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Point 4 de l'Ordre du jour :

PREPARATION DE LA 2% CONFERENCE INTERNATIONALE

D'HYGIENE RURALE

Le Conseïl de la Société des Nations a été saisi,

dans sa séanes du lundi 25: janvier 1937, d'une proposition

émanant du Bureau du Comité d'Hygiène de la Société des

Nations et qui interesse.A’ Institut international de Coopé-

ration intellectuelle.

Ta Le Bureau du Comité d'Hygiène avait examiné, entre

autres, dans sa réunion des 29 et 30 octobre 1936, une

proposition tendant à l'organisation d'une 2° . Conférence

européenne d'Hygiènerurale.

“Dans le rapport qu'il soumettait à cet égard au

Conseil de la Société des Nations, le Bureau s'exprimait

‘ainsi;



"... le Bureau conclüt à la nécessité de réunir une
nouvelle Conférence européenne - ainsi qu'il en avait été
décidé par la: première -Conférerce ‘en 1951. Dénommée "Con-
ference de la vie rurale", elle devrait prendre en consi-
dération l'ensemble des questions tendant à l'améliora-
tion des conditions de vie rurale sans laquelle il n'est
pas possible do concevoir une oeuvre d'hygiène féconde.
Elle ne pourrait avoir lieu qu'après une phase de prépa-
ration suffisante. :

"En conséquence, le Bureau recommande au Conseil
d'envisager l'utilité de convoquer cette Conférence et
d'en confier la préparation aux Organisations interna-
tionales compétentes dont le Comité d'Hygiène, l'Organi-
sation économique et financière, ‘le Bureau international
du Travail, l'Institut de Coopération intellectuelle et
l'Institut international d'Asr culture.”

II. Le Conseil de la Société des Nations a, sur ce point,

approuvé les recommandations de son rapporteur, M. Jordan,

Représcntant de la Nouvclle-Zélande, dont voici le texte :

"Pour ce qui est de la deuxième Conférence européenne
de l'Hygiène rurale, le Bureau en envisage maintenant la
préparation et la convocation. Il considère cependant que
si la Conférence do 1931 a envisagé les divers problèmes
que pose la vie rurale, surtout au point de vue médical
et hygiénique, les études ultéricures ont de plus cn plus
montré la nécessité dc tenir compte da considérations
plus générales, c'est-à-dire das certains aspects sociaux
ct économiques ds la vice à la campagne. e

"Il y a, an ¢ffct, interdépendane: centre le triple
point de vue sanitaire, social et économique, et pour
aboutir à des résultats qui ne soient pas seulement. théo-

. 210101658 mais vraimont pratiques, il faut placer les ques-
tions d'hygiènc rurale dans lour. çadro général, celui de
la vie rurale, ct tenir compte des facteurs do tout ordre
auxquels slles قد trouvent soumises,

"Le Buroau signalo cn conséquence que cette Conféren-
co devrait intéresser, au ‘même titre, l'Organisation éco-
nomique ct financière, lc Burcau international du Travail,
l'Institut int-rnational d'Agriculture et l'Institut de
Coopération intollvetuclle, st il propose que lcur concours
soit obtenu pour une Étude préparatoire.

 

"Je proposerai au Conseil d'approuver ces propositions,
et, par conséquent, de les déférer à l'examen des institu-
tions que je viens d'énumérer."



En signalant officiellement cette décision au Direc-

teur de l'Institut international de Coopération intellectuel-

le, le Directeur de la Section d'Hygiène de la Société des

Nations attirait son attention sur le procès-verbal de la

séance où le-rapport de M, Jordan a été approuvé et, notam-

ment, sur l'interprètation formulée par le.Représentant de

la Grande-Bretagne , ‘ci-après reproduite :

"En ce qui concerne le projet de: conférence, d'Hygiène

rurale auquel il est fait allusion au point 3 du rapport

du Bureau, M. Edèn interprète le passage en question du
rapport et son adoption ultérieure par le Conseil moins
comme une décision définitive en faveur de la convocation

de cette conférence en ce moment que comme l'approbation

d'une proposition tendant à solliciter tout d'abord l'a-
vis des organisations intéressées sur la portée de la
Conférence. De l'avisdeM, Eden, cette question présente
une certaine importance au point de vue du champ d'action
qui sera finalement assigné à la Conférence. Il croit,
notamment, qu'il y aurait peut-être lieu de demander à
ces organisations s'il seraît indiqué de procéder à une
enquete spéciale sur les différents problèmes qu'on se
propose d'inserire à l'ordre du jour de la Conférence,
au lieu de se contenter de les examiner incidemment dans

le cadre de l'enquête générale."

i Cette demande de l'organisation d'hygiène de la

Société des Nations, approuvée par le Conseil, est soumise

aux membres du Comité exécutif pour avis et décision sur

les suites à donner par l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle à cette proposition.

Les questions relevant de la compétence de l'Insti-

tut international de Coopération intellectuelle et qui pour-

raient être soumises à la Conférence européenne d'Hygiène

rurale sont les suivantes :

Utilisation de la radiodiffusion rurale,

Bibliothèques de campagne,



Enseignement rural; en général,

Cinématographe (en dehors dù cinématographe éducatif),

Problèmes divers relevant des beaux-arts.

