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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

COMITE D'EXPERTS BIBLIOTEECAIRES
 

Lrocès-verbal de is lère séance (4 juin, matin)

Le Directeur souhaite la bienvenue aux experts, leur sûres-

se ses remerciements cordiaux pour avoir bien voulu prendre part à

cette réunion, exprime ses regrets de l'absence de U, Cowley et charge

U, Esd&äile de lui exprimer les sympathies du Comité.

Désignation du Président: Sur la proposition de i. CollijnKERLE) بيم рый 

et avec l'approbation unanime des experts, M. Kruss est choisi conm-

me président,

Le Président remercie les experts, Reappelle la réorganisa-

tion dont 1' Institut a été l'objet, à la suite des travaux du Comité

d'Etudes. Il semble qu'à la suite de cette réorganisation un certain

changement de principe à eu lieu en ce qui concerne les travaux

actuels de la coopération intellectuelle; les moyens personnels de

l'Institut ont été réduits, et pour rétablir l'équilibre, on a prévu

qu'une certaine partie des travaux qui incombersient à l'Institut

seraient à l'avenir effectués par des organes désignés à cet effet.

C'est pourquoi maintenant les réunions d'experts sont considérées

seulement comme des organes consultatifs de la Coopération intele

lectuelle, Il s'agit donc de déterminer la manière dont les travaux

envisagés par les réunions d'experts peuvent être mis à exécution

par des orgünes étrangers à l'Institut, mais en collaboration étroite

avec lui et sous sa direction. Nous avons déjà dans notre domaine

un exemple d'une telle collaboration pour ce qui est de 1’ Index Bi-

bliographicux, où l'Institut avait confié le travail de la 2° édt-

tion à MM. Godet et Vorstius, Dans chaque ous, il faudra examiner

s'il y a moyen de régliser une certaine décentralisation du travail.

C'est pourquoi 11 était utile d'expliquer cet état de choses avant

de commencer la discussion. 



 



LePrésident, aprés avoir demandé aux experts s'ils

Jjugeaient nécessaire qu'on procède à la lecture des documents

préparés par l'Institut sur les différents points de l'ordre du

jour, et sur leur réponse négative, propose que l'on modifie l'ore

dre du jour et que l'on commence par le point 10: Seconde édition

de 1'Index Bibliographicus.

М. Godet dit que les matériaux qui ont été recueillis

jusqu'au mois d'avril de cette année se trouvent maintenant à 1'ime

pression . Les pourparlers qui étaient en cours depuis assez longe

temps avee la Maison de Gruyter, & Belin, ont heureusement abouti

à la conclusion d'un accord très favorable pour la coopération

intellectuelle et pour l'Institut. Le Meison de Gruyter assume à

ses risques la publication de cetteédition de 1’ Index Bibliogra-

phieus, à condition que cette édition paraisse dans la même pré=

santation et le même format que la série bien connue des "Mande

bueh Minerva, et & condition que la Maison de Gruyter ait également

l'édition suivante, car on s'est rendu compte que, évidemment, cette

publication devra paraître périodiquement; les matériaux vieillissent |

relativement rapidement, et on peut prévoir que peut-être tous les

5 ans paraître une nouvelle édition; entre temps pourront paraître

des suppléments.

Ge manuscrit de 1' Index Bibliographieus provient des en-

vois qui nous ont été faits par 37 Etats d'une part, et d'autre part

des matériaux complémentaires fournis par la Bibliothèque de l'Ftat

à Berlin, bibliothèque qui est particulièrement riche dans le domaine

bibliographique. Le nombre des notices qui était de 1.000 dans la

première édition, se trouvera être de 1.850 à 1.900; d'autre part

les notices ont été un peu développées; nous donnerons des précisions

que nous ne donnions pas dans la première édition, par exemple quelle 



 



a été la première année de parution d'un périodique; nous donnons

les formats en centimètres; nous signalons par un estérique les

périodiques purement bibliographiques, pour les distinguer des re-

vues scientifiques qui contient ane partie bibliographique; et

ainsi de suite.

L'impression de ces matériaux à été commencée et les

premières épreuves viennent d'arriver. L'ouvrage comprendra environ

500 pages de texte, plus un index elphabétique, une préfuce. Ce ge-

ra un ouvrage d'environ 350 pages, qui paraîtra sans doute dans le

courant du mois prochain, Pour le prix de cet ouvrage il y a eu

discussion avec la Maison de Gruyter qui voulait le vendre 18 M,,

mais qui a finalement abuissé le prix 2 12 M., ce qui paralt an

prix abordable pour toutes les bibliothèques.

м, Godet rend hommuge & l'activité de U, Vorstiuas dens

ce travail.

Le Président félicite U, Codet da travail accompli. Si

1'Index peralt cxarant dans le courant do mois d'août, cekà dépasse

les espérances du Comité.

ii. Goûet fait remarquer que cels n'a été possible que

erûce à la compluisance de la Bibliothèque de 1'Ttat à Berlin et de

son Directeur.

Le Président demande au Directeur s'il faht faire une

résolution.

Le Directeur pense que ce n'est pas nécessaire; puisque

toutes les mésures administratives ont été prises, le contrat signé,

nous sommes pleinement d'uccord, le Comité Exacutif a donné son ap-

probation de principe, Le Comité des Bibliothéeaires donne son &ppro-

bation entière aux explicstions si claires de M. Codet,

id, Godet: l'Institut recevra la mise en pages, avant que

l'on donne le bon à tirer.

Le Président demande & X, Godet s'il serait possible de

préparer quelque chose pour lu réunion de la Commission plénière, le 



 



15 Juillet.

M. Godet dit qu'au 15 juillet tout sera déjà composé

en placage; on pourra avoir une première épreuve de l'ensemble de

l'ouvrage, peut-être sans l'index,

Le Directeur dit que ce sers une occasion de remercierصثنانالبا
®

la Commission nationale allemande de la collaboration qu'elle a

donnée,

M, Collijn demande à faire une communication concernent

un autre index, D'après les voeux du Congrès de Rome et de Venise,

il avait été décidé que l'on ferait une nouvelle édition de "Bi-

blioteca Bibliographica", Il a regu une lettre de U, Y, Grundtvig,

directeur de la Bibliothèque d'Aurhus, disant qu'il à maintenant

ramussé les matériaux n"cessaires pour éditer une réinpress

qu'il s'est mis en relations avec 4. Vorstius; il à demandé

l'on présente son projet à la Fédération internationale des Asso-

ciations de Bibliothécaires, Md. Collijn le fera volontiers; mais

il tient d'abord à présenter ce projet au Comité, projet qui in-

téressers sans doute aussi la G.l.G.I.. Peut-être, l'année prochaine

le Comité pourrait-il avoir l'appui de l'Institut pour exeminer ce

projet et voir ei ce travail est bien fait оц non,

M.Kr@ss: C'est une bibliographie rétrospective,

M, Kuszkowski fait remarquer que c'est une bibliographie

de livres seulement et pas de revues, et M. Godet que ça se rapporte —
—
—aI

a
e

Le Président décide de renvoyer ls question à l'an née

prochaine, mais demande qui s'en ocoupera d'iei là.

Collijn précise que XM. Grundtvig voudrait l'appui
ا.

de l'Institut ou de la Fédération pour trouver de l'argent pour pu-

blier ce travail, et le Directeur fait remarquer que ce n'est pas
ane publication périodique, mais publiée une fois pour toutes, 





 

Deuxiéme édition du Guidedes services nationaux de renseignements
du pret et des échanges internationaux (Point 1 de L'ordre du Jour)

Lecture de la Note de l'Institut sur cette quest: on.

 

Le Président: lu seconde édition du Guide a déj} été

envisagée et le Président de la Fédération internationale des As-

sociations de Bibliothécaires nous avait promis son concours pour

tenir à joar le Guide. Quand nous avons fait cette première éditions

nous sommes partis de ce point de vue que d'abord 11 fallait donner

des définitions sur chaque organisation qui existe et ensuite donner

quelques exemples types des règlements qui existent pour le prêt à

l'intérieur et à l'extérieur. En ce qui concerne les règlements,

002068 première édition est incomplète, Dans une seconde 11 faudrait

améliorer les renseignements sur les reglements actuels qui régis-

Sent le prêt à l'intérieur et à l'extérieur. L'Office de renseigne-

ments de Berlin trouve que cels lui serait utile pour ses travaux,

La Fédération a-t-elle déjà fait quelque chose en vue de cette se.

condé édition du Guide?

M, Sevensma dit que 18 Fédération a préparé ane circu-en

laire à envoyer aux différentes associations, mais que dette lettre

n'a pas encore été envoyée, parce que l'on attend de savoir rea

des experts bibliothécaires sur cette publication, Ne serait-il pas

utile d'ajouter des details sur le prêt? Mais à son avis, il ya

toujours une certa: ne différence entre la pratique et ln théorie

des règlements; et d'est dans la erainte de donner trop de règles

strictes, qu'on a décidé de ne pas donner des extraits de tèglements

mais surtout des renseignemen s de caractère général, Doit-on donner

plutôt des règlements aussi complets que possible, ou continuer

dans le direction commencée, c'est-à-dire donner seulement quelques

renseignements de caractère général concemant le prêt.

LePrésident fait remarquer qu'il y a deux questions:

d'abord, est-ce que le Comité Juge utile de préparer une seconde

édition, et, si oui, sous quelle forme devra être préparé ce Cuide. 





N, Cain constate que tout le monde semble d'accord

sur une nouvelle édition du Guide. A son avis il serait utile

d'unifier les notices sur le règlement du prêt,

М. Boselli pense qu'il suffirait de donner des indi.

cations sur le prét international, étant donné que le prêt à l'in-

térieur dépend de règlements internationaux qui doivent être suivis.
Il71 vol dansкк les autres pays un règlement autorisant

le prêt kiwwax international directement de bibliothèque 4 biblio.

thèque. En Italie, un règlement dans ce sens a été élaboré par le

Ministère de l'Education, mais n'ést pas entré en vigueur, les Mi-

nistères des Finances et des Affaires étrangères ayant soulevé cer-
la non-

taines objections, relativement à Xtouverture des paquets à la dou-

ane,
|

Le Président fait remarquer qu'il n'est pas question

de la franchise des douanes, qui est accordée, mais du tre itement

des paquets.

M.Boselli explèque que les bibliothèques étaient

prêtes à mettre sur les paquets ane bande portant la mention "prêt

international”, mais que cela n'a pas été approuvé. Il insiste pour

savoir ce qui & été fait dans les autres pays,

M, Cain explique que pour remédier à l'inconvénient

de l'ouverture des paquets par les agents des douénes, la Francé
« maintenu l'emploi de le valise diplomatique pour les manuserits,

incunables et ouvrages précieux. La Bibliothèque Nationale a deman-

dé au Ministère des Affaires étrangères s'il serait possible d'as-

зарег une transmission plus simple et plus rapide et 1'on peut es-
pérer que, lors de Ва prochaine édition, le Guide donnera 1e néuveau
texte qui modifiera légèrement, mais d'une manière intéressante, sur
certains points les opérations envisagées pour le prét international.

X, Boselli attire l'attantion sur les longueurs dd 1'em-
ploi de la valise diplomatique, р

й
i



 



Le Président rappelle qu'en Allemagne les bibliothè-

ques préconisent le prêt ditmet international direct,’

M. Muszkowski explique qu'en Pologne les deux systè-

mes sont &ppliqués. À son avis, il faudrait spécifier dans le Guide

que la meilleure méthode sont les prêts de bibliothèque à biblio-
thèque. Il se demande s'il serait bon que dans chaque pays on dési-

gnêt une bibliothèque centrelisent les prêts internationaux. Il lut
paraît également utile de signaler dans le Cuide que les bureaux

d'échanges ne doivent pas être euployés pour le prét.

Le Président recommande de &'en tenir dans le Guide à

donner des faits. Pour augmenter cette documentation, emploiera-t-

on la voie de la Fédération, ou l'Institat s'adressera-t-il direc-

tement aux bibliothèques?

M.Collijn, tout en se déclarant d'accord eur une nou-
velle édition du Guide, eroit Fxkikxsaxakk que la meilleure manière
de procéder serait d'en confier la rédaction à un bibliothéoaire,

La Fédération est yux& naturellement prête à demander aux biblio-
thèques de chaque pays de faire les corrections nécessaires et de

compléter les indications en ce qui les concerne, mais il feut éta-

blir un principe et il ne peut être établi que par un bibliothé-
caire, tout en restant une publication de l'Institut,

Le Président est de cet avis, et demande au Directeur
s'il est d'accord.

Le Directeur demande des précisions, Si le Guide doit

être revu œxxentierz intégralement, entéèrement mis à Jour et re-
fondu, si on doit en revoir tous les passages, cela nécessitera un
gros travail de Correspondance, qui ne pourra être assumé par un

seul bibliothécaire, si compétent soit-il,

X. Collijnædemande si le travail ne pourrait pas se
faire à l'Institut. M. Lemaître serait tout indiqué pour se charger
de l& rédaction définitive. 



 



М. Godet estime que la documentation doit être recueil-

lie par 1'Instítut, quí la transmettrait & un bibliothédaire, par

exemple М, Lemaître. D'autre part, il est d'accord pour ne pas pu-

blier les règlements in-extenso, mais de montrer plutôt quelles sont

Jeu facilités offertes pour le prêt international, au lieu d'en

montrer toutes les difficultés, étent donné que souvent la pratique

est plus facile que ne l'indique le règlement. Enfin, ilei

gx opportun de faire précéâer cette partie objective d'une préface

indiquent les principes à recommander aux divers Etats pour le prêt

international. De plus il fait remarquer ls diffioulté qu'il y au-

reit à donner les règlements du prêt pour certains pays où les rè-

glements du prêt ne sont pas unifiés et il demande ce que l'on fera

dans un cas pareil.

M. Cain demande s'il ne serait pes possible que, dans

la nouvelle édition du Guide, on donnât les muntttionexguekhkatak-

Mistrationdenxdanemauxetxdenxpostes peutxdarnezxponurxkkenvairéas

nuxeayesxduxprêtxinternationat dispositions dousnières et postales

aphliquées aux échanges.

Le Président rappelle qu'il existe deux résolutions Gaxkx

&xixexix sur le prêt international et la franchise douanière; l'une
(des experts bibliothéesi res)

en 1930 disamk précisant que la réciprocité est à la base de tout

système d'échanges; l'autre de le C,1,7.1, qui recommandait la frane

Ghise doaanière pour les livres et imprimés destinés aux bibliothè-

ques et institutions scientifiques. Peut-être pourrait-on se servir

de la préface de ce manuel pour donner ces résolutions, en attire t

de nouveau l'uttention des Couvernements sur elles, Il propose que

M, Godet rédige une résolution fixant les différents points de la

discussion et qui servirait de base au travail de l'Institut.

M. Muszkowski roppelle l'existence de la Convention de

Londres de 1930 sur les tarifs postaux.

