles secondaires,

D. Revision des manuels scolaires,- La déclaration

concemant l'enseignement de l'histoire, du 2 octobre 1937, est

Par cette déclaration,

aux

vigueur le 24 novembre 1937entrés en

les gouvernements participants se déclarent d'accord d'assurer

une part aussi large que possible à l'histoire des autres nations,

de faire ressortir dans L'ensoignement de l'histoire universelle

faire comprordre l'intordépendance desles éléments de nature a

nations, de mettre la jeunesse scolaire en garde contre les

allégations ou interprétations risquant d'éveiller 21 sk iu sien pré-

‘gard des autres nations. La Suisse n'avait pas puventions an

souverains en matière d'ins-signer la déclaration, les Cantons,

n'étant pas tous disposés à autoriser lestruction publique,

Autorités fédérales à assumer en leur nom les engagements d'ordre

général que comporte la déclaration. Par Lettre sirculaire du

24 mars 1938, Le Secrétariat de la Société des Nations a prié

les Commiss ions nationales d'agir sur leur gouv ern ment pour les

amener à añuáror. La Commission suisse n'a pas estimé pour sa

qu elle pourrait utilement reprendre la question et ellepart,

a fait valoir dans sa réponse que les manuels d'histoire en usage

1

dans les écoles suisses satisfont dejaaux postulala de la Socié-

té des Nations.

A la suite de la demande que nous lui avions adressée

la Commission italienne de coopération intellectuelleà ce sujet,

nous a signalé qu'il a paru dans le fascicule de décembre 1932

(N° 24), pages 1384-96, de "Coopération intellectuelle” une

liste de manuels scolaires italiens utilisés pour les degrés

primaire ot secondaire, Cotte listo n'a, paraît-il, pas été
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modifiée entre temps. La Commission italienne s'est spontanément

déclarée prête à user de son influence pour obtenir les recti-

fications que la Commission suisse estimerait souhaitables., De-

puis la sortie de l'Italie de la Société des Nations, on pou-

vait se demander si lat révision était encore susceptible d'a-,

boutir à des résultats concrets. M.de Reynold personnellement

s'est renseigné auprès de son côllègue le sénateur Balbino

Giuliano, Il résulte des indications recueillies que la Com-

mission italienne de coopération intellectuelle n'existe plus,

mais que Le Gounvannoment italien a oréé un "Institut national

pour les relations culturelles avec l'étranger", On peut es-

pérer qu'il sera possible à la Commission: suisse de poursuivre

avec ce nouvel organisme la question de l'examen des manuels

' соодайков,

Sciences exactes

 

"ogcosta
'

L'entente intervenue entre l'Organisation internatio-

nale de coopération intellectuelle et le Conseil international

dos unions scientifiques a pormis l'élaboration d'un programme

do travail en commun; Un premier résultat concret a été l'orga-

nisation de trois réunions de savants durant le dernier trimes-

tre de 1937, Celle de ces réunions qui a été consacrée à "La

détermination des poids moléculaires et atomiques des gaz"

s'est tenue, Les 17/18 décembre, dans le laboratoire et sous

la présidence’du professeur Jaquerod, de l'Université de

Neuchâtel.

Beaux-Arts

 

A. Office international des Instituts d'archéologie

et d'histoire de l'tart,- Du 9 au 15 mars s'est tonue au Caire

la Conférence intornationale des fouilles. М, М, Deonna y



avait été délégué par l'Office international des instituts d'ar-

ancolozio etd'histoire de l'art, Il représentait également le

Département fédéral de l'intéricur et la Commission fédérale des

monuments historiques, La Conférence a formulé un certain nombre

de recommandations, groupées en un "Statut international des anti-

quités et des fouilleg", qui ont été communiquéesaux Etats mem-

bros de la Société desNations.

