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Notice présentée par les Docteurs KRUSS et FUCHS

Farmi les nombreux et importante travaux de la Commis-

sion internationale de Coopération intellectuelle de la Socié-

té des Nations, les entreprises bibliographiques ont pris, dés

une place prépondérante, Ка considération de cette

haute appréciation de l'utilité de la bibliographie, relative-

ment aux buts de la Coopération intellectueile, la Société des

Nations, en 1924, avait conclu un accord avec l'Institut inter-

national de Bibliographie de Bruxelles (qu'on pouvait alors

considérer comme le seul Institut international s'occupant, au

point de vue pratique, des questions concernant la bibiiograpt:

suivant cet accord, par lequel la Société des Nations acceptei:
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de patronner les travaux de l'Institut et s'eugageait a © 5 Q = <i1
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rager, selon ses ressources, les efforts de l'Institut, celui
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ci prenait, de son côté, l'engagement d'accomplir au pl
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t le 1er juillet 1925, un Comité spécial,pris, Le 29 juin e

formé de représentants de la Commission internationale de CoO

pération intellectuelle et de représentants de l'Institut

réuni dans le but de déterminer la nature et l'ordre de succes

+

sion de ces travaux, décida que l'Institut devrait d'abord ét

>

blir, au 31 janvier 1926, un supplément a 1'Index Bibliograpn'
~

cus. L'Institut s'engageait en outre à continuer les deux





collections de fiches commencées depuis longteups déjà, et à

organiser sur des bases internationales plusieurs autres en-

treprises bibliographiques : service d'informations biblio=

phiques, collection de bibliographies et de cute loaues de

bibliothèques, reprise de la publication de son Bulletin. La

Société des Nations accordait à l'Institut, pour le premier

de ces travaux, une subvention annuelle de 1,000 francs suis-

ses.

Tant que la Commission de Genève pour la Coopération

intellectuelle n'a pas eu d'Institut à elle pour l'accomplis-

sement de ses vastes projets, le collaboration de 1'Tastitut

de Bruxelles lui semblait nécessairemens précieuse, Depuis

que l'Institut international de Coopére sion intellectuelle à

Paris a commencé à fonctionner, en 1956, comme orgune exécuti?

de ia Commission de Genève et qu'il a effectivement obtenu des

résultats positifs, particulièrement dans le domaine de le b:

U

bliographie, les opinions sur ia valeur de l'accord passé av

l'Institut de Bruxelles sont très partasées.

Tendis que, de son côté, l'Institut de Bruxelles esc

mécontent des compensations qui lui sont accordées en vertu

du contrat passé avec la Société des Nations et croit surtour

ie pas à leur juste©avoir à se plaindre âe ce qu'on n'appré
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Il devient en effet toujorrs plus évidenl que l'Institut de

Bruxelles, de par sa nature même, ne peut guère donner de re -

sultats positifs. On rappeile surtout à ce propos le manque

de consistance et de précision des projets des Directeurs ¿e

—

cet Institut, projets qui s'écartent toujours des faites ris

on souligne par-dessus tout, et avec raison, comme un très
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grand inconvénient le fait que l'Institut en question n'ait

pas son siège auprès d'une des grandes bibliothèques centrsu-

tou 0
0o
”les ou nationales, Cette circonetance confere, dit-on,

ses travaux, à cause du manque de critique oui en découle, un

caractère tout à fait arbitraire; ceci apperaîtrait surtout

dans les deux grandes collections de fiches dont la valeur ne

doit cependant pes être méconnue, On &joute que 1'Tnetitut de

Bruxelles ne pourrait pas mener & bien, ou n'exécutercit

qu'imparfaitement, les travaux bibliogruphicues, qui exigent

qu'on se reporte toujours aux livres eux-mêmes.

Sur ce voint, cependant, on semble méconnaître les me

rites de l'Institut de Bruxelles. L'impcrtance spéciale de ce:

Institut consiste, en effet, non dans ses travaux bibliogra-

phiques pris dans le sens étroit du mot, mais dans lu classi-

'snnée en au-MNfication décimale créée par lui et qui a pris,

née, dans l'ensemble de ses travaux, une place de plus en

plus considérable, Tout le monde peut n'être vas du même avis

sur ls valeur de ce genre de classification, meis on ne peut

pourtant pags nier qu'il y ait là une tentative très intéres-

sante pour remplacer, par un système universel et internctio-

nal, les systèmes jusqu'à présent multiples et limités de bi-

bliographies et de catalogues,

Le besoin d'un tel eys*ème est ressenti d'une manière

uaiguB dans les bibliothèauss du msade entier, ce qui est suf-

fisamment prouvé par les noiuvreux efforts dé;

sens, Les bibliothécaires e!lemends, au'oc. ne peut certaine-

ment pas considérer dans l'ensemble comme amis de la classif:

a 2cation décimale, ont cependant reconnu l'importance et la po:

tée des efforts accomplis par l'Institut de Bruxelles, pour

apporter un remède aux difficultés présentes au moyen du





j
n

système créé par lui; ils ont décidé, en conséquence, à l'oc-

casion de la dernière Conférence des Bibliothécaires allemands

d'établir une traduction allemande de le "Classification déci-

male"",Il ne s'agit pas tant d'adopter la classification déc:-

male en elle-même que de collaborer à la tentative, actuelle-

ment la plus importante, faite pour arriver à une classifica-

tion universeile,
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Dansوز ce sens, une collaboration de l'Institut de F:un £
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+ris avec l'Institut de Bruxelles pourrait être fructueuse, Ia

nécessité d'une classification universelle ne peut faire aucu:

doute pour tous ceux qui connaissent l'é‘at actuel des bibl>

+graphies et C
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Msg catalogues des bibliotaèques, non seulement
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sdang différe pays mais même dans’ un seul, C'est pourquoi{2
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bibliothèques, Il semble donc opportun, non de rompre les re

lations avec l'Institut de Bruxelles, mais de les transforme.