Le Président, en réponse aux observations précédentes de

м

¥, Boselli, pense que dans la préface on pourrait spécifier qu'il est

nécessaire 



 



nécessaire de laisser passer les paquets adressés aux vidliotnèqueg
sans les ouytfr,

i, Godet fait remarquer que ls question du prêt inter-
national étant à l'omére du joar de la réunion du Comité de la Pé.
dération, qui aurs lieu à Cheltenham, 11 est uréférable de ne pas
reprendre cette question 4 1'neure aotuelle. On pourrait se con-
tenter de donner les dispositions douanières et postales. Cela per-
mettra de se rendre compte que, tandis que certains pays conside.
rent les livres comme une marchandise, d'autres estiment que pour
les produits de l'esprit 11 n'existe pas de frontières,

Le Président propose, la nouvelle édition na parais-
sant pas avant la fin de l'année, de donner dans la préface un ré-
sumé des discussions de Cheltehham, Cette proposition est abancone
née, Sar la remarque de Y. Sevensma que la discussion ne
sera que préparée à Cheltenham pour être discutée &u prochain con-
grès,

A la demande du Président, qui fera le travail néces-
81té par la seconde ádition du Guide, le Directeur répond qu'il
lai semble tout à fait possible que l'Institut se charge de la cor-
respondance et de lé réunion dés matériaux. Ces matéri ux ne pour-
ralent-ils ensuite tre transmis à la Fédération, qui déjà pour la
première édition nous avait accordé une collaboration des plus ef-
ficaces. Au point de vue financier, le Directeur eraint que, étant
donné que cette seconde édition sers plas considérable que le pre-
mière, la some misexikxtaxdim dont dispose 1' Institut pour 8a pue
blication ne soit pas suffisante, et se demande si l'on ne pourrait
Das espérer une aide de la Fédération. Il ranpelle en même temps que
l'on avait même envisagé une édition en d'autres langues.

XM. Godet propose de suivre à ce propos l'exemple de 1'In-
dex et d'intéresser un éditeur à cette publication. 



 



- 10

Le Président voudrait que сефре publication ne coîtâtrien à l'Institut et propose, ou d'intéresser un éditeur ou de fairecette publication par souscription, comme on l'avait fait pour la
première édition.

X.Collijn regrette que pour cette édition 14 Péaéra- |tion ne soit vas en mesure de contribuer aux frais, ses proprespublications ayant coûté très cher. Il pense que la question d'unéditeur pourrait être discutée avec M. Lemfftre quí est en reja.
tions avec plusieurs,

LePrésident insiste péur qu'un bibliothéeaire soitchargé, aussi bien de l'établissement du questi onne ire à envoyeraux bibliothèques, que de la rédaction définttive,
Le Directeur est d'accord, mais fait remarquer que letravail demandé à an bibliothécaire devra être compensé par unerémunération adéquate,

U. Collign emm sxprime l'espolr que le dbibliothé…caire pourrait âtre pays par l'éditeur,

м, Godet n'est pas de cet avis,

Le Directeur assure que l'Institut pourra couvrir cesfrais-là. Il suffit en somme que cet expert eollabore avee М, Rossipour la rédaction du questionnaire, et ensuite pour la révisiond'ensemble du livre,

Le Président est d'accord en principe sur une rémuné-
ee

pour le guestionnsire
ration da travail intellectuel, mais estime que denexaexgam il s'a-git plutôt de conseils, et que y, Lemêître se mettra probablementvolontiers à la disposition de 1' Institut,

Le Directeur remarque que la question de 1a révisionreprésente probablement un certain travail,

Le Président fait observer que 8'il y a une certaineene à demander ce travail à x. Lemaitre, 11 row ÿ & parmi leVomité d'autres personnes à qui ong pourrait s'adresser, bien queM. Lemaître soit la рег sonne la plus indiquée,

 





- Wu.
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Le Directeur fait remarquer qu'on demanders seulement |

à M. Temaître de revoir pour plus de sécurité le travail fait pur

1' Institut; ce n'est pas an trevail considérable, il pourra le faire

grucleusement.

Le Président dit qu'à défaut de #. Lemaître on trouvers

bien une autre permonne qui pourrait s'en charger, et И. Cain pro-

pose Kudame Dupuy, de lu Bibliothèque Nationale.

M, Cain demande quand aura liea la procheine réunion des

experts bibliothécaires, parce que, si elle avait lien en Janvier

prochain, l'Inatitut aurait le temps de réunir les matériaux et de

les soumettre au Comité pour décision definitive,

Le Président pense que l'on peut prendre dès muintenant

cette décision, en formulant ane résolution qui détermine la têche

de l'Institut.

Le Directeur conclut en disant que le travail peut être—

 

entrepris dens les conditions uotuelles; il cherchera un éditeur. |

L'Institut dispose pour cette publication d'une somme de 4,500 frs,

Il reste & formuler une résolution.

Discussion sur l'opportunité de publier une édition en

langue anglaise. À, Ksdaile pense que ce n'est pas nécessuire;en

Angleterre tout le monde lit le frençais,

Le Directeur fuit remarquer qu'il n'en est pas de même

dens tous les autres pays de langue anglaise, Il peut chercher aussi

un éditeur pour l'édition en anglais.

№.Godet eraint que si l'on divise le marché, on ne

trouve plus d'éditeur et le Président est d'avis que si 1'on commence

& faire une édition dans une seconde langue, il n'y a pas de raison

de s'arrêter. Il churge M. Cain et U, Rossi de rédiger la résolution.

X. \usskowski demande à qui on enverra le questionnaire,

&ux bibliothèques où aux associations de bibliothécaires*

Le Président pense que c'est à U, Lemaître de déciéer

quelle est la meilleure méthode,

 



 



 
Cela dépend des pays. Tantôt il fcadra s'adresser à la Bibliothèque
nationale, tantôt à l'Association. En tous cas, il n'est pas ques-
tion iei des Bureaux d'échanges de publications, qui n'ont rien à
voir avec le prêt et dont l'adresse seule doit figurer dans le
Guide,

On passe à l& discussion du n autre point de l'ordre du
Jour,

Le Président est d'avis que l'on réserve la discussion
sur la Classification décimale pour le lendemain matin, et celle
sur les abréviations de titres et le normalisation pour le hende-
main aprés-midi, pour avoir tout le temps nécessaire,

MM, Pollard et Donier-Duyvis sont d'accord,aa

Liste élargie d'ouvra eS remarquables (échanges de renseignements2 es biblio E schat d'ouvrages ¿tro ers)

Lecture de la note de 1'Institut sur ce sujet(CTB,27
page 4) et du rapport de i. Sevensma (CTB.25).

LePrésident rappelle l'historique de la question:
résolution de la C.I.C.1, en 1950 supprimant les listes d'ouvrages
remarquables; la question est de savoir si l'on peut atiliser les
Organisations établies dans les différents pays pour 1'établisse.
ment de ces listes, pour donner aux bibliothèques des renseignements
sur la littérature étrangère. Il est difficile, même aux grandes
bibliothèques de faire le choix des meilleurs ouvrages publiés dans
les petits pays oa les pays éloignés. Les listes mme restreintes
d'ouvrages remarquables lui ont été utiles pour compléter les achats

la Bibliothèque de Berlin én Ce qui concerne ces p&ys; environ
30% des livres indiqués n'étaient pas à la Bibliothèque et on les
à achetés, C'est pourquoi il voudrait savoir q'il serait possible
d'obtenir des bibliothèques ou des &ssociations de bibliothécaires
des renseignements sur la valeur de la production annuelle des dif- 





férents pays, Ce ne serait pas enlever aux grandes bibliothéques

la responsabilité de suivre d'elle-même la littérature dans le

monde entier, mais ce serait un contrôle bien utile,

La Sous-Commission de Bibliographie à discuté cette

question et & formulé le résolution citée dans la note de l'Ins-

titut, résolution qui a tfché de définir quel genre de publica-

tions seraient à recommander pour l'achat par les bibliothèques.

Lecture de la résolution, Ie Président donne quelques

exemples & l'appui,

М. Esdeile est aussi d'avis que les grandes biblio-

thèques doivent suivre la littérature étrangère, mais pour ce qui
due contrôle

est kattirarxhkcttentkon aan des ouvrages les meilleurs des dif-
il rappelle qu'à Stockholm Xxx on avait parlé déune

férents pays, fixatttrexttattentton sx» nue publication annuelle
at étrangers

zuidoissxyui:ganktent an catalogue des livres à acheter var les
Pourquoi ne pas adopter ce catalogue, qui

grandes bibliothèques. £kikxyxenx&xdientresxtanex tenxéifférents
est très bien fuit.
zaysjzonmta:pautuftraxpasxhrsatn:itunxcetslagnsxinternatianat.

Le Président pense qu'il ne s'agit pas d'imprimer un

catalogue, mais d'obtenir d'une bibliothèque dans chaque pays qu!

elle envoie chaque ennée le liste des meilleurs livres parus dans

се pays.

U, Collijn attire l'attention sur les sources biblio-

graphiques moins connues, dans les langues moins répañdues, En

Guède on publie un petit calendrier, qui paraît chaque année, et

qui donne une liste d'ouvrages remarquables en Suède et un choix

de livres. Celui qu'il a entre les mains contient les livres parus

d'octobre 1929 à septembre 1980.

№.Cain de son côté cite pour la France la nouvelle

reuve "Та Quinzaine Critique”, donne la liste des collaborateurs

et le programme qu'elle s'est assignée. Il propose que les grandes

bibliothèques étrangères s'y abonner t. 



 



K. Godet cite une publication quí est en preparation
et qui s'appellera le "Guide international des Ouvrages et des
périodigues les plus importante” (International Guide of the most
important books and periodicals); il paraftra en anglais, sous la
direction du Prof, Pollard, de и. Bradford et surtout de y,
qui a déjà publié en 1922 un catalogue des Standards Books, mais
qui ne concernait alors que les ouvrages en langue englaise, L'ou-
vrare en prép. ration comprendra 5 volumes, il 8'étendra au monde
entier et à toutes les branches des connaissances humaines. Te tra-
vail est réparti pur pays; il cite les principaux collaborateurs:
France: Barrau-Dihigo, Sustrac, Thomas: Belgique: Otlet; Denamark:
les bibliothécaires de la Bibliothèque d' Aarhus, de l'Université de
Copenhague; Suisse: Godet; Angleterre: Pollard, Bradford, Bartlett.

Une fois que cet ouvrage aura pemu, il sers publié des
Suppléments annuels qui donneront la liste des Ublications les plus
importantes des différents pays, N'y aurait-il pas 1} une solution
de la guestion qui nous occupe. La question est de savoir dans quel
délai on sera renseigné,

Il & l'impression que le nombre des bibliothèques qui
s'intéressent aux publications en langues peu connues n’est pas
très considérable; peu de bibliothèques peuvent se payer le luxe
d'avoir des publications du monde entier ; les autres ge tiennent
dens des limites beaucoup plus modestes. T1 feut renoncer à une
publication et aux &stériques. Ce qu'il faudrait, ce serait avoir
dans chaque p&;8 un bibliothéeuire qui se déclare prêt : répondre
aux questions qu'on kukxpone pourrait lui poser. On établirait
ainsi des relations plus personnelles entre les bibliothèques, Peut-
être les Commissions nationales de Coopération intellectuelle роцу-
raient-elles s'en occuper, 



 



Les notices publides danse le "Guide" sont en français

et en anglais; chacune caractérise l'ouvrage cité de lu fagon la

plus brève. Le partie systématique comprendra 4 volumes et il y

aura un volume لأ

Le Président prie M. Codet de veiller à ce que dans

cet ouvrage les points de vue qui intéressent un nombre restreint

de bibliothèques soient si possible sauvegardés, spécialement en

сё qui concemne les pays éloignés,

M. Godet pense qu'il serait bon que l'Institut se tienne

en rapports avec les dirigeants de cette publication,

Le Président fait remarquer qu'il n'est pas nécessaire

d'avoir un collaborateur dans chaque pays; pour l'Amérique du Sud

par exemple on pourrait s'adresser à la Bibliothèque pan-américaine,

En somme, il faut laisser aux membres du Comité d''xperts Bibliothé-

caires vraiment intéressés dans cette question le soin de s'entendre

avec d'autres bibliothèques dans les pays respectifs en ce qui con-

cerne les renseignements à obtenir, et d'autre part déclarer que

le "Cuide" en question peut remplacer les listes d'ouvrages remar-

qu&bles, si l'on place au point de vue des besoins des bibliothèques.

M. Godet: ce sont les suppléments qui remplaceront les

listes.

X,Cain propose gue i. Godet serve d'intermédiaire en-

tre les experts et le directeur de la publication, afin qu'il lui

expose les désirs des experts, surtout en de quí concerne les pays

Esur lesquels les bibliothèques ont peu d'information,

M. Godet est d'accord, mais pense que l'Institut de son

côté devre se tenir au courant de l'affaire et lui donner son appui.

М. Sevensmé propose qué l'on pfofite de la réunion de

Cheltehham pour se mettre en rapports avec eux et pour influencer

le contenu et la forme. Peut-être cet ouvrage pourrait-il Être pu-

blié en feuilles détachées. 



 



Le Président conclut en disent qudil faut faire une

résolution qui résume la discussion: il y & une publication en

préparation; M. Codet & bien voulu se charger de communiquer aux

dirigeants les points de vue envisagés dans les résolutions anté-

rieures; de plus il est à recommander que les bibliothèques se mét-

tent individuellement en rapports les-unes avec les autres.

M. Godet est chargé de rédiger la resolution.

M. Pollard, consulté sur ce projet de publication, dit

que en tant qu'homme de science, an relations aves l'industrie, il

pense que cette publication sera atile aux industriels, mais il

ne peut se prononcer sur lg valeur du livre, Ie directeur de la

publication l'a invité à y collaborer, pour lui indiquer les li-

vres de mathématiques, physique, et sussi pour la question de la

classification des matériaux dans ce livre, Cette liste ne sere

pas infaillible, mais ce sere tout de même quelque chose.

MW. Donker-Duyvis ne oroit pas cue ee travail corres-

ponde aux desiderata exprimés quant aux besoins spédeieux des eran-

des bibliothèques. Les bibliothéques ont besoin de axvaix connate

tre les ouvrages remarquables, pour les domparer avec leurs &e qui -

sitions. Le travail est fait sur une base internationale, et non

bas per nations, Le but de М. Twining (9) dans cette publication

est la compartison avec ce que l'on e dans les bibliothèques,

Vd2.Krüss croit comprendre que cette publication se

fera par sujets et non pas pays, meis si les collaborateurs sont

pris dens les différents pays, on sure aussi le point de vue nae

tional,

М. Godet fait remarquer que, bien que le elussement

soit feit par matières et non par pays, certaines matières comme

l'histoire, le géogréphie, conduisent à la classification par

pays, de sorte que ce catalogue rendra quand même des services aux

bibliothécaires; de plus les collaborateurs à la publication pour-

ront donner des renseignements personnels plus récents. 



 



leires pour les loisirs 

Moyens d'utilisation des bibliothèques p 2
ouvriers 10230100816102 du Bureauinterna

€ ordre da jour).

opu

tions u Trava = oint

Lecture du document Com/Ex/Institut/8.1931, lettre du
Bureau internstional du Travail à l'Institut international de Coo-

pération intellectuelle,

Le Président demande à М. Esdaile d'exposer ses idées

sur de sujet.

M. Esdaîle pense qu'il n'est vas question de faire

quelque chose de nouveau, mais de généraliser ce qui existe déjà.

En Angleterre, eux Etats-Unis, en Scandinavie, en Allemagne, il ya
des bibliothèques populaires qui fonotionnent bien, mais dans d'au-

tres pays les bibliothèques populaires ne fonetionnent pas du tout.