M, Deonna a publié dans le "Bulletin" de l'Office des

études sur "Les limites de l'art égyptien" (fascicule 8/9 de

1936/37,pages 93-130) et sur Positivisme et classicisme", les

deux faces de l'histoire de l'art (fascicule Ne 10, de 1937,

pages 7-21); il a donné à "ouse ion! (volume 37/38, de 1937,

pages 117-124) un article ‘intitulé Four un répértoire des

oeuvres d'art démembrées",

B. Musique,- Notre delewen avait présenté à la

deuxióme Genference aénóralo des Commissions nationales le

projet de resolution suivant:

"Considérant que, grâce aueee récent

"dos moyens de reproduction du son et au1 éévelongeuent de

“la radiophonis, la musique est appelée a prendre une place

Norgndissinte dans LS vio sociale des peuples,

"que cette évolution рове tout un andre ‘de problèmes

"nouveaux dont l'étude Quant à la musique et à la chanson

"populaires ss deja commencée sur le plan international

"par la Commission internationals de coopérationintellec-

"tuelle, |

onaddérane que cette étude 2051 28110060686

' 661ج aux autrés domaines de la musique,

"ia deuxiéme Conférencegéné malo des Commissions na-

"tionalesde coopération intellectuelle invite le Comité



"permanent des lettres et des arts a vouer tout son inté-

"rêt & la musique, notamment par

a) l'organisation- d'un "mmtretien"portant sur un
sujet d'ordre musical,

b) la coordination des ET novateurs qui se
poursuivent dans nombre de pays dans le domaine

social (concerts pour la jeunesse, loisirs des
travailleurs) et par le développement des re-
lations entre institutions à but psdagogique
(échanges d'élèves ot ds professeurs, bourses
d'études),

с) l'orientation РИ la collaboration entre les
- organisations s'occupant de radiophonie dans
le sens et 17osprit de la cooperation intellec-,
“tùslis." 0 ` :

La deuxiéme Conférence générale a 'adopté ce projet

de résolution. dans la teneur proposés.

Droits intellectuels

 

LaXVIIIème Assemblée de la Société des Nations a été

appelée à voter la résolution suivante:

"L'Assemblée,

"convaincue que la conclusion d'une entente universel-

"le pour la protection des oéuvres de l'esprit est appelée

‘à exercer la plus heureuse influence sur les relations

"intellectuelles internationales, ٠

"prend acte de la transmission officielle par l'Union

"panaméricaine aux gouvernements américains des deux pro-

"jets de convention universelle respectivement élaborés

"en cs sens par la commission spéciale de Montevideo et

"par lo comité d'experts réunis en commun par l'Institut

"international de coopérs tion intellestuslle et l'Ins-

"titut international pour l'unificationdu droit privé,

"informée, d'autre part, de l'intention manifestée



"par l'administration belge d'envoyer à tous les gouverne-

"ments un mémoire rédigé en collaboration avec l'Institut

"intomational de coopération intellectuelle et contenant

"l'ensemble de la documentation:

"Souhaite que las circonstances permettent au gouverne-

"ment belge de réunir à une époque aussi rapprochée que pos-

"sible les daux conférences respectivement prévues pour la

"révision de la convention de Berne et pour l'élaboration

"d'un statut universel du droit d'auteur,

"Invite l'Institut international de coopération in-

"tellectuelleet l'Institut international pour l'unification

"du droit privé à prévoir une nouvelle ‘réunion du comité

"d'experts ayant pour ob jet l'examen des futures observations

"des gouvernements sur les projets de convention et l'éta-

"blissement, sur la base desdites obgervations, de proposi-

"tions définitives en vue de la Conférence universelle;

“Estime des maintenant souhaitable que, -dans ces pro-

"positions, il 3055 tenu compta de la nécessité de favoriser

"l'interpénétration des civilisátions, plus particulièrement

"par une réglementation appropriés des droitsde traduction.”

ne EEرو ريوس

 

Publications de 1'Institut international de coopération———.í]—.—l——tede©OOpST2TION

intellectuelle,

C omma en 1936, м. de Wander nous a offert en 1937 douze

abonnements à "Coopérationintellectuelle”, ‘Nous avons pu ainsi

faire aux mêmes personnes que précédemment le service de cet

instrument de travail indispensable pour suivre les travaux de

la coopération intellectuelle, Il nous est agréable d'exprimer

nos sentiments de gratitude à М. Wander,
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"Mois dc coopération intellectuelle"

