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Comité d'Experts pour la

Bibliographie Internationale des Traductions

PROCES - VERBAL

de la Premiere Séance

tenue le vendredi 18 décembre 1931, à 11 heures.

Présents : M!. Julien CAIN, Administrateur général de la Bi-
bliothèque nationale de France,
Membre du Comité international
des experts bibliothécaires
(Français).

  

Enrique DIEZ-CANEDO, Homme de lettres, traduc-
teur, Secrétaire général du Pen-
Club de Madrid (Espagnol).

Basile MUNTEANO, Essayiste, Critique litté-
raire, ancien Bibliothécaire de
l'académie roumaine (Roumain).

Ernst REINHARDT, Administrateur du B&rsen-
verein der Deutschen Buchhandler
à Leipzig, Editeur à Munich.

Stanley UNWIN, Vice-Président du Congrès In-
ternational des Editeurs, Editeur
a Londres (anglais).

Z.L. ZALESKI, lïembre de la Commission des Tra-
ductions de l'Association litté-
raire et artistique internationa-
le, Vice-Président de la Fédéra-
tion internationale des Sociétés
professionnelles de Gens de Let-
tres (Polonais).

Excusé : M. FCRGIS DAVANZATI, Président de la Societa Ita-
liana degli Autori ed Editori
(Italien),

Représentent :

Le Secrétariat de la Société des Nations :
Ц. de MONTENAOH, secrétaire de la Commission inter-

nationale de Coopération intellee-
tuelle.



  



L'Institut international de Coopération intellectuelle:

MU, ROSSI, Directeur p.i,

BRAGA, Conseiller pour les questions littéraires.

JAHIER, Rédacteur.

Assistaient également aux séances

Mi. BELIME, Secrétaire principal à l'I.I,C.T, 

SECRETAN, Secrétaire de 1'I,1.C.1.

La session est ouverte à 11 heures.

M.de MONTENACH souhaite la bienvenue aux Experts et

les remercie du concours qu'ils veulent bien apporter à l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle, IL prie les

Experts de procéder à l'élection d'un Président qui sera char-

gé de préparer un rapport sur les résolutions adoptées par le

Comité. Cc ranport sera soumis au Comité exécutif de la Com-

mission internationale de Coopération intellectuelle.

1. DIEZ-CANEDO remercie M. de MONTENAOH de ses souhaits

de bienvenue et propose que le Président du Comité soit М.

Julien CAIN qui, habitant Paris, pourra rester après la ses-

sion du Comité, en relations constantes avec l'Institut.

M. UNWIN et ses collègues s'associent 4 la proposition
en

de M. DIEZ-CANEDO.

 

N. CAIN est élu Président à l'unanimité.

Le PRESIDENT exprime ses remerciements au Comité pour

l'honneur qui lui est fait et signale que sa tâche sera faci-

litée par Le travail préparé à l'Institut. IL assure le Comité

qu'il restera en effet en relations continues avec l'Institut

et rappelle qu'il a déjà lui-même étudié la question d'une

Bibliographie des Traductions pour la présenter au Congrès des

Pen-Clubs; il s'en oceupe également à la Bibliothèque nationale
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où il essaie d'aboutir à des résultats pratiques. Il propose

au Comité d'aborder Les différents points Ge l'ordre du jour.

Point I de l'ordre du jour.-
——————]—;— 

Objet de la Bibliographie des Traductions et mission
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II. BRAGA fait un exposé des conditions dans lesquelles
——

`

le Comité est appelé a étudier la question de la bibliographie

des traductions.

Depuis plusieurs années, l'organisation de Coopération

45

intellectuelle s'intéresse au problème des traductions. Elle a

au cours de ses travaux examiné la possibilité d'apporter un

peu d'ordre et de méthode dans ce domaine, mais il est apparu

que rien de pratique ne pouvait être fait à cet égard sans la

publication d'une bibliographie régulière annonçant les tra-

duections qui paraissent dans les divers pays, Différentes

associations internationales, comme l'Association Littéraire

et Artistique Internationale, la Fédération Internationale de

Pen-Clubs, la Fédération Internationale des Sociétés Profes-

Slonnelles de Gens de Lettres, le Comité International des

le Congrès International des Editeurs,Experts bibliothécaires
,

O
ode leur côté, arrivées à des vues analogues qu'elles
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£0ans des voeux adoptés au cours de leurs

L'Institut international de Coopération intellectuelle

a présenté, dans ces conditions, en juillet 1931, au Comité

Permanent des Lettres et des Arts de la Société des Nations

et à la Commission Internationale de Coopération intelleetuel-

ie, un rapport sur la question, Après cxamen, la Commission 8

charge l'Institut de lz publication d'un bulletin trimestriel





bibliosranhíque des traductions, établi à l'aide des rensei-

bul-©snements fournis par les bibliographies nationales; Le

letin devra comprendre, pour commencer, les traductions pa-

raissant en allemagne, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-

Bretagne et Italie.

me temps l'Institut était prié de réunir un Co-

mité d'Experts chargé de déterminer les modalités de publica-

tion du bulletin snvisags.

La tâche du Comité d'Experts apparait done double :

d'une part, il doit prendre des décisions précises en ce qui

concerne l'établissement même du bulletin; d'autre part, il

a à examiner les possibilités d'amélioration de ce bulletin

dans l'avenir et pourra émettre à cet égard des voeux,

Li. BRAGA propose, dans ces conditions, au Comité de

commencer par aborder la partie de ses travaux qui doit abou-

tir à des résolutions immédiates; le Comité pourrait ensuite

s'occuper des perfectionnements à apporter au bulletin dans

l'avenir, étudier les questions générales qui se poseraient

à cet égard, et émettre sur ces sujets des VOeux,

Le PRESIDENT pense que la méthode proposée est la

 

plus logique. Il constate d'ailleurs que l'Institut a préparé

un cahier où se trouvent précisées dans le cadre de l'ordre

du jour toutes les questions qu'aurait a examiner le Oomité.

Il suffirait de suivre ce cahier pour épuiser l'ordre du

Le Comité se déclarant d'accord, on aborde le point

2 de llordro du jour

x X





Point 2 de l'ordre du Jour, -
 

 

Méthodes a employer pour la publication du Bulletin

bibliographique. (Classification, systéme de référencesAg ль al e
index, statistiques)

Le PRESIDENT prie ses collègues de se reporter au

 

cahier préparatoire de l'Institut et d'y reprendre successi--

vement les questions qui s'y trouvent présentées.

Question I : Le Bulletin devra-t-il
_—m couvrir l'ensemble des

lettres, des arts et des
sciences, 0u se borner à
annoncer les traductions
littéraires 9

Il, BRAGA signale la difficulté qu'il y a à établir des

 

démarcations nettes entre, par exemple, les lettres et l'his-3

à solen-=

toire, L'histoire et la sociologie, la sociologie et

- . x . Ace, etc... Les jugements d'espèces pourront toujours etre con-

testés. Le plus sage semble donc de retenir dans les biblio-

graphies nationales toutes les traductions qui y sont mention-

e Bulletin.—

nées et de les annoncer dans

M, REINHARDT informe le Comité que l'Allemagne publie

depuis plusieurs années une bibliographie des traductions. Il

avait proposé de la supprimer ainsi que les bibliographies

spéciales des différents pays, classées par matières, mais un

grand nombre d'éditeurs ont protesté en faisant remarquerQ

qu'il était extrêmement important pour eux de connaître l'in-

térêt de chaque pays pour telle ou telle matière. On à re-

connu qu'en Espagne, par exemple, on s'intéressait beaucoup

à la philosophie. Ceci prouve qu'il y a intérêt à mentionner

dans le bulletin bibliographique les traductions autres que

littéraires.

C'est aussi l'avis du PRESIDENT : tout ce qui est

jugé digne d'entrer dans une bibliographie nationale doit





A a = ٠ = + ue . - .etre jugé digne d'entrer dans la Bibliographie Internatio-

nale.

Le Comité adopte г l'unanimité la proposition de
   

  

l'Institut d'annoncer toutes les traductions.
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M. BRAGA attire l'attention du Comité sur un point.

  

Le Comité venant de prendre la décision de mentionner toutes
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un classement par pays.
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allemand; plusieurs pays y sont représentés, lui-même est

Suisse, certains de ses collègues sont Autrichiens,

M. BRAGA précise que, le moment nu, dans le das des

traductions en langue allemande, on renverra, pour l'Autriche





 

~ Toe a 3 + محي = 1 aour la Suisse allemande.
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statistiques aussi précises que possible,

M. UNWIN est d'accord, mais il rappelle que certaines

 

traductions faites en Angleterre sont vendues en Amérique et

réimprimées en Amérique. Il lui semble donc nécessaire qu'el-

156 AE هاج Asa A: Ris ; TA oil 3 y
Les naraissent dans les deux bibli gra.phies IA arrive aussi

que les traductions américaines, généralement médiocres, ne

Dsoient pas acceptées telles quelles pour l'impression en An-

gleterre, Elles sont cependant en langue anglaise.

М. BRAGA demande s'il у а deux traducteurs, L'un en

 

Vio UNWIN répond qu'il y a rarement deux traducteurs.

rre ss contente d'améliorer ia traduction avant de
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M. MUNTEANO propose que la traduction soit mentionnée
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dans ce cas, deux éditeurs différents; l'un à Londres, L'autre

5 New-York. Il pense qu'il faut tenir compte du point de vue

de l'éditeur et, comme le désire Li, UNWIN, mentionner l'ou-

vrage dans les deux pays.

M. BRAGA propose de réserver la question des index et
oe

 

des statistiques. Il observe qu'il est impossible de considé-

A . ve rte АМ

rer qu'un ouvrage а été traduit quatre fois parce qu'une meme

traduction de cet ouvrage a paru dans quatre pays différents.

H. MUNTIANO suggère que dans l'index final on ne men-
en

tionne l'ouvrage que par âes numéros, Par exemple : "Ludwig"

№ 30-145, CUB...

M. BRAGA indique que c'est ce qui est proposé a la
en

page 16 au cahier, relative à la disposition des index. lais

si l'on donne 4 numéros pour Ludwig, celui-ci a l'air d'avoir

été traâuit 4 fois. IL faudrait mentionner seulement : N° зо,

traduit en angleterre et c.f. aux Etats-Unis, au Canada, etc...

M TNA
1. UNWIN demande à quel pays on attribuerait la men-

tion principale 7

М. BRAGA estime gu'il sera souvent bien difficile de
en

Untre attribuée©
?

reconnaître à quel pays de préférence doivent

0les notice

lL, REINHARDT demande si, pour la rédaction du bulle-
rtpinsate

 

tin bibliographique, il y aura un bureau, une seule personne

qui s'occupera de ces questions, ou des spécialistes 7

Il,BRAGA répond qu'il est probable qu'un spécialiste

examiners le cas pour chaque pays.

Ll. ZALESKI suggére de s'en tenir à l'ordre chronolo-
ge

Le PRESIDENT fait remarquer que trés souvent la tra-
oe уноо
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duction naraît en même temps dans les divers pays, les

teurs utilisant tous la publicité faite autour de l'ouvrage.





Des recherches de priorité seraient longues. Il demande que

l'on ne complique pas la tâche de l'Institut.

E, ZALESKI insiste pour l'ordre chronologique. Dans

le cas où celui-ci ne serait pas possible on recourrait à l'or-

âre alphabétique des pays. Le pays commençant par un À par

exemple aurait la notice, les autres pays, des numéros de

renvoi.

i. de MONTENACH signale qu'au point de vue de La Со-
 

2 ٠ . a я ` A ;

opération intellectuelle il faut s'en tenir à une tache méca-

nique. Il y Aura certainement des critiques lors des premiers

essais. Il s'agit d'y donner le moins de prise possible en évi-

o As 2 : ‘ - 2 0 ^^

tant toute appréciation, sur les ouvrages annonces, qui paral-

trait venir de l'Institut même,

Le PRESIDENT constate que le Comité est d'accord pour
 

le classement par pays avec notesde renvoi pour le cas par-
  

A

ticulier de memes traductions paraissant en divers pays.
 

Il propose d'aborder la question du classement par

ordre alphabétique ou par matière dans chaque rubrique par

bays.

A

M. MUNTEANO préconise deux divisions : d'un coté :D
s

 

в
ыScience, et le l'autre : Littérature d'imagination.

r

I. BRAGA signale que si l'on veut réserver à l'Institut

^^

une tâche aussi mécanique que possible il n'y a qu'une soluw

tion : reproduire l'ordre alphabétique des bibliographies

quand elles se présentent dans cet ordre, ou bien leur clas-© C
D

3

sement par matière quand elles en ont adopté un, Le classement

en deux divisions que propose U, EUNTEHANO impliquerait un ju-Ne
,

gement d'espèces de la part de l'Institut, jugement qu'il lui

serait d'ailleurs souvent difficile d'exprimer puisqu'il ne





М. REINHARDT préfère le classement par matières, mais
ен
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il en tornaît toutes les @ifficultés.

Le PRESIDENT est d'avis qu'il est en effet difficile
neسس

de songer pour le moment au classement par matières puisque

toutes les bibliographies ne l'adoptent pas encore et que

celles qui l'adoptent emploient des méthodes différentes T1

A eaimerait que les experts émissent le voeu d'un classement-

les diversesO Etype que l'on essaierait de faire adopter p

bibliographies nationales. I] propose que les experts y ré-

£71 À hj 11 - 3 2 E \ y 133 09 a Afléchissent. La question sera reprise plus tard.

Question 3 : Cas particulier des pays
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pour Ja Suisse par exemple, on francais, on allemand, en

italien). IL propose d'établir des subdivisions par langues
— i —

à l'intérieur de la rubrique,

Te Comité est d'accord.
 

question & : Cas particulier d'un ou-
a—— vrage publié dans un pays

d'une langue autre que
celle dans laquelle il est
traduit.
Exemple : Un ouvrage alle-

mand traduit en fran-
caiís et paraissant en
Italie.

r TU MANN مك na Va чт А с 417 2 A 1 oM. DIEZ-CANEDC signale que très souvent des ouvrages
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ihli annie ARE le a Mans 2 As : نال+ рите dités en Espagne. Ll fsudralt se procurer

phiées,





M. BRAGA précise qu'en raison du principe déjà adopté

ces ouvrages seront annoncés lorsqu'on aura des bibliographies

argentine, mexicaine, ete...

Le Comité adopte la proposition de l'Institut : Clas-
 

т « “>

ser dans le pays ou parait l'ouvrage, sous une rubrique spé-
 

-

ciale venant Ala fin de la bibliographie de ce pays,aves ur

renvoi au pays dela langue dans laquelle est traduit l'ou-
 

vrage".

Question 5 : Cas particulier d'ouvrages
oo annoncés dans des publica-

tions bibliographiques au-
tres que les bibliographies
officielles et ayant été
omis par celles-ci,

М. BRAGA demande si, dans le cas où ces traductions
3

 

viendrajent à la connaissance de l'Institut, celui-ci devrait

les annoncer dans son bulletin, ou, plutot, dans un addendum?3

MU. MUNTEANO estime que l'idéal serait de fusionner

=
=

© 02 renseignements procurés par toutes les bibliographies.

M. BRAGA raprelle que le bulletin doit être établi sur

la base des bibliographies naticnales, Si celles-ci sont in-

complètes, l'Institut n'en a pas la responsabilité. Tandis

que s'il fusionne toutes les bibliographies d'un pays, le

jour où l'on relèvera des lacunes, celles-ci pourraient lui

être imputées.