C'est affaire à l'opinion publique, aux Gouvernements, et eussi aux
bibliothécaires à généraliser cette oauvre bienfaisante, Il y a
d'abord un manque presque total de manuels de bibliothéconomie en
langues romanes; il faudrait trouver un choix des manuels qui exist
tent en les faire traduire. Le Société des Nations pourrait-elle

s'en charger?

LePrésident demande ce qui à été fait par l'Institut,

U, Rossi explique que l'Institat a adressé une cirou-

laire à toutes les commissions nationales en leur soumettant un
questionnaire sur les données les plus intéressantes aux fins de

l'enquête; et on a également adressé cette ciroulaive вах grandes
&ssociations internationales et nationales qui s'intéressent surtout
à cette question des loisirs ouvriers; une certaine documentation

ést déjà arrivée. Il serait bon que le Comité d'Pxperts donne ses
Suggestions quant aux personnes saxquelles on pourrait s'adresser,

Le Président lit la circulaire,

M, Collijn pense que c'est un travail trop considérable
dont il ne voit pas l'utilité, 



 



M.R0ssi précise que l'on fara un choix parmi les maté-
1

riaux envoyés.

M. Godet dit que les bibliothèques populaires ge comp-
vent par milliers; cette enquête peut durer des années; il faut se
baser sur le temps dont on dispose. Le but peut être atteint par
des mdyens infiniment plus simples, Il y 8 el derni*rement 2 Alger
un Congrès de lu Lecture publique pour lequel on avait déjà réuni
une certaine documentation; on pourrait prendre pour base ces ma-
tériaux et les compléter sur certains points essentiels, En Aaérique
on pourrait s'adresser à M. Secrétaire général de
l'Association des bibliothécaires amórigaing, qui s'intéresse à
la question de 1' "Adult Education": en Angleterre A v, Mitchell, mn
un temps asses court on pourrait réunir la documentation demandée,
mais non une aocumulasion de noms, de dates, d'indtosttons, concer
ant les bibliothèques. TI faut donner au B.1,T, une vus d'ensemblede lu question, signaler leg diverses formes Caractéristiques, les
plus nouvelles, les „lus pratidaes, du problème dans les différents

1pays. En Suisse, l'oeuvre "La Bibliothèque pour tous” a eu un suocès
considérable; elle travaille surtoat par le moyen des cant ines de lievres, bibliothèques ambulantes qui cireulent partout. Tes livres sontsdaptés aux besoins régionaux, Je orotis qu'il faudrait indiquer les
principéles solutions qui ont été données en problème, afin de four»nir su B.I.,T, quelque chose d'utilisable. Pour ce trevail, 11 feut
an homme compétent et | Lemaître sersit tout indiqué, puisqu'il а
déjà en mains une partie de la documentation; l'Institut lui remetetrait les renseignements obtenus et “eo Lemaître ferait le rapport.

LeDirecteur dit qu'il a toujours été dans son intentionde donner au B.I.®, quelque chose de court, qui puisse être présentépar lui à l'Assemblée du Travail, si possible à 66110 qui se réuniraen mai de l'année prochaine, Le but de 1a circulaire est de mettre
au courant de l'enquête entreprise tous: les pays; 11 faut que les 
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commissiona nationeles sachent que l'o à fait une enquête à la de-

mende du B,I.T. sur l'utilisation des bibliothèques populeires pour

les loisirs ouvriers,

une bibliographie, cer il y a

dante sur ce sujet,

déjàlienne nous ont envoyé des

tiles pour le spécialiste chargé du rapport;

Les réponses se borneront souvent à

Gocuments,

«

l'envoi

une littérature extrêmement abon-

ies Commissions netionsles &méricaine 6% ita-

qui ne seront pas inue

il faut connaître les

points de vue nutionaux qui forment leg point de vue international,

Quant aux grandes associations,

de se tenir en lisison avec les grandes aseo

certuines ont d'éillears your tâche

recevrons certainement des suggestions

ui leur parsît la meilleure et la plusУ
E

Le Prof, Hoffmann nous & envoyé

pian de ce que font les bibliothtques

gu'elles rendent.

Ii est d'accord pour confier ce treveil

et demande si une seule

№. Cain est muesi eeooночьاف avis

fait compétent pour faire ce travail;
de loi sur la

du projet de lecture

ilfrancais; pourrait collaborer avec

Président est d'aa ————

pour faire la synthése des ma
térisi

Collijn explique

ouvriers en Norvège; quand il у & an no

le cercle peut recevoir une subvention

G'est un mouvement vraiment intéressant,

dans le rapport,

№.Boselli dit que dans les
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TaLe Président précise que la táche des experts sera,

en tenant compte de ce qui e été fait par 1' Institut, de dohner
. oe ades recommanda tions nour l'exécution, et ajourna la discussion

ow i'spres-mid1,

 



 



COMITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRESnm
 

2% Séance

Jeudi 4 juin, après-midi
 

Moyens d'utilisation des bibliothéques populaires pour les loisirsouvriers (suite)

Le Président résume le discussion du matin: 11 feut se

rendre compte de ce qui a été fait déjà par l'Institat et ensuite

donner des indications pour l'exécution future du travail, Il a dé-

Ja été dit qu'il peut être question seulement d'un repport compré-

hensif, et non d'un rapport qui donnerait tous les détails sur cha-

que bibliothèque populaire. Pour arriver à ce résultat, 11 faudra

d'abord trouver quelques personnes qualifiées dans les différents

pays, comme M, Hoffmann, M. Henriod, ete. D'après la définition de

М. Godet, ce rapport devra donner les solutions principales du pro-

blène de la bibliothèque populaire dans les différents pays. On

ве servira de la documentation recueillie par l'Institut; on confie-

ra la réduction définitive à un bibliothécaire.

M. Sevensma attire l'attention sur le fait qu'il faut

tenir compte deg la diversité des systèmes employés; les bibliothè-

ques ne fonctionnent pas de la même façon en Allemagne qu'en Angle-

terre, de sorte qu’il faudra plusieurs spécialistes pour ce travail

e% non un seul, qui ne pourrait être familiarisé avec tous les sys-

tèmes en vigueur.

M. Boselli dit qu’en Italie 11 y a des bibliothèques po-

pulaires qui ne sont pas connues à côté des grandes bibliothèques;

il faudrait qu'un italien fasse un rapport sur elles, de façon à les

faire connaître au monde scientifique.

M. Cain explique qu'en France une Commission de la lee.

ture publique s'est réunie de décembre 1929 à mars 1930. Elle à posé

l'ensemble du problème; on pourrait reprendre en les résumant ses con-
E

elusions. Pour voir clairement la situation de la lecture publique 



 



dans chaque pays, c'est une série de monographies dont on aura be-

soin. Le travail de l'Institut consisterait à intésrer tous ces 16,

ments disparates dans un rapport d'ensemble,

Le procédure à suivre, o'ést: de demander la documenta-
tion aux commissions nationales, de confier à certaines personnali-
tés bien qualifiées; / اتا AkaLoriaoro l'établissement
de rapports à la fois originaux et scientifiques sur tout ce qui

ве passe dans chaque pays; et enfin faire ressortir dans un rape

port d'ensemble les lignes générales et les suggestions utiles.

Le Directeur signale une lettre qu'il & reçue de Sir

Frank Heath, secrétaire de la Commission britannique, demandant à
l'Institut de lai faire savoir té qu'il possède déjàn et se dé.
elarant prét à combler les vides existants.

Le Président est d'avis que, dans une résolution, il

faudrait dire d'abord que le Comité d'experts a pris connaissance
de ce qui a déjà été fait par l'Institut; qu'il recommande, étant
donné le grandeur du problème, de ne pas se perdre dans les détails,
mais de traiter par pays ou par groupes de pays les aspects сагас-

téristiques de la question; et en dernier lieu de se servir de la
collaboration d'un bibliothécaire pour la rédaction du rapport.

#, Cein demande si l'on ne pourrait pas fixer des da-
tes pour chaque tranche de travail: d'ici le ler octobre réunir la
documentation; da ler octobre au ler février sélectionner les ma.

tériaux; et à partir du ler février rédiger le rapport définitif,

U.Rossi et leDirecteur pense que cela n'est pas pose
sible, parce que la rapidité des réponses ne dépend pas de l'Ins-
titut; on sera prêt le plus vite possible,

M. Collijn rappelle que les Actes du Congrès âe Rome
et ceux da Congrès de 1a lecture publique fourniront déjà à l'Ins-
titut une partie de la documentation dont il a besoin.

Le Président répète qu'il ne s'agit pas de faire une
étude complète du problème, mais de faire la synthèse des réponses 



 



des commissions nationales et autres personnes consultées au ques-

tionnaire qui lewa été adressé. Cette documentation pourra être
complétée par les actes du Congrès de Rome et du Congrès d' ¡lger,

№. Collijn demande s'il ne suffirait pas d'envoyer les
matériaux au B.I.T,

№ Directeur précise la pensée de i. Albert Thomas en

Ge qui concerne cette enquête; il ne s'agit pas d'une enquête totale
et complète sur le système des arts populaires et des bibliothèques
populaires dans le monde; il s'agit de donner une documentation suf-
fisante sur les tendances des bibliothèques populaires d'aphbès les

différents systèmes, documentation d'où l'on puisse tirer une cone
clusion sur les loisirs ouvriers, Ensuite, par la comp&raison, tirer
des suggestions relatives à l'amélioration des systèmes et à leur

utilisation des loisirs ouvriers, Done: 1) on attend des renseigne-

ments nationaux; 2) on possède les documents du Congrès d'Alger;

3) on va demander à certaines personnalités compétentes leur avis
sur les grands systèmes existant dans le monde; 4) quaná 1'Insti-
tutut aure tous ces matétinux, il fera un rapport d'ensemble avec
la collaboration d'un ou deux experts,

U. Seorétenf est chargé de rédiger la résolution,

Utilisation des bibliothèques pour faire connaître la Société dés
Зоons solution du Sous-Con Experts pour l'enseignementa jeunesse des buts de la Société des Nations) - (Point 7)

Le Président fait remarquer que la 0.1.0.1, в toujours
attaché une grande importance aux travaux de ce Sous-Comité, parce
que la Société des Nations s'intéresse spécialement à tout ce qui
touche la jeunesse. Il s'agit iol d'une propagande sur la base des

ublications de la Société des Nations; dans quelle mesure les biblio-
thèques peuvent-elles y contribuer? 



 



M. Cain fait remarquer que cette résolution s'adresse

aussi aux adultes, Il pensé que le meilleur moyen que peuvent eme

ployer les bibliothèques pour faireconnaftre la Société des Nations

est de mettre à la disposition du public les publications de la Sec-

tion d'information du Secrétariat de la Société des Nations. L'ac-

tivité de la Société des Nations, sous tous ses aspects, y est rap-

portée û'une maniète tout à fait exacte, Ce serait un moyen simple

et efficace de faire connaître la Société des Nations.

Lecture de la résolution sur ce sujet,

M. Collijn approuve la suggestion de ¥, Cein. Il existe

en Suède une organisation pour faire connaître le Société des Na-

tions; on pourrait lui envoyer ces publications pour distribution

dans les bibliothèques.

M. Sevensma fait observer qu'une bibliothèque n'est

peut-être pas un bon instrument pour fuire de la propagande. La

bibliothèque doit être impartiale; il lui est difficile de faire

de la propagande, Et puis, les publications de la Société des Na-

tions sont très pen accessibles au public; elles ont quelque chose

de sec qui n'attire pas le public; ce qui manque ce sont des pue

blications de vulgarisation, des périodiques bien illustrés qui

soeitt attrayants. Les bibliothèques sont disposées à faire tout

ce qu'elles peuvent pour faire connaître la Société des Nations,

mis il leur manque le matériel.

M. Cain partage cette opinion; il faut que les publi-

dations soient attrayantes et iupertisles; les bibliothèques ne

peuvent donner que ce qu'elles ont. Pour le moment, elles peuvent

mettre à la disposition du public les publications du Service d'in-

formation de la S.D.N., les résumés mensuels qui sont très clairs,
le bilan annuel, et le bilan pour 10 ans (10 ans de la S,7,N,), Il
n'est pas question de mettre toutes les publications de 1: S.D.N.,

qui sont un instrument de travail pour les experts internationaux,

entre les mains du publie. Il reste à demander à la Seation d'infor- 



 



mation d'être très libérale dans la distribution qu'elle feit aux

bibliothèques de ces brochures,

Le Président oroit qu'il était dans l'intention âa

Sous-Comité d'aller an peu plus loin. Les bibliothèques populaires

ont uno but pédagogique; elles doivent conseiller au lecteur telle

ou telle littérature, selon leur êge, leur instruction, ete. Na-

turellement tel n'est pas le rôle des bibliothèques scientifiques
et universiteires qui n'ont pas à conseiller les lecteurs et ne

peuvent fuire de propagande; elles ne peuvent que mettre à la dis-
position du public les publications de la E.D.N, et peut-être émet-
tre le voeu que soient publiés des ouvrages plus lisibles. Pour les
bibliothèques populaires, il faut faire un appel.

M, Collijn croit que le bibliothécaire n'a pas le

temps d'être un éducateur. Le nouveau système est celui des réunions

ouvertes à tout le monde.

M. Esdaile dit que les deux systèmes existent côte à
côte.

M. Sevensma pense que ce qui mänque c'est une publica-
tion mensuelle ou hebdomadaire qui s'occupe de la Société des Na-

tions d'une façon vraiment attrayante; il n'y a pas de périodiques
de bonne vulgarisation; il attire spécislement l'attention des ex-
perts sur ce point. Peut-être une personne priwe pourrait-elle se
charger de la publication d'un tel périodique,en deux ou trois lan-
gues.

M. Esdaile fait remarquer que cela ne regarde pas les
bibliothécaires; ce n'est pas à eux de faire paraître cette revue;
c'est aux associations pour la S.D.N. Ce qui manque aussi de sont
des traductions de livres vraiment populaires sur les pays étrangers.
C'est par des livres de cette sorte que l'on arriveraà une compré-
hension entre les nations; ce serait à son avis une t8che bien plus
nécessaire. 



 



M, € M.Cain suggère que l'on demande à l'Union internatio-

nale des associations pour la Société des Nations de se charger

da problème, en lui indiquant que le jour où elle surait créé une

publication on la mettrait à la disposition des bibliothèques popu-

laires, Pour l'instant on donnera au publie ce qu'il y a de plus

elair: les publications de la Section d'information.

LePrésident fait remarquer que le Squs-Conité a eu en

vue l& propagande pour la S.D.N.; cette propagande peut se faire

seulement sur le plan national, Dans une résolution, 11 faudrait

indiquer que pour faire quelque chose pour 18. 8.2.3. 1 faut d'a-

bord du matériel fourni par la 5,D.W.; ensuite insister pour que

les bibliothèques populaires, qui travaillent sur le plan pédago-

gique, attirent l'attention de leurs lecteurs sur ces publications,

Le Directeur est d'avis qu'il faut indiquer que le Co-

mité d'experts est prêt à collaborer le jour où 11 x aura le maté-

riel nécessaire, mais qu'en attendant il recommande que les publi-

cations existantes soient largement distribuées aux bibliothèques,

Ces publications pourraient Être lues par des journalistes ou aus

tres personnes à qui cela donnerait l'idée de faire quel que chose

de plus lisible.

Mz Sevensma pense qu'il serait très utile que le Comité

fit une résolution insistent pour que la Société des Nations soit

plus généreuse dans la distribution gratuite de ses publications.