Les Services intéressés de l'Institut international

de Coopération intellectuelle ont, en attendant les décisions

du Comité exécutif, recueilli sur ces différents aspects du

problème une documentation préparatoire sur laquelle un expo-

sé oral sera présenté.
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Une distinction très nette doit être établie entre le

masée urbain et le musée rural, tant sous le rapport de leur

nature, qu'au point de vue même de lur aménagement. Un musée

urbain peut, on effet, se spécialiser dans tel ou tel domaine,

alors que le musée rural a pour objet, pour mission, d'être un

centre de culture générale, une institution qui réunit les in-

térêts de tous ordres pouvant solliciter l'attention des popu-

lations rurales,

Une telle institution comprendra, par conséquent, un

musée proprement dit, coÿsacré à l'art en général, ainsi qu'à

l'art et l'histoire de la région ou de la localité. Autour de

ce noyau, qui consacre en quelque sorte la formale du musée,

seront groupées les diverses annexes répondant aux intérêts de

l'éducation et de ls formation intelleetuelle de la population:

Une bibliothèque, - qui sera en général la bibliothèque commu-

nale; une salle de spectacle qui pourra servir de lieu de réu-

nion, de salle de conférences, de théâtre et de cinéma ou de

toute autre manifestation pouvant apporter à la population

rurale,les distractions les plus éclectiques. Il est évident

qu'on aura intérêt à rattacher à ce "musée", toute école d'art

proprement dit, d'art décoratif ou d'art industriel du toute

autre institution professionnelle qui existerait dans la loca-

lité ou qui pourrait y être créée, précisément grâce aux élé-

ments que ce musée mettrait à sa disposition.





L'organisation du musée rural doit viser avant tout

à répondre aux besoins des loisirs ouvriers. Si cette institu-

tion peut attirer l'intérêt du public en lui présentant de

façon claire les éléments de la culture régionale, - tradi-

tions locales, folklore, métiers, - en lui ouvrant une biblio-

thèque et une salle de lecture, - elle doit tendre d'une manière

plus active et directe encore à éveiller l'attention par

l'organisation de mani festations et par l'ambiance accueillante

des locaux. Conçu de la sorte, le musée rural pourra établir

des contacts vivants entre son activité et la population 1c-

cale, et bénéficier à son tour de l'apport du public dans le

développement de son programme et de ses collections (études

folkloriques et ethnographiques, encouragement au maintien des

traditions locales, enregistrement des chansons populaires,

création de chorales, ete. ),

C'est dans cet esprit que le Département d'Art et

d'Archéologie de l'Institut international de Coopération in-

tellectuelle envisage la création et l'évolution des musées

ruraux et c'est sur de telles bases que ce Département pour-

rait recueillir des rapports et des études en vue de la Gonfé-

rence internationale envisagée.
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A LA RADIODIFFUSION RURALE

 

Il у а lieu de considérer successivement les services

que ls radiodiffusion peut rendre à l'écolepour l'éducation

générale des adultes,&dans l'intérêt de l'agriculture ;

bien que ces différentes espèces d'émissions posent un certain

nombre de problèmes communs.

I) La Radiodiffusion scolaire,

Moyen auxiliaire d'enseiznement, la radiodiffusion

trouve largement un emploi à l'école rurale, Geleest surtout

vrai pour les écoles à maître unique. Sa fónction consiste, en

effet, à seconder le maître dans sa têche éducative, à fournir

une source d'information supplémentaire ; de permettre aux

élèves d'assister à des cours orfginaux, faits par des spéoia-

listes ; d'éveiller leurgufiosité intelleotuelle. Rompant

l'isolement dans leguél se trouvent souvent confinés les élèves

et leur maître, Îa radiodiffusion scolaire permet d'introduire

quelque vafiété dans les programmes ; elle stimule A la fois

1'enséLgnement du maître et le travail des élèves et leur ouvre

des fenêtres sur le monde extérieur.

\ On trouvera dans le Dossier de la Coopération intel-

lectuelle : "La Radiodiffusion Scolaire”, les recommendations

des experts eoncernant les m:tières qui se prêtent le mieux à

l'enseignement par radiodiffusion, les méthodes de présentation

les plus efficaces, l'adaptation de ces émissions aux programmes

et à l'enseignement dans le travail de la classe.

En plus de ces problèmes généraux de la radiodiffusion

soclairo, se pose un certain nombre de problèmes se rapportant





plus particulièrement à la radiodiffusion au service de

l'école rurale :

a) Equipement radiophonique : frais d'installation,

choix et maniement des appareils.

b) Problèmes d'ordre pédagogique : ce mode d'enseignement

n'étant efficace que si l'On parvient à capter l'attention

en éveillant l'intérêt de l'élève, il faut ici trouver des

"centres d'intérêt" propres aux ruraux, employer des expressions

qui sont plus à leur portée, en un mot, tenir compte de la

mentalité des élèves des éccles rurales qui n'est pas la même

que celle des élèves des centres urbains, D'autre part l'ensei-

gnement dans les écoles rurales doit tendre à développer chez

l'enfant l'amour de la terre natale, Cesgonsidórationsqui

_engénérals'appliquent également

à l'égolerurale. La question se pose donc de savoir s'il

 

n'y a pas lieu d'organiser un certain nombre d'émissions

scolaires dertinées spécialement aux élèves des écoles rurales,

ainsi que cela se pratique dans certains pays (Italie, Pologne,

Suède notamment).