М. MUNTHANO exprime le désir qu'une personne respor-

sable soit char-ée de s'entendre avec les institutions pu-

bliant des bibliographies pour leur signaler les omissions,

Le PRESIDENT ge demande si les Commissions Nationales

de chaque pays ne pourraient pas désigner un expert biblio-

£evarhe.





li.BRAGA indique que même dans le cas ou les omissions

 

seraient signalées aux bibliographies nationales, certaines

d'entre elles, telles que la Bibliographie de la France, qui

est faite d'après le dépôt légal, ne pourraient pas toujours

en tenir compte, In effet, si l'éditeur n'envois pas le volume

au dépôt légal, jamais la bibliographie ne signalera une nou-

velle publication,

Le Comité décide que l'Institut portera en addendum

les titres venantà sa connaissance et non mentionnés dans les

A
bibliograaphies officielles.

Question 6 : Comment numéroter les no-
a tices bibliographiques du

bulletin.

BRAGA propose deconsiderer chaque bulletin commeاه.
se  

  

une unitéet de numéroter de I à X en repartant chaque foisde

 

I. Dans la récapitulation, on peut indiquer l'année, le tri-

mestre et le numéro. Ex: 1932-III-127., Cette méthode s'inspire

de la numérotation de la Deutsche Nationalbibliographie.

М. ZALESKI indique que certaines bibliographies adop-
——————

tent une numérotation continue pour toute l'année.

М. BRAGA signale qu'un lecteur du bulletin n'ayant pas
——————

 

les 4 numéros de l'année pourrait se demander dans quel bulle-

tin se trouve la notice inscrits sous tel ou tel chiffre.

ite décide de s'en tenir à la proposition de

 

Question 7 : Quelles références devront
ee comporter les notices Di-

bliographiques.
Dans quel ordre devront
apparaître ces références





et comment devront-elles
ZN ,

etre classees ?

la,BRAGA signale la complexité de la question. Il

slexcuse par avance Q'en devoir faire un exposé minutieux,

L'Institut doit prendre dans chaque bibliographie nationale

uniquement ce quielle contient., Mais, d'autre part, le bulls-

tin international doit être d'une lecture facile pour une per-

sonne qui ignore peut-être le premier mot de la langue de la

bibliographie nationale utilisée. Il s'agit de rendre claire

la lecture de toutes les notices, Qquelle gue soit la langue

d'ou elles sont tirées. Ou pouvait imaginer d'introduire dans

chaque notice bibliographique du bulletin une explication en

francais et en anglais (les deux langues officielles de la

Société des Nations). Mais cela aurait allongé la notice et

serait allé à l'encontre du principe posé : ne rien introduire

qui ne figure déja dans les bibliosraphies nationales elles-

mêmes. №. BRAGA a donc sérieusement examiné la question. Tl a

eu d'ailleurs l'occasion Ge s'en entretenir avec M. FiVRET,

conservateur-ad joint de la Bibliothèque Nationale de France,

à la clairvoyance de qui il tient à rendre hommage. L'idée qui

a servi de point de départ à la solution qui va être proposée

a été la suivante : adopter une fois pour toutes un ordre de

références inscrites sous des numéros invariables, étant en-

tendu que I serait toujours l'auteur, 2 toujours le traducteur,

3 ur ete... À cet égard, une liste de toutes les réf¿-

rences susceptibles Ge figurer dans les notices a été dressée.

On en a trouvé 22.

Mais deux difficultés se présentent immédiatement. in

premier lieu, les bibliographies nationales étant bien loin,

dans leur état actuel, de pouvoir mentionner les 22 référen aa
5 со»ل

estimées utiles, il se passerait ceci, que certaines notices





de Bulletin international ne Gonneraient que 198 numéros |,

2, 3 par exemple, puis 7, puis L2, 15, 14. D'autres au con-

traire donneraisnt 1, 2, 8, 9, 10, 11, 15, 17. Le lecteur du
3

bulletin serait complètement désorientes.

liais supposons maintenant que, rénondant aux voeux Qu

Comité d'Experts, toutes les bibliographies nationales s'or-

ranisent pour publier toutes les références recommandées.

Alors surgirait la seconde difficulté : le bulletin ne pechant

plus par ses manques mais par sa surabondance et le lecteur

étant noyé sous l'accumulation des numéros.

N'y avait-il donc pas moyen de conserver le principe

pratique de La fixité des références en les classant d'une

façon qui permettrait d'abandonner la numérotation ?

Il à paru que le plus simple était de commencer par

diviser les notices en deux parties Gistinetes, en deux para-

graphes par conséquent, qui comprendraient :

le”paragraphes : toutes les références relatives à la

traduction elle-même dans le pays où elle paraît.

ple paragraphe : toutes les références relatives &
—اسمسمسمسا...لص

l'endroit 4'où vient la traduetion, c'est-à-dire à l'oeuvre

qui lui a donné naissance et au pays où cette oeuvre a été

publiée,

+ 1

Dans le premier paragraphe on ótablirait trois subdi-

visions : A) nom de l'auteur et Titre ds la traduction,

B} nom du traducteur et entre narenthèses noms du

réfaclier, des annolateurs, des illustrateurs,

ebo..., Glest-a-dire tous les renseignements

concernant les personnes qui ont collaboré à la

traduction.

0) références relatives à L'objet même qui est mis

, c'est-à-dire au livre: lieu de publica-

tion, éditeur, prix, eto...





du Bulletin international ne donneraient que les numéros 1,

2, 3 par exemple, puis 7, puis 12, 13, 14. D'autres au eon-

traire donneralent 1, 2,8, 9, 10, 11, 15, 17. Le lecteur du

bulletin serait complètement désorients.

llals supposons maintenant que, rénondant aux voeux du

Comité d'Experts, toutes les bibliographies nationales s'or-

ganisent pour publier toutes les références recommandées.

Alors surgirait la seconde difficulté : le bulletin ne péchant

plus pâr ses manques mais par sa surabondance et le lecteur

étant noyé sous l'accumulation des numéros.

N'y avait-il donc pas moyen de conserver le principe

pratique de la fixité des références en les classant d'une

açon qui permettrait d'abandonner la numérotation ?

il a paru que Le plus simple était de commencer par

Brasdiviser les notices en deux parties distinctes, en deux ра

graphes par conséquent, qui comprendraient :

187 paragraphe : toutes les références relatives a la

- . * - A

traduction elle-même dans le pays où elle paraît.

2MÉ paragraphe : toutes les références relatives >
ATECE er

3l'endroit â'où vient la traduction, c'est-à-dire à l'oeuvre

qui lui a donné naissance et au pays ol cette oeuvre a été

publiée.

Dans le premier paragraphe on établirait trois subdi-

visions ! A) nom de l'auteur et tisre de la traduction,

B} nom du traducteur et entre parenthèses noms du

des annotateurs, des illustrateurs,

ete..., G'est-à-dire tous les renseignements

concernant les personnes qui ont collaboré à la

traduction.

a ме ST Ta à A : .
références relatives a l'objet meme qui est misC

a

en vente, c'est-à-dire au livre: lieu de publica-

tion, éditeur, prix, cho...





- . . . ” A

Le paragraphe 2 serait divisé de la meme facon :

А) langue d'où l'.euvre a été traduite, avec, entreAY
;

parenthèses, le titre de l'oeuvre dans sa langue

originale quand on peut le donner,
+ =

B} ville où a ans sa langue origina-es H = о D e < = © +

le, suivi de toutes Les références d'usage,

c'est-à-dire ce qu'on appelle en termes biblio-

graphiques : "l'adresss". E

Mais comment faire ressortir le classement qui vient

d'etre proposé et comment distinguer les références qui s'y

introduisent sans recourir à des chiffres 7

On à estimé tout d'abord qu'il était facile d'imprimer

les références concernant la traduction elle-même, c'est-à-dire

le 197 paragraphe en caractéres romairs ou elzevir et toutes
muVE aسوسو

  

jes references du paragraphe 8. on caractère italique.

LPour distinguer les différentes références dans chaque

paragraphe on prosédera ainsi ;

Paragraphe I concernant la traduction : en gras le nom

de l'auteur, le prénom étant entre varenthèses; en petites ca-

pitales, le nom de l'oeuvre. À set endroit, un point, un tires,

puis le nom du traducteur suivi de son prénom et accompagné

entre parenthèses des noms de tous les collaborateurs ayant02

© c
tparticipé à la traduction. À cet endroit, un point, un tiret,

= E o 0u a paru la traduction, suivi de ce-< + O 3 o © F
Hpuis Je a

lui de l'éditeur et de toutes !es références bibliographiques

d'usage.

 tp

(1) Il est à noter que les références prévues pour ce deuxième
paragranhe n'apparaissent que rarement, à l'heure actuelle
dans les bibliographies nationales» On souhaite, justement,
que l'utilité en apparaisse à la lecture du bulletin in-
ternational et que ceci décide les éditeurs à mentionner à
l'avenir sur leurs volumes les indications qui permettront
aux bibliographies nationales de fournir ces références,





Paragraphe 2 concernant les références relatives a
+

l'oeuvre dans sa langue originale : d'abord la langue dans

laquelle a été écrite l'oeuvre originale, puis, entre cro-

chets, le titre de l'oeuvre. dans sa langue originale, puis Le

iisu de vublication, l'éfitour, етс...

M. FRAGA indique aux membres du Comité que 1' Institut

a fait imprimer une page type sur les données qui viennent

d'être exposées. On a choisi à titre d'exemple une notice en

hongrois. Il est facile de constater qu'on trouve toujours en

saractères gras le nom de l'auteur; en petites capitales, le

titre de l'oeuvre. Puis, après le premier point-tiret, on

trouve toujours le nom du traducteur, suivi entre parenthèses

L

du nom du préfacier, etc... Puis après le second point-tiret,

on trouve toujours le nom de la ville où a paru la traduction,

nom d'ailleurs compréhensible pour n'importe quel lecteur,

Dans le paragraphe en italique le premier mot qui ap-

varaît est celui de la langue d'où l'oeuvre est traduite5 ,

Y

suivi, entre crochets, du titre de l'oeuvre dans sa langue©

originale,

Ainsi les références essentielles sautent &ux yeux,

ce qui facilite grandement la compilation pour l'établissement

des index et statistiques.

Le PRESIDENT remercie M. BRAGA de son exposé st pro-

Il en est ainsi 448cids.

Ar £ يبم 3 qq TA 22 e =

La séance est levée a 12 heures 45.
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PROCES - VERBAL

de la Deuxième Séance

tenue le vendredi 18 décembre 1931, à 15 heures.

Président : М, Julien CAIN.

 

es membres ayant assisté à la00Assis tent à da séanee : Tous
а

Point 2 de l'ordre du. jour, - Quest

- D'ANT TAT m Aa 7 ora hv oa + A

Le PRÉSIDENT prie les membres du

 

les propositions faites par 1

qu'il convient de prendre pour point Ge dénert la liste des

OC ZPK x = x

22 Préférences utiles.

3 7 Y - ] حدد ++ a ro A A179 À ٠ A1 - Auteur de l'ouvrage traduit : en capitales égyptiennes.

de l'ouvrage traduit : en petites capitales,
_—_—.

O c
a

O
o 3

+
J
e

c
t

© c
t

@ © Со o HR e
r

romain ordinaiTe.

facteur “traducteur! estTr TTT MITT A NT: kis A y > TA

\ MUNTRANO estime que le Tac
 

 

cteur "auteur. Comment le

 

presque aussi important que le e

faire ressortir ?

Le PRESIDENT suggère de l'imprimer, comme on le Fait

quelquefois en allemand, en caractères espacés.

M. REINHARDT fait remarquer que cela n'est pas très

 

esthétique. Li faut tâcher de l'éviter. IL trouve d'ailleurs

A

mais il craintjue la page-modele de l'Institut est jolie,

AN

qu'elle ne trompe un peu, car elle reproduit toujours la meme





li, BRAGA rappelle que le nom du traducteur apparaît

bien en évidence dans la notice car il vient immédiatement

après le premier point-tiret.

4 - 5 - langue d'où i traduits L'ouvrage ev tivre de

l'oeuvre dans se langue originale,

IL, BRAGA souligne cue pour la logique de l'énumération

des références ces deux points ont été inscrits sous les NOS

4 et 5, mais {ls correspondent 4 des références devant figurer(i

dans le deuxième paracraphe de 15 notice. L'Institut propose
 

desitalignes et le titre de l'oeuvra entre crochets { 3,
 
 

6 - 7 - B - préfacier, annotateurs, illustrateurs, etc...

On revient ici aux recférencss du paragraphe 1 de la

notice bibliographique,

L'Institut propose de clas:

parentheses apres le nom du traducteur,

Le Comité est d'accord.
 

9 - 10 - 11 - 13 - 13 .- Lisu de publication, éditeur,

millésime, format, nombre de pages,

ui romain anrès le ses ‚ Doint-tiret.

Le Gomité est d!acccr

Après l'indication cu ombre de pages, Li BRAGA préciseApapft 8

ue lorsque les bibliorraphics uationales en fourniront les

références, le bulletin de l'Institut mentionnera les prix

D
sdes édition courante, brochée, cartonnés et reliée.

Le Comité est d'accord.

15 - Collection dans laquelle parait la traduction.

Le PRESIDENT estime qu'il faut indiquer visiblement





Теla Collection dans laquelle paraît un ouvrage : celle-ci situe

l'ouvrage.

M. DIEZ-CANEDO est aussi du même avis, mais il estime
 

inutile de placer cette référence après un point-tiret. Il

suffit de la mettre entre parenthèses après l'indication du
+

Prix.

A

M. ZALESKI pense de meme.

M. de MONTENACH signale que l'indication de la Collec-
 

tion conduit à indiquer le N° du volume dans ladite Collection,

Le Président est d'accord et le Comité approuve 1'in-
er en 

dication de la référen u
v de la Collectioncomme l'avait pro-

سرها

posé M, DIEZ-CANEDO.

16 - Cartes géographiques, illustrations, documents
divers,

`

Après la référence sur le nombre de pages et avant08
5

celle sur le prix.

Le Comité est d'accord.

17 - Exemplaires cartonnés, brochés, reliés, ete...

Conformément à la décision prise au N° 14.

18 - Tirages numérotés et de luxe.

M. de MONTENACH fait remarquer qu'en France on est

habitué à cette indication mais qu'au-delà des frontières, en

général, on ne la donne pas.

M. DIEZ-CANEDQ croit que l'indication se justifie.

M. de MONTENACH pense que l'on pourrait mettre entre

parenthèses la mention : (luxe) sans entrer dans les détails.

№. BRAGA signale que le mot "luxe" n'est compréhensi-

ble que pour les lecteurs connaissant le français.

Le PRÉSIDENT propose, “plus luxe", Il trouve que les

lecteurs peuvent s'adresser aux éditeurs s'ils désirent des



"...

 



détails esar”
JUL

и

ON
AJ

À : Aل

, D'autre part,-1il lui

inutile d'indiquer les prix de ces éditions car il y a des

tirages sur papier Lafuma, sur velin pur, sur hollande, sur

japon, sur chine ... On n'en finiraits plus.

li,LUNTEANO propose "bibliophiles" ou bien "tirages

spéciaux",

Le PRESIDENT note d'une part que ce ne sont pas tou-

jours des bibliophiles qui sont intcressés a la question

d'autre part, la mention "tira spéciaux" peut préter a

confusion : certains romans, en effet, paraissent en meme

temps dans deux éditions différentes, sans qu'il soit pour

sis question d'édition de luxe. Il propose "Lim, abrévia-

tion de "Limité",

M., REINHARDT
em.

propose un L danss un cercle.J

Ц.MUNTEANO prévoit le cas d'une double édition :

une courante et l'autre de luxe, illustrée,

li.BRAGA demande s'il s'agit dans ce cas d'un seul

editeur *

Le PRESIDEN: cite l'exemple d'un roman paru 11 у а

quelques années en France en édition illustrée chez un 601-

teur et redonnée ultérieurement en édition courante chez un

autre éditeur.

l..deMONTENACH est d'accord avec M, LU.LANG pour

désirer que soient mentionnées non seulement l'édition couran-

te, mais Les éditions supplémentaires.

li,BRaGA constate d'ailleurs que la recherche des da-

tes des différentes éditions demandant un travail considéra-

ble, l'Institut ne peut s'y livrer pour ls moment. 11 faut

done reproduire l'indication de

r les bibliographiesnan
DE

1es éditions données

nationales.