Le Président croit que, étant donné le nombre des bi-

bliothégues populaires, ce serait trop lui demander, Il rappelle

que la 5,D.N, a fait une publication spéciale four les maître 4'é-

cole: le Recueil pédagogique; peut <être pourrait-.elle fal re une

publication spécial e 4 1'intention des bibliothèques populaires et

&& la distribuer largement. En somme, 11 s'agit d'attirer l'attene

tion de la S,D.N. sur le fait qu'il n'existe pas de publication de

vulgarisation à l'usage des bibliothèques populaires, et ensuite

insister pour qu'elle distribue plus largement ses publications aux 



 



M, Cain: non pas toutes eses publications, mais seule-
ment celles de la Seetion d'information,

M,Sevensme & déjà obtenu l'année passée qu'une distri-
bution plus large soit feite Ge ces publicationsy en particulier
de la correction Y* 3,

LeDirecteur Gemande si l'on ne pourrait ras regommane
der d'iuviter ies bibliothèques centreles Axindiouer de chaque pays
indiquer quelles seraient leg bibliothèques populaires qui pour-

raient schster ces publications bon mafehé de la Section d'informa-
tion, et ensuite recommander que les bibliothèques populaires mets
tent ces publications sur des Tayons accessibles au public où dans
la salle de lecture,

Мм. Collijn rappelle que, lors de la réunion des Comais-
———

sions nationales 2 Genève, ont avait distribué un petit livre sur
18 S.D.N.; il avait até question de le traduire, Cela a-b-il été fait?

Le Président dit qu'en éffet pour atteindre 14 messe 1
faut parler dans la langue nationale, Il invite y, cevensma i rédi-
ger la résolution,

i, Cain résume:l)toutes las grandes bibliothèques sei-
ontifiques doivent recevoir l'ensemble des publications de la SDE,
qu'elles ont le devoir de répertorier; 2) les bibliothéq eg moyennes
ou celles qui s'adressent à un large public doivent recevoir les
publications de la Section d'information de la Se D.N., et sur ce
point un appel sera fait auprèg du $ éteriat de la 3,D.N. pour
qu'une lerge diffusion soit fait ces publications; 3) pour les
vibliothèques populaires, les experts constatent que rien n'existe
et ils demandent A 1'Union internationale deg associations pour la
S.D.N. qui se réunit chaque année, de bien vouloir se saisir de ce
problème et faire exécuter leg publications dont onu besoin, les
xperts s'engageant à recommander aux bibliothèques de les mettre

& la disposition du public. 



 



He, “asskowski dit qu'il sereit peut-ftre utile que la

Société des Nations publie ane liste de ses publications, comme

font les libraires, qu'elle enverreit fréquemment aux bibliothé-

ques,

К.Sevensma: il y & un eatalogue des publications de

la 2,0.%, ot do temps en temps on publie des listes supplémentaires,

Le Président charge М, Sevensma de faire lo résolution,SLaa ^

d'après le résumé donné par X, Cain,

Réunion, aux frais de leurs Gouvernements, des directeurs des grondengpcnee FenWO ip vi Ho pmsl

om

oan1Gibliothèques, pour gonférencedomaine veelouExpertsBibliothé-
gairas "TPSvint 5 de I'ordre dea Jour)

Lootura de la note de l'Institut sur ce sujet,

LePrésident pense que ce n'est peut-être pas le moment

d'envisager cette réunion, bien qu'il regrette هدف de nombreux die

recteurs de grandes bibliothèques ne soient pas convoqués à cette

réunion,

№.Boselli signale qu'en Itelle 11 y pure une réunion

des bibliothéesires Ge ce peys; 11 y en n peut-Stre dane les autres

PEYE ,

E.Codet: c'est national ‚ pas international.

LePresident demunde à Y, Colli¿n s'11 ne serait pos

possible à le Pédérstion des associstions de bibliothéestres, qui

se réunit tous les 5 ans, de profiter de cette ovcasion pour orga-

niser une rdunion particulilre des directeurs.

X,Collijn dit que 0€ ne serait pas impossible, mais

il faut continuer la collaboration avec 1' Institut.

LePréaident précise que le Comité d'experts sst un от

ane consultatif de la coopération intellectuelle: cette conférance

da directeurs serait tout autre chose gue 1» réunion d'experts, Ce

ns geralt pas an conité d'experts élargi,

LeSevensma croit qu'une telle réunion serait plus

utile avant la réunion d'experts qu'eprès, pour avoir des sugpes- 
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tions sur les points de vue des différents milieux; ce serait
plus pratique et plus courtois.

ie Directeur demande quelles seraient Les relations
Fédération, et le différente des

A, Collijn fait rem rquer que la Fédération se come
Brسلاجب

tions de bibli 1écaires; les directeurs y prennentفمايريكا]—o

de bibliothé.

riére qu'une réu-

ouvoir de !'exégg.

017616 14«ue de directeurs

“spices 8

semble goe dap

tterdre une
réunion de la védérat: que’ trouveront quelques dirrecteurs
de bibliothèques à qui ont pourrsit demander ils désirent une telle
réunion, Peutftre"1a prochaine reunion de Comité de le Pédération
pourrait-on discuter déjà cette question,

Collijn veut bien en parler à ع réunion de Chelten-
ham, mais il fauérait établir un programme pour € se conférence de

peine d'être disouté,

LePrésident pense qu'il fnat Justement s'entendre avec
des directeurs

Le Directeur ast d'avis cue e 3ù une très bonne procé-
dure que de profiter de la réunion du Comité de 1. Fédération pour
demander un z D'autre pa 188 & bien défini le rôle du
Comité d'experts; c'est un vrgane consultatif de l'orgeniestion de
coopération intellectuelle, organe posé de représentantints d'admi-eeماوونو

جت
ا

nistrations nat: nales; c'ent le système qu'emploie lanS.B.N.; elle
ne peut réunir chaque fois les délégués de 55 wi: 51 on réunit 



   

 

          



les directeurs des grandes bibliothèques, ils représenteront esgen-

tisllement les intérete nationaux ûes grandes bibliothèques; main

le Comité d'experts xabaketerax ¿eviendra-4-1l Alors un comité de

directeur & de bibliothèques et quelse ses rap-

ports avec la Fédération.

LePrésident expose qu'il lui semble utile d'avoir une
représentation des bibliothèques; la Fédération internationale est

une représentation d'associations de bibliothécaires; le Comité

28% un comité consultatif d'experts bibliothécaires, Il y au asses
 

d'intérêts communs pour toutes les bibliothèques en Europe par

exemple, pour qu'elles puissent s'entretenir tous les deux ou trois

ans; que ce soit plus pratique de faire cette réunion : l'accasion

des réunions de la Fédération ou de ce Comité d'experts, cela ne

changera rien.

М, Sevensma comprend que ces réunions auraient surtout

pour but d'useurer une meilleure exé cution des résolutions prises

par le Comité, puisqu'elles seraient ensuite soumises à un plus

grand nombre de directeurs de bibliothèques.

Le Président feit remarquer que cette question est au

fond liée à celle du changement de nom du comité d'experts, mais

qu'un comité d'experts est autre chose qu'une donférence de &1гос-

teurs; nous avons l'apBrence d'être des représentants de grandes

bibliothèques, méis ce n'est pas exact et Je crois que la situation
du Con té serait facilitée s'il pouvait consulter tous les deux ou

trois ans les directeurs des era ndes bibliothèques. I] trouverait
très opportun de demander aux directeurs de bibliothèques leur avis
Sur des réunions périodiques, mais s'oppose à ce que le Comité
d'experts devienne une conférence de directeurs,

Le Directeur explique q'un Comité d'experts est un co-
mité consultatif ddane organisation inter-gouvernementale (à tra-
vers la C.I.C.1.), tandis que la Fédération est ane association
libre. La réunion des directeurs pourrait plutót être envisagée 
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sous forme d'un congrès,

M. Cuin serdemande si à côté du comité d'experts la

C.1.0.1. ne pourrait pas org-niser périodiquement des réunions des

directeurs des grandes bibliothèques, réunions dont le secrótartat

serait assuré par l'Institut. Le point principal à l'heure actuelle

serait d'obtenir des gouvernements des crédits pour une telle réu-

nion.

M. Collijn fait remarquer gue le Comité d'experts & été

plus nombreux et se demande s'il ne serait pas possible de l'élargir
encore, Mais quel serait le programme défini de cette réunion, car

à tous les congrès ce sont toujours les mêmes questions qui se dis-

cutent.

Le Président explique qu'il s'agireit surtout d'avoir

l'opinion de directeurs autres que ceux faisant partie du comité.

Le Direoteur rappelle que les résolutions des experts

avant d'être xuaxté mises à exécution doivent encore être approu-
vées per l'Assemblée de la S.D.W.. Il ne sait pas si la Gele Galle
accepterait de convoquer une telle conférence, |

ИМ, Kruss et Collijn se chargent de rédiger la résolution.

Changement de nom du Comité d'experts

On décide d'avertir ИМ. Thompson que le Comité est opposé
à ce changement.

Abréviationsdes titres de périodiques

Lecture du rapport de l'Institut sur cette question,

М. Muszkowski annonce que MM. Le maître, Prinzhorn et
lui-même viennent d'examiner attentivement les listes slaves et se
sont mis d'accord sur une liste définitive,

Le Président demande si l'Institut a envisagé la publi-
Gation des listes d'exemples: Combien a copûté l'édition du Code et
s'est-il vendu?

M. Godet dit qu'il à relevé certaines erreurs.
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Le Président demande si ces règles ont déjà été &ppli-
quées,

M. Prinzhorn répond qu'elles le sont déjà en Allemagnechimique, mathématiquepour certaines branches de la science (médecine, géologie); il eroit
qu'il serait utile d'ajouter une préface explicative 4 ces listes,

M. Godet est d'accord, car il a pu ge rendre compte que
préface l'importance de cette publication n'avait pas été réa-

lisée par les bibliothécaires suisses, Il serait nécesseire que les
bibliothéosires comprennent que cette publication est le résultat
d'un grand effort de conciliation entre les différents systèmes
existant.

Le Président pense que la préface pourrait être faite
I

par MuUrTREXTIE kesxparsonnez U, Muszkowski et les personnes qui
ont établi les règles, Cette préface devrait, d'une pert, exposer
les raisons de l'établissement du Code, et d'autre part, recomman-
der l'application de ces règles pour les périodiques des différen-
tes spécialités,

MM. Muszkowski et Prinhhorn sont chargés de rédiger
une résolution sur la base de la discussion,

Point XII ~ Divers - Voeu du Comité d'Entente,

Le réunion exeminer un voeu du Comité d'Entente des
Grandes Associations interne túonales, au sujet de place fait ou àfaire dans les bibliothèques eux publications de la $.D.N.,

X, Cain pense que ce point est lié à l'utilisation desbibliothèques pour faire connaître la 5.D.N, et que l'on pourrait
peutêtre en profiter pour demander au Comité d'entente de faire unebrochure destinée à la Jeunesse,

Le Président croit qu'il saffit pour cette question d'en-Voyer au Comité d'Entente la résolution concernant l'utilisation desbibliothèques pour feire connaître la 5.D.N.; il serait Opnosé à unefaste enquête,

Mi, Sevensma pense que dureste sur ce point la situationl'est bien améliorée et qu'une enquête serait complètement inutile, 



 



Lexique de termes russes, par i. Méquet

Lecture est donnée de la lettre de М. Vaurette indi-

quant l'utilité d'une telle publication, mais faisant ressortir

que cé travail ressort plutôt de l'activité de la coopération in-

tellectuelle que de celle du B.1.7,

M. Godet remarque qukenxgéx que cette question des

gbréviations présente en général un certain intérêt, étant donné

que celles-ci se multiplient rapidement et deviendront de vérita-

bles énigmes pour les historiens et les chercheurs de l'avenir,

Il pense qu'il serait nécessaire de faire au jour le Jour un enre-

gistrement, qui pourrsit intéresser la 3.D,N. 81 l'on s'en tensit
aux institutions internationales,

M. Cain demande s'il existe une organisation pourant
se charger de ce travail,

n'en connaît pas; il
LeDirecteur fait remarquer que la S.D,N. ne fers pas

publier un travail se rapportant à une seule nation, Peut-être la

Chambre de Commerce internationale publierait-elle an lémique de
termes économiques, et la Section des bureaux internationaux à

Genève pourraitelle ajouter à son Annuaire une liste de leurs a-
bréviations.

Président
Le Rirectaur propose l'Institut de Bruxelles, mais М.

Donker-Duyvis pense qu'il в déjà trop de travail.

Le Président trouve que le travail de X, Méquet n'est
pas inutile, mais qu'il n'intéresse pes la coopération intellec-
tuelle, traitant de temmefs techniques,

Le Directeur estime que cette publication ne relève pas
de la coopération intellectuelle, mais سكنت plutôt des associs…
tions bibliographiques,

Rossi est chargé de préparer an projet de résolution,
ل.

La méance est levée A 6h.15,

 



 



COMITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

Séance du vendredi
matin, 5 juin 1931

+La séance est ouvebte à 10h. du matin, Tous les membres

sont présents.

Classification décimale
 

Lecture dæxxtoaumentx de la note de l'Institut.

Le Président explique que cette question est née d'une

autre: collaboration entre 1' Institut de Bibliographie et la C.I.
C.I. et que les experts avaient été unanimement d'accord pour 11-

miter cette collaboration à la classification décimale, Encore

cétte collaboration devait-elle être

11 s'agissait avant tout de s'entendre directement avec Г, Donker-
Duyvis, entre les mains de qui est le travail pratique,

Il demande à M. Donker-Duyvis de donner un résumé de
son rapport ( ), en indiquant surtout de quelle manière
& son avis la coopération intellectuelle pourrait l'aider dans ses
travaux.

M. Donker-Buyvis passe la parole à U, Pollard, en sa
qualité de président de l'Institut international de Bibliographie,
après avoir mentionné la réorganisation de cet Institut.

M. Pollard félicite les experts de traiter la question
de la classification déeimale indépendamment de cette de l'Institut
de Bruxelles, Il parle en tant qu'homme de science et non comme bis
bliothécaire, Il appuie sur 1'importance que présente la classifi-
cation décimale au point de vue bibliographique, surtout à cause du
manque de temps, ,et des progrès scientifiques rapides. Ces questions

mais ils doiventde classification sont importantes pour les savants , axxgénérakzxpouxen laisser l'exécution aux Kibkitoxenphez bibliothécaires surtoutمعطلةيدعدم87هجتاهي ediaee

ا


erà ceux des bibliothèques Spécialisées. Le trevail des bibliographes

 



 



est de fournir aux savants la documentation dont ils ont besoin,
اصمم grandes11 signale 1'importance qu'il y aurait à ce que dans touts les bi-

collectifbliothèques d'Europe il y ait un catalogue œxkteatif genial ze

Kmformé par le réunion des catalogues des autres bibliothe-

ques. Ce catalogue devrait 8tre établi par mat idres, car de qui est
important pour la science, ce n'est pas l'auteur, mais le sujet.