 

IL a déjà été dit dans l'introduction au présent rapport

qu'une série de réunions ont été groupées, à l'Institut interna-

tional de coopération intellectuelle, durant le mois de juillet,

qui a pu être appelé le "Mois de eoopération intellectuelle”, La

plus importante de ces manifestations a été la deuxième Conféren-

ce générale des Commissions nationales (5-9 juillet), Mais Li

faut citer aussi la Conférence permanente des hautes études inter-

nationales (28 ‘uin.-@ juillet), le Comité d'Entente des grandes

associations inr7exnatlonales 130 juin-ler juillet), le Comité

consultatif pour l'enseignement de la Société des Nations (2-3

juillet), le Comité &x6cutif du Conseil international des unions

scientifiques et le Comitéde conseillers scientifiques de

l'Organisation internationale de coopération intellectuelle

(9-10 juillet), le Comité des directeurs des bureaux nationaux

de correspondance scolaire internationale (15 juillet), la Сош-

mission internationale’ de coopération intellectuelle (12-17

juillet), le Comité permanent des lettres et des arts (20-24

juillet), la Conférence internationale de l'enseignement su-

périeur (26-28 juillet). Des subsides spéciaux du Conseil

fédéral et de l'Organisation internationale de coopération

intellectuelle ont permis à la Commission suisse de se faire

représenter à la deuxième Conférence générale des Commissions

nationales (ll. de Reynold, président, Baud-Bovy, Chiesa,

Gorgé, Rohn, Simonius, Tuor et llerminod, secrétaire) ainsi

qu'a la Conférence internationale de l'enseignement supé-

rieur (M, Reymond) Dans son rapport au Chef du Département

politique fédéral, notre président analyse les tendances et

les résultats de la deuxième Conférence générale des Commis-

sions nationales et conclut que la coopération intellectuelle



accompli une évolution dont nous ne .pouvons que nous féliciter,

"L'année 1937 de la coopération intellectuelle" constate que, sauf

la deuxième Conférence des Commi ssions nationales et le Comité du

Conseil des unions scientifiques, ces réunions faisaient partie

du programme habituel de la coopération internationale. "Mais il

faut noter que, grâce à cette concentration des forces vives de

l'Organisat ion, à ce que l'on a nommé justement "leg états géné-

raux de la coopération intelleatuelle", l'atmosphère futplus

directe, plus pressante,. Ces intellectuels ont demandé le renfor-

cement des relationg utiles, des commodités de travail que leur

apporte depuis plusieurs années la coopération intellectuelle, Ils

ont, en outre, affirmé l'intérêt qu'ils portent à l'effort progres-

sif et tangible mené contre les dangers qui menacent la vie de

l'esprit, Ils se sont associés à l'oeuvre entreprise pour le

rapprochement des. pensées, pour faire connaître la valeur des

normes élaborées par la raison, fruits d'une longue culture, dans

l'administration de la vie moderne et leur assurer un assenti-

ment universel,"

Conclusion

 