En ce qui concerne les virages de luxe, le Comité est

d'accord pouraccepter Ldans un cercle, sans autres indica-

  

tions sur lesprix et les papiers,

19 - Prix Ges tirages de luxs.

Of. № 18.

20 - & 1 - £2 - Lieu de publication de l'oeuvre dans sa
langue originale, éditeur de cette oeuvre,
millésime.

Ces références viendront dans le paragraphe en itali-

que, après l'indication entre crochets du titre de l'oeuvre

originale.

Le Comité est d'accord.

IL. de MONTENACH revenant sur la référence relative au

titre de l'oeuvre originale demande si, typographiquement,

5on + 1e pourrait pas la composer en petites capitales de romain

pour rappeler le titre de la traduction déjà imprimée dans ce

caractère.

Le PRESIDENT rappelle que cela abolirait la

clation prévue entre le romain et l'italique,

 

М, BRAGA indique d'autre part que si l'imprimeur com-

pose sr4 = linotypes il ne lui sera pas possible d'intercaler

des petites capitales dans l'italique,

M. UNWIN préfère du restees

 

‚ au point de vue esthétique,

le titre entre crochets,

© est d'accord sur l’ensemble des dispositions

typographiques disoutées,





Question 8 : Cas particulier : plusieurs
a lr auteurs d'une même oeuvre,

L'Institut propose de porter la notice au nom du pre-

mier auteur mentionné dans la bibliographie nationale avec

des renvois aux autres noms.

Le PRESIDENT trouve que ce serait parfois impossible.

Certaines oeuvres ont un très grand nombre d'auteurs; des

traités de médecine par exemple, ou des livres de droit, Cer-

taines encyclopédies ou manuels ont 10 auteurs. Il y a des

7

traités généraux de médecine où chaque chapître est l'oeuvreD N 03

d'un spécialiste, De même on pourrait citer l'Histoire géné-

rale de Lavisse. Elle comprend 18 volumes, chacun ayant trait

à une époque et écrit par un auteur différent. Ne devrait-on

pas, dans ce cas, faire figurer les notices au nom des diffé-

©(rents auteurs et non a celui du directeur de la collection

11 en est ainsi décidé par le Comité.

En ce qui concerne les auteurs ayant écrit en colla-

boration un meme volume, M, ZALESKI propose deles faire

figurer tous dans l'index par auteurs, en portant la notice

au nom de l'auteur auquel est attribuée la notice dans la

bibliographie nationale,
 

Le Comité approuve cette proposition,

Question 9 : Quelles sortes d'index

----=----- devront être prévues ?
Quels index pourront, dès

>à présent, être établis ?

M. BRAGA attire l'attention du Comité sur l'importan-

3 . I م . . . , NA

ce de ce point. La Bibliographie des traductions doit etre

avant tout un instrument de coopération, L'Institut propose

les index par noms d'auteurs et de traducteurs. Il pose au



 



D
I
C
N |

Comité la question de l'index par noms d'éditeurs.

M. MUNTEANO ne tient pas aux index par noms d'édi-

teurs; le plus important pour lui est l'index par noms d'au-

M. DIEZ-CANEDO pense aussi que l'index par noms d'é-
 

diteurs n'est pas absolument nécessaire pour le moment.

M, REINHARDT se range à cette opinion, ainsi que
ميل

Ta T TUTNT

Мм, UNWIN,FEA

M. BRAGA propose qu'il ne soit pas pris des mainte-
—

  

nant de décision nour ce qui touche à l'index par éditeurs.

Dé est d'accord et accepte les index par au-
= =

 

teurs et par traducteurs.

(A

En ce qui concerne les index nar langues le Comité

se déclare favorable en principe à leur adoption, Toutefois

M. MUNTEANO voudrait soumettre au Comité,à une prochaine sé

ance, un projet de classement par langues comportant des en-

La question est donc renvoyée au lendemain.

Question 10 : Disposition des index.
=. = == те те ет» ето == === ее ===

M. BRAGA propose qu'ils soient établis par ordre al-
meee “оео

phabétigue sans distinction de pays.

Le Comité est d'accord étant entendu que lorsqu'une
—

, 7 - .

traduction paraitra dans plusieurs pays on mettra entrepa-

renthèses les numéros des notices se rapportant aux autres

pays.





5

question 11 : Faut-il tenir compte des

„=== اللالام classements par matieres

existant déjà dans cer-

taines bibliographies

nationales ? ou attendre

qu'un grand nombre de

bibliographies adoptent

le classement par matiè-

res %
Quel classement type

©

proposer dans ce cas ?

Le PRESIDENT suggère qu'en raison de l'importance de
= DENT 38 p

 

la question son examen soit remis au lendemain afin que les

experts puissent y réfléchir d'ici la.

Question 12 : Périodicité des statis-

ال tiques,
Statistiques par matières?

par pays?

par langues?

Le PRESIDENT fait remarquer qu'au point de vue des
OURa =

échanges intellectuels la auestion des statistiques est 8

importante.

M. de MONTENACH craint que l'Institut ne soit pas en
— 

mesure de faire ce travail.

Le PRESIDENT pense au contraire que ce sera tres sim-
مستوجايللا voa

 

ple. Cette statistique paraîtrait une fois par an dans un des

bulletins.

1. ZALESKI trouve que les statistiques par langues

 

seraient les plus difficiles à faire,

Le PRESIDENT est d'accord, mais cela serait aussi plus

 

nouveau au point de vue intellectuel,

M, ZALESKI rappelle que le bulletin ne comprendra au

début que les traductions paraissant en Allemagne, Espagne,

Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie. Par conséquent,

en prenant le cas des oeuvres roumaines par exemple on pourra

bien compter celles qui sont traduites dans ces six pays,

mais la statistique sera incomplète pour le roumain puisqu'on





| D
o

с
л J

ignore les traductions du roumain en d'autres langues, Sous

0
0cette réserve il estime d'ailleurs que la statistique mérite

d'être faite.

Le PRESIDENT propose au Comité, qui accepte, d'adop-

 

 

 

 

ter le principe des statistiques annuelles, par payset par
e. ——]—— wa
 

langues.

On renvoie après l'examen du classement par matières,

dont elle dépend, la discussion sur les statistiques par

\

Question 13 : Convient-il de publier a

=== === === la fin de chaque bulle-

tin les adresses des édi-

teurs ayant publié des

traductions annoncées

dans ce bulletin ?

U, REINHARDT estime au'il y a intérêt à publier ces

adresses.

Le PRESIDENT se demande s'il ne serait pas préférable

  

de ne publier ces listes qu'annuellement ?

M. BRAGA remarque que ce qui est intéressant c'est

 

qu'un lecteur puisses savoir où demander le livre qui a retenu

son attention dès qu'il a lu la notice,

Le Comité décide de publier les adrésges des éditeurs,
 

classées par pays, au moins annuellement et, si possible,
 

trimestriellement,
 

Point 3 de d'ordre du Joux.
 

Forme de la publication,
—Oo.

Question 14 : Titre,

L'Institut soumet deux titres dans des langues mortes





"Index Translationum"
 

 

et

"Le tacatalogos"
 

Le PRESIDENT et M. REINHARDT préfèrent le titre latin.

Le titre grec est, d'un commun accord, repoussé.

Le PRESIDENT prie les membres du Comité de réfléchir
I p—

 

a la question et de présenter éventuellement, le lendemain,

dTautres titres.

Question 15 : Propositions diverses.
т ее بتناام сте —] —— wee VT ميا

li,BRAGA soumet au Comité le plan suivant : sur la

couverture : uniquement le titre et le numéro du bulletin.

A la page 2 de couverture, c'est-à-dire au verso :

toutes les mentions relatives aux abonnements : prix, adres-

ses, ete... Puis un sommaire du bulletin.

A la page 3 de couvertute, publicité.

En page de titre intérieure on porterait en français

et en anglais, le sous-titre : "Bulletin Bibliographique des

Traductions".

Le PRESIDENT préférerait : "Répertoire International
en

 

des Traductions". Il propose d'y réfléchir également et de

trancher la question en même temps que celle du titre,

Il est entendu qu'au-dessous du sous-titre figurerait

la mention : "Publié trimestriellement par l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle de la Société des Na-

tions, 2, rue de Montrensier, Paris.

Le Comité est d'accord.
 





Question 16 : Format.

Le PRESIDENT attire l'attention du Comité sur la

 

Bibliographie espagnole qui a paru d'un format commode.

M. de MONTENACH demande si on ne pourrait pas adopter

le format d'une publication de la Société des Nations dé

existante et met l'Institut en garde contre la diversité des

formats.

Après examen, le Comité recommandant le format de la

Bibliographie espagnole s'en remet à l'Institut sur ce point.

Question 17 : Justification - Carac-

o tères,

Le Comité adoptela justification sur deuxcolonnes
——

et estime acceptables les caractères proposés par l'Institut.

Question 18 : Page type permanente.
ميسين———مابابارياديمادناسنع

\

L'examen de la page type permanente est remis a la

séance suivante.

Question 19 : Points particuliers :
——]]—— a) Le bulletin devra-t-il

être broché ou publié
en feuilles détachées“

Le PRÉSIDENT trouve que le bulletin broché est beau-

coup plus pratique. Le Comité se range à son avis.
 

b) Les pages de publicité
devront-elles etre in-
tercalées dans le tex-
te ou rassemblées au

début et à la fin de

chaque numéro?

Le PRESIDENT suggère que les pages de publicité soient





5
~

placées au début et a la fin de chaque numéro. Ne pourrait-on

©

pas adopter un papier de couleur :

M. JAHIER fait remarquer que l'impression du texte du

  

bulletin peut laisser, à la fin, des pages blanches. Pourrait-

on, dans ce cas, les utiliser pour la publicité ?
3

М. de MONTENACH suggère de laisser toute liberté à
 

l'Institut à ce sujet,

Le PRESIDENT se déclare d'accord.
voدري

 

li. BELIME, à propos des pages de couleur, rappelle

 

° . - °
sn

que pour les publications de l'Institut l'usage est plutot

d'imprimer les pages de publicité sur papier blanc en général

de qualité légèrement inférieure.

Ce principeest adopté.
 

Le

> Pa

Point 4 de l'ordre du our.
PO mo 

Diffusion du bulletin (Prix de vente, abonnements,
—_…- == a = == == == = еее ее ео a Be A WE ME Gr we Med === тео — ——] —— = EY

IL. BRAGA souligne que des décisions précises ne peu-

 

A .
. 7 1 ٠

vent etre prises dans ces ordres d'idées. Les chiffres que va

donner 1. Belime doivent plutôt être considérés comme des in-

dications.

M. BÉLIME informe qu'après consultation d'imprimeurs
للاب——

et établissement de devis, le prix du numéro de 64 pages sem-

Mm

ble pouvoir Stre fixe entre 5 francs et 7 Frs 50.

L'abonnement pourrait être de 20 francs par an.

II. UNWIN trouve ces prix raisomnables,

11. BELIME ajoute que le prix des pages de publicité
a

 

>

pourrait être fixé en tablant sur les prix de la Bibliographie





de la France.

Le Comité, sur la proposition de LL. ZALESKI, estime
en

4 +

qu'il convient de laisser à cet égard, pleine liberté à

L'Institut.

Question 20 : Propagande.
—eee Eee е= a eo

A la demande du PRESIDENT, li. BRAGA développe le plan

suivant : l'Institut s'efforcerait de tirer le 1°" et le 2°

numéros à un nombre élevé d'exemnlaires. On en distribuerait

dans tous les milieux susceptibles de s'intéresser à la publi-

cation et de Ss! abonner ou de lui amener des abonnements.e

Mais le tirage ne pouvant être fixé que lorsqu'on aura une

liste d'adresses utiles0 il demande aux experts d'apporter des

suggestions Il signale seulement que le chef du© © С
T

«
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Société des Nations fournit à(Oservice des publications de 1

l'Institut les adresses de 1,200 bibliothèques et de plus de

800 personnalités s'intéressant spécialement à la coopération

lie RIINHARDT croit qu'il est facile d'obtenir avec

 

précision les adresses de toutes les bibliothèques du monde.

Ii demendera au "Börsenverein der Deutschen Buchhandler' de

Leipzig de les communiquer à l'Institut, ainsi que les adres-

ses des principaux libraires allemands.

Les différents membres du Comité se déclarent prêts à

s'efforcer de procurer à l'Institut, pour leurs pays respec-

tifs, des adresses utiles. 11 © st entendu que les milieux in-

téressants à toucher sont : les bibliothèques, les grandes
3

associations internationales, les Universités, les groupements

d'éditeurs el les éditeurs, les libraires, les associations

de traducteurs, la Fédération internationale des Journalistes,

les Fen-Clubs.





En ce qui concerne la diffusion du bulletin, LM. LUN-
—

 

TEANO pense qu'il serait bon de susciter des articles dans

 

la presse quotidienne et dans les périodiques.

M. DIEZ-CANEDO exprime le même avis et annonce qu'il
 

 

se propose de publier quelques articles dans la presse espa-

gnole pour signaler l'initiative de l'Institut.

1. ZALESKI indique qu'il compte parler de la ques-

tion à la prochaine réunion du Comité de la Fédération inter-

nationale des Sociétés Professionnelles de Gens de Lettres,

Le PRESIDENT pense que l'Institut pourrait aussi fai-

re connaître son entreprise à la Confédération Internationale

des Auteurs dramatiques dont le secrétaire général est ll. René

JEANNE, ainsi qu'à tous les Comités d'Experts de la Commis-

sion internationale de Coopération intellectuelle.

UM. SECRETAN suggère que l'on informe également les

 

40 Commissions nationales de Coopération intellectuelle aux-

quelles on pourrait envoyer des circulaires en les priant de

fournir des listes d'adresses de personnalités intéressantes.

М. ZALESKI désire savoir à quel moment cette circu-

laire et les voeux définitifs pourront être diffusés,

lI. BRAGA répond que les voeux devant être soumis au

Comite Exécutir de l'Institut, fin mars, on ne pourra com-

mencer à agir qu'en avril pour le premier numéro à paraître

le 1juillet et qui contiendra les traductions parues dans

le premier trimestre 1932.

М. REINHARDT demande quand le Börsenverein pourra

suspendre la publication de son bulletin spécial des tra-

ductions d'ouvrages allemands, qui ferait double emploi avec

le répertoire de l'Institut ?

M. BRAGA rappelle que le bulletin ne comprendra pour

commencer que les traductions d'ouvrages allemands en anglais,





espagnol, francais, italien. Peut-être pourrait-on attendre

que l'Institut ait publié quelques numéros de son répertoire.

Point 5 Ge l'ordre du jour. -
—

Améliorations a introduire dans les bibliographies
—oss. .ese _——ss

Le PRESIDINT fait observer que les bibliographies na-

 

tionales qu'utilisera l'Institut pour sa compilation, présen-

tent encore des lacunes dont la nature varie d'ailleurs de

days a pays. Comment les combler ? Le Comité pourrait émettre

à ce sujet un certain nombre de voeux. On pourrait prévoir

d'abord des voeux relatifs aux bibliographies nationales

©elles-mêmes, ensuite des voeux relatifs aux éditeurs privés,

= an un le premier ordre d'idées, l'Institut propose deux voeux:

ابلraجايني
l'établissement d'un chapitre spécial sur les traductions et

lasignalisation des traductions par une marque spéciale.
 

