
5

SCCLETE DES NATIONS
sss. носа

(1)
C,1,0,1,/C

.N,/1ère
Session/P.V

.
5’

COMMISSION INTERNATIONALE DY COOPERATION INTELLECTUELLE,
eeee 

Réunion des Reprvésentsnts des Commissions nationales.
eegeEe انابمال
  

tenue à Genève le 20 Juillet 1929 à 10 h. 30.

-von кто «== сч

Président: Le Professeur Gilbert MURRAY
Ne

 

Tous les membres de la Coniérence
ayant assisté aux séances précé-
den tes,

Etaient

 

Вне ое оу ош бей ел на Me

Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction 8 exemi-

né les résolutions proposées par les représentants de diverses

commissions netionales, 11 8 trouvé que beaucoup de ces résolu-

tions frisaient double emploi avec d'autres résolutions et dont

la Commission internationale de Coopération intellectuelle a été

ou va être saisie par d'eutres Organisations. Par exemple la

délégation Autrichienne & présenté deux projets de résolution con-

cernant le droit d'auteur et les échanges de professeurs, fonction-

naires scientifiques, bibliothécaires et fonctionnaires de musées.

Or, ces deux sujets, ont été étudiés avec soin par deux sous-

commissions. Le nombre des résolutions & donc été considérablement

réduit.

PROJET DE RESOLUTION PRESENTE PARLi COMITE NATIONAL FRANCAIS,
ванныلاااSLLوساما

  

Le SECRETAIRE donne lecture de ce projet :

"La Conférence exprime le voeu que les Commissions natio-
nales, pour Être à même de remplir l'objet qui leur avcit été
assigné par la recommandation de la Société des Nations, soient
constituées de façon;





a) à établir la liaison effective entre les éléments

internationaux de la Coonération intellectuelle, les autori-

tés gouvernementales, les corps savants et les autres

milieux intellectuels du pays.

b) à coordonner les initiatives nationales,

с) qu'elles aient une organisation assez importante pour

permettre la mise à bonne fin des travaux utiles à l'aboutis-
sement des recommandations de دج C.I.C.I, comme à la própa-
ration de rapports sur les questions qu'elles désireraient

soums ttre a la C,I,C. I."

Cette réselution est edoptés par la Conférense,
Aad

  

PROJET DEB RESCLUTION PROPOSE PAR LA COMMISSION NATIONALE ITALIENNE,
PASATWORDENEo E] —lddreDECIATIEARADEEo eEEEE

   

Le SECRETAIRE donne lecture du projet de résolution

suivant:

Ta) Il est désirable que la nominetion des exrerts
soit frite d'eccord avec les commissions rationsles, e“ que

le choix soit fait parmi Les noms désignés par ces commissions.

"h) Il serait très utile d'encourager et de rendre faci-

les les contacts et Les échanges entre une commission et

l'autre, pour Ces questions d'études, des propositions et

++ initiatives, en général, dans 1a sphére d'activité de la

Gommission internationale de coopération intellectuelle,

Yo) Il est nécessaire d'établir des contacts plus étroits

et plus réguliers entre les différents organismes de la

Commission internationale de coopération intellectueils et

les commissions nationales, et surtout entre l'Institut et

ces dernières",

Le premier paragraphe de cette résolution donne Lien

aux remarques suivantes;

Mlle BONNEVIR déclare quo dans certains pays, les Commis

sions nati ongles ne sont pas en mesure de proposer des experts, En

outre, dans le choix des experts, on s'intéresse moins à leur netio-

‘nalité qu'à leurs qualifications scientifiques ou techniques. Si

19 Président de la Commission internationale de Cooperation in-

4ellectuelle devait s'adresser à toutes les commissions naticnaies

pour leur demander de proposer des experts, une pareille entreprise
\

serait impossible.





Le PRESIDENT révpond que le Comité de réduction a juste-

€.

ment substitué les mots "il est désirable" à l'expression origi-

nale " il est indispensable" en vue de répondre à l'odjection

soulevée par Mlle Bonnevie.

M. SUSTA croit que les Commissions nationales devraient

présenter à la Commission internationale de coopération intellec«

4tuelle des listes d'experts qui pourraient être utilisées par la
i

¢,I1.0,1I, pour le choix des experts.

M, WALLENSKOLD estime qu'il serait utile que les commis-

sions nationales sachent à quels experts la C.I,C,I, 2 pensé.