с) Pour les maîtres des écoles rurales, vivant pour

ainsi dire à l'écart de la civilisationil y a également lieu

d'envisager des émissions faites par des personnalités compé-

tentes sur les problèmes de pédagogie et le mouvement des idées

littéraires et scientifiques.

II) La Rédiodiffusion et l'éducation des adultes.

Cette question a déjà fait l'objet des études de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle, On trouvera

dans la publication de l'Institut : "Le RÔle Intellectuel de

la Radiodiffusion", les recommandations’ des experts concernant





le caractère des programmes destinés au grand public, la

façon dont il convient d'introduire ces causeries éducatives

en les rattachant aux événements de la vie courante, - leur

contenu : formation littéraire et historique, initiation aux

problèmes économiques et politiques, formation morale,

artistique, initiation aux découvertes scientifiques modernes,

orientation professionnelle, 4ducation du grand public sous

forme de commentaire des événements quotidiens, - collaboration

des services de la radiodiffusion éducative avec les biblio-

thècaires, ~ le caractère éducatif des émissions récréatives.

| Ces esee عيا faitesau“sujet. de. la radiodiffusion

éducative au service du grand. public.en-générel, trouvent

également leur application pour l'éducation des populations

rurales.

Il importe tout d'abord de distinguer nettement Les

cours et les causeries éducatives.

a) Les cours qui comportent un enseignement proprement

dit et se poursuivent régulièrement à heure fixe, exposant un

programme méthodique, seront pt, mutatis mutandis, pour

les règles qui s'appliquent à la radiodiffusion scolaire.

C'est ainsi qu'il convient d'organiser notamment, à l'intention

des populations rurales, des cours réguliers d'agriculture.

Ces leçons pourront être suivies dans Les cours du soir ou

dans les écoles rurales complémentaires, sous la direction

du maître de la classe.

b) En ce qui concerne les causeries éducatives, il est

évident que les programmes qui d'adressent au grand public

en général ne pourront intéresser qu'en partie les populations

rurales.

Les experts de la radiodiffusion éducative insistent

déjà sur la nécessité d'introduire une certaine différenciation





dans les programmes destinés aux adultes, Ces programmes

doivent comporter plusieurs séries de sujetsde manière à

pouvoir intéresser plus particulièrement certaines catégories

d'auditeurs, cette recommandation es à fortiori lorsqu'il

s'agit des populations rurales.

En plus de la question de la composition des programmes

se pose le problème de l'utilisation de ces causeries pour

le plus grand profit des auditeurs. Les experts de la radiodif-

fusion éducative destinée aux adultes sont unanimes à recon-

naître la nécessité de grouper les auditeurs en cercles d'études

(Study Groups - HOrgemeinschaften) sous la direction d'un

chef de groupe, qui les familiarise avée le sujet qu'on traite,

leur explique, après l'audition, certains points qu'ils

n'auraient pas /saisis, en un mot, dégage les grandes lignes

et la portée de la dauserie et oriente sur ces données la

discussion, Enfin, le chef de groupe assurera la liaison indis-

pensable/entre les auditeurs locaux et les Organisateurs des

émissions, Il leur fers connaître les desiderats des auditeurs

et servira également de/conseiller auprès des directeurs de

programmes.

La création de groupes d'écouteurs est encore plus

indispensable dans les centres ruraux. On recommande même de

constituer des groupes d'auditeurs distincts s'intéressant

plus particulièrement à certaines séries de هدوميلوولأ

L'organisation de Cercles d'études pour auditeurs de

T.S.TF. pose un certain nombre de problemes, qui revêtent une

 

ERNANNT ANS

(I) Voir notamment au sujet des groupes d'écouteurs- : "Adult
Education, Wireless listening Group" publication de Board of

Education de la Grande Pretagne ; educationalPamphlet n° 92,

dont un résumé figure en dppendiscé. Voir également : "La Radio-

diffusion éducative en U.A.5.5. — Urganisation de groupes

d'auditeurs aux Etats-Unis - en Tchécoslavaquie.





importance toute particulière pour les populetions rurales,

a) Aménagement de salles de réunion : école - bibliothèque

= le problème est plus difficile à résoudre pour les popula-

tions rurales dispersées, = Equipement technique des groupes

d'études, Installation et maniement des appareils. Frais

d'installation et d'entretien.

b) Formation des chefs de groupe. Le chef de groupe doit

être considéré comme la pierre angulaire du groupement. IL

est permis d'affirmer que la valeur sociale et éducative des

émissions et du groupe est en grande partie fonction de la

valeur personnelle du leader, Diffioulté de trouver des chefs

de groupe compétents dans ces petits groupements ruraux.