ТЕ г maer

М.ZALESKI estime qu'il est souhaitable que les bi-

bliosrraphies nationales adoptent le premier voeu; mais il

serait suffisant qu'elles adoptent le second; on pourrait

done émettre un voeu double : recommander si possible un cha-

pitre spécial, sinon demander la signalisation des traductions.

.Iاهل RUINHARDT indique qu'on pourrait envisager une si-
——ee + + >

gnalisation comportant un numéro indiquant la langue origi-

nale, Chaque langue aurait son numéro, par exemple : allemand

IT, anglais 2,68, 4.

+ ET т\ АТ3 ب
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Le PRESIDENT craint que cela ne complique la tache des

 

bibliographies et de l'Institut. Pourquoi ne pas adopter une

9 c e 5 = ma juscule, dans la marge, ou un gros point





li. ZALESKI craint que le point noir ne soit pas très

 

visible. Il préférerait un t latin, première lettre du mot

francais "traduction" et du mot anglais "translation".

М. BRAGA propose un t entouré d'un cercle.

 

M. DIEZ-CANEDO appuie cette proposition ainsi que
 

M. ZALESKI.

M. REINHARDT et M. MUNTEANO remarquent que toutes les

bibliographies ne disposeront pas de ce signe.

LM. BRAGA fait observer que la voix est un signe né-

crologique et doit à ce titre être écartée.

M. UNWIN est partisan du gros point noir mais il ne

pense pas que toutes les bibliographies pourront le porter en

marge pour des raisons de justification.

Après un échange de vues le Comité adopte pour la si-

 

gnalisation des traductions dans les Bibliographies nationa-

les le principe du gros point noir, autantque possible dans

la marge.

Mesures à prendre par les éditeurs en vue de l'amé-
-_—EE _— — — Ñ— Ñ— PD  ——re nee re ed ee ее тн ев ен сен == = ее

L'Institut propose en premier lieu que les éditeurs
 

établissent sur leurs volumes une distinction entre la pre-

mière traduction d'unouvrage et ses traductions ultérieures.

M. MUNTEANO pense qu'il est seulement utile que les

éditeurs mentionnent la 2° ou la 3° traduction. Lorsque cette

mention n'existera pas on saura qu'il s'agit d'une première

traduetion.

M. BRAGA craint que les éditeurs ne soient peu en-

clins à signaler les cas de 28 ou 3® traduction; ce serait

une dépréciation de l'ouvrage mis en vente.





1 O
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Il, CAIN estime que la meilleure formule est : "Tra-

 

duit pour la premidre fois de an."+Sa

 

Il. DIEZ-CANEDO signale qu'un important éditeur espa-
 مو

gnol applique cette formule; M. DIEZ-CANEDO la considère aussi

comme la plus pratique.

X, BRAGA propose de demander aux éditeurs de porter

 

cette mention, soit sur la page de faux-titre, soit sur la

age de titre intérieure,

Le PRESIDENT préférerait que ce soit au verso de la

age de faux-titre.

L. UNWIN préférerait au verso de la page de titre

intérieure.

Le Comité adopte la formule "Traduitpour lapremière
 

 

fois de ..." en soulignant qu'il convient de laisser toute
 

latitude aux éditions pour que cette mention soit portée d'une
   

 

—— var

 

façon apparente sur lacouverture ou les pages de faux-titre
 

ou de titre intérieurs,
 

Au sujet de la distinction qu'il serait souhaitabl
 

e

d'obtenir entre la première édition d'une traduction etles
a

réimpressions, M. BRAGA rappelle que des éditeurs peuvent en-
 

voyer des réimpressions sous des couvertures différentes aux

organisations bibliographiques qui croient qu'il s'agit d'un

nouvel ouvrage et l'annoncent, ce qui fausse les statistiques.

М. UNWIN reconnaît que le cas est fréquent en Angle-

 

terre; mais l'éditeur indique, sur le verso de la page de ti-

tre intérieure ; 1979 giition à telle date, 2° à telle date,

Le PRÉSIDENT pense que le Comité pourrait émettre un

voeu dans le sens de l'indication de K. UNWIN.

Le Comité est d'accord.
  





li, BRAGA signale enfin, dans le même ordre d'idées,

 

 

trois desiderata :

Distinction entre la traduction et l'adaptation.

Indication du titre de l'oeuvre dans sa langue origi-

nale.

Indication de l'éditeur de l'oeuvre dans sa langue

orisinale ainsi que du lieu de publication et du millésime,

Le Comité estimmédiatement d'accord.pour trouver dé-

sirable l'indication du titre de L'oeuvre dans salangue ori-

ginale. Il sera peut-être plus difficile d'obtenirla distinc-

tion entre la traductionet l'adaptation.

M. BRAGA est prié de rédiger une formule sur le texte

de laquelle les membres du Comité se mettront d'accord le

lendemain.

M. UNWIN ne peut donner son accord en ce qui concerne

l'indication du nom de l'éditeur de l'oeuvre originale. Les

éditeurs anglais vendent toujours leurs livres beaucoup plus

cher que les éditeurs français, et s'ils mentionnent l'éditeur

francais, ils ne vendront pas leur traduction, Ils reçoivent

à chaque instant des lettres de libraires qui demandent pré-

diteurs francais.[
O
N

cisément l'adresse des

li. BRAGA s'efforcera de rédiger un voeu donnant sa-

tisfaction a M. UNWIN.

A la demande de М, ZALESKI il est entendu que le Co-

 

mité rappellera aux éditeurs l'intérêt qu'il y a à toujours

+

annoncer le nom du traducteur ou son pseudonyme.

La séance est levée à 19 heures
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PROCES - VERBAL

de la Troisième Séance

tenue le samedi 19 décembre 1931, & 10 heures 1/2.

 

Président ; L. Julien CAIN,

Assistent à la séance : Tous les membres ayant assisté aux

séances de la veille.

M. PILOTTI, délégué d'Etat d'Italie

auprès de l'I,I.C.I. siège comme ex-

vert italien,

A

Point 6 de 1l'ordre du dour, -
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Le PRESIDENT rappelle que la Commission internationale

de Coopération intellectuelle a donné aux Experts une tâche

circonserite mais il ajoute que s'il est certain que l'Insti-

tut n'a, pour le moment, à utiliser que les bibliographies de

six pays, il sera bon d'exprimer dans un voeu le désir formel

du Comité que le Répertoire international des traductions,

jans un temps rapproché, s'étende aux pays dits de langue à

diffusion limitée,

You ZALESKI désire insister sur ce point, Il ne se

place pas, précise-t-il, au point de vue de pure courtoisie

à l'égard des pays dits de langue à âiffusion Limitée, en ce

qui concerne leur droit d'égalité devant la Société des Na-

tions ici représentée, mais au point de vue strictement tech-

nique. Il ne s'agit pas seulement de savoir quels sont les

ouvrages d'une langue traduits dans une autre langue mais





aussi combien d'ouvrages d'une langue sont traduits dans tou-

Otes les autres langues et pour cela il faut indiquer Les tz

luctions paraissant dans tous les pays. D'autant plus que cer-

bains pays tels que la Honerie, la Tchécoslovacuie, la Pologne,

publient beaucoup de traductions. ün conséquence, on pourrait

émettre un voeu demandant que pour les pays dans lesquels il

existe déjà des bibliographies nationales au point, tels que

la Hongrie et la Poiogne, l'Institut les fasse entrer rapide-

ment dans son Bulletin Bibliographique.

Le PRÉSIDENT est d'accord.

M. MUNTHANO se rallie par avance à ce voeu, Il doit

être entendu que les pays qui sont prêts déjà à figurer dans

le Bulletin doivent passer les premiers. Quant aux autres, il

faudrait faire des démarches pour que leurs bibliographies

soient mises au point, en montrant l'intérêt qu'il y aurait à

cette amélioration, et pour ces pays mêmes et pour la culture

européenne toute entière.

Le PRESIDENT est du même avis que ses collègues. Il
—Àrp
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demande toutefois si le Comité ne court pas au devant de gra-

ves difficultés en prononcant des Jjugements d'espéce. Ne vau-

drait-il pas mieux poser un certain nombre de criteriums géné-

raux 7 Toutes les bibliographies qui y donneraient satisfaction

pourraient automatiquement étre utilisées par le bulletin.

Comité adoptant ce point de vue, le PRESIDENT donneo

+

Ad
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lecture d'un projet de voeu sur l'élargissement du bulletin.

rale duD
r

C
D
»Le Comité est d'accord sur la rédaction géné

voeu,

М. ZALESKI demande qu'aussitos que des nouveaux pays se-

ront introduits dans le Bulletin, on revienne en arrière et

on mentionne pour eux les traduetions publiées depuis 19352.

Le PRESIDENT fait remarquer que cela compliquerait





>beaucoup la tache des personnes chargées de l'établissement

du Bulletin. D'autre part, cela créerait des publications dis-

parates : pour les pays de langue à grande diffusion on an-

noncerait des traductions récentes, pour les autres des tra-

duections récentes et des traductions qui pourraient dater1 p

déjà de 18 mois ou deux ans. Le PRESIDENT est persuadé que

J

la Commission internationale de Coopération intellectuelle se

laissera difficilement convainere si l'on propose une publica-

tion de ce genre,

M.UNWIN ne considère pas, de son côté, la chose

comme possible.

C'est aussi l'avis de M. DIEZ-CANEDO et de M. REIN-

 

 

 

М. ZALESKI voudrait obtenir la promesse que l'on

 

commencera à faire figurer les nouveaux pays à partir de fin

1932 si la Commission internationale de Coopération intellee-

tuelle accepte le voeu émis par le Comité.

Мм. BRACA explique que la (£.1.0.1. va se trouver de-
—— Arata تيما

 

vant un probleme posé d'une facon un neu différente de ce

qu'elle attendait, La C.1.C.1. pensait que le Comité d'experts

désignerait les nouveaux pays appelés à prendre place dans

le bulletin. Il se trouve gue maintenant le Comité pose des

principes généraux et c'est l'Institut qui sera chargé de

1rechercher quelles bibliographies nationales répondent a ces

principes. Il faut done exposer ce point de vue a la 0.1.0.1.

au mois de Juillet 1952, d'autant plus qu'on pout prévoir que

plusieurs pays répondent déjà aux criteriums du Comité, Mais

M, BRAGA peut promettre à M. ZALESKI que, pour sa part, si

la C,1.0.1. adopte le point de vue du Comité, il s!efforcera

d'aller aussi vite que possible,

М. MUNTHANO Gésirerait qu'il soit fait une adjonetion





- 38 —

au voeu. La Roumanie, indique-t-il, n'a pas actuellement une

bibliographie à jour mais elle possède des fiches, Ne faut-il

pas tenir compte de ces fiches ? Cela a condition que la
м
L

Commission nationale roumaine promette de les communiquer à

l'Institut au moment opportun ? Le voeu pourrait spécifier

qu'il serait tenu compte non seulement des bibliographies na-

publiées mais des bibliographies non publiées lor

u'elles sont rédigées sur fiches par une organisation offi-

М. PILOTTI estime que M. MUNTEANO aurait satisfaction
meابااااسس

si l'on spécifiait dans la rédaction : "bibliographies éta-

blies ou publiées par une organisation oTfTficielle", ¿tant еп-

tendu que les bibliographies établies sur fiches mais non

ubliées entrent dans cette catégorie.

M. BRAGA indique que la 0.I.C.l. a prévu un travail

basé sur les Bibliographies nationales» Il est délicat d'in-

roduirs une entité nouvelle : la Commission nationale.

Le PRESIDENT est d'avis que le Comité peut se rallier

à la rétaction proposée par U. PILOTTI,

Cette rédaction est adoptée. (c.f. Annexe IT. Texte
du voeu). 

М. ZALESKI précise que le travail ne serait

fait de cette façon qu'à titre exceptionnel,

Point 7 de l'ordre du Jour.

Voeux à adresser aux organisations publiant les Bi-
NAee= ميم

bliographles : ationales et aux Éditeurs.
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A la suite des deux séances de la veille, l'Institut





a préparé des projets de voeux tenant compte des observations

présentées par les experts.

il est donné lecture du premier projet de voeux rela-

tif aux publications bibliographiques nationales.

Le Comité est d'accord sur la rédaction générale di

Après une discussion sur certains points de forme à

les voeuxlaquelle prennent

sont adoptés tels

Il est donné

éditeurs.

part les divers membres du Comité,

qu'ils figurent dans l'annexe III.

7

ensuite lecture des voeux relatif aux

Le Comité est d'accord sur la rédaction générale du

texte.

En се qui concerne la mention obligatoire du nom du

traducteur sur le volume traduit (paragraphe a), M.UNWIN fait

connaître qu'il arrive qu'une traduction très mauvaise soit

revue par un autre tradueteur; l'éditeur, jugeant immoral de

faire figurer sur le livre le nom du premier traducteur, n'en

mentionne

justifiée.

= .
Y

=)

langue

quelquefois auc

Ge qui1

origina

un. Il y a done la uns exception

concerne 1!indication du vitre de l'oeuvre

le (paragraphe b), M. PILOTTI rappelle

que certaines maisons d'édition font figurer cette mention

sur la couverture, d'autres sur la page de titre intérieure,

ete... Il ne convient done pas de préciser exactement l'en-

droit où doit être portée la mention.

M. REINHARDT estime que c'est la une question d'es-

thétique et qu'il faut laisser la liberté aux éditeurs.





Le Comité adopte la formule générale : "les pages de

couverture, de faux-titre ou de titre intérieure".

En ce qui concerne l'indication des premières tradue-

tions (paragraphe с), M. PILOTTI tient à faire remarquer qu'il

  

ale
к

Qit bien de premières traductions faites d'après la langue1

U

originale,

En ce qui concerne la distinction entre les traduc-

tions intégrales et les traductions avec coupures (paragraphe

à), M. ZALESKI rappelle que les gens de lettres attachent une
—.

grande importance à cette question.

М. DIEZ-CANEDO appuie la remarque de Ш. ZALESKI. On
 

publie dans certains pays trop de traductions incomplètes. Il

faut toujours pouvoir être assuré qu'on lit le texte intégral

d'une oeuvre,

M, MUNTEANO est favorable aussi à La distinction pro-

posée; elle constitue une prime à l'honnêteté.

M. UNWIN remarque que les traductions publiées main-

tenant en Angleterre sont, à moins de mentiôn contraire, tou-

jours intégrales. Cn ne peut donc ajouter 8 mot'intégrale"

au mot "traduction". On n'exprime pas une évidence.

ii. BRAGA propose une formule de conciliation. (c.f.
———

paragraphe d) du Voeu, Annexe IV).

En ce qui concerne l'indication de l'éditeur de

l'oeuvre originale, M. BRAGA rappelle que M, UNWIN avait dé-

claré dans la séance précédente qu'il ne lui était pas pos-

sible de souscrire à cette mesure. M. BRAGA souligne d'abord
سيماتاج

 

que si l'éditeur d'une traduction peut avoir un désavantage

à indiquer le nom de l'éditeur de l'oeuvre originale, par

contre il peut avoir avantage à ce que l'éditeur d'une tra-

duction d'un ouvrage édité par lui, indique son nom, Il se





produit ainsi de.véritables compensations. D'autre part, Ц.

BRAGA note que la mesure proposée n'a pas un objet purement

bibliographique. Elle répond à un certain orûâre de préoceu-

pations de la Coopération intellectuelle, qui s'efforce d'as-

surer le contrôle de l'intégrité et âe la qualité des tradue-

tions. IL faut pour cela pouvoir retrouver l'oeuvre originale,

M. UNWIN répond que l'indication du titre de l'oeuvre

originale suffit dans ce cas. Il accopte l'indication du titre

original, du Lieu de publication, du millésime, du numéro de

L'édition.