Il devrait donc exister une certaine communication entre les Com-

missions nationales et la C,I.C,I,., Il propose donc de supprimer

ls phrase suivante "et que le choix soit fait parmi les noms

désignés par ces Commissions”,

Le SECRETAIRE expose quelle est la méthode habituelle-

ment employée pour choisir les ezperts, Le Secrétaire de la с, Т, С.Т.

propose un certain nombre de noms au choix du Président, meis,

avant d'établir la liste des propositions, le Secrétaire se met

d'accord avec le Directeur de l'Institut. Il y & donc une phase

de préparation de la liste. C'est pendant cette première phase

qu'il pourrait être utile de consulter les Commissions nationales.

La section envisage d'abord le nombre approzimatif des experts

qui seront nécessaires, Elle examine dans quels pays il sera &van-

tageux de choisir ces experts, C'est alors qu'il serait utilede ‚se

mettre en contact avec les Commissions nationales de ces pays. Ce

qu'il ne faut pas, c'est qu'une Commission nationale puisse avoir

un droit de choix exclusif, qu'elle puisse, par exemple, refuser de

nomme r tout expert, à l'exclusion d'une personne déterminée.

/
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La consultation des Commissions nationales ne doit donc avoir un

caractère ni universel ni nécessaire, Il s'agit seulement d'une con-

sultation éventuelle de telle ou telle Commission nationale, 07

ce que le Comité de rédaction a voulu exprimer en employant le

mot “désirable”,

M. BRAUNSHAUSEN congeille de modifier le premier alinéa

de la manière suivante: "et que le choix soit fait de préférence

parmi les noms désignés par ces Comnissions",

M, CASARES propose de rédiger le premier alinéa de la

manière suivante:

"Il est désirable que quand on envisage la nomination d'un

expert, la Commission nationale respective soit congultée"”,

M. BODRERO oraint que cette formule ne limite la liberté

de choix de la Commission. Il voudrait que les diverses Commissions

nationales présentent des listes d'experts pami lesquelles la

Commission internationale de Coopération intellectuelle serait libre

de choisir.

Le SECRETAIRE répond que la procédure adoptée devrait 3tre

la suivante: fixer le nombre des oxperts à convoquer, puis envisager

à quels pays ces experts doivent appartenir, Chaque Commission nat io

nale sera consultée sur l'expert de son pays, Il n'est pas possible

par exemple, que la Commission nationale française soit consultée

sur le choix d'un expart italien,

| M. KYROFF partage l'avis du Secrétaire qu'il ne doit pas
of
“y avoir des listes dressées d'avance par toutes les Commissions

nationales. Il propose de rédiger le premier alinéa de la manière

‘suivante:

"Il est désirable que la nomination des experts soit
faite autant que possible d'accord avec la Comaission
nationale intéressée",





4 M. KRUSS voudrait distinguer deux sortes de coopération,

rts, Tantôt on doit re-©auxquelles correspondent deux sortes d'exp

4

connaître un certain intérêt national, par exemple, s'il s'agit d’une

bibliographie internationale ; tantôt au contraire, quand il s'agit

de questions proprement scientifiques, la solution peut tout à fait

dépendre de la collaboration avec certains individus, Dens ce cas

il serait dangereux de faire dépendre le choix des experts du vote

eu

d'une Assemblée. Dans les sciences, il y a/ toujours un élément d'au-

tocratie. C'est au Président de la C.I.C,I, qu'il faut attribuer ce

pouvoir sutoeratique. Il faut qu'une formule assez large lui laisse

uns grande liberté de décision.

LE PRESIDENT propose de rédiger le premier alinéa de la

façon suivante :

BT] est désirable que la nomination des experts par le

Président soit faite, autant que possible, d'accord avec les

Commissions nationales intéressées et que les choix soît fait

parmi les noms désignés par ces Commissions”,

Le projet de résolution ainsi modifié, est adopté,

 

PROJET DU RESOLUTION PROPOSE PAR LA COMMISSION NATIONALS BFLGE.

 

LE SECRETAIRE donne lecture du projet de résolution suivant :

a) sur le terrain national :

1) traduction dans les pays où ce n'est point encore

chose réalisée, du document intitulé "coment faire

connaître la Société des Nations st dévelorper

l'esprit de Coopération intellectuelle’, (Genève 1927),

2) Publication d'un commentaire de ce document visant

les conditions d'application au pays où le progrem-

me doit otre réalisé.

