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Toute réponse doit étre

Téléphone : LOUVRE | 2622

adressés au Divecteur. y Adresse Télégraphique : INTELLECTI-PARIS

  
Paris (1%), 2, Rue de Montpensier (Palais-Royal)

Le Directeur de l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle a l'honneur de vous adresser le dernier

numéro du Bulletin mensuel de l'Institut : "Coopération In-

tellectuelle"; il se permet d'attirer tout spécialement votre

attention sur la rubrique intitulée : "Manuels scolaires et

Enseignement de l'Histoire". Cette rubrique qui était jus-

qu'à présent uniquement consacrée à la révision des manuels

scolaires doit être élargie, selon une résolution de la Com-

mission internationale de Coopération intellectuelle du mois

de juillet 1934, et sera consacrée à l'avenir aux problèmes

de l'enseignement de l'histoire en général. Elle ne manquera

certainement pas de vous intéresser.

Désirant donner à cette rubrique toute l'ampleur né-

cessaire, nous accueillerons volontiers toutes les informa-

tions que l'on pourrait nous communiquer. Nous vous serions

en conséquence très reconnaissants de bien vouloir nous adre

ser, chaque fois que cela vous sera possible, tous renseigne

ments qui pourraient être utilement insérés dans notre Bulle

tin. Ces informations devraient se rapporter par exemple aux

congrès ou conférences internationales ou nationales traitan

de l'enseignement de l'histoire; en outre nous publierons vo-

lontiers des listes de manuels scolaires officiellement ap-

prouvés, l'indication de ceux qui seraient contestés au poin

de vue pédagogique ou scientifique, des décrets officiels ré

gissant la rédaction de manuels scolaires et l'enseignement

de l'histoire. Nous signalerions aussi aux lecteurs du Bulle

tin les nouveaux livres ou les articles traitant de ces

questions.
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Le Directeur de l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle a l'honneur de vous adresser le dernier

numéro du Bulletin mensuel de l'Institut : "Coopération In-

tellectuelle"; il se permet d'attirer tout spécialement votre

attention sur la rubrique intitulée : "Manuels scolaires et

Enseignement de l'Histoire". Cette rubrique qui était jus-

qu'à présent uniquement consacrée à la révision des manuels

scolaires doit être élargie, selon une résolution de la Com-

mission internationale de Coopération intellectuelle du mois

de juillet 1934, et sera consacrée à l'avenir aux problèmes

de l'enseignement de l'histoire en général. Elle ne manquera

certainement pas de vous intéresser.

Désirant donner à cette rubrique toute l'ampleur né-

cessaire, nous accueillerons volontiers toutes les informa-

tions que l'on pourrait nous communiquer. Nous vous serions

en conséquence très reconnaissants de bien vouloir nous adre

ser, chaque fois que cela vous sera possible, tous renseigne

ments qui pourraient être utilement insérés dans notre Bulle

tin. Ces informations devraient se rapporter par exemple aux

congrès ou conférences internationales ou nationales traitan

de l'enseignement de l'histoire; en outre nous publierons vo-

lontiers des listes de manuels scolaires officiellement ap-

prouvés, l'indication de ceux qui seraient contestés au poin

de vue pédagogique ou scientifique, des décrets officiels ré

gissant la rédaction de manuels scolaires et l'enseignement

de l'histoire. Nous signalerions aussi aux lecteurs du Bulle

tin les nouveaux livres ou les articles traitant de ces

questions.

 