La classification décimale est l'instrument Le meillear pour la

classification de cette bibliographie domperés à d'autres systèmes,
pargeque cette classification codifie sur tout et est constante,
et une classification bibliographique doit être constante et n'a
aucun besoin d'être philosophique, Ce système n'est pas parfait, |
mais il est le meilleur jusqu'à présent. Son application demande

une culture étunt donné que personne ne pourra clesser un document

s'il n'en connaît le contenu, Les écoles de bibliothécaires doi-
vent s'efforcer de donner leurs élèves un enssignement en rapport

avec les spécialités dont ils auront à s'occuper, Les Offices des

brevets néerlandais et allemand enmploient dette classification
lea brevetsqui leur permet des comparaisons rapides avec œxux d'autres pays

et si l'Office britannique des brevets ne l'emploie pas, c'est par-
ce qu'il ne compare pas ses brevets À ceux d'autres pays,

En Angleterre, la classification décimale rencontre un
dcouell très favorable, et la Société britannique pour la biblio.
Eeraphie internationale 1'emplole depuis 1927. Plusieurs sociétés
1'emploient pour la classification de leurs bulletins (Photographie
Abstracts, Physiological Abstracts, Bulletin of the World Power
Conference, Bureau d'Agriculture, Royal Society). ds "tran=-

sactione" , la Scientific Socisty a établí un index sur fiches st
chacune de ses fiches porte au coin aupérieur droit le numéro de
Clussificntion décimale. Le Bulletin de le Royal Society porte oe
numéro imprimé sur ls couverture.  



 



Il aimerait proposer 1) que l'Institut demande aux
gouvernements d'aider la traduction et le développement d'une clas.
sification universelle, et 2) que le Bulletin de l'Institut inter.
national de Bibliogfaphie soit le résultat de la collaboration de
cet Institut avec 1vi.1.0.1.

Le Présddent remercie #1. Pollard de son exposé et dési-
rerait vivement suvoir quelle est l'organisation actuelle du travail
à La Haye et à Bruxelles et ensuite où en sont les traductions de
Ge système duns les différents pays, Y en-a-t-11 d'autres que cel- |
les en francais et éhnallemand pour l'électrotechnique, Il demande
si le système actuel est définitif, ou s'il peut s'améliorer, et
insiste sur le fuit que la classification décimale ne preprésente
pas un système de classement pour les bibliothèques, mais est ex-

Suesب les besoins bibliographiques, et existe, que les
bibliothéduires le veuillent où non,

CónmissinnXK. Pollard répona que la Xmxkiom de la classification
décimale est une section de l'Institut de Bruxelles et que les sug-
gestions concernant l'extension da système lui viennebt des membres
de la Société anglaise de bibliographie intéresséä dans le question,

M. Donker-Dayvis donne des renseignements sur l'orgeni-
sation de 1'1,7,B,, qui est maintenant réorganieé sous une forme fé.
dérativ- et a des sections nationales à qui on confie des tfches spé-
ciales (cartographie, la France; classification décimale, Pays-Bas).
Pour la classification décimale, la Commission est composée de ree
présentants de 1'I.1.8.; elle a un comité exécutif composé de six
personnes, Chague sujet est confié à une personne compétente (phy-Biologie, physiologues) qui se wet en Tapports avec ses collègues
h 18étranger; il soumet ensuite son rapport au Secrétariat, qui le
soumet aux membres du Comité exécutif, afin de mettre en accord le
boint de vue des spécialistes aveo celuí des personnes ayant une
vue d'ensenmble,

 



 



 

 

que publiera
Il signale le nouveau bulletin EXbXRe cette année px:

1'1.1.B., Dans cette publication on voudrait aussi sdmettre des étu-

des sur la classification et sur la bibliographis en général ; ce

serait uhe faute de se borner trop à lu classification décimale; 11

faut reconnaître les autres systèmes; il y a des cas ob la clussi-

fication décimale est inutilisable,

Quant à la collaboration avec les autres pays, il y

en à où la classification décimale a fait des pas en avant, М. Pol.

lard à parlé de l'Angleterre; en Allemagne on est en train de tra-

duire la classification, en la modifiant; en Allemagne, on fait

l'économie politique, le droit, l'administration publique, les ma-

thématiques, géodésie, astronomie, physique et mécanique rationnelle,
chimie, botenique, zoologie, l'essai des matériaux, la mécanique

industrielle, l'électrotechnique, l'industrie minière, le génie mi-
litaire, le génie civil, la technique hydraulique, la technique des
transports (chemins de fer, routes, chaussées), l'aviation, Yagri-
culture, l'économie domestique, l'organisation scientifique, les mé-
thodes commerciales, la céramique, la métallurgie, les instruments,
l'industrie du bétiment, l'architecture et la photographie, C'est
tout à fuit décentrel isé et distribué dans toute l'Allemagne,

En Pologne, on à édité an annuaire abrégé, en Tohécoslo-
vaquie on à édité un manuel abrégé, en même temps que la classifica-
tion électrotechnique. En Espagne on est en train de faire paraître
un manuel abrégé; de même en Angleterre et en Hollande.

La classification âécimsle doit beaucoup & l'activité
{rançaise, qui & fait le partie la plus importante des tables origi-
nales, Quent aux applications, d'eprds la statistique établie par le
Dr, Grossmann, il y a actuellement 66 revues d'analyse où revues bi-
bliographiques qui utilisent la classification décimale.

Lu troisième question est la position des autorités vis-
à-vis le système décimal à utiliser. On ne peut modifier un tel tre- 



 

 



vail tout d'un coup, mais on ira graduellement et la prochaine
édition, qui sera sans doute angluise, portera de nouvelles modi.
fications.

Il souligne les observations da président de 1'I.,I,B,
en Ge qui concerne le but de la classification décimale; se valeur
n'est que relativement fuible pour les bibliothèques, Un grind la.
boratoire & Amsterdam utilise la classification décime le pour elug-
ser toutes les données relutives aux recherches, toutes les notices
des chimistes et des physiciens. Ceux qui font le travail de clas-
sification ne sont ni des bibliographes, ni des bibliothéesires,
L'enregistrement des diagnostics, la classification d'hygiène est
faite par des médecins qui n'ont rien à faire avec le bibláographie,
En Hollande, on utilise la classification décimale dans les édminis-
trations publiques pour classer les documents de Gorrespondance,
C'est ane classification documentaite pour toutes sortes de connaig.
Sances. On classe aussi des matériaux dans les grandes usines; clas-
sification des tarifs douaniers; classification de discussions et de
résolutions.

Le President remercie X, Donker-Duyvis de son exposé; 11
demande aux experts s'ils considèrent que la situation est assez mûre
pour une discussion. Comme résultat de cette discussion générale, on
pourrait encore adresser quelques questions aux deux représentents
de la classification décimale.

М. Boselli n'est pas enthousiaste de la classification
décimule qui lui semble tros peu pratique pour les bibliothèques et
qui du reste est modifiée dans chacune des bibliothèques qui 1'eme
ploient; en Italie elle n'est pes adoptée. Elle peut servir comme
locumentation bibliographique, male conue système d'application pra-
tique dans les grandes bibliothògues, elle n'dst pas possible,

X. Godet partage l'avis de x. Boselli et & pu faire l'ex-
dérience des inconvénients de ce système gai est employé à la Biblio-
thèque de Berne. Mais il faut reconnaître que c'est la plus vaste  



  



entreprise de classi fication universelle; elle fait tous les jours

des progrès énormes et de plus en plus rapides, Nous ne pouvons

dono pas, en tant que comité d'experts bibliothécaires, nous en

désinteresser, et nous devons nous conformer à ce que nous avons

dit dans la résolution de l'an dernier.

11 faut avant tout éliminer l'idée de se servir de ce

système pour le classement des livres, tel qu'il à été fait en Amé-

rique pour certuines bibliothèques populaires; c'est un système de
internationel

classement de titres et jam is de livres,

En second lieu, dans les bibliothèques où 11 a été em-

ployé, ce système à presque toujours été modifié saivent les be-

soins spéciaux, Mais mieux vaut prendre un système déjà existant

que d'en créer un. Pour le catalogue, il est bon d'avoir comne

contre-partie une table alphabétique des matières, ainsi que ceh

à été fuit 4 la bibliothèque de Berne, Plusieurs bibliothèques de

Berne ont également adopté de système de classification décimale,

M,Godet se félicite de ce que l'on puisse collaborer
avee lAI Commission de la classification décimale de 1'I.1.8, et

considère que la création da périodique que va publier 1'I,I.B,

èst un fuit capital,

M, Cain est du même avis que U, Godet et s'intéresse

A la question bien que ce aystome ne soit pas employé A la,B,N,

In Prance on est sar le point de fuire 1'utilisation nouvelle de

lu classification décimale. Une Union française des organismes de

documentation est sur le point d'être constituée; e1le à pour but

de réanir les représentants des principaux organismes de documen-

tation quí sont trés nombreux, et d'arriver à une entente à tous

les points de vue (classification et format). Cette Union avait

d'abord l'intention de s'affilier innédiatement à Bruxellss, méis

il n'en reste pas moins qu'elle prendra pour base la élassificatton

décimale, Donc en France, si les bibliothèques seront obligées de

 

 



  



 

 

rester réfractaires, les organismes privés ne le resteront pas,

Les bibliothéouires ont d'ailleurs intérêt à cs que se multiplient

les instruments de bibliographie, Dans ce cas il semble qd'un вс-

cord pulsse fccilement être róéalisé entre les vues de If,31

EL Godet et Donker-Dayvis. Dans son rapport М, Donker-Duyvis de- |

mande que l'Institut de Coopération intellectuelle soit représenté, |

le ous échéant à titre d'observateur, dans lé Commission interna-

tionale de la classification décimale, et soit aussi représenté |

sux conférences de 1'I,I,B. |

M, Cain oroit que cele ne fera pus de difficulté. IL

n'est pas inatile qu'un bibliothéeaire mandaté exprime le point de

vae des bibliothécuires dans ane réunion de bibliographes.

En ce qui concerne le voeu suivent il faut être plus

ciroonspect. L'i.1.B, demande que quelques grandes bibliothèques

soient invitées A désigner des représentants dans l& Commission de

la classification décimale; nous n'avons pass de décision à prendre

là-dessus; les grandes bibliothèques feront ce qu'elles voudront.

Il suffirait que le Comité d'experts déléguft un observateur ou an

représentant, en laissant aux grandes bibliothèques toute liberté

pour envoyer elles-mêmes des représentants à une conférence éven- |

tuelle,

il est préfárable de ne pas prendre une attitude néga-

tive, d'autant plus que les représentants uetuels de la 81858112108

tion décimale semblent prendre en considération particulière les

bosoins des bibliothèques,

M, Sevensma se joint aux observations de Y. Cain et de
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U, Godet. A Genève, on a fait une assez muuvaise expérience du

système décimal, où plutôt de son ppplication au classementde 1i-

Vres; du reste pour pouvoir l'employer on a dû le modifier suivant

les besoins d'une bibliothèque très spéciale qui n'entre pas dans

lu catégorie des bibliothèques scientifiques, mais qui est du do.

mine des scisnces humaniteires, d'un développement assez rapide,

 



 



 

 

Il eroit possible la collaboration entre la Commission
de la classification décimele et 11, 1,C,I., selon les voeux àe
м. Donker-Dayvis,

Le Président demande l'opinion de X, Esdaile,

A. Ysdsile n'a aucune expérience dans ce domaine, le
British Museam a'employsnt pas la classification décimale, En An-
gleterre les bibliothèques populaires ont adopté le système Dewey
qu'elles trouvent commode, à cause de son emploi eénérallsó Mais
les grandes bibliothèques scientifiques en font peu de cas. Il
rappelle qu'il existe an autre Système, celui de la Library of
Congress.

М. Pollard annonce qu'il a eu une discussion avec i,
Dewey sur l'amélioration de certains chifires employés dans la
classification décimale, En Amérique 14,000 bibliothèques emploient
ce système, Le système de Bruxelles, qui est une améloretion du
système Dewey, est plas facile à eppliquer pour les bibliothèques,
Il désire surtout un appai moral,

dedusskowski estime que le Comité doit surtout зе de-
mander dung quelle mesure le système décimal est un instrument de tr
travail international, Il est tout à fuit d'accord avec ce qu'à dit
М. Kruss sur l'inportance de l'emploi de la Glussification décimale
pour l& bibliographie. Il cite d'autres domaines pour lesquels la
Classification déeimale pou rait Stra employée avantageusement, par
suenple &xxxketistizas la revue "Le Droit d'auteur" publie ehague
année la stetistigue des imprimés du monde entier, Cette année ils
ont publié lu statistique de 23 nations et parmi ces 23 nations, 11
ÿ à 23 systèmes de classification statistique de lsur production
intelleotuelle., ce qui rend impossible une comparaison, Il serait
préférable, sdensrdertelsxanzyxtaxeansurverxiesxsystènes à recom-
wander que toutes les statistiques netionsles “oceptent au moins
les dix divisions premières dusystèms décimal.
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En ce qui concerne le système Géeimal 11 se forme une
concurrence usssz dangereuse du côté du catalogue én&lytique par
matières, Si dans ces ontalogues on donne d'un côté 16 numéro et
de l'autre le sujet, bien des personnes ne verront plus 1'utilité
du numéro.de clasnement, On pourrait laisser la 11be-$6 aux orga-
ngsmes et sux bibliothèques nationsux, et suggérer aux entreprises
internationales ga'elles adoptent le système décimal dans le mesure
où elles le trouvent utile.

X. Collijn explique qu'en Suède on n'euplois pas la
Classification décimele dans les bibliothèques, métis an classement
par lettres. Il croit préférable un catalogue pur matiéres à tout
sabre système, ainsi qu'on le fait avec suceds À le BibliothèmedePresident est d'avis qu'ilroyale. /XE0nx aus s'en tenir à la résolution de l'année

pasdernière disant que le Comité ne se pronongeit sur le valeur de
la classification décimale.

Le Président mx pense que l'on pourrait aller un peu
plas loin et recomvander, suivant la Buggeation de Y, Donker=Duy-
vis, que, dans les différents pays, soient créées dés organisations

| nationales pour entrer an rslutions avec 1'organisution centrale
de Bruxelles et de Ju Haye (en ce qui concerne l'Allemagne, un tel
Organe vient d'être oréé) sous les auspices officiels du Couverne-
tent, et dans lequel sont représentés les différents éroupements
d'associations scientifiques; ce comité s'appelle Comité de la
classification aniverselle, étant donné que pour nous l'importent
8% 1'universalité). IL demande à Mi, D.D; et Pollard s'il serait
Opportun d'encourager la formation de telles Organisations dans
les différents pays. Nlles existent déjà pour la France, l'Angle-
terre, les Pays-Bus, l'Allemagne, Ces organisations pourraient
Weider avec autorité des questions douteuses, afin de wintenir
l'universslité, tout en présentant à ‘’organisation centrale le
point de vue national.  



 

 



U. Cain feit remurquer que l'organisme qui vient

d'être créé en Allemagne ést un organisme d'Etat, tendis qu'en

France il est privé. Sera-t-il nécessaire d'établir une parité

entre les différents orgenismes pour que cette autorité soit ef-

fectivement réalisde, À son avis on devrait laisser une très

grande liberté,

M, le Président explique que l'autorité dont il s'a-

git est une sutorité morele

MaDonker-Duyvis pense qu’une résolution dans ce sens

serait bien utile,

MaMuszkoéeki fait remarquer qu'il y a déjà des repré=

sentents de différentes nations dans 1'I.1.B.

LaPrésident explique comment s'est profit le dévelop-

pehent en Allemagne: rerEpsitu de l'Allemagne dans

les organes de Bruxelles a été une affaire tout à fait indivtuel-

le; mais 1'1460 est tenue qu'il était nécessaire d'avoir un or»

eme autorisé qui puisse représehter les points de vue allemands

à Bruxelles] et c'est pourquoi on a trés, d'accord avec les socté-

tés partioulfhrement intéressées ce petit groupement.