3) favoriser la publication de répertoires concernent

l'activité intellectuelle de chaque pays, tels que

des annuaires de mus$es, de bibliothéques, etc.

b) sur le terrain international :

Yosu de voir la Commission internationale de Coopération

intellectuelle décider qu'il y вита périodiquement des
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conférences des Commissions nationaies 3 Geneve, Les

Commissions nationales auront, autant que possible, un

Comité permanent d'exécution, tout au moins un secré-

taríat permanent, 5

M. SEFERIADES déclare superflues la plupart des propositions

contenues dans la première partie du projet da résolution, En pres-

orivant le travail de traduction proposé, on enlèverait toute sonvs-

raineté aux Commissions nationales. Les trois premiers points ne

sont pes de la compétence de la Conférence des déléguée dee Commissions

nationeles. Quant au projet pour favoriser la publication de réper-

toires (point 3) il n'a guère de raison d'être, puisque ce travail

est déjà en voie d'axécution dans tous les pays.

М. PIIP fait remarquer que le document qu'il convient de

répandre dans les divers pays n'est pas celui cité dans le projet

de résolution belge, mais : "Des fins et de l'organisation de ia

Société des Nations".

LE SECRETAIRE déclara que le document cité dans le premier

paragraphe de la proposition belge a été publié par la Société des

Nations en français et en anglais, à l'usage des divers gouvernemenss,

Il n'y a donc pas de raison de la traduire, puisque les autorités

gouvernementales pourront toujours en prendre connaisgance, soit en

anglais, soit en français. Au contraire, i1 serait utile de répen-

dre parmi lee instituteurs la brochure intitulée "Des fins et.de

l'organisation de la Société des Nations”, En outre, les Commissions

nationales pourrontfeire oeuvre utile on y ajoutans des commentaires

applicables aux différents pays. Quant ev point 3, la sous-Commis-

sion des Lettres at des Arts e âécidé d'abandonner le projet de pu-

blication d'un annuaire international, et de recommander aux Commis-

sions nationales de pubiier des annuaires nationaux. La Comité de

Rédaction a done dl éliminer la proposition feite par le délégué



  



japonais en vue de la publication d'un annuaire international, tout

en exprimant le désir que d'autres commissions nationales envisa-

gent la possibilité de publier des annuaires nationaux, en sui-

vant l'exemple donné par la Commission nationale japonaise. Rien

de plus utils pour un étranger que la belle publication présentée

par cette Commission,

M YAMADA fait remarquer l'intér&t qu'il y anrait à dis-

tinguer le champ d'activité de la “Coopération intelloctuelle" de

celui des Associations pour la Société des Nations. Le travail de

propagande en faveur de la Société des Nations tel que la traduction

du document proposé par la Commission nationale belge ou la brochure

indiquée var le Secrétaire de notre Commission, ne relève pas de la

“Coopération intellectuelle ", mais des diverses associations pour

la Société des Nations.

D'autre part, il considère que soule la publication d'un

annuaire international gui réunirait, gréce à la collaboration des

commissions nationales, des renseignements et des rapports relatifs

à la vie intellectuelle de différents pays, sorait fort intéres-

sante et servirait à produire entre les intellectuels des différents
d'esprit

tat / favorable à la limitation de "l'armement intollectue1",C
ipeys 1:

Quant à la publication d'un petit ammaire national rela-

tant gimplement l'activité intellectuelle de chaque pays, son uti-

lité ne semble pas devoir &tre assez grande pour que les commissions

nationales respoctives prennent la peine de s'en oceuper.

Il conclut donc qua la réunion des représentants des com-

missions nationales peut recommander aux commissions naticnales de

s nationaux concernant l'activité intellec-D irc
r

оYr 00publier des rép

tuslle de chaque pays, à la seule condition qu'il rende possible

La publication de l'Annuaire international proposé par la Déléga-

tion japonaise.
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M. BERSOU déclare que, s'il à proposé de faire traduire

le document de 1927, c'est à cause des suggestions intéressantes

qui y sont renfermées.

M. SUSTA propose de modifier le point 3 dé la manière

suivante :

"favoriser la publication de répertoires concernant
l'activité intellectuolle de chaque pays, tels que
des annuaires de musées, de bibliothèques, etc, Dans
les pays de langue peu répandue, il est désirable de
faire la publication de ces annuaires autant que pos-
sible en une langue de grande diffusion, accompagnée
d'une traduction",

Cette addition est adoptés.