Nécessité de créer des cours spéciaux pour la formation des

chefs de groupe.

    e) GoljAboration avec/les associations éducatives régio-

nales et nationales, = Urgahisation de Comités régionaux de

groupes a' foouteurs. - Urganisation centrsle au sein de l'entre-

prise natfonale de Radiodiffusion. Subsides à accorder par

cette entreprise, les pouvoirs publics, les grandes associations

éducatives.

III) Radiodiffusion rurale proprement dite,

Par ce terme, il faut entendre les émissions spécifi-

quement agricoles : bulletins météorologiques, renseignements

sur le marché agricole, causeries sur l'agronomie et l'agri-

culture, etc.

Ces émissions nécessitent évidemment un service spécial

au sein des Comités de programmes des entreprises de radiodif-

fusion,

Qu'il s'agisse des émissions scolaires, éducatives en

 

général ou des émissions agricoles proprement dites, la





radiodiffusion au service des populations rurales pose un

certain nombre de problèmes communs : problèmes d'équipement,

de programmes, d'administration,

Par ailleurs, les émissions s'adressant aux populations

des campagnes doivent tendre & leur donner le goût de la vie

Logus"
rurale, enseigner pour ainsi dire dans une atmosphère rurale,

c'est-à-dire attrayante et intéressante pour les ruraux,

11 faut absolument faire appel au sein des comités de pro-

grammes à un expert de la radiodiffusion rurale. B'aucuns

estiment même que pour les pays à populations largement

rurales, il y a lieu de créer, au sein de l'entreprise nationale,

une 900240 spéciele de rediocdiffusionel aon wie

aa orial plus loin dans cette voie, l'italie a même créé

à cet effet une Institution spéciale, l'"ünte Radio Rurale”,

ayant pour but "la diffusion de la radiophonie dans les came

pagnes pour l'éducation morale et culturelle des populations

agricoles”, Un trouvera en annexe des renseignoments sur

l'organisation de cette institution,

On constate enfin, une tendance à collaboration inter-

nattbonale entre groupements nationaux de radiodiffusion et

d'agriculture. C'est ainsi que vient d'être crée à Rome,

"le Centre International de radiodiffusion rurale”, (voir

également à ce sujet le écoument reppoduit en annexe),
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B. L' ENSEIGNEMENT RURAL Am al

 

Nous avons considéré jusqu'à présent les moyens

auxiliaires de l'éducation des populations rurales et les

instruments de culture mis à leur disposition, Reste la ques-

tion de l'organisation de l'enseignement rural proprement dit :

enseignement de culture générale et enseignement technique et

plus particulièrement agricole en vue d'initier la jeunesse

rurale aux travaux de la campagne.

Sans parler de l'enseignement technique et agricole,

(qui relève de la compétence du B,I.T, et du Bureau internatio-

nal de l'Enseignement technique bien plus que de l'Institut
одыИ,

de Coopération

  

 

‘enseignement général dans les écoles rurales

pose un certain nombre de problèmes d'ordre pédagogique,

d'organisation et de législation qui ne pourraient guère être

traités ex professo dans le cadre de la Conférence d'hygiène

rurale. ,; j

Il nous suffira ici d'attirer 1'attentíoh sur des

problémes qui/Zont l'objet des études des ¿ducayburs et des

autorités póolaifes dans les divers pays ainsi que des congrès

nationauxef internationaux dePAN

Ces problémes sont de divers oráres :

A) PROBLEMES D'ORGANISATIUN.

I) Les villages doivent-ils avoir un enseignement complet :

a) Necessité de créer des écoles enfantines annexes à

l'école primaire.

 

(I) Voibi notamment les "Procès verbaux et Résolutions de lé v°
Conférence internationale de l'Ifstruction Publique” (Genève
1936) ét "l'organisation de l'enseignement rural", Publications
du Bureau International d'Edugation:





b) Faut-il créer des écoles primaires mixtes 7 à un оц

à plusieurs maîtres ? - cu bien des écoles sépærées

de garçons ou de filles - à un Ou plusieurs maîtres ?

6) Nombre d'élèves requis pour ouvrir une école ? - Nombre

maximum d'élèves par classe ?

d) Comment les villages peuvent-ils bénéficier d'un en-

seignement complet ?

I° Nécessité de créer des cours primaires supérieurs

intercomuunaux cu cours complémentaires avec petits

ateliers et champs de démonstration,

2° Urganisation d'Ecoles centrales du second degré

d'enseignement général et d'enseignement agricole et

technique,

II) Durée et périodes de l'obligation scolaire, horaires,

facilités de transport, etc.

a) Commencement et fin de l'obligation scolaire ?

b) Durée de l'année scolaire - nombre d'heures de classe,

varient suivant les saisons = époque des vacances, en

tenant compte des nécessités de ls main d'oeuvre ?

6) Facilités de transport à accorder aux enfants ? Cantines

scolaires, internats (auprès des écoles centrales),

bourses d'études et indemnités.

I11) Bâtiments scolaires, salle commune à usage scolaire,

bibliothèques populaires, salle d'examen médical, bains douches,

terrains de sports, Jardin scolaire, atelier de travaux manuels,

salle d'enseignement ménager, logement du personnel enseignant.

B) PROBLEMES PEDAGOGIQUES.

