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l - Ia réunion spéciale convoquée pour la suite à donner au projet de

Bibliographie des Sciences économiques, comprenant, sous la prési-

dence de !ls Dufour-Féronce, M. le Professeur Fleck, représentant

“Me Harms empêché, M. le Professeur Simiand, et à laquelle ont as-

sisté MM. Lachaire, Opresca, de Vos van Steenwijk et Mercier, cons-

tate que la publication simultanée d'une édition en allemand et

d'ane édition en français de la Revue "Social Science Abstracts",

représenterait, sans aucun doute, d'après les estimations qui lai

ont été communiquées, une dépense qui dépasse de beaucoup les pos-

sibilités de participation au plan ainsi conçue

e — 1. Fleck ajoute que, de plas, les conditions financières et écono-

miques actuelles de l'Allemagne excluent même la participation qui

avait été envisagée en avril, de 10.000 g sar cing années.

ó = M. Simiand ajoute aussi qu'une estimation sommairement faite des

frais d'une édition française exécutée en France pour la traduction

et l'impression, bien gae notablement moins élevée que l'estimation

du même travail exécuté aux Etats-Unis, dépasserait encore forte-

ment les possibilites pour le champ gai avait été assigné à cette

édition.

4 - М. Fleck déclare que si, selon les indications de M. Ruml, les

"Social Science Abstracts'" comprennent ultérieurement des résumés

sur les livres en plus des analysés d'articles, le plan primitif

lai paraît, de ce fait, condamné à échouer.





- 3.

5 - [La réunion remarque cependant que le plan et l'objet des "Social

Sciences" restent différents de ceux que la réunion d'experts (jan-

vier 1927), après discussion, avait adoptés, d'ane part quant au

domaine visé par la bibliographie, d'autre part quant au caractère

exhaustif da dépouillement envisagé pour un champ limité.

6 - Mais cela rappelé, elle rend hommage à la somme de travail, à l'in-

térêt et à l'utilité de cette publication, telle qu'elle a été réa-

lisée jusqu'ici, et prend en spéciale considération les améliora-

tions et extensions qui sont prévues ou réalisables et qui pour-

raient dans l'avenir la rapprocher de la conception préconisée par

la réunion d'experts.

7 - La réunion tient à constater que les conclusions négatives aaxquel-

les elle aboutit aujourd'hui ne sont que provisoires et que la ma-

tière aura a être reprise dans son ensemble dès que les conditions

financières et économiques deviendront plus favorables.
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édition.

4 - M. Fleck déclare que si, selon les indications de M. Ruml, les

"Social Science Abstracts" comprennent ultérieurement des résumés

sur les livres en plus des analysés d'articles, le plan primitif
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5 - La réanion remarque cependant que le plan et l’objet des "Social
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Sciences" restent différents de ceux que la réunion d'experts (jan-

vier 1927), après discussion, avait adoptés, d'une part quant au

domaine visé par la bibliographie, d'autre part quant au caractère

exhaustif du dépouillement envisagé pour un champ limité.

Mais cela rappelé, elle rend hommage à la somme de travail, à l'in-

térêt et à l'utilité de cette publication, telle qu'elle a êté réa-

lisée jusqu'ici, et prend en spéciale considération les améliora-

tions et extensions qui sont prévues ou réalisables et qui pour-

raient dans l'avenir la rapprocher de la conception préconisée par

la réunion d'experts.

La réunion tient à constater gue les conclusions négatives auxquel-

les elle avoutit aujourd’hui ne sont que provisoires et que la ma-
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tière aura a être reprise dans son ensemble dès que les conditions

financières et économiques deviendront plus favorables,
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