 

Le PRESIDENTproposs d'ajouter au point 1 le document "Des

fins et de l'organisation de la Société des Nations",

Cette modification est adoptée.

 

Lo PRESIDENT propose de modifier le point 2 de la manière

suivante : "publication de commentaires”,

Cette modificatien est adoptée.

 

Le PRESIDENT propose de modifier le point 3 de la maniëre

suivante:

"favoriser la publication de répertoires concernant
l'activité intellectuelle de chaque pays, tels que des
annuaires de musées, te bibliothèques, etc., de manière
à rendre possible éventuellement la publication d'un
annuaire international, dans le sens de la recommanda-
tion proposée par le délégué de la Commission nationale
Japonaise".

Cette modification est adoptée.

 

La Conférence adopte le projet de résolution belge avec

les modifications ci-dessus apportées par le Président.
يصلارانAttnحيوا





PROJET DE RESOLUTIONPRESENTE PARLA COMMISSIONNATIONALE POLONAISE.روسنذلen
 

Le SECRETAIRE explique que le Comité de rédaction a dû

écarter les projets présentés par la délégation polonaise au sujet

d'une coordination des activités des diverses institutions internatio-

nales par l'intermédiaire Ge la 0.1.0.1. Colle-ei pourrait, en effet,

S'exposer à un refus de la part des intéressés. La délégation polonaisæ

avait aussi proposé de dresser un registre des oeuvres d'art les plus

remarquables en possession privée des divers pays. Ce projet est irréa

lisable dès qu'il s'agit de pays riches en oeuvres d'art. Enfin, la

délégation polonaise a soulevé la question des passeports spéciaux pow

professeurs, mais ce projet doit être écarté, puisque la C.1.C.I, va

être saisie par la Sous-Commission des relations universitaires d'une

proposition ayant le même objet.y J

Le SECRETAIRE donne lecture de la résolution prise par la

sous-Commission à ce sujet. Le Comité de Rédaction n'a donc retenu

que la proposition suivante :

"La Conférence exprime le voeu que l'Institut international
procède à la révision de la méthode employée pour dresser
les listes d'ouvrages remarquables, la méthode actuellement
utilisée par l'Institut n'étant pas suffisamment précise et
provoquant quelquefois des difficultés d'orare pratique",

 

Ceprojet de résolution sstadopté.

Le SECRETATRE informe la Conférence que la Commission natio-

sitaires a émis le voeu que cet exemple soit suivi par les Commissions

nationales des sutres pays. Elles pourront ainsi s'entendre sur les

questions qui intéressent les étudiants. D'ailleurs, les diverses

commissiom nationales vont recevoir un document émanant de l'Institut

i à Ce sujet.

Dreamبيججا
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Y TATAWAT a a - Sm E уM, VANAXADAUD saisit cette occasion de fairs appel a tous

у4 les membres présents en faveur d'une coopération internationale dans

les recherches scientifiques, Comme Le Président l'a fait remarquer,

3 a Cooperation intellectuelle dans le monde scientifique existait

déjà avant la gusrre. Des efforts sont entrepris meintenant en vue de

renîre l'International Research Council vraiment international. Is

Convention de ce Conseil se terrinora à la fin àe 197 э {1 existe

encore des obstacles qui ston:

A cet égard, il est regrettab

paru, car son influence personnelle aurait été appréciable. Il siegli

non seulemons de pardonner, mais aussi d'oublier tout ce qui pourrait

entraver la collaboration internationale dans les sciences. Le pro-

e
+bièrs est d'ai E

s leurs moins diplomatique que psychologique. C'est donc

la täche des Commissions nationales de coopération intellectuelle de

donnei naissance à cet esprit, afin d'apporter cette amicale colla-

beratizn Internationale.

Le PRESIDENT se félicite du succès obtenu par cette confé-

rence. Il regrette seulement que tant de résolutions aient dû être

écartéss, étant donné que les différents organismes de coopérationt

Intellioctuelle sont souvent préocoupés des mêôneszujsts, Il ве félici-

te aussi de l'accord remarquable qui s'est révélé au sein de cette

Conférence. Il met en lumière l'élément personnel aui a présidé à ces

réunions, et a permis & des personnalités marquantes de tous les pays

A

Се 86 cornnatitre les unes les autres.
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№, IEROVAC remsrcie le Président au nom de la Cenférenoe, et

exprime le voeu cue les Commissiors nationales puissent à l'avenir

supyorter les frais nécessaires à des réunions périodiques

Ja séance est levés à 13 k,
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COMUI:SION INTERNATIONALE DE COOPERATION INTELLECTUELLE,
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Réunion des Représentente des Commissions nationsles,
A

Cinquième Séance,

tenue à Gendve le 20 Juillet 1929 & 10 h.30.
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Président: Le Professeur Gilbert MURRAY

 

Etaient présents: Tous les membres de la Conférence
ayant assisté aux séances précé-
dentes.

Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédgction & ex&mi-

né les résolutions proposées par 198 représentants de diverses

commissions nationales, 11 & trouvé que beaucoup de ces résolu-

tions faisaient double emploi avec d'eutres résolutions et dont

la Commission internationale de Coopération Antellectuelle a été

ou va être saisie par d'autres Organisations. Par exemple la

délégation autrichienne a présenté deux projets de résolution con-

cernant le droit d'auteur et les échanges de professeurs, fonction-

naires scientifíques, bibliothécsires et fonctionnaires de musées.

Or, ces deux suje ts, ont été étudiés avec soin par deux sous-

colamisai ons. Le nombre des résolutions a dono été considérablement

réduite

PROJET DE RESOLUTION PRESENTE PAR LE COMITE NATIONAL FRANCAIS ;

Le SECRETAIRE donne lecture de ce projet :

"La Conférence exprime le voeu que les Commissions natio-

neles, pour être à même de remplir l'objet qui leur arcit Cic
assigné par la recommandation de la Société des Nations, soient

constituées de fogon:



      



а) à établir la lialson effective entre les éléments

internationaux de la Coopération intellectuelle, les autori-

tés gouvernementales, les corps savants et les autres

milieux intellectuels du pays.

b) à coordonner les initiatives nationales,

0) qu'elles aient une organisation assez importante pour

permettre la mise à bonne fin des travaux utiles à l'aboutis-

sement des recommandations de la C.I.C.I., comms à la prépa-

ration de rapports sur les questions qu'elles désireraient

soumettre à la C,I,C,I," |

Cette résolution estadoptée par la Conférence,

PROJET DE RES (LUTION PROPOSE PAR LA COMMISSION NATIONALE ITALIENNE,

Le SLCRETAIRE donne lecture du projet de résolution

guivant :

Ta) Il est désirable que la nomination des experts

soit frite d'accord avec les commissions nationales, et que

le-choix soit fait parmi les noms désignés par ces commissions.

"b) Il sernit très utile d'encourager et de rendre faci-

les les contacts et les échanges entre une commission et

l'autre, pour des questions d'études, des propositions et

+ initiatives, en général, dans la sphère d'activité de la

Commission internationale de coopération intellectuelle.

"ç) Il est nécessaire d'établir des contacts plus étroits

et plus réguliers entre les différents organismes de la

Commission internationale de coopération intellectuelle et

les commissions nationales, et surtout entre l'Institut et

ces dernières".

Le premier paragraphe de cette résolution donne Lieu

aux remarques suivantes:

Mlle BONNEVIE déclare que dans certains peys, les Conmis-

syons nationales ne sont pas en mesure de proposer des ©309128 En

outre, dans le choix des experts, on s'intéresse moins à leur natio-

‘nalité qu'à leurs qualifications soientifiques ou techniques. 81

de Preside de la Commission internationale de Coopération in-

xellectuelle devait s'adresser à toutes les commissions nationales

pour leur demander de proposer des experts, une pareilleentreprise

serait impossible.





Le PRESIDENT rénond que le Comité de rédaction à juste-

ment substitué les mots “il est désirable" à l'expression origi-

nale " il est indispensable" en vue de répondre a licdjection

soulevée par Mile Bonnewie.

M, SUSTA croit que les Commissions nationales devraient

présenter à la Commission internationale de coopération intellzce

tuelle des listes d'experts qui pourraient être utilisées par la

Cel.C.1. pour le choix doc experts,

М, WALIENSKOLD estime qu'il serait utile que les commis-

sions nationales sachent à quels experts la С.Т,С,Т, a pensé.