 

a) Les progremmes âoivent-ils être identiques pour les

écoles rurales et urbaînes ? Dans les écoles rurales convient-il





au contraire d'envisager un ensemble de cours généraux

comportant un groupe de connaissances scientifiques

orientées vers la vie agricole, sans pourtant constituer

un enseignement agricole spécial, - Ÿ a-t-il lieu de

créer des cours spéciaux d'agriculture ?

b) Les Méthodes d'enseignement doivent elles être également

identiques ? Dans les écoles rurales, n’y a-t-il pas

avantage à créer des "Centre d'intérêts" ruraux en vue

d'intéresser les enfants à la vie rurale et de donner

un enseignement concret et vivant,

C) FURMATION ET SITUATION DU CORPS ENSEIGNANT,

a) Les futurs maîtres des écoles rurales doivent-ils rece-

voir en plus de la formation générale, une initiation

aux conditions de la vie rurale et faire un stage d'ini-

tiation agricole ou ménagère (pour le personnel ensei-

gnant féminin) ?

b) Moyens mis à la disposition des maîtres des campagnes

pour paffaire leur formation ou se tenir au courant

du progrès scientifique et pédagogique,

с) Faut-il éviter ou faciliter les nominations des maîtres

d'écoles rurales dans les villes,

à) Comment retenir les bons éléments du corps enseignant à

l'école rurale ? Traitements et indemnités,

D) PROBLEMES D'ORDRE LEGISLATIF.

a) Le législation régissant l'enseignement rural doit-elle

Stre la même que celle des écoles urbaines ?

b) Ces éaoles rurales et urbaines doivent-elles être admi-

nistrées par les mêmes organismes ou bien par des orga-

nismes gouvernementaux et régionaux distincts ?

E) EDUCATION POST=-SCULAIRE,

Hautes écoles populaires (comme au Danemark).





Patronages de Jeunes gens et de jeunes filles - cours par

correspondance - bibliothèques populaires - radiodiffusion

éducative - cercles d'"écouteurs”" - mouvement en faveur de la

vie rurale - radiodiffusion rurale ete.





31/3/1937.

Ver
HYGTHNH RURALE ET BIBLIUVTHEQUES

Dans le domaine de l'hygiène rurale, le côté intellee-

tuel et social de la question est aussi important que le côté

matériel,

Le manque deconfort matériel a une influence indé-2 — 

niable sur l'exode des campagnes. Mais le manque de distractions
 

peut être Gout<êtreencore plus incriminé. Et à Ge point de vue

la bibliothèque a un rôle prépondérant à jouer.

Alors que dans les villes, elle peut n'être que

bibliothèque, à la campagne, elle deviendra centre social,

centre de culture, groupant les diverses activités intellectuel-

les de la région, et les initiant au besoin, Elle sera par

exemple en rapports étroits avec le directeur du cinéma, s'il

en existe un ; sinon elle essaiera de proeurer à la bibliothèque

un appareil, et d'y Organiser des séances pouvant être come

plétées par une bibliographie des Ouvrages sur le sujet faisant

partie des collections,

Elle provoquera des représentations au village par

une troupethéâtrale (l'Italie avec ses chars de Thepsis

participe très efficacement à cette rénovation des campagnes.)

La bibliothèque servira également de centre pour

l'organisation de conférences littéraires, sociales, éducatives,

de débats autour d'un livre de lecture, de lectures en groupesNSTI
 

ou d'expositions de livres,
Se 





Le bibliothècaire sera en contact étroit avec

l'instituteur.

Si ces quelques exemples montrent le rôle qui incombe

à la bibliothèque rurale, la détermination et l'ampleur de

cette tâche demanderaient un certain nombre d'études préalables
 

portant sur :

à) différents types de villages (près ou loin des
villes, maisons Ou fermes isolées, disséminées sur

y les territoires comme On en trouve dans les Pays
dur. NOTA Boandineves et en Pologne) ;

b) degré d'instruction de la population ;

с) désir et besoin de lecture ;

d) types de lecteurs ;

е) types de lectures ;

f) relations avec l'école ;

g) autres distractions dans les campagnes.

Suivant les résultats de ces études, la bibliothèque

rurale pourrait être le centre dont nous parlions ou seulement

fonctionner comme bibliothèque.

Pourlesmaisons disséminées, on pourrait envisager
LESEA تاج

soit des dépôts de livres, plus ou moins considérables et qui
 

seraient renouvelés plus ou moins fréquemment, soit la

bibliothèque ambulante distribuant des livres à date fixe, et
 

où le bibliothècaire guide la population desservie dans le

choix de ses lectures, 
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HYG-HENE RURALE ET BIBLIUTHEQUES