en les limitant surtout au domaine où l'on peut espérer un

réel avantage pour la coopération intern:tionale, c'est-à-ci

0 jfication uri-eo mn tnaux travaux faits en vue d'arriver une el

verselle.
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Notice présentée par les Docteurs KRÜSS et FUCHS

Parmi les nombreux et importants travaux de la Commic-

sion internationale de Coopération intellectuelle de la Socié-

s

té des Nations, les entreprises bibliograp! 8 ont pris, des
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haute appréciation de l'utilité de la bibliographie, relative-
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national de Bibliographie de Bruxelles (qu'on pouvait alors

considérer comme le seul Tnstitut international s'oceupant, au
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de patronner les travaux de l'Institut et s'eugageait

rager, selon ses ressources, les elfforts de l'Institut, celui

ct prenait, de son côté, l'engagement d'accomplir au plus tôt

une série de travaux, en partie projetés, en partie déjà entr

rig, Le £9 juin et le 1€Y¥ juillet 1925, un Comité spécial,

ko

n internationale de Conoformé de représentants de la Commiesi

ration intellectuelle et de représentants de l'Institut
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collections de fiches commencées depuis longteups déjà, et à

utres o en-Mmorganiser sur des bases internationales plusieurs

treprises bibliographiques : service d'informations biblio-

graphiques, collection de bibliographies et de cétaloaues de

bibliothèques, reprise de la publication de son Bulletin, Le

Société des Nations accordait à l'Institut, pour le premier

de ces travaux, une subvention anauelle de 1.000 francs suis-

ses.

Pent que la Commission de Genève pour la Coopération

intellectuelle n'a pas eu d'Institut 4 elle pour l'accomplis-

sement de ses vastes projets, la collaboration de l'Institut

ieuse, Depuis(
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Tandi u que, de son côté, 1'Ins

mécontent des compensations qui lui sont accordées en vertu

du contrat passé avec la Société des Nations et croit surtonc

avoir À se plaindre de ce qu'on n'apprécie pas à leur juste

valeur ses travaux bitbliogrenhiques, de l'autre côté, beau-

oup de personnes sont favoranics & сне eiliation du contra

Il devient en effet toujours plus évident que l'Institut de

Bruxelles, de par sa nature même, ne peut guère donner de ré -

sultats positifs, On rappeile surtout à ce propos le manque

de consistance et de précision des projets des Directeurs ce

cet Institut, projets qui s'écartent toujours des faits rés

on souligne par-dessus tout, et avec raison, comme un très
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grand inconvénient le fait que l'Institut en question n'ait

pas son siège auprès d'une des grandes bibliothèques centrs-

tou u
noles ou nationales, Cette circonstance confère, ûit-cn,

ses travaux, à cause du manque de critique cui en découle, un

ut©caractère tout à fait arbitraire; ceci apperaîtrait surtem
n

dans les deux grandes collections de fiches dont la valeur ne

doit cependant pas être méconnue, On ajoute oue l'Tnstitut de

Bruxelles ne pourrait pas mener à bien, ou n'exécutercit

qu'imparfaitement, les travaux bibliogr.phicues, qui exigent

qu'on se reporte toujours aux livres eux-mêmes.

Sur ce roint, cependant, on semble méconnaître les me
+

rites de l'Institut de Bruxelles. L'impertance spéciale de cet

Institut consiste, en effet, non dans ses travaux bibliogra-

phiques pris dans le sens étroit du mot, mais dans la classi-

fication décimale créée par lui et qui a pris, d'annce en an-

née, dans l'ensemble de ses travaux, une place de plus en

plus considérable, Tout le monde peut n'être pas du même avis

sur la valeur de ce genre de classification, mis on ne peut
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=}pourtant pas nier qu'il y ait là une tentative très intéres-

sante pour remplacer, par un système universel et internctio-

nal, les systèmes jusqu'à présent multiples et limités de bi

bliographies et de catalogues,

Le besoin d'un tel sjzstème est ressenti d'une manière

aiguë dans les bibliothèouss dv moade entier, ce qui est suf-

fisamment prouvé par les nomvreux el

sens. Les bibliothécaires a!lemends, qu'on ne peut certaine-

ment pas considérer dans l'ensemble comme amis de la classif:

cation décimale, ont cependant reconnu l'importance et la po:
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apporter un remède aux difficultés présentes au moyen du
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système créé par lui; ils ont décidé, en conséquence, à l'oc-

casion de la dernière Conférence des Bibliothécaires allemanëés

d'établir une traduction allemande de las "Classification déci 1

male"! Il ne s'agit pas tant d'adopter la classification déci 1

male en elle-même que de collaborer à la tentative, actuelle-

ment la plus importante, faite pour arriver à une classifica-

tion universeile.

Dans ce sens, une collaboration de l'Institut de Га-

ris avec l'Institut de Bruxelles pourrait être fructueuse, Ia

nécessité d'une classification universelle ne peut faire aucur

doute pour tous ceux qui connaissent 167816 actuel des bibli>-

graphies et des catalogues des bibliotièques, non seulement

dans différents pays mais même dans un seul, C'est pourquoi

cette question ne pourra continuer à être laissée de côté p:

ceux qui s'intéressent à la coordination internationale des

bibliothèques, Il semble donc opportun, non de rompre les re-

lations avec l'Institut de Bruxelles, mais de les transforme.

en les limitant surtout au domaine où l’on peut espérer un

réel avantage pour la coopération intern:tionale, c'est-à-a'

aux travaux faits en vue d'arriver à une classification uri-

verselle,
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