Il devrait donc exister uns certaine communication entre les Com-

missions nationales et la C.I.C.1,. Il propose donc de supprimer

la phrase suivante "et que le choix soit f£ait parmi les noms

désignés par ces Commissions”,

Le SECRETAIRE expose quelle est la méthode habituelle-

ment employée pour choisir les experts. Le Secrétaire de la C,I.C.I.

propose un certain nombre de noms au choix du Président, mais,

avant d'établir le liste des propositions, le Secrétaire se met

d'accord avec le Directeur de l’Institut. Il y a donc une phase

de préparation de la liste. C'est vendant cette première phase

qu'il pourrait être utile de consulte» les Commissions nationales.

La section envisege d'abord le nombre approximatif des experts

qui seront nécesgaires, Elle examine dans quels pays 11. вета ayan-
x

tageux de choisir ces experts, C'est alors qu'il serait utile de.se

mettre en contact svec leg Commissions nationales de ces pays, Ce

qu'il ne faut pas, c'est qu'une Commission netlonale puisse avoir

un droit de choix exclusif, qu'elle puisse, par exemple, refuser de

nommer tout expert, à l'exclusion d'une personne déterminée.





La consultation des Commissions nationales ne doit donc avoir un

caractère ni universel ni nécessaires. Il s'agit seulement d'une cou

sultation éventuelle de telle ou telle Commission nationale, C'est

ce que le Comité de rédaction a voulu exprimer en employant Le

mot "désirable",

M. BRAUNSHAUSEN conseille de modifier le premier alinéa

de la manière suivante: "et que le choix soit fait de préférence

parmi les noms désignés par ces Commissions”.

M, CASARES propose de rédiger le premier alinéa de la

manière suivante:

"Il est désirable que quand on envisage la nomination d'un

expert, la Commission nationale respective soit consultée",

M. BODRERO craint que cette formule ne limite la liberté

de choix de la Commission, 11 voudrait que les diverses Commissions

nationales présentent des listes d'experts pami lesquelles la

Commission intemationale de Coopération intellectuelle serait libre

de choisir,

Le SECRETAIRE répond que la procédure adoptée devrait être

la suivante: fixer le nombre des oxperte à convoquer, puis envisager

à quels pays ces experts doivent appartenir. Chaque Comnission natio-

nale sera consultée sur l'expert de son pays, Il n'est pag possible

par exemple, que le Commission nationale française soit consultée

sur le choix d'un expert italien,

M. KYROFF partage l'avis du Secrétaire qu'il ne doit pas

7 avoir des listes dressées d'avance par toutes les Commissions

nationales. Il propose de rédiger le premier alinéa de la manière

‘suivante:

"Tl est désirable que la nomination des experts soit

faite autant que possible d'accord avec la Comuission

nationale intéressée",



 



M. KRUSS voudrait distinguer deux sortes de coopération,

euxTuélles correspondent deux sortes d'experus. Tantôt on doit re-

connaître un certain intérSt national, par exemple, s'il s'agit d’une

bibliographie internationale ; tantôt au contraire, quand il s'agit

4

de questions proprement scientifiques, la solution peut tout à fait

dépendre de la collaboration avec certains individus, Dans ce cas

11 serait dangereux de faire dépendre le choix des experts du vote

eu

d'une Assemblées. Dans les sciences, il y a/ toujours un élément d'au-

tocratie. C’est au Président de la C.I,C,I, qu'il faut attribuer ce

pouvoir autocratiqus. Il faut qu'une formule assez large lui laisse

une grande liberté de décision.

LE PRESIDENT propose de rédiger le premier al inéa de la

façon suivante :

#11 est désirable que la nomination des experts par le

Président soit faite, autant que possible, d'accord avec les

Commissions nationales intéressées et que ie choix soit fait

parmi les noms dévigrés par ces Commissions”,

Le projet de résolution ainsi modifié, est adopté,

PROJET DE RESOLUTION PROPOSE PAR LA COMMISSION NATIONALE BEIGE.
AOADDALADA

 

LE SECRETAIRE donne lecture du projet de résolution suivant:

a) sur le terrain national :

1) traduction dans les pays où ce n'est point encore

choseréalisée, du document intitulé "aomment faire

connaïtre la Société des Nations et dévelorper

l'esprit de Coopération intellectuelle?, (Genève 1927).

2) Publication d'un commentaire de ce document visant

les conditions d'application au pays où le progrem-

me doit aire réalisé.