Dans le domaine de l'hygiène rursle, le côté intellec-

tuel et social de la question est aussi important que le côté

matériel,

Le manque de confort matériel a une influence indé-

niable sur l'exode des campagnes, Mais le manque de distractions

peut être peut-être encore plus incriminé, Et A ce point de vue

la bibliothèque a un rôle prépondérant à jouer,

Alors que dans les villes, elle peut n'être que

bibliothèque, à la campagne, elle deviendra centre social,

centre de culture, groupant les diverses activités intellectuel-

les de la région, et les initiant au besoin, Elle sera par

exemple en rapports étroits avec le directeur du cinéma, s'il

en existe un ; sinon elle essaiera de procurer à la bibliothèque

un appareil, et d'y Organiser des séances pouvant être com-

plétées par une bibliographie des Ouvrages sur le sujet faisant

partie des collections,

Elle provoguera des représentations au village par

une troupe théâtrale (l'Italie avec ses chars de Thepsis

participe très efficacement à cette rénovation des campagnes, )

La bibliothèque servira également de centre pour

l'organisation de conférences littéraires, sociales, éducatives,

de débats autour d'un livre de lecture, de lectures en groupes

ou d'expositions de livres, 





Le bibliothècaire sera en contact étroit avec

1'instituteur,

Si ces quelques exemples montrent le rôle qui incombe

à la bibliothèque rurale, la détermination et l'ampleur de

cette tâche demandersient un certain nombre d'études préalables

portant sur :

a) différents types de villages (près ou loin des
villes, maisons ou fermes isolées, disséminées sur
les territoires comme On en trouve dans les Pays
Scandinaves et en Pologne) ;

degré d'instruction de la population ;

désir et besoin de lecture ;

types de lecteurs ;

types de lectures ;

relations avec l'école ;

autres distractions dans les campagnes.

Suivant les résultats de ces études, la bibliothèque

rurale pourrait être le centre dont nous parlions ou seulement

fonctionner comme bibliothèque.

Pour les maisons disséminées, on pourrait envisager

soit des dépôts de livres, plus ou moins considérables et qui

seralent renouvelés plus ou moins fréquemment, soit la

bibliothèque ambulante distribuant des livres à date fixe, et

où le bibliothècaire guide la population desservie dans le

ehoix de ses lectures. 
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QUESTIONS HISITER4FRES
МВ ЭНН«о обе ео МОЩЬ Ч Но ОЕ ОНОЧRTE

Une distinction tròs nette doit être établie entre le

musée urbain et le musée rural, tant sous le rapport de leur

nature, qu'au point de vue même de leur aménagement. Un musée

urbain peut, on effet, se spécialiser dans tel ou tel domaine,

alors que le musée rural a pour objet, pour mission, d'être un

centre de culture générale, une institution qui réunit les in-

térêts de tous ordres pouvant solliciter l'attention des popu-

lations rurales.

Une telle institution comprendra, par conséquent, un

musée proprement dit, consacré 4 l'art en général, ainsi qu'à

l'art et l'histoire de la région ou de la localité. Autour de

ce noyau, qui consacre en quelque sorte la formule du musée,

seront groupées les diverses annexes répondant aux intérêts de

l'éducation et de la formation intellectuelle de la population:

Une bibliothèque, = qui sera en général la bibliothèque commu-

nale; une salle de spectacle qui pourra servir de lieu de réu-

nion, de salle de conférences, de théâtre et de cinéma ou de

toute autre manifestation pouvant apporter à la population

rurale, les distractions les plus éclectiques. Il est évident

qu'on aura intérêt à rattacher à ce "musée", toute école d'art

proprement dit, d'art décoratif ou d'art industriel ,ôu toute

autre institution professionnelle qui existerait dans la loca-

lité ou qui pourrait y être créée, précisément grîce aux élé-

ments que ce musée mettrait à sa disposition.





L'organisation du musée rural doit viser avant tout

à répondre aux besoins des loisirs ouvriers. Si cette institu-

tion peut attirer l'intérêt du publie en lui présentant de

façon claire les éléments de la culture régionale, - tradt-

tions locales, folklore, métiers, - en lui ouvrant une biblio-

théque et une salle de lecture, - elle doit tendre d'une manière

plus active et directe encore à éveiller l'attention par

l'organisation de mani festations et par l'ambiance aceueillante

des locaux. Conçu de la sorte, le musée rural pourra établir

des contacts vivants entre son activité et la population lie

cale, et bénéfisier à son tour de l'apport du public dans le

développement de son programme et de ses collections (études

folkloriques et ethnographiques, encouragement au maîntien des

traditions locales, enregistrement des chansons populaires,

création de chorales, eto.).

C'est dans cet esprit que le Département d'Art et

d'Archéologie ie 1'Institut international de Coopération in-

tellectuelle envisage la création et l'évolution des musées

ruraux et c'est gur de telles bases que ce Département pour

rait recueillir des rapports et des études en vue de la Uonfé-

rence internationale envisagée.





Com/Ex /Inst.42.1937.

 

 

ep
... SOCIETE: DES NATIONS

 ——]—
ORGANISATION DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Comité exécutif

2199 Session

 

convocuée a Paris, les. 12 et 13. avril 1957

Point 4.de l'Ordre du jour :

PREPARATION DE IA 2% CONFERENCE INTERNATIONALE

D'HYGIENE RURALE

| LeConseil de Ia Société des Nations a été saisi,

dans sa séance du lundi 25 janvier 1937, d'une proposition

émanant du Bureau du Comité d'Hygiène de la Société des

Nations et qui intéresse l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle,

т, Le Bureau du Comité d'Hygiène avait examiné, entre

autres, dans sa réunion des 29 et 30 octobre1956, une
: ыы

proposition tendant à l'organisation d'une 2° Conférence

européenne d'Hygiène rurale,

Dans le rapport qu'il soumettait à sot tides au

Conseil de la “Société des Nations, le Bureau s'exprimait

ainsi 3



IX.