Sur le plan international, l'année 1937 est celle de

la sortie de l'Italie de la Société des Nations, Dans le demaine

de la coopération intellectuelle, cet évènement a entraîné la

dissolution de la Commission italienne ainsi que la suppression

de l'Institut international du cinématographe éducatif, En re-

vanche, l'Institut international pour l'unification du droit

privé subsiste et il a été créé un Institut national pour les

relations culturelles avec l'étranger, Ce nouvel organisme paraît

appelé à maintenir, du moins en partie et avec certains Etats,

les relations d'ordre intellectuel établies par llItalle, 1



faut scuhaitér que le projet d'acte international soumis aux

Etats même non membres dela Société des Nations permettra de

rallier l'Italie, ‘et d'autres pays encore, à la cause de la

coopération intellectuelle, L'acte traduit, en effet, l'aspi-

ration vers l'universalité qui“с! ев $ manifestée avec tant de

force à la deuxième Conférence générais des Commissions natio-

Га

nales, À cet égard, la .Conférence ‘s'est prononcée contre toutгы

asservisssment de la cocpération intellectuelle à la politique

2

‚et pour igon autonomie dansle cadre de La Société des Nations,

pour l'orsarisation de la coopération intellectuelle sur des©

bases fédéralistes et ratïonales, en faveur du maintien sur

le plan intellectuel de l'universalité perdus sur Le plan

politique. .Un esb fondé à penser qu'une telle :orienta tion

devrait permattre à tous les ZAtats de collaborer dans le

domaine de l'osprit. Zlle est si conforme à son génie natio-

+

nal que la Suisse, en tout cas, ne peut que s'en louer, *

(s) J.. MERMINOD

Secrétaire,
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PCHEROCOSLOVAQUILIE

1. Organisation.

La Commission Sahdaonlovame de coopération intellec-

tuelle affiliée à l'Académie tchèque des sciences et des arts,

est en rapports suivis avec les Académies et Sociétés savantes

tohécoslovaques de langue tchèque, slovaque et allemande, gur-

tout avec le Conseil national tehécoslovaque des reeherches,

1'Imstitut slave de Prague, لع 6tehécoslovaque d'ethno-

: graphieet l'Union des musées slaves, en ce qui concerne les

relations du monde scientifique tenécoslovaque avec l'étranger,

Elle est en rapports averla haute école des sciences politi-

ques de Prague qui fait partie üe 18 Conférence permanente des

hautes études internationales. Elle a pris contact aussi avec

laA du Rassemblement universel pour la

paix. qui organise toutes Las sociétés pacifistes en Tchécoslo-

vaquie, avec 17و96لدا tohécostovaque pour la Société des

Nations et avec son Groupement اننج0175163411و qui s'occupent

de l'organisatièn de i'Ecole d'été pour l'étude des problèmes

de 1'Burope centrale à tabransii Lomnica (cette année du 21

août au 4 septembre).

En 1937,la Commission a perdu deux de ses membres

remarquables et un poileboratour, tous deux dévoués à l'idée

de la coopération intelleotuelle internationale: Jaroslav

Bidlo, professeur d'histoire de l'Europe orientale à l'Univer-
Ca

site Charles ‘de Prague, dont les rapports multiples avec

l'Orient européen étaient très précieux, aussi bien que:ceux

du Professeur Vaclav Tille, représentant tehécoslovaque à.
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l'Union des Académies internationales, avec l'Occident.

 

RS
Frangois Zakavec, professeura l'Université Coménius de Bratisla-

va, est bien connu comme spécialiste en matière d'histoire de

l'art et comme. collaborateur de. Mouseion, -

II. Activité

 

La. Commissionprend soin de donner suite à toute ini-

tiative venue de l'Institut international de coopération intel-

lectuelle et.à celle de la Commission internationale, Elle col-

labore régulièrement avec la Bibliography of Historical Sciences,

Pourl'Index translationum ellea obtenu la collaboration de
TAEARAETRSe —

 

.la Bibliothéque naticnale et universitaire de Prague,

Le Secrétariat a pour tâche. principale de pourvoir

_ Les travaux scientifiques des résumés français ou anglais, de

traduire les études destinées aux revues de langues étrangères

et de traduire la correspondance de nog spécialistes,

La Commission a pris part à la IIème Conférence géné-

rale des commissions nationales a Paris en 1937; a cette occa-

sion, sa délégation a donné l'adhésion à la convention, conclue

entre les délégués des Commissions nationales de la Petite en-

tente d'une part, et celui de la Commission nationale hongroi se

de l'autre, sur la libre entrée des livres et publications scien-

tifiques dans ces pays respectifs, Sur l'intervention du Prési-

dent de notre Commission, le gouvernement tchécoslovaque a déjà

accordé d'importantes concessions dans le. sens de la oonvention,

La Commission continue gon effort en vue d'obtenir da circulation

entièrement libre des livres sciatifiques, sur la base de la

réciprocité. La Commission et son Secrétariat ont collaboré

vivement dans les préparatifs du Congrès international pour



l'histoire des sciences, tenu & Prague en septembre 1937.