Le PRESIDENT, pour donner satisfaction à M. UNWIN pro-

pose qu'on n'incorpore dans le paragraphe e) que les mentions

acceptées par M. UNWIN, Mais on pourrait, dans un paragraphe
+

subsidiaire, recommander les autres mentions bibliographiques,

pour les pays ou l'usage permettrait de les éditer.=

Il en est ainsidécidé par le Comité (c.f, texte du
. mx incr 

voeu, annexe IV).

Pa Pa

©Questions relatives a l'Index Translationum"

laissés en sugpens au cours des deux premières séances.
reveVmwm
 

 

Question 9 : Index par langue et par

— matière.

Le PRESIDENT rappelle que le Comité s'était déclaré

d'accord la veille sur le principe de l'index par langues d'o-

rigine des ouvrages traduits. M. LUNTEANO, toutefois, avait

à faire une proposition à ce sujet.

M. MUNTEANO estime qu'en réalité ce n'est pas dans

 

les index que devraient figurer les renseignements par langue





d'origine des ouvrages traduits, mais dans le corps même du

répertoire. Il propose une double division. Par exemple :

Allemagne

  

entrées sorties
Ouvrages traduits en Allemand Ouvrages traduits del'Alle-.

mand

les ouvrages étant naturellement classés dans
l'ordre alphabétique.

On numéroterait chaque notice de la division "Entrées"

et dans la partie "sorties" on se contenterait d'indiquer le

nom de l'auteur et l'oeuvre avec le numéro d'ordre correspon-

dant, sans répéter la notice, M. MUNTEANO pense que le nombre

de pages supplémentaires serait minime, le travail insigni-

fiant et les avantages extrêmes.

M. ZALESKI se rangerait volontiers à cet avis mais

  

observe que le travail sera incomplet tant que le Répertoire

ne comprendra que 6 pays. Dans ces conditions la division

ncSorties" perd de sa valeur.

r Law : : ; . ` AM, MUNTSANO insiste sur l'avantage qu'il y a à connaî-
e

tre le rayonnement de la France, par exemple, en 5 pays, avant

A = nememe de le connaître dans 15 ou 18 pays.

(AIl. BRAGA est parfaitement d'accord avec M. MUNTEANO—de ا
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“

quant à l'intérêt de l'indication des "sorties" pour une lan-

7

gue déterminée, c'est-à-dire de l'indication des ouvrages de

J
С

cette langue traduits en d'autres langues. Toute la questionO

est de savoir s'il faut faire figurer ces renseignements dans

Le corps du bulletin ou dans les index. Avec le système de

II. WUNTEANO on semble se placer à un point de vue plus natio-

nal, plus géographique que culturel. Ainsi par exemple, les

ouvrages allemands traduits à l'étranger, ne figurant par or-

dre alphabétique qu'avec un numéro de renvoi, c'est à tel ou

tel pays déterminé qu'on sera renvoyé chaque fois. Le point de

vue des langues de traduction n'apparaît pas, comme il





A

apraraîtrait dans un index, Et ce qui intéresse le lecteur

c'est plutôt de savoir que tel ouvrage est traduit en langue

anglaise que de savoir que sa traduction est publiée dans tel

ou tel pays.

M. REINHARDT préfère donner les renseignements sur les

 

Langues d'origine des traductions dans les index. Il ne faut

pas sortir du plan proposé par l'Institut: le Répertoire est

divisé en deux parties: dans la première on utilise les noti-

ces des bibliographies nationales purement et simplement, sans

y rien introduire. Dans la seconde, l'Institut procède, Sur

ces données, à ses propres travaux de classement dans les in-

dex et de statistiques. De plus, l'index par Langues évite les

difficultés quand il s'agirait de distinguer entre L'Angleter-

re et les Etats-Unis, l'Allemagne et la Suisse, ete...

м. UNWIN a la même opinion.

 

Le PRISIDENT craint que le système préconisé par №.

MUNTEANO ne demande à l'Institut un effort supplémentaire au-

quel il ne pourra peut-être pas faire face, d'autant plus

qu'il pourrait déjà avoir à effectuer lui-même Le classement

par matières.

М. MUNTEANO demande à quelle époque on envisage de

  

©donner un classement par matières ?

M. BRAGA proposerait de reproduire dès à présent le

classement par matières pour les pays dont les bibliographies

nationalesl'ont déjà adopté.

M. ZALESKI et M. MUNTHAKO trouvent qu'il y a des in-
 

convénients à cela en raison de la diversité des classements

par matières adoptés par les différentes bibliographies.

L, PILOITI envisage le classement par matières comme

un idéal mais réduit à de grandes classes : Sciences, Lettres,

Arts.





U, MUNTEANO précise : Sciences: tous les ouvrages

didactiques, Lettres: tous les ouvrages d'imagination.

Le PRESIDENT constate que le Comité est unanimement

 

favorable au classement par matières, mais que celui-ci sou-

lève pour le moment des difficultés. Il propose de l'ajourner

pour simpliquer la tâche de l'Institut. Mais, en attendant

reste à grouper lesCD
s

que ce classement puisse être appliqué,

notices dans les rubriques par pays. Le PRESIDENT croit pou-

voir proposer une solution qui donnera satisfaction à M. MUN-

TEANO tout en évitant de s'écarter des dispositions des bi-

bliographies utilisées. Il s'agirait de classer les notices

1 i ne ‘ ! i odde traductions parues dans chaque pays, par langue d'origine
 

de ces traductions.
 

M. MUNTEANO et M. BRAGA se rallient à cette proposi-

 

tion.

M. BRAGAfait remarquer qu'avec cette solution le pro-

blème de l'index par langues ne se pose plnius. 11 ne faudra y
=>a

revenir que le jour ou le Répertoire adoptera le classement

par matières.

M. MUNTEANO voudrait que l'on formulât un voeu relatif
avis

—سوما——[[

 

à l'adoption future du classement par matières,

Ii. BRAGA suggère que ce voeu pourrait venir à la suite
—EEE

de la résolution d'ordre général dans laquelle le Comité aura

à se prononcer sur le projet de publication du Répertoire.

Le Comité laisseau Président, en collaboration avec

le Conseiller littéraire de l'Institut, le soin de rédige
a DE

une résolution approuvantleprojet de publication du bulletin

tel qu'il vient d'être arrêté ; manifestant l'intérêt que le

 

Comité attache au classement par matières et suggérant la

réunion ultérieure d'une petite commission de spécialistes
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Le PRESIDENT demande si, étant donné la diffusion que

eut procurer l'Allemagne au Répertoire et le grand rôle que

Joue ce pays dans l'orsanisation àe la librairie, il ne se-

rait pas bon de traduire aussi le sous-titre et les "Remar-

ques" en Allemand.

L.PILOTTI craint que d'autres pays ne fassent, dans

ces conditions, une demande similaire., Il cite par exemple la

langue espagnole. Il craint bien que la Commission interna-

tionale de Coopération intellectuelle ne puisse donner suite

a une telle demande,

hi. UNWIN rappe lle que 1'alle nagne e st te soul —

——

publie une bibliographies des traduotions.

NV, REINHARDT fait remarquer que de plus elle cesseraA po5

—]——Ñ$s]——

publication de 1'!Institu

 

3de ls publier en faveur de La

M, PILOTTI n'a pas exprimé une opinion personnelle,

 

rolt seulement que l'adoption de 66 voeu par la (0.1.0

a
De(

D
sheurterait à des difficulté

Le PRESIDENT constate qu'il y a là une question qui

dépasse les experts et sur laquelle il ne leur appartient pas

prononcer. Mais il pronose d'en faire mention dans son

cutir, en indiquant que le Comité d'Ex-0rapport au Comité ex:

perts a soulevé la question. Le PRESIDENT se propose de dire

le les experts ont été unanimes a envisager avec considéra-

ia proposition de publication en langue allemande, en

l'importance reconnue de l'organisation de librai-

rie allemande.

Le RUINHARDT déclare
mm

avoir satisfaction,

Le TALESEI indique que pour des raisons Ge principe

la proposition du Président, et deman-11. пе peut se rallier à

entendu que lg decision aass conditions il soit

à l'unaninité moins uns voix.





Question 18 : Page-type permanente.

Cette page qui portera le titre de "Remarques" figu-

rera au début de tous les numéros du répertoire; elle a pour

objet de présenter au lecteur les explications nécessaires à

la compréhension du Bulletin.

-La rédaction proposée par l'Institut est approuvé

après mise au point.

U

r
n
U
lLes textes anglais et francais de ces "Remarqu

seront publiés, si possible, en une seule page.

Observations diverses
ms. Y. бий ve WED WT GRE wes Фе

Le PRESIDENT demande & ses collégues s'ils ont des
————]]o——

 

ions particulières à présenter.

M. MUNTEANO voudrait poser quelques questions : il
—tp

 

anszee

+

iques seront rete-00demande si les traductions de langues clas

nues pour is Répertoire, et, l'autre part, si l'on ne pourrait

-

pas fondre dans le 4€ numéro annuel du répertoire tous les

Le PRESIDENT répond affirmativement sur le premier

point, On indiquera : "hraduit du grec ancien”, "du greg

; ame San ue Ga TEE - 2D = зе > лот
noderne". Sur le second point К. BRAGA Ss 'efforcera de donner

satisfaction au désir de Li. MUNTEANO.

M. MUNTEANO demande si l'on ne pourrait pas, dès que
zr

 

possible, prévoir un appendice pour les pièces jouées et non

TE
imprimées.

1. BRAGA ne erolit pas quion puisse prier les biblio-

 

graphies nationales d'annoncer des pièces non imprimées. Ce

serait donner une prime aux auteurs dramatiques qui négligent

de faire imprimer leurs oeuvres,





Le PRESIDENT ne pense pas non plus qu'on puisse agir
shPt} PSOPpbhh 7 00

aupres des Commissions nationales dans ce sens,

M. MUNTRALO, dans un autre ordre d'idées, remarque

qu'on fait une distinction entre les bibliographies officiel-

les et non officielles, Clest une distinction arbitraire, Ce

sont les Commissions nationales qui devraient déterminer l'au-

torité des diverses bibliographies. Hais ne pourrait-on, du

reste, fusionner les renseignements fournis par les diverses

bibliographies nationales.

Li. BRAGA ne croit pas que cela soit possible. Les

Commissions nationales ont d'ailleurs été consultées déjà.

Et c'est sur les renseignements fournis par elles qu'on a

travaillé. Lais les Commissions nationales se refuseraient

probablement à exclure telle ou telle bibliographie.

le. UNWIN signale que pour l'Angleterre, il faut uti-

sr “The Publisher and Bookseller" de préférence à "The> pu
e

0 ©

Circular",Hi ( С L
a

H
A 02 = © 5 U
d

M. BRAGA remercie 1, UNWIN de ce renseignement.

Ses Collègues n'ayant plus d'observations à présenter,

le PRISIDENT tient, avant que le Comité пе se sépare, à gou-
рава

ligner que les experts ont rempli la tâche qui leur était

confiée. Il appartient maintenant à la Commission internatio-

nale de Coopération intellectuelle de donner à l'Institut les

moyens de réaliser les recommandations émises. Le Président

pense que l'initiative de l'Institut pourra donner alors tous

Dans un avenir assez rappro-= > c
t

D

|8 fruits. Un plan à été arr

8 , Na . = A X ia 7

ché peut-etre la question pourra-t-elle etre reprise pour les

pays de langue à diffusion limitée.

М. ZALESKI croit exprimer la pensée de tous ses col-
—ا  

Goncours précieuxT
Clégues en remerciant le PRESIDENT pour 1

U
n

qu'il a apporté au Comité et pour la facon dont il a présid:q X Р
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Comité d'Experts pour la

Bibliographie Internationale des Traductions

PROCES - VERBAL

de la Première Séance

tenue le vendredi 18 décembre 1931, à 11 heures,

Présents : MU. Julien CAIN, Administrateur général de la Bi-
bliothèque nationale de France,
Membre du Comité international
des experts bibliothécaires
(Français).

Enrique DIEZ-CANEDO, Homme de lettres, traduc-
teur, Secrétaire général du Pen-
Club de Madrid (Espagnol),

Basile MUNTEANO, Essayiste, Critique litté-
raire, ancien Bibliothécaire de
l'académie roumaine (Roumain).

Ernst REINHARDT, Administrateur du Bürsen-
verein der Deutschen Buchhandler
à Leipzig, Editeur à Munich,

Stanley UNWIN, Vice-Président du Congrès In-
ternational des Editeurs, Editeur
a Londres (Anglais).

Z.L. ZALESKI, llembre de la Commission des Tra-
ductions de l'Association litté-
raire et artistique internationa-
le, Vice-Président de la Fédéra-
tion internationale des Sociétés
professionnelles de Gens de Let-
tres (Polonais).

Excusé : M. FORGES DAVANZATI, Président de la Societa Ita-
liana degli Autori ed Editori
(Italien).

Représentent

 

Le Secrétariat de la Société des Nations :
M, de MONTENAOH, secrétaire de la Commission inter-

nationale de Coopération intellec-
tuelle.



يصح



L'Institut international de Coopération intellectuelle:

MM, ROSSI, Directeur p.i.

BRAGA, Conseiller pour les questions littéraires.

JAHIER, Rédacteur.

Assistaient également aux séances

MM. BELIME, Secrétaire principal à l'I.I.C.I. 

SECRETAN, Secrétaire de l'I.I.C,I.

La session est ouverte à 11 heures.

 

M. de MONTENACH souhaite la bienvenue aux Experts et

les remercie du concours qu'ils veulent bien apporter à l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle. Il prie les

Experts de procéder à l'élection d'un Président qui sera char-

gé de préparer un rapport sur les résolutions adoptées par le

Comité. Ce ranport sera soumis au Comité exécutif de la Coms

mission internationale de Coopération intellectuelle.

1, DIEZ-CANEDO remercie M. de MONTENACH de ses souhaits

 

de bienvenue et propose que le Président du Comité soit М.

Julien CAIN qui, habitant Paris, pourra rester après la ses-

sion du Comité, en relations constantes avec l'Institut.

M. UNWIN et ses collègues s'associent à la proposition

 

de M. DIEZ-CANEDO.

M, CAIN est élu Président à l'unanimité.

Le PRESIDENT exprime ses remerciements au Comité pour

l'honneur qui lui est fait et signale que sa tâche sera faci-

litée par le travail préparé à l'Institut. Il assure le Comité

qu'il restera en effet en relations continues avec l'Institut

et rappelle qu'il a déjà lui-même étudié la question d'une

Bibliographie des Traductions pour la présenter au Congrès des

Pen-Clubs; il s'en occupe également à la Bibliothèque nationale





où il essaie d'aboutir à des résultats pratiques. Il propose

au Comité d'aborder les différents points de l'ordre du jour.

 

Point I Ge l'ordre du Jour, -
a

- e.— = = =... wen lla e seeeme» ديااسماسااحالا Sa мня ينمحا===يع GAS sen تبامحا an = ==

—..-—m

M. BRAGA fait un exposé des conditions dans lesquelles

 

le Comité est appelé à étudier la question de la bibliographie

des traductions,

Depuis plusieurs années, l'organisation de Coopération

intellectuelle s'intéresse au problème des traductions. Elle a

au cours de ses travaux examiné la possibilité d'apporter un

peu d'ordre et de méthode dans ce domaine, mais il est apparu

que rien de pratique ne pouvait être fait à cet égard sans la

publication d'une bibliographie régulière annoonçant les tra-

ductions qui paraissent dans les divers pays. Différentes

associations internationales, comme l'Association Littéraire

et Artistique Internationale, la Fédération Internationale des

Pen-Clubs, la Fédération Internationale des Sociétés Profes-

sionnelles de Gens de Lettres, le Comité International des

Experts bibliothécaires, le Congrès International des Editeurs,

+

7 . 7N 2 . , -

étaient, de leur coté, arrivées a des vues analogues qu'elles,

avaient exprimées dans des voeux adoptés au cours de leurs

Congres.