"..., le Bureau conclut à la nécessité de réunir une
nouvelle Conférence européenne - ainsi qu'il en avait été
décidé par la première Conférence en 1951. Dénommée "Con-
férence de la vie rurale", elle devrait prendre en consi-
dérationl'ensembledes questions tendant à l'améliora-
tion des conditions de vie ruralesanslaquelle11n'est
pas possible de conccevoir une oeuvre d'hygiéne féconde:
Elle ne pourrait avoir lieu qu'après une phase de prépa-
ration suffisante.

"En conséquence, le Bureau recommande au Conseil
d'envisager l'utilitéde convoquer cetteConférence et
d'en confier la préparation aux Organisations interna-
tionales compétentes dont le Comité d'Hygiène, l'Organi-
sation économique et financière, le Bureau international
du Travail, l'Institut de Coopération intellectuelle et
l'Institut international d'Agriculture."

Le Conseil de laSociété des Nations a, sur ce point,
ALAHEMEAبدنويأاللاسلسامامادا

approuvé les recommandations de son rapporteur, lL. Jordan,

Représentant das la Nouvelle-Zélande, dont voici le texte :

"Pour ce qui est de la deuxième Conférence européenne
de l'Hygiène rurale, le Bureau en envisage maintenant la
préparation et la convocation. Il considère cependant que
si la Conférence dc 1931 a envisagé les divers problèmes
que pose la vie rurale, surtout au point de vue médical
et hygiénique, los études ultéricures ont de plus cn plus
montré la nécessitédctenircompteds considérations`

plus générales, c!ast-à-dirc ds certains aspects sociauxee

ct économiaués ds la vic à la campagne.

"11 у a, en aoffot, intordévendanec ¿ntre lc triple
point de vue sanitaire, social et économique, et pour
aboutir à des résultats dui ne soient pas seulement théo-
riques mais vraimont vratiques, il faut placer les ques-
bions d'hyglèn: rurale dansleurcadregénéral,celui de
la vie rurale, ct tenir compte des facteurs do tout ordre
auxquels :3llss so trouvent soumises,

 

"Le Burcau signalc cn conséquenes qui ccttc Conféren-
co devrait intéresser, au même titre, l'Organisation éco-
nomiquc ct financière, lc Burcau international du Travail,
l'Institut int-rnational d'Agriculture ct l'Institut do
Coopération intollvetucllc, at il propose guc lcur concours

enu pour une étude préparatoire.

 

   

| "Je proposerai au Conseil d'approuver ces propositions,
et, par conséquent, de les déférer à l'examen des institu-
tions que je viens d'énumérer." |



En signalant officiellement sole.décision au Direc-

teur de L'Institut international de Coopération intellectuel-

le, le Directeur as la Section d'Hygiene de la Société des

Nationsattirait son attention sur le procès-verbal de la

séance où le ‘rapport de M. Jordan a été approuvé et, notam-

ment, sur l'interprètation formulée par le Représentantde

la ‘Grande--Bretagne, ci-après reproduite :

"En ce qui concerne le projet de conférence-d'Hygiène
rurale auquel il est fait allusion au point 3 du rapport
du Bureau, 11. Eden interprète le passage en question du
rapport et son adoption ultérieure par le Conseil moins
comme une décision définitive en faveur de la convocation
de cette conférence en ce moment que comme l'approbation
d'une proposition tendant à solliciter tout d'abord l'a-
vis des organisations intéressées sur la portée de la
Conférence. De l'avis. de ll. Eden, cette question présente
une certaine importance au point de vue du champ d'action
quí sera finalement assigné à la Conférence. Il croit,
notamment, qu'il y aurait peut-être lieu de demander à
ces organisations s'il serait indiquéde procéder à une
enquête spéciale surles différentsproblèmes qu'on se
propose d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence,
au lieu de se contenter de les examiner incidemment dans
le cadre de l'enquête générale."

 

TIT, Cette demande de l'organisation d'hygiène de la

Société des Nations, approuvée par le Conseil, est soumise

aux membres du Comité exécutif pour avis et décision sur

les suites à donner par l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle à cette proposition.

Les questions relevantdelacompétence de l'Insti-

tut international de Coopération intellectuelle et qui pour-

raient être soumises à la Conférence européenne d'Hygiène

rurale sont les suivantes :

Utilisation de la radiodiffusion rurale,

Bibliothèques de campagne,



Enseignement rural, en général,

Cinématographe (en déhors du cinématographe éducatif),

Problèmes divers relevant des beaux-arts.

Les Services intéressés de l'Institut international

de Coopération intellectuelle ont, en attendant les décisions

du Comité exécutif, recueilli sur ces différents aspects du

problème une dooumentation préparatoire sur laquelle un expo-

sé oral sera présenté.
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des campagnes).