En ce qui concerne la diffusion des. publications

des Instituts Internationaux et spécialement de l'Institut

de coopération intellectuelle, les membres de La Commission

en donnent des comptes-rendus dans les revues spéciales.

Pour les travaux de la Bibliographie internationale Ges

sciences historiques. at pour certaines publications qui

intéressent l'historien, c'est le Cesky Casopis historicky

(la revue tchèque d'histoire, rédigée par J, Susta). Des

comptes-rendus irréguliers sur les publications de l'Institut

gent publiés dans les journaux ou revues (voir Lumir, 1937,

 

n° 8, pi 419-420: la traduction de Zdenek Kalista de quelques

poèmes empruntés au Haï-kaï de Bashô et de ses disciples de

la collection japonaise).

quant à la coopération intellectuelle régienale, la

Commission tchécoslovaque a travaillé toujours en accord avec

les Commissions de la Petite entente (voir la convention con-

clue à Faris en 1937 entre les commissions de la Petite entente

et la Commission hongroise sur la circulation des livres scien-

tifiques); des rela tiong, surtout en matière de la révigion des

manuels scolaires, ont été entretenues avec la Commission polo-

naise.

Les principes Ge la révision des manuels scolaires

élaborés dang le cadre de notre Commission ont été compris dans

les décrets du Ministère de l'enseignement et de la culture

nationale qui règlent la question de l'approbation de nos

manuels; les manuels non approuvés ne sont pas admis dang les

écoles tchécoslovaques,

La Commission a discuté avec la Radio tcehécoslovaque
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(Ceskoslovensky rozhlas) la possibilité d'organiser les discours

radiophoniques, faits par nos personnalités du monde scientifi-

que et artistique en langues de grande diffusion et destinés à

informer l'étranger sur la vie intellectuelle en Tchécoslovaquie,

La Commission espère trouver les moyens lui permettant d'organi-

ser des archives du disques, facilitant la reproduction de ces

discours.

a
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COMMISSION CATHOLIJUE

Monsieur le Directeur,

Diverses circonstancesm'ont empêché de répondre,

jusqu'à ce jour, au nom de la gonial me Lon catholique de coopéra-

tion intellectuelle aux dernières lettres que vous avez bien

voulu m'adresser.

Je tiens à m' en excuser et aussi à vous remercier des

documents que vous avez bien vouda TE a notre disposition.

Notre Commission catholique n'a pas perdu de vue les

résolutions adoptées à la Sontérents des Commissions nationales

qui a eu lieu a Paris et dont las résultats ont été si heureux.

Flle s'est même aftonnée dé ja de les mettre a:09164 -

Ia Commission catholique ne peut se réunir souvent,

en raison de la dispersion de ses membres. C'est pour cette

raison que nous avons crééun Comité d'action, dont les membres

résident à Paris ou peuvent facilement y venir et qui a pris en

charge toute la besogne d'exécubion. | E.

Dans ce Comité, nous nous sommes efforcés de faire

représenter les principales organisations satholi ques interna-

tionales qui s'intéressentaux problèmes de coopéra tion intellec-

huella et dont le concours doit renforcer celui des personnali-

tés de divers pays qui appartiennent deja a notre Commission,

Une réunion de ce Comité a eu lieu le 10 décembre 1937,

a laquelle ont pris part des délégués de la Jeunesse ouvrière

chrétienne sin et féminine de la Confédération
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nternationale des travailleurs chrétiens, de l'Union catholi-

que internationale de Service social, de Pax Romana, de l'Union

catholique d'études internationales.