M

Muszkowski explique qu'en Pologne on a organisé une

Section de 1'Agsootafion des Bitbltothéeaires 4 s'occupe seulement

de système de classification décimale, et malntonant elle s'ocoup

de tous les systèmes de olassification,

LePrésident pense que dans une résolution 11 faudrait

constater dans quelle mesure les voeux de l'année dernière ont

déjà requ un commencement #tayxttesttony d'exéention. 11 est dit:

11 est désirable que l'I.I.B, s'assure la collaboration de biblio-

théoatres expérimentés pour le perfectionnement du ripertoire et

des tables, Vous avez MM, Walther, Bradford,

U,Donker-Duvyisg dit que ce qui n'est pad encore réali-

sé ce sont les représentants des grandes bibliothèques, Il demanäe

de façon non officielle à quelles bibliothèques 11 faudreit s'a- 



 



dresser, car on ne peut s'adresser à tous les directeurs.

Président pense que si, selon sa guzzestion, on

crée tes organisations nationales qui s'occupentá de la classifi

cation décimale, on trouvera parmi les membres de ces organes

des bibllothéeaires À qui on pourra s'adresser,

Il faudrait dens une résolution dire qu'on & pu Ons-

tater qu'une certaine collaboration avec les bibliothécaires a dé

338 été asmurée et au'1l est à souhaiter que pour les différents

pays un plus grand nombre de bibliothécaires puissent s'intéresse

au travail actuel, T1 semble difficile d'aller plus loin,

feit remarquer qu'il y à deux choses! d'une partتهتم

la reprise de la résolution de l'ennée dernière, en la précisant;

d'autre part les voeux exprimés par M. Donker-Duyvis dens son rape

port,

Président veut rester en continuité avec l'ancienne

résolutions il rappelle le paragraphe relatif a la treduction em

d'autres langues et voudrait constater dens une résolution qu'il

vy à eu des progrès dans ce sens, Ensuite les points nouveaux sont:

Jon groupements nationaux; représentation de la Coopération Intel.

lectuelle dans l'organe central de Bruxelles par un observateur.

Il demande aux experts ce qu'ils en pensent,

Sevensma ost de l'avis du Président, Il faut remplacer

la convention S,D,N.+I,I,B, par une formule de directives générales.

Ce contrat qui prévoyait une subvention de 1,000 francs, est refté

lettre morte,

Donker-Duyvis souligne que son rapport est présenté

à titre personnel, Il demande la suppression de son voeu,

On passe à la discussion du voeu suivant, qui concerne

le Bulletin que va éditer l'I,I.B., peut-être avec la collaboration

de 1'1.1,C.1.7

LaPrésident pense que la C.1.C.I. hésitera à lier l'Ins-

titut à une publication périodique de l'I,I,B,

Godet rappelle qu'à la $ous- Commission de Bibliogra-  
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phie Melle Bonnevie avait insisté sur le catalogue matières de ls

classification, Peut-être 1a C.I,C.I, serait-elle intéressée par

la classification universelle.

LePrésident préfère reconnencer les relations amicales

entre Genève et Bruxelles par la nomination d'un représentant, et

attendre un peu, Ce périodique n'existe pas encoré, Dans un ou

deux ens on pourrait arriver à une ententes,

X.Doniker-Duyvia fait remarquer qu'on ne demanderait

a 1'1,1.C.1, ni contribution finanotère, ni engagement de sa part,

simplement une collaboration pour pousser cette publication, ~

LePrésident 4it que les relations seraient essurées par

l'observateur, C'est À la Comriseion plénière de décider si ce sera

un de ses rerbres où un fonetionratre de l'Institut,

E.Donker-Duyvig préfhtrereit que ce soit quelqu'un de

l'Institut qui soit bien su eourent de la question,

MGodet fait remarquer qu'il est question de la repré-

gentation de 1°I.1,C.1, suprds de 1'Institut de Bruxelles, et qu'il

veudrait mieux changer et mettre: auprds de la Commission de la

Classification d‘afmale,

Ma.Dontor-Mrvris insiste sur le fait que Ja Commission

n'est pas autonome; oÎle fait partie de l'Institut,

LePresident pense qu'il faut qu'il soit tout A fait dair

que ln coopération intellectuelle s'intéresse exclusivement à la

clessification décimale, qu'elle ne s'intéresse pas d'une manière

officielle aux autres activités de l'Institut de Bruxelles, On peut

mettre: Commission internationale de la Classifiontion décimale,

eréée par l'Institut internation! de Bibliozraphie,

Quant à Is question d'une subvention directe pour la

classification, c'est impossible,

M.Donker-Duvvis fait remarquer que cette question re-
de l'administration de la Col, de la

garde l'Institut néerlandais qui est chargé dtxix classification

décimale; à mesure que les commissions nations les se forment, les

frais augmentent, Il faudrait demander une subvention su Gouverne- 
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ment, Un voeu des experts pourrait nous y sider; par exemple un

voeu un peu général qui demanderait que dans les différents pays

on encourageft vné mubvention pour la classification décimale,

LePrésident à toujours eu 1'14£e de subventionner cette

entreprise, mais avec les fords de 1'I,7,C.I., pour les aider dans

leur travail et) les rendre plus indépendants de l'Institut de

Bruxelles, mais malheureusement la situation finm eidre de 1'Ins-

titut ne le permet pas; 11 svait aussi pensé que peut-être la Co-
póration intelleotuelle pourrait entrer en relations avec le Gou=-
vernement néerlandais pour obtenir que, pour un certain nombre

d'années, le Gouverm ment voulÂt bien dis penser M. Donker-Duyvis

de ses trevaux ordinaires, Mais 11 vaudrait misux attendre par

faire cette demande que l'Institut soit en Stat d'accorder une

petite subvention,

M.Donker-Duvvis précise qu'il ne demande aucume subvene

tio n à l'Institut; c'est su Gouvernement néerlendais qu'il la de-

mande, et pour appuyer sa demande il voudrait un voeu quelm nque

en faveur de cette mbvention,

UCain propose que l’on mette: le Comité recrébte me

les ressources aetuelles de l'Institut ne Jui permettent pas, comme

11 l'avait envisagé d'accorder à la Commission internat ionale de la

Classification d“cimale une subventiong mais 1] recommande ...

LePrésident pense que l'on peut dire: Considérant que
l'activité dépend tout à fait du travail personnel de М, Donker-

Dayvig, on sorait reconnaissant au Gouvernement des Pays-Bas s'il

pouvait faire quelque chose pour...

U.Donker-Mayvis eontläbreqque се sersit une aide importen
Il fait remarquer qu'il représente l'Institut de Document ation néer-

landais,

Leprésident dit que la subvention serait pour l'Institut

de Documentation, Il passe au voeu suivant: bourses pour la classí-
fication, Il faut ajourner cette question et attendre les résultats

de la nouvelle collaboration, 



 

 

 



 
Il reprend le texte de la résolutionf revenir sur la

résolution de l'année dornière; en principe le Comité est du

même avis en се mi conceme les points B et 4; on à pu constater

des progrhs remarquables en ce qui concerne la collaboration aveo

les bibliothécaires et en ce qui concerne la pubiication de tra-

dnetfions de l'édition originale en français; et ensuite recommander

le formation de groupements nationm x avec autorité suffismte

pour représenter les points de vue nationaux auprès de ls Commission

centrale; puis recommander la nomination d'un représentant de la

Coopération Intellectuelle, en qualité d'observateur dans la Com-

mission internationale de la Classification décimale, créée par

l'Institut international de Bibliographie; enfin regommander au

Gouvernément néerlandais de faciliter si possible les travaux de

l'Institut néerlandais de documentation, en vue d'une fadlitation

des travaux de cette Commission,

Ma.Pollard dit qu'il y ©» encore deux propositions: il

faut recommander aux Gouvernements des différents pays d'aider

à la traduction, à la diffusion et & l'élaboration de la clessifi-

éation décimale universelle; et ensuite recommander que la publie

eation du Bulletin de l'Institut de Bib!iozrephie @ 1% Ребе en

collaboration avec l'Institut international de Coopération intel»

leetuelle,

Bo.Kriss fait romsrguer tue la seconde proposition в été

ajournée, Pour la première, uns certaine satisfaction est donnée,

puisqu'on attire l'attention sur la nécessité de créer ces bureaux

nationaux.

К.Pollard se demande comment ces groupes seront constie

tués,

LePrésident précise que si 1ebCommission de 0.1, ه6

le résolution des experts, ce sere À l'organisation de coopération

intellectuelle, erêce à «es commission nationales, de propager

cette idée àt d'arriver à me solution, 



 

 



MM, Godet, Cain, Pollard et Donker-Duyvis sont chars

A

gés de rédiger la ré

La question de la Normalisation sore dismtée l'après=

midi.

La séance ost levée a 1 h,

 

 



 

 



COMITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

Séance du Vendredi après-midi

5 juin 1931

Etaient présents tòus les experts, plus Madame Curie,

LePrésident remercie Madame Curie d'avoir bien voulu

honorer la réunion de sap présence, Madame Curie s'intéresse tout

particulièrement aux questions de l'économie du travail scientifi-

que et c'est pour cette raison que les experts l'ont pride de se

joindre à eux pour discuter la question de la normalisation.

Lecture des documents sur cette question (C.T.B.23 et

C.T.B.24). Rapport de M, Prinzhorn et Note de l'Institut.

LePrésident demande à M. Prinzhorn de faire quelques

remarques supplémentaires,

 



 



Le Dr, Prinzhorn dit que le Commigsion Allemande de Normali.
sstion a choisi le format de la? (1 v pour la largeur), qui per-
met d'utiliser la feuille de papier pour tous les genres d'impri-
més jusqu'au timbre,

On & pu constater que si au début on a af faire des sacrifi.
ces, en adoptant ls normalisetion, á cause du changement de machines,
de grandes économies ont pu être réalisées ensuite, les articles et
les réclames passant d'une revue dens une autre; c'est surtout la
publicité qui e permis de réaliser des bénéfices,

A l'heure sctuelle 600 périodiques allensnäs ont adopté le
normslisstio:, Ce sont principalement des périodiques scientifiques;
l'Associstion des Ingénieurs allemands publie à elle seule 10 pério-
diques. En générel on peat dire que ls normalisation est à recomman-
(er principalement pour les périodiques scientifiques, les périodi-
ques techniques et les périodiques officiels. Le Dr, Prinzhorn ne
¢ro.t pas qu'on pourra introduire ls normslisstion dsns l'édition
des oeuvres d'art ou littéraires,

En soft 1930 a eu lieu une réunion du Verein der Tachzeit.
sehriftenverleger (Assoeistion des Eaiteurs de Périodiques scienti-

m On 8 reconnu que ls normslisstion était très utile

ie publications; toutefois, comme son introduction est
ls réunion recommande d'intéresser des pe rsonnslit és

influentes pour ls props zande,

Le Dr, Prinzhorn attire l'attention des bibliothécaires et
des chercheurs scientifiques sur la normalisetion qui facilite le
classement, Il n'ignore pas que ls fiche "normale" diffère un peu
(2 em.) de la fiche internationale, et il se rend compte qu'on ne
l'adopters qu'avec difficulté. Aussi propose-t-il une fiche inter
Wdiaire légèrement plus grande que ls fiche internationale et qui 
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LePrésident remercie M. Prinzhorn de son exposé.

MadameCurie demande de quelle manière a été fixée la

dimension.

M.Donker-Duyyvis explique que l'on a pris pour base le

mètre carré.

MadameCurie demande quels sont ces chiffres: 210 et

297, presque #1 sur 30.

LePrésident explique que l'unité est une surface de 1

mètre carré, avec les côtés de 1 mètre 12,

MadameCurie demande quelle fraction du mètre on a pré

pour la longueur, Elle ne sait pas dans quelle mesure ce format est

favorable, mais pense que beaucoup de périodiques scientifiques

n'aimeraient pas ce format, parce qu'il est beaucoup plus long que

tous, Pourquoi a-t-on pris cette longueur plutôt qu'une autre.

M.Donker-Duyvigsexplique que le format de papier non dé-

coupé mesure K/ 428 сш. sur 297, On découpe de deux en deux.

MadameCurie ne voit pas encore la nécessité de prendre

ce point de départ, Ce n'est pas un format habituel.

M.Donker-Duyvis dit que l'on & pris entre le format

quarto et le format folio. Le largeur est celle du quarto et du

folio; la longueur est entre les deux,

MadameCurie pense que ce compromis est la chose impor-

tante, car pour une certaine s formes de périodiques un format est

commode. Il faudrait attacher une grande importance à ce que les

formats xwxenk choisis soient autant que possible acceptables pour

les périodiques, et là on se heurte aux dimensièns du papier, Il y

a un grand nombre de formats différents. De qui cela dépend-il

qu'il n'y ait pas de différences entre les formats?
Madame Curie est d'avis

Président: de l'éditeur. Tl gamme que le problème du

classement des périodiques dans les bibliothèques est lié à l'uni-

versalitd des formats; même pour de petites bibliothèques 11 y au-

reit grand intérêt à avoir des formats unifiés, surtout dans les 



 

 



organisations qui n'ont pas beaucoup de personnel, Il y surdt

grand intérêt à réunir toute la production sous une forme facile

à classer, qui se conserve d'année en année, L'impression n'est

pas le point de plus fondamental; le point fondamental, ce sont

les dimensions. Avec les mêmes dimensions on peut relier en un

voluñe des publications différentes comme aspect; dans le eas œon-

traire on est obligé de reproduire tous les documents et la plupat

des institutions n'ont pas d'argent pour cela, Les documents sont

dispersés et on les retrouve difficilement,

Pour les publications scientifiques, 11 suffirait de

deux formats, trois au maximum (grand format pdur les publications

géographiques et d'histoire naturelle); mais dans les sciences

physico-chimiques, il n'y & раз besoin d'une grande diversité de

formats, un seul serait peut-être suffisant.

A son evís 11 ne serait pas nécessaire d'intister sur

l'uniformité de présentation, les éditeurs aiment que les publi-

cations se distinguent par quelque chose. Dans le cas où nous

pourrions obtenir le grand sacrifice de 1l'uniformité des dimensiom

on pourrait laisser uhe certaine liberté pour l'aspect extérieur

pour faire plaisir eux sociétés scientifiques qui publient les pé-

riodiques, Ce ne serait pas uniforme, mais là n'est pas le point

fondamental,

Elle a eu l'expérience des difficultés que crée la di-

versité des formats à l'Institut du Radium; la Section biologique

à déjà jugé indispensable de publier ses armales; elle recueille

une partie des mémoires scientifiques qui paraissent; mais 2a See-

tion physico-chimique n'a pas d'argent pour le faire, Elle eroit

qu'au point de vue scientifique cette unifi cation serait essentiel-

le; ce serait un grand perfectionnement pour l'instruction des

étudiants; avantages pour le classement, Elle se déclare favorable

à tous les efforts faits pour unifier les dimensions,

Deuxidme point: question de la bande de classement; cela

facilèterait le mimssemmwk dépouillement des périodiques. 





 

 

LePrésident remercie Medame Curie de son exposé.