3) favoriser la publication de répertoires concarnent

l'activité intellectuelle de chayus pays, tels que

des annuaires de musées, de bibliothèques, etc.

b) sur le terrain international :

Voeu és voir la Commission internationale de Coorér<tion

intellectuelle décidar qu'il y eura périodiquemens des



on
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conférences des Commissions nationales à Genève, Les

Commissions nationales auront, autant que possible, un

Comité permanent d'ezécution, tout au moins un secré-

teriat permanent.”

M, SEFERIADES déclare euperflues la plupart des propositions

contenues dans la première partie du projet de résolution, En pres-

orivant le travail de traduction proposé, on enlèverait toute souvve-

raineté aux Commissions nationales, Les trois premiers points ne

sont pas de la compétence de la Conférence des délégués des Commissions

nationales. Quant au projet pour favoriser la publication de réper-

toires (point 3) il n'a guère de raison d'être, puisque ce travail

est déjà en voie d'exécution dans tous les pays.

M. PIIP fait remarquer que le document qu'il convient de

répandre dans les divers pays n'est pas celui cité dans le projet

de résolution belge, mais : "Des fins et de l'organisation de la

Société des Nations".

LE SECRETAIRE déclare que le document cité dans le premier

paragraphe de la proposition belge a été publié par la Société des

Nations en français et en anglais, à l'usage des divers gouvernemenss,

Il n'y & donc pas de raison de le traduire, puisque les autorités

gouvernementales pourront toujours en prendre connaissance, soit en

anglais, soit en français. Au contraire, 11 serait utile ¿e répan-

dre parmi lee instituteurs la brochure intitulée "Des fins et.de
N

l’organisation de la Société des Nations”, En outre, les Commissions

nationales pourrontfaire oeuvre utile en y ajoutant des commentaires

applicables eux différents pays. Quant au point 3, la soue-Commis-

sion des Lettres ot des Arts a décidé d'abandonner le projet de pu-

Ъ11саоп d'un annuaire international, et Ge recommander aux Commis-

sions nationales de publier des annuaires nationaux, Le Comité de

Rédaction a donc a8 éliminer la proposition feite par le délégué





japonais en vue de la publication d'un annuaire internasionai, tout

en exprimant le désir que d'autres commissions nationales envisa-

gent la possibilité de publier des annuaires nationaux, en sui-

vant l'exemple donné par la Commission nationale Japonaise, Rien

de plus utile pour un étranger que la balle publication présentée

par cette Commission,

M, YAMADA fait remarquer l'intér&t qu'il y aurait à dis-

tinguer le champ d'activité de la "Coopération intelloctuelle"” de

celui des Associations pour la Société des Nations. Le travail de

propagande en faveur de la Société des Nations tel que la traduction

du document proposé par la Commission nationale telge ou la brochure

indiquée var le Secrétaire de notre Commission, ne relève pes de la

“Coopération intellectuelle " mais des diverses associations pour

la Société des Nations.

D'autre part, il considère que soule la publication d'un

annuaire international qui réunirait, gräce à la collaboration des

commissions nationales, des renseignements et des rapports relatifs

à la vie intellectuelle de différents pays, sorait fort intéres-

sante et servirait à produire entre les intellectuels des différents
d'esprit

peys l'état / favorable à la limitation de "l'armement intollectuel",

Quant & la publication d'un petit ammmaire national rela-

tant gsimplement l'activité intellectuelle de chaque pays, son uti-

lité ne semble pas devoir être assez grande pour que les commissions

nationales respectives prennent la peine de s'en oceuper.,

Il conclut donc que le réunion des représentants des com-

missions nationales peut recommander aux commissions nationales de

publier des répertoires nationaux concernant l'activité intellec-

tuelle de chaque pays, à la seule condition qu'il rende possible

la publication de l'Annuaire international proposé par la Déléga-

tion japonaise.
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M, BERSOU déclare que, s'il a proposé de faire traduire

le document de 1927, c'est à cause des suggestions intéressantes

qui y sont renfermées.

M. SUSTA propose de modifisr le point 3 de la manière

suivante:

"favoriser la publication de répertoires concernant
l'activité intellectuelle de chacue pays, tels que
des annuaires de musées, de bibliothèques, etc. Dans
les pays de langue peu répandue, il est désirable de
faire la publication de ces annuaires autant que pos-
sible en une langue de grande diffusion, accompagnée
d'une traduction".

Cette addition est adoptée.

 

Le PRESIDENpropose d'ajouter au point 1 le document "Des

fins et de l'organisation de la Société des Nations",

Cette modification est adoptée.