J'ai exposé moi-même à ces délégues le travail accom-

plí à la Conférence de juillet, en insistant tout spénialement

sur celles des résolutions votóes qui engasent les Commissions
ب

nationales à entrer en relation avec 1 usagé la presse et

les organisations ouvrières, |

| Sur ma proposition et après échange de vues, il a été

décidé que notre Commission s'appliquerait à rassembler une do-

sumentation de caractère international sur Las moyens employés

dans les organisations ouvrieres d'inspiration chrétienne et

notamment dans celles de ces organisations qui groupent la

‘jeunesse, pour répondre par des institutions appropriées à

l'inspiration ouvrière vors la culture. Cette enquête est en

sours.
Elle portera également so l'utilisation culturelle

des loisirs et sur leur valeur spirituelle. Deux membres de

Sa Commission echos ¿que vont, d'ailleurs prendre part dans

quel ques jours, a la Conférence internationale des loisirs

des travailleurs qui doit avoir lieu à Bruxelles, du 27 au

31 mai,

Au début dumois de liars, & Bruxelles, aur site

de l'Union catholique internationale de dervico social, J'ai

exposé à nouveau les résultats de la Conference des Commis-

sions nationales et les di positions dé jà prises par notre

Comité d'action devant les représentants d'une vingtaine

d'organisations catholiques internationales, qui ont aocueil-

li favorablementles suggestions que je leur ai faites,



Un premier effort a donc été fait par notre Commission

pour répondre aux voeux de la Conférence, Nous espèrons qu'il ne

tardera pas à s'étendre et à produire tous ses effets,

La question de l'éducation de la jeunesse dans l'esprit

de la paix reste au premier rang de nos préoccupations. Notre

intantion est d'en reprendre l'examen au prochain congrès catho-

lique pour la paix qui doit avoir lieu au mois d'août prochain

à La Haye,

A titre documentaire et comme exemple des initiatives

que nous corn”rns recenser dans notre enquête sur la culture ou-

Grière, jo juirs à cette lettre le programme de l'Institut

TravailetCulture organisé l'hiver dernier à Lille avec le

concours de l'Université catholique de cette ville,

Nous n'avons pu, jusqu'à présent, apporter notre contri-

bution aux listes de personnalités marquantes qui accepteraient

éventuollement de fournir aux entreprises de radiodiffusion des

exposés en diverses langues, Nous ferons, dès que nous le pour-

rons, notrs possible pour y réussir.

Veuillez agréer 6 et 8 0 6 4 úd e . e

Pour la Commission catholique
de coopération intellectuelle

Le Président:

(s) Monseigneur Beaupin
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C'est en juillet 1936,à la XXXIIe Conference inter-

ue la sréation d'une 88861parlementaire réunie à Budapest,

Commis sion permanente d'étude, dite Commission pour les relations

»

intellectuell eg fut décidée,

Cette Commission tint encore àBudapest même sa séance

constitative et elle procéda a L'eieculon de son bureau. Elle

nomma M. Mario Roustan (France), sénateur, ancien ministre pré-

sident ev М. le comte di San Martino Valperga, sénateur (Italie),

vice-président,

Lors de sa réunion de décembre 1936, le Comité exécutif

de d'Union intorparlementaire résolut de proposer à cette Commis-

con-

5

sion d'étuéier en vue âe la conférence plénière procha ine,
-,

jointement avec la Commission dermanchdo pour les questions so-

ciales et eeei Le problème du chômage des intellectuels,

C'est à Rome que les deux Commissions furent  convoquées,

au début d'avril 1937 > pour élaborer en commun un projet de réso-

зе projet de résolution comporte un Long préambule inti-jutien,

tulé "considérations sinéraïest, on en trouvera le texte Pp. 47-51

du Bulletin interparlenentaire de février-mars 1937, N°2, ein
ра

‘

  

francaise (рр.a51 de l'ééition anglaise).

0

-M. 11168 Dimitriyeviteh (Yougeslavie) fut chargé par

les deux Commissions de la rédaction d'unrapport en: vuede la

KXWIIIe Conférence plénière qui devait. ge tenir à Paris en sep-

tembre 1937, y

Dans son: rapport,' distribué en temps utile à tous les

participants à la‘ Conférence, li Dimitriyeviteh examine d'abord
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l'encombrement des institutions d'enseignement supérieur, puis,

suivant pas à pas le plan du projet de résolution adopté à

Rome, il traite des mesures restrictives destinées à dégager

Les établissements encombrés d'enseignement, puisdes mesures

restrictives ayant pour objet de dégager les carrières encom-

:brées elles-mêmes, Uue autre partie de son travail concerne

leg mesures positives: Comment faciliter l'accession des intel-

lectuels aux fonctions publiques ou privées ? Comment favori-

‘ger leur placement ?