L'Institut international de Coopération intellectuelle

J

a présenté, dans ces conditions, en juillet 1931, au Comité=

Permanent des Lettres et des Arts de la Société des Nations

et à la Commission Internationale de Coopération intelleetuel-

le, un rapport sur la question, Après examen, la Commission a

chargé l'Institut de la publication d'un bulletin trimestriel





bibliographique des traductions, établi à l'aide des rensei-

gnements fournis par les bibliographies nationales; le bul-

letin devra comprendre, pour commencer, les traductions pa-

1 Allemagne, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-
e ® +raissant

Bretagne et Italie.

mn même temps l'Institut était prié de réunir un Co-

mité d'Experts chargé de déterminer les modalités de publica-

tion du bulletin envisagé.

La tâche du Comité d'Experts apparait done double :

d'une part, il doit prendre des décisions précises en ce qui

concerne l'établissement même du bulletin; d'autre part, il

C
D

a à examiner les possibilités d'amélioration de ce bulletin

0 U
N Odans l'avenir et pourra émettre à cet égard des voeux.

li. BRAGA propose, dans ces conditions, au Comité de

commencer par aborder la partie de ses travaux qui doit abou-

tir à des résolutions immédiates; le Comité pourrait ensuite

s'occuper des perfectionnements à apporter au bulletin dans

l'avenir, étudier les questions générales qui se poseraient

à cet égard, et émettre sur ces sujets des Voeux.

Le PRESIDENT pense que la méthode proposée est la

plus logique. Il constate d'ailleurs que l'Institut a préparé

un cahier où se trouvent précisées dans le cadre de l'oráre

du jour toutes les questions qu'aurait à examiner le (omite.

Il suffirait de suivre ce cahier pour épuiser l'ordre du

Jour.

Le Comité se déclarant d'accord, on aborde le point

2 de llordrs du jour.





 

Yoint 2 do llordre du Jour.-

Méthodes a employer pour la publication du Bulletin
——RW EES ربع TEE MED me e MED e e Gwe MAS IA ЭМИ» нии» ат CFD GN WE ED DD A CED E GND e CS wn Cw يلي e ليا e مااميلاما e E يللايح Ae

bibliographique. (Classification, systéme de références,
ded index, statistiques).

Le PRESIDENT prie ses collègues de se reporter au

 

cahier préparatoire de l'Institut et d'y reprendre successi-

vement les questions qui s'y trouvent présentées.

Question I : Le Bulletin devra-t-il

_ — couvrir l'ensemble des
lettres, des arts et des
sciences, ou se borner a
annoncer les traductions

littéraires ?

 

li, BRAGA signale la difficulté qu'il y a à établir des

démarcations nettes entre, par exemple, les lettres et l'his-

toire, l'histoire et la sociologie, la sociologie et la scien-

ce, etc... Les jugements d'espèces pourront toujours être con-

test (
O
N

s. le plus sage semble donc de retenir dans les biblio-

graphies nationales toutes les traductions qui y sont mention-

nées et de les annoncer dans le Bulletin.

M. REINHARDT informe le Comité que l'Allemagne publie

depuis plusieurs années une bibliographie des traductions. Il

avait proposé de la supprimer ainsi que les bibliographies

spéciales des différents pays, classées par matières, mais un

grand nomore d'éditeurs ont protesté en faisant remarquer

qu'il était extrêmement important pour eux de connaître l'in-

téret de chaque pays pour telle ou telle matière. On a re-

connu qu'en Espagne, par exemple, on s'intéressait beaucoup

à la philosophie, Ceci prouve qu'il y a intérêt à mentionner

dans le bulletin bibliographique les traductions autres que

littéraires.

C'est aussi l'avis du PRESIDENT : tout ce qui est

 

jugé digne d'entrer dans une bibliographie nationale doit





A : ‚ . ‚ 3 أ . . >
etre jugé digne d'entrer dans la Bibliographie Internatio-

nale.

Le Comité adopte à l'unanimité la proposition de       

l'Institut d'annoncer toutes les traductions.
بيس

 

 

 

Question 2 : Le classement devra-t-il

————]— se faire :
a) par langue ou par pays?
b) par ordre alphabétique

ب
ou par matières‘

М. BRAGA attire l'attention du Comité sur un point,

 

Le Comité venant de prendre la décision de mentionner toutes

les traductions le travail de l'Institut sera grandement fa-

cilité si l'on reproduit successivement dans l'ordre alphabé-

tique des pays, les indications sur les traductions fournies

pour chaque pays par les différentes bibliographies nationa-

D Ф 00 .8ا Un classement par langues est évidemment trés intér
-

|
À

sant. C'est pourquoi on peut prévoir à la fin de la Biblio-
1

agraphie Internationale des index par langues, Mais, pour com-

«A a 3 а ; 5
mencer, il parait sage de prendre les renseignements tels37 AQ

qu'ils sont donnés par les Bibliographies nationales, dans

un classement par pays.

M. DIEZ-CANEDO remarque que, pour la langue espagnole,
 

se produisent différents cas ; des traductions faites en ca-MAL A

talen, des traduetlons en espagnol faites en Amérique du Sud,

A van de 8 a 7 oa 5Argentine, Mexique, تم

= +4

М. REINHARDT rappelle que le "Bürsenverein" allemandLe

 

=n'est pas une société nationale; il а été fondé avant l'empire

D D 0 c
t

A

allemand: plusieurs pays y sont représentés, lui-mem

certains de ses collègues sont Autrichiens,

i. ERAGUA précise que, le moment venu, Gens le сав des

A ; y vu Я яя 7 AAE A A ATD va AAN 3 Naas o
traductions en langue allemande, on renverra, pour l'Autriche

par exemple, à la "Deutsche Nationalbibliographie".



ееوا



pour la Suisse allemande.

. A

Le FRESIDENT rappelle que si nous pouvons tacher d'a-

 

méliorer le travail des organisations nationales qui publient

des bibliographies, nous ne pouvons nous substituer à elles,
3

+ 0 . и . . . ^^

La proposition faite par l'Institut lui parait sage : classer

par pays et publier des index par langues permettant d'établir

des statistiques aussi précises que possible,0

U, UNWIN est d'accord, mais 11 rappelle que certaines

traductions faites en Angleterre sont vendues en Amérique et

réimprimées en Amérique. Il lui semble donc nécessaire qu'el-

les paraissent dans les deux bibliographies. Il arrive aussi

que les traductions américaines, généralement médiocres, ne

soient pas acceptées telles quelles pour l'impression en An-

gleterre, Elles sont cependant en langue anglaise.

М. SRAGA demande s'il y.a deux traducteurs, l'un en

 

Angleterre, l'autre aux Etats-Unis : dans ce cas, il s'agirait
> 3

de deux traduetions différentes.

li. UNWIN répond qu'il y a rarement deux traducteurs,

L'Angleterre se contente d'améliorer la traduction avant de

M. MUNTEANO propose que la traduction soit mentionnée
—

dans les listes bibliographiques des deux pays : Angleterre

M. BRAGA fait remarquer qu'on arriverait ainsi à des

doubles emplois et que l'on fausserait les statistiques. On

pourrait indiquer l'ouvrage dans une des listes avec la notice

complète et, dans l'autre liste, la mentionner avec un renvoi

x

a la notice. Mais dans quel pays ferait-on figurer la notice ?

OD
ل .+.٠+“7N.٠

ns celui ou parait la traduction initiale ou dans le pays<

2

tion améliorée ?+qui donne la traduc C

M. MUNTEAND suppose qu'il doit, d'ailleurs, y avoir
DEEESES





dans ce cas, deux éditeurs différents; l'un à Londres, l'autre

à New-York. Il pense qu'il faut tenir compte du point de vue

de l'éditeur et, comme le désire Li. UNWIN, mentionner l'ou-

vrage dans les deux pays.

M. BRAGA propose de réserver la question des index et
——]]—

des statistiques. Il observe qu'il est impossible de considé-

A

rer qu'un ouvrage a été traduit quatre fois parce qu'une meme

traduction de cet ouvrage a paru dans quatre pays différents.

M, MUNTLANO suggère que dans l'index final on ne men-

 

tionne l'ouvrage que par des numéros, Par exemple : "Ludwig"

№ 30-145, SUC...

M._BRAGA indique que c'est ce qui est proposé à la

page 18 au cahier, relative à la disposition des index. Lais

si l'on donne 4 numéros pour Ludwig, celul~¢l & L'air d'avoir

été traduit 4 fois. Il fauârait mentionner seulement : N° 50,

traduit en Angleterrs et ¢.f. aux Etats-Unis, au Canada, ete.

M.UNWIN demande à quel pays on attribuerait la men-

tion principale ?

li, BRAGA estime qu'il sera souvent bien difficile de

 

reconnaître à quel pays de préférence doivent être attribuées

les notices.

М. REINHARDT demande si, pour la rédaction du bulle-
.

tin bibliographique, il y aura un bureau, une seule personne
3

qui s'oceupera de ces questions, ou des spécialistes ?

ll, BRAGA répond qu'il est probable qu'un spécialiste

 

examinera le cas pour chaque pays.

la, ZALESKI suggére de s'en tenir à l'ordre chronolo-

gique.

Le PRESIDANT fait remarquer que très souvent la tra-
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duction parait en meme temps dans les divers pays, les édi

teurs utilisant tous la publicité faite autour de l'ouvrezs.





Des recherches de priorité seraient longues, Il demande que

l'on ne complique pas la tâche de l'Institut.

M. ZALESKI insiste pour l'ordre chronologique, Dans

 

le cas où celui-ci ne serait pas .possible on recourrait à l'or-

re alphabétique des pays. Le pays commençant par un A par

exemple aurait la notice, les autres pays, des numéros de

renvoi.

M. de MONTENACH signale qu'au point de vue de la Co-

\

opération intellectuelle il faut s'en tenir à une tache méca-

—
|nique. Il y aura certainement des critiques lors des premiers

aac i +;essais. Il 8! git d'y donner le moins de prise possible en évi-m

tant toute appréciation, sur les ouvrages annoncés, qui paraî-

trait venir de l'Institut même,

Le PRESIDENT constate que le Comité est d'accord pour

le classement par pays avec notes de renvoi pour le cas par-

ticulier de mêmes traductions paraissant en divers pays.

Il propose d'aborder la question du classement par

ordre alphabétique ou par matière dans chaque rubrique par

M. MUNTHANO préconise deux divisions : d'un côté :

 

et de l'autre : Littérature d'imagination.

М. BRAGA signale que si l'on veut réserver à l'Institut

une tache aussi mécanique que possible il n'y a qu'une solu-

tion : reproduire l'ordre alphabétique des bibliographies

)
L
Uquand elles se présentent dans cet ordre, ou bien leur clas-

sement par matière quand elles en ont adopté un. Le classement

en deux divisions que propose U. MUNTEANO impliquerait un ju-

Agement d'espèces de la part de l'Institut, jugement qu'il lui

ile d'exprimer puisqu'il neH
eserait d'ailleurs souvent diffQ
o





M. REINHARDT préfère le classement par matières, mais

 

il en connaît toutes les 11121101311568

Le PRESIDENT est d'avis qu'il est en effet difficile

de songer pour le moment au classement par matières puisque

toutes les bibliographies ne l'adoptent pas encore et que

celles qui l'adoptent emploient des méthodes différentes: Il

aimerait que les experts émissent le voeu d'un classement-

type que l'on essaierait de faire adopter par les diverses

bibliographies nationales, Il propose que les experts y ré-

fléchissent. La question sera reprise plus tard

Question 3 : Cas particulier des pays

oe bilingues ou trilingues.

M. BRAGA indique que certains pays, comme la Suisse,

peuvent avoir des ouvrages traduits en plusieurs langues

(pour la Suisse par exemple, en français, en allemand, en

italien), IL propose d'établirdes subdivisions par langues

à l'intérieur de la rubrique,
e 

Le Comité est d'accord.
 

Question 4 : Cas particulier d'un ou-

—————————— vrage publié dans un pays

d'une langue autre que
celle dans laquelle il est

traduit,
Exemple : Un ouvrage alle-

mand traduit en fran-
cais et paraissant en
Italie,

u
>
N

7 (AA NTM. DIEZ-CANEDO signale que très souvent des ouvrages
 

traduits en espagnol en Amérique ne sont pas portés dans la

bibliographie éditée en Espagne. 11 faudrait se procurer

par conséquent, De même pour l'Ar-

gentine. Le Mexique envoie en Espagne des listes dactylogra-





M. BRAGA précise qu'en raison du principe déjà adopté

ces ouvrages seront annoncés lorsqu'on aura des bibliographies

argentine, mexicains, eto...

Le Comité adopte la proposition de l'Institut : Clas-

ser dans le pays où paraît l'ouvrage, sous une rubrique spé-

ciale venant à la fin de la bibliographie de ce pays,avec un

renvoi au pays de la langue dans laguelle est traduit l'ou-

Question 5 : Cas particulier 4'ouvrages

annoncés dans des publica-اااالاهلتالال

tions bibliographiques au-
tres que les bibliographies
officielles et ayant été
omis par celles-ci,

M, BRAGA demande si, dans le cas où ces traductions

viendraent à la connaissance de l'Institut, celui-ci devrait3

les annoncer dans son bulletin, ou, plutôt, dans un addendum?3

=M. MUNTEANO estime que 1'idéal serait de fusionner
————

les renseignements procurés par toutes les bibliographies,

M. BRAGA raprelle que le bulletin doit être établi sur

بو

la base des bibliographies nationales, Si celles-ci sont in-

Q Ompletes, 1'Institut n'en a pas la responsabilité, Tandis

que s'il fusionne toutes les bibliographies d'un pays, le

jour ou l'on relèvera des lacunes, celles-ci pourraient lui

М. MUNTEANO exprime le désir qu'une personne respor-

 

sable soit charrée de s'entendre avec les institutions pu-

a

bliant des bibliographies pour leur signaler les omissions,

Le PRESIDENT se demande si les Commissions Nationales

Ge chaque pays ne pourraient pas désigner un expert biblio-





*

M. BRAGA indique que même dans le cas où les omissions
di.DI a X
 

seraient signalées aux bibliographies nationales, certaines

d'entre elles, telles que la Bibliographie de la France, qui

est faite d'après le dépôt légal, ne pourraient pas toujours

en tenir compte. En effet, si l'éditeur n'envoie pas le volume

mn 2 ° . 0 e 0 .

au dépot légal, jamais la bibliographie ne signalera une nou-

velle publication.

Le Comité décide que l'Institut portera en addendum
— 

les titres venant & sa connaissance et non mentionnés dans les
ws
 

 

bibliographies officielles.
 

Question 6 : Comment numéroter les no-

a tices bibliographiques du

bulletin,

lu. BRAGA propose de considérer chaque bulletin comme
 

une unité et de numéroter de I à X en repartant chaque foisde

I. Dans la récapitulation, on peut indiquer l'année, Le tri-

mestre et le numéro. Ex: 1932-III-127, Cette méthode s'inspire

de la numérotation de la Deutsche Nationalbibliographie.

M. ZALESKI indique que certaines bibliographies adop-
نيلسروالسسوس

tent une numérotation continue pour toute l'année,

M. BRAGA signale qu'un lecteur du bulletin n'ayant pas
we

 

les 4 numéros de l'année pourrait se demander dans quel bulle-

tin se trouve la notice insorits sous tel ou tel chiffre.

Le Comité décide de s'en tenir à la proposition de

d'Institut.

Question 7 : Quelles références devront

a comporter les notices bi-
bliographiques.