Il demande si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Tout le monde

est d¥accord qu'il faut encourager la normalisation, et si l'on

veut favoriser cette normalisation en ce qui concerne les formats

11 semble qu'il faut accepter les données. Naturellement on peut

diseuter l'unité, mais étant donné que le format pour leqgel l'uni-

té est le mètre carré a été déjà accepté, non seulement en Alle-

magne, mais en Suisse, en Hollande, on ne peut pas revenir sur

cette question,

Une autre question est celle de savoir qi l'on doit se

servir de ce Congrès international des éditeurs qui se thtndra à

la fin du mois, Il voudrait savoir, en se basant eur ce qui & été

fait en Allemagne, quelle tactique suivre pour traiter avec les

éditeurs, M.Pringhorn a dit qu'au commencement cela coûte qualque

chose de changer le format et qu'après su contraire on peut faire

des économies. Il y aura aussi de la résistance de la part des

éditeurs parce qu'ils s'intéressent aussi à l'indi viqualité de

l'aspect des périodiques. Que fautBil faire pour porter l'affaire

devant le Congrès international des éditeurs,

 



 
 



LePrésident pense qu'il faut en premier lieu se hettre

en rapports avec le Comité préparatoire du Congrès et tácher qu'il

mette sur son ordre du jour ce point; on leur proposerait d'appe-

ler ensuite quelqu'un comme expert pour leur donner des explica-

tions.

Muszkowski fait remarquer que le programme du con-

grès est déjà fixé,

MadameCuria est d'avis qu'il faut aussi se mettre en

rapports avec lès sociétés scientifiques, Ce serait déjà quelque

chose si toutes les publications qui nel ssent adpptaient le format

normalisé; on réformerait ensutte peu à peu les publications exs-

tantes; certaines accepteraient de changer quand elles commencent

une nouvelle série; à un certain moment 1ls reprennent au numéro 1

Il faudrait que cette question soit mise au programme des réunions

de toutes les Unions internationales du Conseil des Recherches.

Le Président croit qu'il y & plusieurs voies d'accès;

il y & d'abord les pays où il y a déjà une organisationnationale

pour la normalisation; dans ce cas il faut aider ces organes natio-

naux dans leur effort vis-à-vis des éditeurs. Ensuite il y a des

organisations internationales comme les Unions du Conseil des re-

cherches et on devrait s'entenáre aveo ces organes internationaux,

qio ne sont pas sous une influence nätionale directement, pour leur

Signaler l'importance du problème. Enfin, î1 y a ce Congrès,

Il lui semble que la tâche des experts est de souligner

l'importance du problème, de donner les raisons qui ont été expo-

sées et de proposer d'adresser ce voeu aux organes nationaux pour

la normalisation; aux organisations internationales et si possible

aux congrès internationaux qui peuvent être intéressés.

La questiqn est de savoir s'il faut se limiter pour le

moment au format ou s'il est préférable d'aller un peu plus loing

peut-être pourrait-on combiner le format et la bande. 600 périodi-

ques alleman ds ont accepté le format; combien ont accepté la

bande? 



  

 



 
3i, Prinzhern répond que la bande est plus répandue que

le format.

Madame Curie pense qu'il est en effet plus facile d'op-
tenir le bande. Les périodiques qui se sont ralliés au format sont
tous les périodiques techniques; ce sont ceux de documentation sei-
entifique qui sont les plus importants. Elle insiste sur le fait
que la question doit être posée devant les Unions internationales,
et par les Unions aux savants de tous les pays, en les priant
d'étudier la question d'accord avec nous. C'est une question pour
laquelle on pourrait demander l'avis du Comité d'experts scienti-
fiques qui doit ge réunir.

Le Président rappelle qu'il faut tenir compte de l'or.
ganisation de la Coopération intellectuelle, qui se servire de ses
commissions nationales, mais cela n'empêche pas de communiquer avec
le Conseil des recherches et l'Union académique.

Madame Curie récise qu'il faut s'adresser aux Union, non
&u Conseil, qui rerverrsit aux Unions. Chaque Union est spécialisée
dans son domaine et doit savoir ce qu'elle désire,

LePrésident demande l'opinion du Comité sur le question
dé principe. Les experts sont-ils d'accord sur l'utilité d'une рге -
pagande de la part de la Coopération intellectuelle en faveur de
cette normalisation?

M. Collijn n'est pas partisan du changement de format;
le livre est une beauté, et la beauté se présente sous beaucoup de
formes, Il est difficile de changèr le format de revues qui exis-
tent depuis trente ans, oar alors on ne peut plus les placer sur
les mêmes rayons, En Suède on ne s'intéresse pas à cette question,

M. Godet croit que la variété règnera et prédominera
toujours. Ie livre est un objet commercial, mais c'est tout de même
WM produit de l'esprit et il participe de la diversité de l'exprit.
On pourra obtenir quelque ehose dans certains domaines seulement, 



 

 



On y est déjà arrivé dans le domaine des publications officielles,

En Suisse, il y a la Centrale des imprimés de le Confédération

suisse quia adopté un format normalisé; dans le domaine de 1'Tns-

truction publique on à unifié les manuels scolaires; également dans

le domaine des sciences appliquées, Ce sera plus difficile à ob-

tenir pour les revues artistiques, historiques, archéologiques,

mais il y à déjà un travail utile à faire dans les domaines indi.

qués plus haut; tout cela ne peut se faire qu'à longue échéance,

parce que les fabricants de papier ont une grande diversité, Peu

à peu ils éliminent les anciens formats au profit des nouveaux

formats normalisés, mais c'est asses lent, car il feut transformer

les machines; il faut des capitaux considérables. C'est une sorte

de direction générale que nous pouvons imprimer. Il faut aussi que

les caractères d'imprimerie soient en rapports avec les formats de

papier, et dela coûte cher. Le noeud de la difficulté est chez les

industriels.

Madame Curie croit aussi que le point financier est an

des points essentiels, mais néanmoins le point sentimental existe

aussi. Là on pourrait proposer une rigle que serait très utile. Cer-

taines publications (artistiques, etc.) peuvent prétendre à avoir

une certaine liberté. Moisles publications d'utilité publique,

Comme les revues scientifiques, on ne devrait pas leur accorder le

droit de gêner l'utilisation scientifique.

Le Président rappelle que le point de départ c'ast le

problème des tirages-à-part. Il s'agirait d'abord de périodiques

dont les tirages-à-part jouent un certain rôle,

Madame Curie dit qa'en effet la circulation des tirages-

à-part est une chose tout à fait importante; c'est une oblitation
morale pour ces revues d'accepter des règles.

М. Esdaile appuie le point de vue de M. Collijn. Il

Voit des inconvénients à changer la hauteur d'une revue. Iui-même 
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dirige une revue qu'il a créée il y a sept ans; depuis íl a élargi

le format, mais & gardé la même hauteur, afin d'éviter les diffi-

caltés sur les rayons. C'est très important pour les bibliothèques,

Madame Curie rappelle qu'il y aurait deux formats, un

recommandé st un toléré. A son avis, il ne faut qu'il soit trop

large par rappott à la hauteur; ce la prend beaucoup de place le

long des parois.

М. Muszkowski constate que l'Office central de la nore

malisation au Ministère du Commerce et de l'Industrie,en Pologne,

s'efforce de propager cette idée parmi les industriels et les com-

mergants et ce n'est pas facile. L'Office d'organisation scienti-

fique du travail s'en occupe également. On а employé le format nor-

mal dans les petites bibliothèques pour des formulaires de tous

genres, mais c'est le seul usage qu'on en ait fait. IN faut atten-

dre et voir ce que réserve l'avenir.

Le Président: il reste la question de la bande,

М, Godet rappelle qu'il est recommandé de trouver

dans un endroit précis toutes les indicet ions nécessaires; il n'y

à pas du tout les mêmes objections qu'à la normalisation des for-

mats; ga peut être adopté d'un jour à l'autre par n'importe quelle

revue. Nous pouvons donner notre assentiment,

Le Président dit que la bande de classement & remporté

tout de suite un grand succès.

M, Cain est d'avis que, quelles que soient les diffi-

cultés que la normalisation pourra causer eux bibliothécaires,

ceux-eil doivent s'y intéresser, car il est nécessaire, étant donné

les difficultés que rencontre la recherche scientifique, que l'on

Simplifie toutes les opérations du monde sevant; c'est pourquoi

il eroit qu'il n'y aure pas d'opposition profonde du monde des bie

bliothécaires. Il croit que cette normalisation ne s'étendre qu'aux

revues techniques; il n'y a pas lieu de craindre que le monde his-

torique, archéologique, ait lieu un jour ou l'autre de s'inquiéter, 
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En fin de compte ce sera à des points particuleirs de la science

que s'appliquera cette normalisation.

il, Collijn fait remarquer que les bibliothécaires ne

peuvent rien faire dans ce sens; ils continueront à recevoir les

livres qu'on leur envoie,

Le Président: ce n'est pas là le question. Le Comité

d'experts bibliothécaires est consulté par ls Coopération Intel

lectuelle sur des questions qui vont plus loin que la technique

Ge la bibliothèque; il doit traiter ces questions d'un point de

vue plus étendu. Il lui semble que le Comité faire peut faire

quelque chose dans un sens positif. Il faut d'abord établir un

point de vue fixe, le point de vue scientifique et intellectuel ;

ensuite entrer en discussion avec les éditeurs.

Madame Curie fait observer que l'intérêt général doit

primer l'intérêt partieulier; on ne saurait faire passer le point

Ge vue des éditeurs avant le point de vue général de la science,

11 faut s'entendre sur lee moyens d'exécution.

Le Président deme nde si quelqu'un & une proposition à

faire pour la procédure.

u, Cain: s'adresser aux Unions, aux Congrès...

Le Président pense que c'est au Comité, dans une réso-

lution, de prier l'Institut de faire quelque chose dnmnédistement

vis-à-vis du Congrès des éditeurs, parce que ce Congrès se tiendra

avant le réunion de la Commission plénière,

М. de Montenaeh rappelleque, tout en simplifiant la

procédure, il faut observer certaines regles quí sont constantes

pour les organismes techniaues de la Société des Nations. Le Comité

vaut d'experts peut être valabmenent représenté devant laм,

plénière soit par son président, soit par son rapporteur; mais le

mécanisme de l'organisation de coopération intelleetuelle prévoit

que dans l'intervalle des deux sessions de la C.1.C.1. le Comité 



  

 

tl

01

af 

      

Ol

 



Exécutif assure la continuité de l'oeuvre de coopération intellec-

tuelle, Dans le cas où le Comité d'experts bibliothécaires aurait

certaines propositions à faire parvenir à un organisme extérieur

de la S.D.N., dans l'intervalle de deux sessions du Comité Exécutif

ou de la Commission plénière, il &ppartiendrait au Président du

Comité ou au Rapporteur, de se mettre en rapports avec le Président

de la C.I.C.I.,pour que celui-ci donne toutes instructions néces-

saires à l'Institut de Coopération intellectuelle ou à tout autre

organisme d'exécution pour qu'il donne suite à votre proposition...

Le Président propose que l'on s'adresser à M. Gilbert

Murray, président du Comité Exécutif, et de la C.I.C.I.

Il reste & trouver le texte d'un projet de résolution,

iM, Sevensma trouve que les intérêts des bibliothécaires

coincident &vec ceux des savants; 11 est souvent très ennuyeux dans

les bibliothèques d'avoir cette diversité de formats, aussi bien que

dans les laboratoires. Il serait très utile de normaliser, ne se-

reitece qu'un peu.

MM. Sevensma et Prinzhorn sont chargé de rédiger la ré-

solution.

3
On passe à la discussion du point concernant les abrévia-

tions de titres de périodiques, du rapport de M. Prinzhorn.

Le Président rappelle que la Coopération intellectuelle

s'est limitée à établir les principes d'abréviation, en donnant en

outre quelques exemples pour l'application; les organisations tech-

niques spécialisées devpont faire des listes d'abréviations actuel-

les.

Point 4: Prescriptions pour l'adredes citations.

Lecture. Le Président pense que l'on peut lai sser cette

question de côté.

Point 5: standardisation des périodiques scientifiques.

Lecture. 
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Point 6: fiche analytique, feuille analytique, fiche de

livre. Le Président demende si quelgu'un a une question 4 poser, 4

M. Prinzhorn.

M, Sevensma demande si l'intention de l'Aussechuss est de

changer le format de la fiche internationale, qui est maintenant re-

connu partout.

M. Prinzhorn dit que non.erge

М.Godet souligne qu'à son avis les bibliothécaires ne

peuvent faire un voeu favorable à la normalisation qu'en faisant une

réserve en ce qui concerne ls fiche. Il y à pour la fiche un format

international, trèg réperdu en Amérique et en Fmrope; il ne peut

être question de l'abandonner. Ce doit être mentionné dans la réso-

lution; c'est aux autres à transiger et à accorder aux bibliothéeai-

res de qu'ils demandent/

LePrésident propose que l'on ajourne la fin de le dis-

cussion sur ce point au lendemain et que l'on passe à la discussion

de la résolution sur la classification décimcle, pour permettre à

MM. Pollard et Donker-Duyvis ds partir.

Lecture de la résolution sur la classification décimale.
nel jad aceon ate Ca pare.

M. Godet : le Comité d'experts bi-

bliothéeaires a procédé A un nouvel examen de la question, due à

l'initiative et au travail de MM, Otlet et La Fontaine,

M. Cain est d'avis de modifier le second paragraphe,

mais de ne pas mentionner 068 messieurs.

5 Donker-Duyvis fait remarquer que M. Dewey n'a rien àا.
5سمويقل

faire avec 1'Y.I,B,

LeDirecteur pense qu'il est difficile dans une résolus

tion quí doit aller 4 la C.I.C.I. de rendre hommage à ceux qui ont

éréé quelque chose,

Etant donné que la résolution est déjà trop longue, et

que l'intention de la Commission est plutôt de dissocier 1'I,I,B, de

la classification décimale, on décide de supprimer cette phrase. 



  

 

 



M. Pollard aimerait que l'on mette: classification

décimale universelle.

A la demande de M. Cain que l'on mette: représenta-

tion de la Commission et de l'Institut, 4, de Montenaeh répond

que la Gammission se fera représenter par quí elle voudra. та résolution est adoptée.

La séance est levée à 5h.15. 
 

 



 

 



COMITE D'EXPERES BIBLIOMIECAIRES

Séance du samedi matin
6 juin 1931

Lu séance est ouverte à 10h. Soft présents: les mêmes,
sauf UN, Esdaile, Pollará et Donker-Duyvis,

Lecture des résolutions, en suivant l'ordre du Jour,

Resolution surle Guide. Modifications de détails, Le
fésolution est definitivement adoptée.

Résolution sur laclassification décimale. Légère mo-
dification, Résolution adoptée.

ésolution sur leslistes d'ouvrages remarquables.

Le Président propose ls guppression du premier paragre=
phe des recommendations, disant que ce n'est pas conforme avec le
passé,

M. Boselli fuit remarquer qu'à Stockholm on avait par.
1é des ustériques,

M, Cuin fuit observer qu’il reste deux recommendations
positives, dont 1'une regemde l'Institut, et l'eutre est très vague.
C'est une affirmation de principe; nous estimons qu'il serait bop
que dans chaque pays il y eut une personne ou une institution
qui se mît en rapports avec les bibliothèques, fn somme nous ne fai.
sons qu'une seule recommandation, c'est le mission qué nous donnons
à №. Codet. Il est d'evis de suporimer l'event-dernier pérarraphe,

M. Godet croit qu’il est utile de maintenir l'idée ex-
primée dans l'avant-dernier paragraphe, qui est 1*'idée de point de
dépurt du Président,

Le Président dit que le résultet de la discussion a été
Qu'il falleit en premier lieu se tenir en liaison avec les personnes
Qui seront les propagateurs de ces livres; il pensait que l'on aveit
Fenoncé à uns organisation internationale, pour laisser libres les
reletions de bibliothèque à bibliothôque en dette matière.