Enfin. vne toute dernière partie contient un assez

bref résume Ces mesures destinées à multiplier les emplois,

Ici, le rapporteur ne pouvait se proposer d'être complet. Il

indique seulement une série d'exemples empruntés aux pays

suivants que nous mentionnons par ordre alphabétique: Amérique

(Etats-Unis af}, Autriche, Bulgarie, ústonie, Italie, Japon,

Pays-Bas, Pologne, Suisse.

Dans sa conclusion, M, Mita Dimitriyeviteh considère

que l'application de palliatifs ne doit pas être négligée dans

la mesure où elle est en état, soit d'atténuer la crise, soit

d'en empôcher l'aggravation, Il croit que le chômage des intel-

lectuels nécessite l'application de remèdes spécifiques ou,

autrement dit, exige une solution indépendante de celle du

chômage général, n dehors des mesures d'ensemble destinées

à mettre fin à la crise, il convient donc, selon le rapporteur,

de prévoir un certain nombre de dispositions en faveur des

travelidlcurs intellectuels considérés séparément.

Sur ce rapport, une discussion extrêmement animée

s'ouvrit au Palais du Sénat, le 4 septembre 1947, lors de la

XXXIIIe Conférence plénière de l'Union interparlementaire. Y

prirent part li, le comte di San Martino Valperga (Italie),
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М. Joanitzesco: (Roumanie), M. de Illès (Hongrie), lime Margarita

Nelken (Espagne), M, Fazil Ahmet Aykac (Turquie), le colonel

Je Sandeman Allen (Grande-Bretagne), М. Bergman (Suède) M. Tur-

ckanyi (Tchécoslovaquie), M, Aziz Antoun { Egypte), M. Linkomies

(Finlande), etc. On trouvera dansle Bulletin interparlementaire

de septembre 1937 Ie 6, PP. 143-145 de l'édition française

(PP. 143-146 de l'édition anglaise) le résumé de ces débats dont

le volume de la Conférence. plénière de Paris contient, d'ail-

leurs, un compte-rendu sténographique complet. Plusieurs amende-

ments furent apportés au projet de résolution présenté par

M. Dimitriy-vitch, Les uns furent acceptés par la Conférence,

les auères repoussés. On trouvera, aux pp. 156-159 du Bulletin,

même fascicule, édition française (pp. 156-159 de l'édition

anglaise) le texte de la régolution telle qu'elle fut définiti-

vement adoptée,

о 0

Le 7 septembre 1937, la Commission permanente pour

les relations intellectuelles se réunissait à Fontainebleau sous

la présidence de M. Mario Roustan (France) et elle constatait

que son programme était assez copieux, Il comprenait, entre

autres, l'unification internationale de la législation sur les

droits d'auteurs, la réorganisation des études secondaires sur

Je plan international, la reproduction des écrits et des oeuvres

littéraires par la presse quotidienne, l'enseignement de la

géographie et l'équivalence des diplômes,

Le 19 décembre 1937, le Comité exécutif de l'Union

interparlementaire, réuni au Palais du Sénat à Paris, décida

de proposer à la Commission dant il s'agit, en vue de la

Conférence plénière de 1938 l'étude du premier problème figurant
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.

à son ordre du jour, à savoir: l'unification internationale

de la législation sur les droits d'auteur,
” > + ,

M. + Weiss, de l'Institut de Coopération intellec-
à

tuelle, a bien voulu fournir au Bureau interparlementaire, sur

la demande de ce dernier, un rapport relativement à cette ques-

tion. Ledit rapport va être discuté en avril lors des réunions

interparlementaires de Nice, mais cela appartient déja à l'his-

toire des travaux de l'Union en 19438.







 