Dans quel ordre devront

apparaître ces références





et comment devront-elles
mA ,

etre classées 9

M,BRAGA signale la complexité de la question. Il

s'excuse par avance d'en devoir faire un exposé minutieux,

L'Institut doit prendre dans chacue bibliographie nationale

uniquement ce qu'elle contient. Mais, d'autre part, le bulle-

tin international doit être d'une lecture facile pour une per-

sonne qui ignore peut-être le premier mot de la langue de la

bibliographie nationale utilisée. Il s'agit de rendre claire

la lecture de toutes les notices, quelle gue soit la langue

d'où elles sont tirées. On pouvait imaginer d'introduire dans

chaque notice bibliographique du bulletin une explication en

français et en anglais (les deux langues officielles de la

Société des Nations). Mais cela aurait allongé la notice et

2

serait allé à l'encontre du principe posé : ne rien introduire+ ©

qui ne figure déjà dans les bibliographies nationales elles-

mêmes. ki. BRAGA a donc sérieusement examiné la auestion, 11 а

eu d'ailleurs l'occasion de s'en entretenir avec М. FEVRET,

conservateur-ad joint de la Bibliothèque Nationale de France,

`

a la clairvoyance de qui il tient à rendre hommage. L'idée qui

a servi de point de départ à la solution qui va être proposée

a été la suivante : adopter une fois pour toutes un ordre de

références inscrites sous des numéros invariables, étant en-

tendu que I serait toujours l'auteur, 2 toujours le traducteur,

à l'éditeur etc... A cet égard, une liste de toutes les réfé-

rences susceptibles de figurer dans les notices a été dressée,

On en a trouvé 22.

Mais deux difficultés se présentent immédiatement. En

premier lieu, les bibliographies nationales étant bien loin,

dans leur état actuel, de pouvoir mentionner les 22 références

estimées utiles, il se passerait ceci, que certaines notices





du Bulletin international ne donneraient que les numéros 1,

2, 5 par exemple, puis 7, puls 12, 13, 14. D'autres au con-

traire donneraient 1, 8, 8, 9, 10, 11, 15, 17. Le lecteur du
,

A.bulletin serait complètement désorienté,

lais supposons maintenant que énondant aux voeux Cu
a 5

Comité d'Experts, toutes les bibliographies nationales s'or-

ganisent pour publier toutes les références recommandées.

Alors surgiralt la seconde difficulté : le bulletin ne pechant

plus par ses manques mais par sa surabondance et le lecteur

étant noyé sous l'accumulation des numéros,

N'y avait-il done pas moyen de conserver le principe

pratique de la fixité des références en les classant d'une

façon qui permettrait d'abandonner la numérotation ?

Il à paru que le plus simple était de commencer par

diviser les notices en deux parties distinctes, en deux para-

graphes par conséquent, qui comprendraient ;

LSFparagraphe : toutes les références relatives à la

4 . N ` = 7»

traduction elle-meme dans le pays ou elle parait.

x

20€paragraphe : toutes les références relatives à

l'endroit d'où vient la traduction, c'est-à-dire à l'oeuvre

qui lui a donné naissance et au vays où cette oeuvre a été

publiée,

Dans le premier paragraphe on établirait trois subdi-

visions : A) nom de l'auteur et titre de la traduction,

3) nom du traducteur et entre parenthèses noms du

préfacier, des annotateurs, des illustrateurs,

et¢..., G'est-à-dire tous les renseignements

concernant les personnes qui ont collaboré à la

traduction.

ç
a
—

Hréférences relatives à l'objet meme qui est mis

en vente, clest-a-dire au livre: lieu de publica-

tion, éditeur, prix, etc...





- 15 =

Le paragraphe 2 serait divisé de la même façon :

A) langue d'où l'.euvre a été traduite, avec, entre

parenthèses, le titre de l'oeuvre dans sa langue

originale quand on peut le donner.

ville où a paru l'oeuvre dans s& langue origina-
+

5

le, suivi de toutes les références d'usage,

c'est-à-dire ce qu'on appelle en termes biblio-

: (3)graphiques : "l'adresse", 1!

Mais comment faire ressortir le classement qui vient

A , e . Zu». 0

d'etre proposé et comment distinguer les références qui s'y

©introduisent sans recourir à des chiffres

On a estimé tout d'abord qu'il était facile d'imprimer

les références concernant la traduction elle-même, c'est-à-dire

4 e т = ` . .

le 1 paragraphe en caractères romains ou elzevir et toutes

   

les références du paragraphe R en caractère italique.

Pour distinguer les différentes références dans chaque

rocédera ainsi :

£Paragraphe I concernant la traduction : en gras le nom

de l'auteur, le prénom étant entre parenthèses; en petites ca-

pitales, le nom de l'oeuvre. À cet endroit, un point, un tiret,

puis le nom du traducteur suivi de son prénom et accompagné

entre parenthèses des noms de tous les collaborateurs ayant

particips à la traduction, A cet endroit, un point, un tires,

puis le nom de la ville où a paru la traduction, suivi de се-

lui de L'éditéur et de toutes les références bibliographiques

d'usage.

 

2
3(1) Il est & noter que les références prévues pour ce deuxiéme

paragraphe n'apparaissent que rarement, à l'heure actuelle

dans les bibliographies nationales» On souhaite, justement,

que l'utilité en apparaisse à la lecture du bulletin in-
ternational et que ceci décide les éditeurs à mentionner à
l'avenir sur leurs volumes les indications qui permettront

aux bibliographies nationales de fournir ces références,





Paragraphe 2 concernant les références relatives à

bord la langue dans© Hl'oeuvre dans sa langue originale : d'

laquelle a été écrite l'oeuvre originale, puis, entre cro-

chets, le titre de l'oeuvre dans sa langue originale, puis le

lieu de publication, L'éditeur, el...

M. BRAGA indique aux membres du Comité que 1'Institut

a fait imprimer une page type sur les données qui viennent

d'être exposées. On a choisi à titre d'exemple une notice en

hongrois. Il est facile de constater qu'on trouve toujours en

caractères gras le nom de l'auteur; en petites capitales, le

titre de l'oeuvre. Puis, après le premier point-tiret, on

trouve toujours le nom du traducteur, suivi entre parenthèses

du nom du préfacier, etc... Puis après Le second point-tiret,
;

on trouve toujours le nom de la ville où a paru la traduction,

nom d'ailleurs compréhensible pour n'importe quel lecteur,

suivi du nom de l'éditeur.

ans le paragraphe en italique le premier mot qui ap-

paraît est celui de la langue d'où l'oeuvre est traduite,

suivi, entre crochets, du titre de l'oeuvre dans sa langue

ariginale.

Ainsi les références essentielles sautent aux yeux,

facilite grandement la compilation pour l'établissement

des index et statistiques.

Le PRESIDENT remercie M. RRAGA de son exposé et pro-

pose de remettre la discussion à la deuxième séance.

Il en est ainsi décidé,

La séance est levée à 12 heures 45,





PROCES - VERBAL

de la Deuxième Séance

tenue le vendredi 18 décembre 1931, à 15 heures,

 

Président : M. Julien CAIN.

Assistent à la séance Tous les membres ayant assisté à la

séance du matin.

re

Point 2 de l'oráre. du jour.- Question 7 (suite)
 

Le PRESIDENT prie les membres du Comité d'examiner

les propositions faites par l'Institut le matin. Il estime

qu'il convient de prendre pour point de départ la liste des

1 - Auteur de l'ouvrage traduit : en capitales égyptiennes.

 

2 - Titre de l'ouvrage traduit : en petites capitales,
_——m-…-

 

- Traduchteur : en romair ordinaire.OD

M. MUNTEANO estime que le facteur "traducteur" est

presque aussi important que le facteur "auteur", Comment le

5

je PRESIDENT suggère de l'imprimer, comme on le fait

quelquefois en alleman 2 m + 3 © у
м

= O © c
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M. REINHARDT fait remarquer que cela n'est pas très

 

esthétique. 11 faut tâcher de l'éviter. Il trouve d'ailleurs

que la page-modèle de l'Institut est jolie, mais il craint

qu'elle ne trompe un peu, car elle reproduit toujours la meme





+

M. BRAGA rappelle que le nom du tradueteur apparaît

 

bien en évidence dans la notice car il vient immédiatement

après le premier point-tiret.

A SA a Ai mALe Comité est d'accori.
 

4 - 5 - langue don s3t tri L'ouvrage et titre de

l'oeuvre dans ga lan origi

M. BRAGA souligne que your la logique de l'énumération

c
rdes références ces deux points cnt été inscrits sous les NOS

4 et 5, mais ils correspondent à des références devant figurer

dans le deuxième paragraphe de la notice. L'Institut propose
 

des italiques et le titre de l'oeuvrs entre crochets fa
ee a 

 

 

Le Comité est d'accord.

6 - 7 - B - préfacier, annotateurs, illustrateurs, etc...

On revient ici aux références du paragraphe 1 de la

notice bibliographique,

L'Institut propose de classer ces références entre

Le Comité est d'a Q Q oO HS I
P

  

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - Lieu de publicati

millésime, format, nombre de pages.

Un romain après le second point-tiret.

Le Comité est d'accori.
 i 1

14 - Prix.

Après l'indication du nombre de pages, Li. BRAGA précise

 

que lorsque les bibliosrraphies nationales en fourniront les

références, le bulletin de l'Institut mentionnera les prix

des édition courante, brochée, cartonnée et reliée.

 

Le Comité est d'accord,

15 - Collection dans laquelte paraît la traduction.

Le PRESIDENT estime qu'il faut indiquer visiblement





la Collection dans laquelle paraît un ouvrage : celle-ci situe

Ll ouvrage,

М. DIEZ-OANEDO est aussi du même avis, mais il estime

inutile de placer cette référence après un point-tiret. Il

suffit de la mettre entre parenthèses après l'indication du

prix,

M. ZALESKI pense de méme.

M. de MONTENACH signale que l'indication de la Collec-

-

tion conduit à indiquer le N° du volume dans ladite Collection.

=

Le Président est d'accord et le Comité approuve l'in-™

lication de la référence de la Collection comme l'avait pro-

posé M. DIEZ-CANEDO.

16 - Cartes géographiques, illustrations, documents

divers,

Après la référence sur le nombre de pages et avant

celle sur le prix.

Le Comité est d'accord,

17 - Exemplaires cartonnés, brochés, reliés, ete...

Conformément à la décision prise au N° 14.

18 - Tirages numérotés et de luxe.

[. de MONTENACH fait remarquer qu'en France on est

habitué à cette indication mais qu'au-delà des frontières, en

général, on ne la donne pas.

TE na,
jugtii ie.

eM. DIEZ-CANEDO croit que l'indication se

M. de MONTENACH pense que l'on pourrait mettre entre

\

parenthèses la mention : (luxe) sans entrer dans les détails.D
r

M. BRAGA signale que le mot "luxe" n'est compréhensi-

ble que pour les lecteurs connaissant le français.

+ © 5 a
y
= 2 HDENT propose, "plus luxe", Il trouve que les

lecteurs peuvent s'adresser aux éditeurs s'ils désirent des





détails sur les éditions de luxe. D'autre part, il lui paraît

inutile d'indiquer les prix de ces éditions car il y à des

tiraces sur papier Lafuma, sur velin pur, sur hollande, sur

Japon, sur chine ... On n'en finirait plus.

M. LUNTHANO propose "bibliophiles" ou bien "tirages
eee

aLe PRESIDENT note d'une part que ce ne sont pas tou-
mamanee

4jours des bibliophiles qui sont intéressés a la question.

D'autre part, la mention "tirages spéciaux" peut prêter à

confusion : certains romans, en effet, paraissent en même

temps dans deux éditions différentes, sans qu'il soit pour

cela question d'édition de luxe. IL propose "Lin", abrévia-

tion de "Limité",

M.RAINHARDT propose un L dans un cercle.

М. MUNTEANO prévoit le cas d'une double édition :

une courante et l'autre de luxe, illustrée.

li. BRAGA demande s'il s'agit dans ce cas d'un seul

 

éditeur ?

Je PHASIDANT cite l'exemple d'un roman paru il у а
————[];———L——][]]] انوا

quelques années en France en édition illustrée chez un édi-

teur et redonnée ultérieurement en édition courante chez un

ب
م e MONTENACH est d'accord avec М, LUITEANC pour
 

désirer que soient mentionnées non seulement l'édition couran-

mais les éditions supplémentaires.y > à

Мм. BRAGA constate d'ailleurs que la recherche des da-
mestrera—]

2

tes des différentes éditions demandant un travail considéra-

ble, L'Institut ne peut s'y livrer pour le moment, IL faut
y

donc reproduire l'indication de toutes les éditions données

par les bibliographies nationales,





En ce gui concerne les tirages de luxe, le Comité est

d'accord pour accepter L dans un cercle, sans autres indica-

 

  

 

tions sur les prix et les papiers.
  

19 — Prix des tirages de luxe,

Cf. N° 18,

20 - 21 - BB - Lieu de publication de l'oeuvre dans sa
langue originale, éditeur de cette oeuvre,
millésime.

Ces références viendront dans le paragraphe en itali-

que, après l'indication entre erochets du titre de l'oeuvre

originale.

Le Comité est d'accord.
 

М. de MONTENAOH revenant sur la référence relative au
 

titre de l'oeuvre originale demande si, typographiquement,

On ne pourrait pas la composer en petites capitales de romain

pour rappeler le titre de la traduction déjà imprimée dans ce

caractère.

Le PRESIDENT rappelle que cela abolirait la différen-

ciation prévue entre le romain et l'italique,

 

M, BRAGA indique d'autre part que si l'imprimeur com-

pose en linotypes il ne lui sera pas possible d'intercaler

des petites capitales dans l'italique.

M. UNWIN préfère du reste, au point de vue esthétique,

le titre entre crochets.

Le Président déclare la proposition adoptée,
 

Le Comité est d'accord sur l'ensemble des dispositions

typographiques disoutées,
 





En ce qui concerne les tirages de luxe, le Comité est

d'accord pour accepter L
VE يراسل ut

 

dans un cercle, sans autres indica-

 

 

tions sur les prix et les papiers,

19 - Prix des tirages de luxs,

0.2. № 18.

>

20 - 21 - 22 - Lieu de publication de l'oeuvre dans sa
langue originale, éditeur de cette oeuvre,
millésime.

Ces références viendront dans le paragraphe en itali-

que, après l'indication entre crochets du titre de l'oeuvre

originale.

Le Comité est d'accord.
 

Ц. de MONTENACH revenant sur la référence relative au

titre de l'oeuvre originale demande si, typographiquement,

on ne pourrait pas la composer en petites capitales de romain

pour rappeler le titre de la traduction déjà imprimée dans ce

caractère,

Le PRESIDENT rappelle que cela abolirait la différen-

 

ciation prévue entre le romain et l'italique,

 

M, _BRAGA indique d'autre part que si l'imprimeur com-

 

pose en linotypes il ne lui sera pas possible d'intercaler

d ® s petites capitales dans l'italique.

M, UNWIN préfère du reste, au point de vue esthétique,

le titre entre crochets.

Le Président déclare la proposition adoptée,

Le Comité est d'accord sur l'ensemble des dispositions

typographiques disoutées,





Question 8 : Cas particulier : plusieurs
A auteurs d'une méme oeuvre.

L'Institut propose de porter la notice au nom du pre-

mier auteur mentionné dans la bibliographie nationale avec

des renvois aux autres noms.

Le PRESIDENT trouve que ce serait parfois impossible,

Certaines oeuvres ont un très grand nombre d'auteurs; des

traités de médecine par exemple, ou des livres de droit. Cer-

taines encyclopédies ou manuels ont 10 auteurs. Il y a des

traités généraux de médecine où chaque chapître est l'oeuvre

d'un spécialiste. De même on pourrait citer l'Histoire géné-

rale de Lavisse. Elle comprend 18 volumes, chacun ayant trait

à une époque et écrit par un auteur différent. Ne devrait-on

pas, dans се Gas, faire figurer Les notices au nom des diffé-

rents auteurs et non à celui du directeur de la collection 7

11 en est ainsi décidé par le Comite.
 