M. Codet demande s'il ne serait pas bon qu'il y ait dans 



 

 



chaque pays une institution ou une personne qui centr:lise ce genre

de renseignements.

Le Président croit que l'idée de 16 0.1.6.1. était de

retirer ce projet pour y substituer le Cuide,

HK, Cain demande si !١ pourrait publier la liste

des personnes 6t institutions quelifices,

M. Goûet dit que l'enuentie] est de connaître des per.

sonnes où institutions qui répondront différamment selon les besoins,

Le Président décide que le parégrephe peut rester.

Lu résolution est définitivement adoptée.

J4 Résolution sur les abréviations de titres de pério-
diques = adoptée.

Résolution sur la normélisation, pas encore prîte,

Résolution sur les moyens d'utilisation des bibliothèquespopulalres pour les lolalrs oavriere
va

ول
يم



Lecture, Correuflons légères,

Résolution sur l'utilisation des bibliothèques pour fairegonnalitre lo Sociétédes Nétions. TT
X, Ge “ontensch dit qu'il est an pea déçu de cette ré-

Solution, Le Sous-Comité a éxptimé le désir d'avoir la collaboration

des bibliothèques pour féire connéftre lu Société des Nations, et la
résolution dit que les bibliothèques ne peuvent pas fuire crand'chose,Elle
En demande ce que la 5,D.N, peut faire pour fournir les bibliothéques

de publications, meis ne dit pas ce qu'en retour les bibliothèques

Comptent faire pour la faire connaître deventege,
+

Le Président demande ce que l'on attend des bibliothèques,

E. de Kontenach lit lu résolution du Sous-Con té d'experts
Dans 18 résolution des experts bibliothéeaires, 11 constate deux la-

tunes; on ne peut pas parler sealement des publications de la SDN et
de la Section d'Informätion, mals aussi de celles du 3.1.12. et des
instituts placés sous l'autorité de le 5.D.E. qui la font aussi con-
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naître.; enfin différentes associations privéés qual 8e sont conse-

crées à faire des études sur la S,D.N, et qui éditent des publications

destinées à la faire connaître. Les organisations officiels sont li-

mitées pour fournir, en dehors des documents officiels, des publi-

cations æffiax aux bibliothèques; il faut compter sur l'éide des or-

égsnisations privées.

En second lieu, il demande si l'on ne pourrait pos indi.

quer en une phrase que les autorités des différents pays pourrsient

recommander aux bibliothécaires de chercher à se progcarer dsns toute

lu mesure du possible les publications sur la Société des Netions

at à les faire connaître à leurs lecteurs, C'est par là que l'on

pourrait donner satisfaction au Bous-Comité d'Experts.

M. ’Sevensus fait remarquer qu'il est toujours un peu

difficile de demander aux bibliothèques de faire de le propagande

pour quoi que oe soit; leur rôle est de fournir 1e matériel. Il est

difficile de leur indiquer de quelle façon elles doivent traiter le

matériel concernent le Société des Nations.

ä.Cuin résume: tout le monde est d'accord sur le premier

paragrephe; on pourrait modifier ls rédaction du Second, Ce que peu-

vent faire les bibliothèques moyennes, c'est mettre largement A la
disposition du public,sur la table de lecture, les ouvrages sur la

S.D.N,; cels montrereit les bonnes dispositions des bibliothécaires.

Dans une deuxième partie on indiquera que l'on donnerait un traite-

ment perticulier A un certain nombre de publications de le 8.D.N.

Le Président pense que l'on pourrait dans le premier

point que l'on classe 108 publications de la 5.D.N. à part, et que

l'on se sert du classement bibliographique publié par la S,D.N,
Il faut parler d'aborá des bibliothèques scientifiques, puis des

moyennes, puis revenir ensuite sur le tout pour ce qui est de les

mettre à le disposition du publie.

Rédaction définitive de la résolution «+ Adoptée 



 
 



Résolution concernant la réunion des directeurs de
grandes bibilothéques.

Adoptée

see eatNear
Résolution concernant 1 enregistrement des abrévistions
les plus usitéésdans les difrorontapays

Lecture,

м. Собейё précisé que l'on excalus le travail de X, ا[8-

quet parcequ' il est puremsnt national; mais ensaite il faut dire

que c'est un problème intéressant dans la mesure Ol 1l intérease

les sciences et les lettres,

Remanienent de la résolution. Adoption

Normalisationda livre (Rapport de i, Prinzhorn;
document0.1.13.23.191 ( ٠

Legture des points IV (prescriptions uniformes pour la

transoription des langues étrangéres), V (règles alphebétigues üni-

formes) et VI (normalisation du livre).

M, Collijn fait remarguer que cette normalisetion n'a

été fuite que pour llaliemend; le but sst-il une ventrclisation

pour tous les pays?

Le résident explique que ce n'est pas le texte qui doit

Être standardisé, mais le fait gue la revue porté sur la gouvertnre

certaines indications dans la longue nationale; la question des

transoriptions est très importante et interesse surtout les biblio-

thèques. Malheureusement le temps manque pour étudier à fond tous

les détails de ce rapport; mais il fuat attirer l'attention de la

Commission sur les différents points de ce rapport et lui demander

de charger 1'Institut de poursuivre les différentes questions et

de saisir de nouveau le Comité d'experts bibliothécaires du reste

de ce rapport l'année prochaine. La partie définitive de la réso-

lution concerners ce qui a été disouté en prégence de Madame Curie:

nérmalisation da format des périodiques, et bande de classament.

{, Cain demande si l'Institut pourra déjà faire part au 
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Congrès des Yditeurs qui se réuniru le 23 juin, des désirs des
experts bibliothéoaires à ce sujet.

LePrésident pense que l'on peut exprimer cé voeu dans
la résolution,

H,Collijn demtnde si l'on ne pourrait pus faire étudier
ces différentes questions par un petit comité, comme on l'avait

fait pour les abréviations de titres.

ËeCéin partage cette opinion,

LePrésident pense gue ces questions ne sont pus encore
ussez mÚres pour être confiées à un petit comité,

BaCollijn mentionne la question des citations; il y au»
rait lieu de faire une tentative d'unification dens ce бота? пе,

LePrésident demande s'il existe entre les différents
Organes de normalisation une sorte d'organisation internationale,
et surla réponse affirmative de MX, Prinzhorn, dit qu'il serait de
l'activité des experts de favoriser cette liaison, par ce gue si
l'on veut arriver à l'entente internationale sur les différents
points, il fuut s'entendre avec les différents organes notiomux
de le normalisation. On pourrait dire duns la résolution qu'on re-
commende À l'Institut de se mettre an relations entre temps avec les
autres Orgenisations; peut-ftreleur éuvoyer copie de ce rapport et
Bi nécesseire se servir de concours de spécislistes pour ee trevail.

E.Prinzhorn dit que les orgenes responsebles de 18 now (
malisation en Allemagne veulent bien üttendre, avant la fixation dé-
finitive d'une norme, d'evoir donsulté les eutres orgénes nationaux;
Bais d'aatre part, ils sont (réssés par les milieux intéressés; si
l'on attend trop, ils proobderont Suns nous, et slore l'antfornité
68% perdus.

est
Le Président pense qu'il impossible de faire quélque chose

mintenant et ga'il fautl'exprimer dano la résolution, D'autre part
UN pourrait ‚rendre м. Prinzhorn comme expert pour cette question, et
Mut-Stre pour la Prence du général cirafdeau, 
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M. Godet précise qu'il J aurea deux parties dans le ré-
solution; l'une générale sar l'utilité de la normalisation en gé-
nérul, en se référant éu répport de NH, Prinzhorn e$ à calai de

и, Girardeau. Dans la seconde partie on parlersit de 1' interven»

tion de Uadame Curie, ea faveur de la normalisation da format des
périodiques et de la question de l'Orénungleiste, où manchette
bibliographique; dans cette seconde partie, les experts se ргопоп-
ceralent sur le fond de deux points spéciaux.

dePresident demande si les experts sont d'accord,

de Gein dit qu'il à ane réserve à faire, les experts
sont incompétents sur ce problème; il faudrait peutêtre consulter
les fubricante de p: pier. Nous ignorons conment dans chaque pays
les dispositions pourront Être prises pour &ppliquer les règles
que l'on pourrait an Jour où l'autre adopter, On n'a regu jusqu'à
présent d'informations que d'agcocis tions spécielisces qui ne voient
pes l'ensemble de la produetion intellectuelle, IL fsuäreit qu'une

lumière plus grande fut projetée pur le question, et qu'au-delà des
Spécielistes de lu normalisation on s'udressa uux éditeurs, aux ime
primeurs, eux febricents de papier, En Allemegne on est très en avance |
en France, une étude théorique a été fzite, mais dans les autres pays
Lous ne pavons encore rien, Serait-11 possible d'avoir pour 1'ammés
procheine des vues plus précises sur les possibilités de 1% normali.
sation?

Le Président craignt que cele ne donne pas satisfaction
à Madame Curie.

deCain pense que l'on peut faire un voeu théorique eusali
Ghel eure ax que possible, qui sers un encouragement pour tous Iles édi-
teurs à pratiquer ls normalisation; mis pour nous engager plas avant
fous aurions besoin de savoir ce qui est possible,

№.Codet; nous voyons l'utilité de iu normalisation du
Périodique, et de l'Ordnungleiste, Il faudre prendre une question
près l'autre,

À 1&h.45 le séence est ajournés pour 15 minutes. 





 
Le séance est reprise à 21 h.15,
Resolution sar la normalisation.
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Lecture - Lébères aodificagions , Lu rédaction 4421,
nitive est confide & l'Institut aidé de м. Cain, Adoption,

se

Le Ltin attire l'attention du Comité sur une question
Qui n'est pus à вод ordre du Jour et qui peut se poser très rapi-
dement devant lui; il s'agit de la question de la bibliographie
dés traductions. L'Institut de Coopération intellectuelle, saisi
de cette question par des congrès internationaux d'écrivains, a
déjà consulté les Commissions nationsles et u déjà réuni une doeu-
nentation, Le SJous-Comnission des Letires et des Arts doit donner
Son avis en juillet... Le Comité d'experts bibliothécaires n'est
pas consulté et n's pas d'avis à émettre, mais étant donné l'in=
térêt bibliographique de la question et le nécessité, si ce pro-
jet ent réalisé, qu'il le soit de menitre scientifique et de ma.
niére & donner Satisfaction aux bibliothécaires, qui doivent y
rouver leur utilité, nous pouvons demander à être consultés,
1 propose qu'un vosu dans ce sens solt rédigó, muutxftrerd
ZRUNNXEKÄNKKÄME IL fuit remarquer que le Congrès des écrivains
qui s'est réuni cette année à Parig & émis ane série de voeux
dont ce rtains intéressent les experts, per exemple:

"Le Congrès considère Somme souhaitable que tel cu telgooupement et, s'il veut en prendre l'initiétive, 2"'Institutinternational de Coopération intellectuelle, élabore un pro-Jet de dbibliogrephnie internetionels des treductions, provoquela eréution d'une organisation internationale suscapt ibled'étudier cette bibliographie où éventuéllement en assurelui-même la publics tion;
спе certaines mesures soient prises par des organisations éditant des bibliographies en vue de préparer la complelation des références destinées à être publides dans la bi.bliograpnie interns: lonale, et notamment que dens les biblio-éraphies nations les un chapitre soit conssoré aux traductions,Ou, dans les cus où une telle Classification ne pourrait être“doptée, qu'elles soient séparées des Sutres publications”,
A la fin de Juin doit ga réunir à La Haye un autre con-ès, celui des Pen-Clubæ qui & mis à son ordre du jour pette ques- 



 

 



tion d'une bibliographie internationale des traddetions, Il estime

que 168 experts ne peuvent rester indifférente à cette importante

question.

LePrésident est d'uvis que c'est une question inté-
ressante et que c'est une offre de concours de le part du Congrès.

X.Gollijn croit que c'est une entreprise trop vaste,

M, Cain fuit remarquer cu'il ne s'agit pas du passé,

mais de l'avenir. Pour la Biblioerarphie de la France, par exemple,

un voeu de 1'T,TI.X.I. lai permettrait d'egir phus efficacement

sur l'orgenisation qui édite cette bibliographie,

E. Godet pertage l'opinion de X. Cain à ce sujet. I

éroit que cette bibliographie ne pourra se faire qu'avec le con-

cours des bibliothèques; par conséquent les bibliothécaires sont

intéressés à là question et le Comité d'experts devrait Être saisi

de cette question.

dePrésident explique qué l'on uvuit décidé de réunir

un petit comité d'auteurs et A'dditeurs poux discuter cette ques-

tion, dans le domeine littéraire, non pour le technique d'une en-

treprise définie. Il & des doutes s'il sere possible d'erriver à

une bibliographie internationale, Il sere bien atile de faire con-

naître, sur le plan national, les traducteurs, mais il est assez

difficile de trouver, dans ie domaine littéraire, quelques sujets

ion définis, bion réalisables, à présenter à la coopération in-

dellectuslie , et c'est pourquoi An a pensé à une bibliographie,

parce que d'est une chose possible à réaliser si on a les person-

nes et les moyens,

UM. Collijn sjoute qu'en Allemagne il y a des tradde-

tions de langues étrangères et ane statistique très bien fuite. On

pourrait anasser une documentation sur ce sujet.

№.Godet désire que l'an émette ls voeu que le Comité

601% 88181 de la question, 



 

 



 

Résolution

signale là queation de le bibliographie artis-

à l'Office international des musées, de pom

X dresser une bliogruphie artistique: cette question intéresse
“ xle Comité d'experta bibliothdeulres. 11 propose qu'on lise la ргоро-

sition de М, Graft,

Tan t к 1 « . ؟ + a E snweoture de la proposition de М, Draf

X. duszkowski pense qu'il feut demander su Comité desme этуиан eee

sciences historiques a'i prépére la pertie pour l'histoire 4s l'art.E

Godet fait renarquer que lu proposition ne dit pas
م

и

s'il s'agit d'une bibliographie des Vavrages ou des articles de re-za ايل

vass; l'un est réalisable, l'autre non,

Le Président sut d'avis que pour disouter la question de

cette nouvelle bidliograohie importante, le temps manque et on n'y

à pus été préparé. Sans : ravcil préparato lre il est absolument

impossible d'arriver

que l'on ne prenne prs une

Le Comité

lai manguent, il n'est

dilités d'une réalisa tion.

4MM. Rossi donne lectura d'une leitre de М, Thompson, doneZI

vant des renssignements sur la Constitution de l'Association inter-
américaine de bibliographie.

4

Le Comité prend cote de catie communication, 



 
 



 

Désignation de il, Godet comme rapporteur du Comité

d'experts bibliothécsiresy devent 18 C,1,0,1,

Le rrésident lève la séance A Zh, en remerciant les

experts de leur aollaborationét en souhaitant que cette session

ait été utile.

М.Cain romercie le Président et l'Institut de Coopé-

ration intellectuelle de leur travail et de leur sccueil.

seen
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