La bibliothèque servira également de centre pour

l'organisation de conférences littéraires, sociales,

éducatives, de débats autour d'un livre de lecture, de

lecture en groupe ou d'expositions de livres, A fg
/ > i 74
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Si ces quelques exemples montrent le role qui in-

combe à la bibliothèque rurale, la détermination et

l'ampleur de cette tâche demanderaient un certain nom—

bre d'études préalables portant sur 3

a) différents types de villages (près ou loin des

villes, maisons ou fermes isolées, disséminées

sur les territoires comme on entrouve dans les

Pays Scandinaves et en Pologne);

b)degré d'instruetion de la population ;

) désir et besoin de lecture ;

d) types de lecteurs ;

e} types de lectures. ;

f) relations avec l'école,

A am JG hath ل aan / ممم ae

Suivant les résultats de ces études, la bi-

bliothèqué rurale pourrait être le centre dont nous par-

lions ou seulement fonetionner comme bibliothèque.

pour les maisons disséminées, on pourrait envisager

soit des dépôtside livres, plus ou moins considérables

et qui seraient renouvéés plus ou moins fréquemment ,

soit la bibliothèque ambulante distribuant des livres à

date fixe, et où le bibliothécaire guide la population

desservie dans. le choix de ses lectures. 
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une distinction très nette doit étre établie entre le

musée urbain et le musée rural, tant sous le rapport de leur

nature, qu'au point de vue même de leur aménagement. Un musée

urbain peut en effet se spécialiser dans tel ou tel domaine,

alors que le musée rural a pour objet, pour mission, d'être un

centre de culture générale, une institution qui réunit les in-

térêts de tous òrdres pouvant solliciter l'attention des popu-

lations rurales.

une telle institution comprendra, par conséquent, un

musée proprement dit, consacré à l'art en général ainsi qu'à

l'art et l'histoire de la région ou de la localité. Autour de

ce noygau, qui consacre en quelque sorte la formule du musée,

seront groupées les diverses annexes répondant aux intérêts de

l'éducation et de la formation intellectuelle de la population:

une bibliothèque, - qui sera en général la bibliothèque commu-

nale; une salle de spectacle qui pourra servir de lieu de réu-

nion, de salle de conférences, de théâtre et de cinéma ou de

toute autre manifestation pouvant apporter à la population

rurale, les distraction les plus éclectiques. 11 est évident

qu'on aura intérêt à rattacher à ce "musée", toute école d'art

proprement dit, d'art décoratif ou d'art industriel, ou toute

autre institution professionnelle qui existerait dans la loca-

lité ou qui pourrait y être créée, précisément grâce aux élé-

ments que ce musée mettrait à sa disposition.

L'organisation du musée rural doit viser avant tout

à répondre aux besoins des loisirs ouvriers. Si cette institu-

tion peut attirer l'intérêt du publie en lui présentant de

façon claire les éléments de la culture régionale, -





traditions locales, folklore, métiers, - en lui ouvrant une

bibliothèque et une salle de lecture, - elle doit tendre d'une

manière plus active et directe encore à éveiller l'attention

par l'organisation de manifestations et par l'ambiance accueil-

lante des locaux. Conçu de la sorte, le musée rural pourra éta-

blir des contacts vivants entre son activité et la population

locale, et bénéficier à son tour de l'apport du publie dans le

développement de son programme et de ses collections (études

folkloriqueSet ethnographiques, encouragement au maintien des

traditions locales, enregistrement des chansons populaires,

création de chorales, ete.).

C'est dans cet esprit que le vépartement d'art et

d'archéologie de l'institut international de Cooperation intel-

lectuelle envisage la création et l'évolution des musées ruraux

et c'est sur de telles bases que ce Département pourrait

recueillir des rapports et des études en vue de la conférence

internati onale envisagée.
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Monsieur le Président,

Le Conseil de la Société des Hations a autorisé

le Bureau du Comité d'Hygiène À réunir une conférence de la

vie rurale qui devra prendre en considération l'ensemble

des questions tendant à l'amélioration des conditions de la

vie rurale, sans lesquelles il n'est pas possible de concevoir

une ceuvre d'hygiène féconde.

En vue de la préparation de cette conférence,

l'Institut fnternetional de Coopération intellectuelle a été

chargé de fournir notamment une étude sur les services que

le radiodiffusion peut rendre pour l'éducation des populations

rurales et l'amélioration de leurs conditions de vie.

Ytant donné les initiatives très intéressantes qui

ont été prises dans ce domaine dans votre pays, nous vous

serions reconnaissants de vouloir bien nous fournir un exposé

suesinet sur ces initistives. Nous nous ferons un devoir de

communiquer oe document à la conférence de le vie rurale.

Dans се but nous eimerions le recevoir au plus tard a la fin

du mois d'avril.
   

Veuillez acréer, Monsieur le Président, avec tous

mes remerciements anticipés pour votre précieuse collaboration,

l'expression de ma haute sonsidérat ion,

(Hans Mohr)
Secrétaire Principal

vonaieur طم TUHEREIAVIEY

Président adjoint de la uy oka"

17, Bolehaya Grouzinskeya
NUSCOU 56
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