 

Lo PRESIDENT propose de modifier le point 2 de la manière

suivante : "publication de commentaires”,

Cette modificatien est adoptée,

 

Le PRESIDENT propose de modifier le point 3 de la manière

suivante:

"favoriser la publication de répertoires concernant
l'activité intellectuelle de chaque pays, tels que des
annuaires de musées, de bibliothèques, ete., de manière
à rendre possible éventuellement la publication d'un
annuaire international, dans le sens de la recommanda-
tion proposée par le délégué de la Commission nationale
japonaise".

Cette modification est adoptée.

   

La Conférence adonte le projet de résolution belge avec

les modifications ci-dessus apportées par le Président.ابحتتواجرا:اا—

 



  



PROJET DE RESOLUTION PRESENTE PARLACOMMISSION NATIONALEPOLONAISE.ee

  

Le SECRETAIRE explique que le Comité de rédaction a dû

écarter les projets présentés par la délégation polonaise au su j et

d'une coordination des activités des diverses institutions internatio-

nales par l'intermédiaire de la GI. CI. Celis-ai pourrait, en sffet,

S'exposer à un refus de la part des intéressés. La délégation polonaiæ

avait aussi proposé de dresser un registre des oeuvres d'art les plus

remarquables en possession privée dos divers pays. Ce projet est irréa

lisable dès qu'il S'agit de pays riches en oeuvres d'art. Enfin, la

délégation polonaise a soulevé la question des passeports spéciaux pour

professeurs, mais ce projet doit être écarté, puisque la 0.1.0.1. 8

être saisie par la Sous-Commission des relations universitaires d'une

proposition ayant le même objet.

Le SECRETAIRE donne lecture de la résolution prise par la

Sous-Commission & ce sujet. Le Comité de Rédaction n'a done retem

que la proposition suivante :

"La Conférence exprime le voeu que l'Institut international
procède à la révision de la méthode employée pour dresser
les listes d'ouvrages remarquables, la méthode actuellement
utilisée par l'Institut n'étant pas suffisamment précise etprovoquant quelquefois des difficultés d'orare pratique".

Ce projet de résolution est adopté.pm
——

   

Le SECRETATRE informe la Conférence que la Commission natio-

nale britannique a convoqué les représentants anglais des associations

internationales d'étudiants. La Sous-Commission des relations univer-

sitaires a émis le voeu que cet exemple soit suivi par les Commissions

nationales des autres pays. Elles pourront ainsi s'entendre sur les

questions qui intéressent les étudiants. D'ailleurs, les diverses

commissiom nationales vont recevoir un document émanant de l'Institut

à ce sujet.





“15 »

M, TANACADATE saisit cette occasion de faire arpel à tous

les memnres présents en faveur d'une coopéra

les recherches scientifiques. Comms le Président l'a fait remarquer,

la Coonération intellectuelle dans ls monde seientifique existait

déjà avant la guerre. Des efforts sont entrepris maintenant en vue de

renire l'International Research Council vraiment international. Ia

Convention de ce Conseil se terminora à la fin de 1531. Il existe

encore Ces obstacios qui s'ovnosent à son internationalisation.

A cet égard, il est recrettable que le Professeur Lorentz ait Cis-

Aparu, car son influence personnelle aurait été anpréciable. Il s'agiu

entraver la collaboration internationale dans les sciences. Le pro-

bière est d'ailleurs moins diplomatique que psychologique, C’est done

la tâche des Commissions nationales de coopération intellectuelle de

Conner naissance à cet esprit, afin d'apporter cette amicale colla-

boratisn internationales.

nf, D
sLe PRESIDENT se félicite du succès obtenu par cette co

rence. Il regretts seulement que tant de résolutions aientAf être

écartéss, étert donné que les différents organismes de coopération

intelisctuelle sont souvent préocoupés des mómceyaujets. Il se félici-

te aussi бе l'accord remarquable qui s'est révélé au sein de cette

Conférence. Il met en lumière l'élément personnel qui à présidé à ces

réunions, et a permis & des personnalités marquantes de tous les pays

Ce se corna“tre les unes los autres,

Il déelars close la session de la Conférence des Représen-

vnnts des Connissions nationales,

M, TILROVAC renarcie le Président au non de la Conférence, et

exprimns le voeu cue les Commissiors nationales puissent à l'avenir

supporter les frais nécessaires à des réunions périodiques.

“و

Ta séance est levés à 128 h, eS,35 O a e)