En ce qui concerne les auteursayant céerit en colla-

boration un même volume, M. ZALESKI propose de les faire

figurer tous dans l'index par auteurs, en portant la notice

au nom de l'auteur auquel est attribuée la notice dans la

bibliographie nationale,
 

Le Comité approuve cette proposition,
 

Question 9 : Quelles sortes d'index

st لأرسهيب devront être prévues ?
Quels index pourront, dès
` 2 1 A » . o

a présent, etre établis 7?

M. BRAGA attire l'attention du Comité sur l'importan-

د . + . . . * + A

ce de ce point. La Bibliographie des traductions doit etre

avant tout un instrument de coopération, L'Institut propose

des index par noms d'auteurs et de traducteurs. Il pose au





D
O
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N |

Comité la question de l'index par noms d'éditeurs.

M. MUNTEANO ne tient pas aux index par noms d'édi-

 

teurs; le plus important pour lui est l'index par noms d'au-

teurs.

M. DIEZ-CANEDO pense aussi que l'index par noms as
 

diteurs n'est pas absolument nécessaire pour le moment.

M. REINHARDT se range à cette opinion, ainsi que

1, UNWIN.

M.BRAGA propose qu'il ne soit pas pris dès mainte-

nant de décision nour ce qui touche à l'index par éditeurs.

Le Comité est d'accord et accepte les index par au-

teurs et par traducteurs.
 

>

En ce qui concerne les index par langues le Comite

se déclare favorable en principe à leur adoption. Toutefois

М. MUNTEANO voudrait soumettre au Comité,à une prochaine sé-

ance, un projet de classement par langues comportant des en-

trées et des sorti © 00

7

La question est donc renvoyée au lendemain.

Question 10 : Disposition des index.
_———®——

M. BRAGA propose qu'ils soient établis par ordre al-
—

mm

  

phavétique sans distinction de pays.

Le Comité est d'accord étant entendu que lorsquL'une
am وسلا ——

traduction paraîtra dans plusieurs pays on mettra entrepa-

renthèses les numéros des notices se rapportant aux autres

pays.





question 11 : Faut-il tenir compte des

a classements par matières

existant déjà dans cer-
taines bibliographies

nationales ? ou attendre

qu'un grand nomore de

bibliographies adoptent

le classement par matiè-
res ?
Quel classement type
proposer dans ce cas ©(

.

Le PRESIDENT suggère quien raison de l'importance de

la question son examen soit remis au lendemain afin que les

experts puissent y réfléchir d'ici la.

question 12 : Périodicité des statis-
== tiques,

Statistiques par matières?
par pays?

par langues?

BH PRESIDENT fai%t remarquer oulau point de vue des
ge

M
schanges intellectuels la question des statistiques est tres>

importante,

M. de MONTENACH craint que l'Institut ne soit pas en
 

mesure de faire ce travail.

Le PRESIDENT pense au contraire que ce sera très sim-

ple. Cette statistique paraîtrait une fois par an dans un des

bulletins.

1. ZALESKI trouve que les statistiques par langues
Sa م—

seraient les plus difficiles à faire.

Le PRESIDENT est d'accord, mais cela serait aussi plus

 

nouveau au point de vue intellectuel.

М. ZALESKI rappelle que le bulletin ne comprendra au

début que les traductions paraissant en Allemagne, Espagne,

Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie. Par conséquent,

en prenant le cas des oeuvres roumaines par exemple on pourra

bien compter celles qui sont traduites dans ces six pays,

mais la statistique sera incomplète pour le roumain puisqu'on





ignore les traductions du roumain en d'autres langues. Sous

cette réserve il estime d'ailleurs que la statistique mérite

a'8tre faite.

 

ne —Le PRESIDENT propose au Comité ui accepte, d'adop-
st 77-4 ” —; 3 QUI + 2 р
 

 

ter le principedes statistiques annuelles, par pays et par
 

langues.

On renvoie après l'examen du classement par matières,

dont elle dépend, la discussion sur les statistiques par

\

Question 13 : Convient-il de publier a

o la fin de chaque bulie-

tin les adresses des édi-

teurs ayant publié des

traductions annoncées
©

dans ce bulletin 7

М. REINHARDT estime qu'il y a intérêt à publier ces

 

adresses.

Le PRESIDENT se demande s'il ne serait pas préférable

de ne publier ces listes qu'annuellement *

M. BRAGA remarque que ce qui est intéressant c'est

 

qu'un lecteur puisse savoir où demander le livre qui a re tenu

son attention dès qu'il a lu la notice,

Le Comité décide de publier les adresses des éditeurs,

classées par pays, au moins annuellement et, si possible,

trimestriellement,
 

Point 3de l'ordre du jour.”
 

Forme de la publication.
—_—Oore tr ee تتح een die

question 14 : Titre.
Se we mee == == с ее.م

L'Institut soumet deux titres dans des langues mortes :





1 n
o
0

i

"Index Translationum"
 

et

"Le tacatalogos"
 

Le PRESIDENT et M. REINHARDT préfèrent le titre latin.

  

Le titre grec est, d'un commun accord, repoussé.

Le PRESIDENT prie les membres du Comité de réfléchir
—]————.[]

 

a la question et de présenter éventuellement, le lendemain,

d'autres titres.

Question 15 : Fropositions diverses.

li. BRAGA soumet au Comité le plan suivant : sur la

couverture : uniquement le titre et le numéro du bulletin,

A la page 2 de couverture, c'est-a-dire au verso :

toutes les mentions relatives aux abonnements : prix, adres-

ses, ete... Puis un sommaire du bulletin.

À la page 3 de couvertute, publicité.

En page de titre intérieure on porterait en français

et en anglais, le sous-titre : "Bulletin Bibliographique des

Traductions’.

Le PRESIDENT préférerait : "Répertoire International
» r—]—e—.];.

 

des Traductions". Il propose d'y réfléchir également et de

trancher la question en méme temps que celle du titre,

Il est entendu qu'au-dessous du sous-titre figurerait

la mention : "Publié trimestriellement par l'Institut inter-

D
a

national de Coopération intelleetuelle de la Société des Na-©

tions, 2, rue de Lontpensier, Paris.

Le Comité est d'accord.
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Question 16 : Format,

Le PRESIDENT attire l'attention du Comité sur la

Bibliographie espagnole qui a paru d'un format commode,

M. de MONTENACH demande si on ne pourrait pas adopter

le format d'une publication de la Société des Nations déjà

existante et met l'Institut en garde contre la diversité des

formats.

Après examen, le Comité recommandant le format de la

Bibliographie espagnole s'en remet à l'Institut sur ce point,

Question 17 : Justification - Carac-

تالاتالالاتا tères.

Le Comitéadopte la justification sur deux colonnes
ee

et estime acceptables lescaractères proposéspar l'Institut.

Question 18 : Page type permanente.

L'examen de la page type permanente est remis à la

séance suivante.

question 19 : Points particuliers
a) Le bulletin devra-t-ilسايحيحملأماألجاحام

être broché ou publié
en feuilles détachées?

Le PRESIDENT trouve que le bulletin broché est beau-

coup plus pratique. Le Comité se range à son avis.
 

b) Les pages de publicité
devront-elles etre in-
tercalées dans le tex-
te ou rassemblées au
début et à la fin de
chaque numéro?

Le PRESIDENT suggère que les pages de publicité soient





placées au début et à la fin de chaque numéro. Ne pourrait-on
Ч

pas adopter un papier de couleur ?

1. JAHIER fait remarquer que l'impression du texte du
———].————Ú].—

 

bulletin peut laisser, à la fin, des pages blanches. Pourrait-

on, dans ce cas, les utiliser pour la publicité ?

М. de MONTENACH suggère de laisser toute liberté à
 

l'Institut à ce sujet.

Le PRASIDENT se déclare d'accord,

Ц. BÉËLIME, à propos des pages de couleur, rappelle

que pour les publications de l'Institut l'usage est plutot

d'imprimer les pages de publicité sur papier blanc en général

de qualité légèrement inférieure.

Ce principe est adopté.
 

 

Point 4 de l'ordre du our.

Diffusion du bulletin (Prix de vente, abonnements,
ome —_—.mm.s…mمير

—

Il, BRAGA souligne que des décisions précises ne peu-
——[

L 7N . . 7 « . 0

vent etre prises dans ces ordres d'idées. Les chiffres que va

donner 1. Belime doivent plutôt être considérés comme des in-

dications.

II. BALIIE informe qu'après consultation d'imprimeurs
aesm.

=

et établissement de devis, le prix du numéro de 64 pages sem-;

ble pouvoir être fixé entre 5 francs et 7 Frs 50.

L'abonnement pourrait être de

M. UNWIN trouve ces prix raisonnables,

M. BELIME aioute que le prix des pages de publicitéileDD. J 1 p pag

 

pourrait etre fixé en tablant sur les prix de la Bibliographie





Le Comité, sur la proposition de Li. ZALESKI, estime

 

4

qu'il convient de laisser à cet égard, pleine liberté àUL >

l'Institut

Question 20 : Propagande.

À la demande du PRESIDENT, M. BRAGA développe le plan

suivant : l'Institut s'efforcerait de tirer le 1°" et le 2°

numéros à un nombre élevé d'exemplaires. On en distribuerait

dans tous les milieux susceptibles de s'intéresser à la publi-

cation et de s'y abonner ou de lui amener des abonnements.

Mais le tirage ne pouvant être fixé que lorsqu'on aura une

liste d'adresses utiles, il demande aux experts d'apporter des

suggestions à cet égard. Il signale seulement que le chef du

service des publications de la Société des Nations fournit à

l'Institut les adresses de 1,200 bibliothèques et de plus de

s'intéressant spécialement à la coopérationD
r

u
n800 personnalit

intellectuelle.

Li. REINHARDT croit qu'il est facile d'obtenir avec
—

 

précision les adresses de toutes les bibliothéques du monde.

Il demandera au "Búrsenverein der Deutschen Buchhandler'de

leipzig de les communiquer à l'Institut, ainsi que les adres-

ses des principaux libraires allemands.

Les différents membres du Comité se déclarent prêts à

s'effor ©er de procurer à l'Institut, pour leurs pays respec-

tifs, des adresses utiles. Il est entendu que les milieux in-

téressants à toucher sont : les bibliothèques, les grandes

associations internationales, les Universités, les groupements

d'éditeurs et les éditeurs, les libraires, les associations

de traducteurs, la Fédération internationale des Journalistes,

les Fen-Clubs.





En ce qui concerne la diffusion du bulletin, Ш, LUN-

TEANO pense qu'il serait bon de susciter des articles dans

 

la presse quotidienne et dans les périodiques.

M. DIEZ-CANEDO exprime le même avis et annonce qu'il

 

se propose de publier quelques articles dans la presse espa-

gnole pour signaler l'initiative de l'Institut.

М. ZALESKI indique qu'il compte parler de la ques-

tion à la prochaine réunion du Comité de la Fédération inter-

nationale des Sociétés Professionnelles de Gens de lettres.

Le PRESIDENT pense que l'Institut pourrait aussi fai-

re connaître son entreprise à la Confédération Internationale

des Auteurs dramatiques dont le secrétaire général est M, René

JEANNE, ainsi qu'à tous les Comités d'Experts de la Commis-

sion internationale de Coopération intellectuelle.

M. SECRETAN suggère que l'on informe également les

40 Commissions nationales de Coopération intellectuelle aux-

quelles on pourrait envoyer des cireulaires en les priant de

fournir des listes d'adresses de personnalités intéressantes.

М. ZALESKI désire savoir à quel moment cette circu-

laire et les voeux définitifs pourront être diffusés.

M. BRAGA répond que les voeux devant être soumis au

Comité Exécutif de l'Institut, fin mars, on ne pourra com-

mencer à agir qu'en avril pour le premier numéro à paraître

le 1°’ juillet et qui contiendra les traductions parues dans

le premier trimestre 1932.

М. REINHARDT demande quand le Börsenverein pourra

suspendre la publication de son bulletin spécial des tra-

ductions d'ouvrages allemands, qui ferait double emploi avec

©

le répertoire de l'Institut *

M. BRAGA rappelle que le bulletin ne comprendra pour

commencer que les traductions d'ouvrages allemands en anglais,





espagnol, français, italien. Peut-être pourrait-on attendre

que l'Institut ait publié quelques numéros de son répertoire,

Point 5 del'ordre du jour. -

Améliorations à introduire dans les bibliographies
PE EEPErereeeheat ee een

Le PRESIDINT fait observer que les bibliographies na-

tionales qu'utilisera l'Institut pour sa compilation, présen-

tent encore des lacunes dont la nature varie d'ailleurs de

pays à pays. Comment les combler ? Le Comité pourrait émettre

à ce sujet un certain nombre de voeux. On pourrait prévoir

d'abord des voeux relatifs aux bibliographies nationales

elles -mêmes, ensuite des voeux relatifs aux édi teurs privés.©

Dans le premier ordre d'idées, l'Institut propose deux voeux:

l'établissement d'un chapitre spécial sur les traductions et
 ———

la signalisation des traductions par une marque spéciale.

L.ZALESKI estime qu'il est souhaitable que les bi-

bliographies nationales adoptent le premier voeu; mais il

serait suffisant qu'elles adoptent le second; on pourrait

donc émettre un voeu double : recommander si possible un cha-

pitre spécial, sinon demander la signalisation des traductions.

M.RUINHARDT indique qu'on pourrait envisager une si-

gnalisation comportant un numéro indiquant la langue origi-

nale. Chaque langue aurait son numéro, par exemple : allemand

E Ta TVET اا de : и oN Г. Nig

Le RESIDENT craint gue cela ne complique la tache des
—Е

bibliographies et de l'Institut. Pourquoi ne pas adopter une

3arcix, Ou Un T majuscule, dans ls marge, Ou un gros point

noir %





М. ZALESKI craint que le point noir ne soit pas très

 

visible. Il préférerait un t latin, première lettre du mot

français "traduction" et du mot anglais "translation".

М. BRAGA propose un t entouré d'un cercle.

M. DIEZ-CANEDO appuie cette proposition ainsi que
 

M. ZALESKI.
 

M. REINHARDT et M. MUNTEANO remarquent que toutes les

 

bibliographies ne disposeront pas de ce signe.

M. BRAGA fait observer que la croix est un signe né-

crologique et doit à ce titre être écartée.

M. UNWIN est partisan du gros point noir mais il ne

pense pas que toutes les bibliographies pourront le porter en

marge pour des raisons de justification.

Après unéchange de vues le Comité adopte pour la si-

gnalisation des traductions dans les Bibliographies nationa-

lesle principe du gros point noir, autant que possible dans

la marge.

Mesures à prendre par les éditeurs en vue de l'amé-
= = == == === == مامل dut ce une еее GEE Gh Se == Re GH ее GED SUS GER еее = == еже ече еее GUS Sue GWE WE AEE IS ее ее Ge TE SE يل WE Gag A EE ER ERR ee See

L'Institut propose en premier lieu gueles éditeurs
 

établissent sur leurs volumes une distinctionentre la pre-
6 on يس

mière traduction d'unouvrage et ses traductions uitérieures.

M. MUNTEANO pense qu'il est seulement utile que les

 

éditeurs mentionnent la 2° ou la 3° traduction. Lorsque cette

mention n'existera pas on saura qu'il s'agit d'une première

traduction.

M. BRAGA craint que les éditeurs ne soient peu en-

clins à signaler les cas de 2€ ou 3€ traduction; ce serait

une dépréciation de l'ouvrage mis en vente,





L. CAIN estime que la meilleure formule est : "Tra-   

 

duit pour la première fois de „.."ra لعلاويامل — ан. — м 

Il. DIEZ-CANEDO signale qu'un important éditeur espa-
 

gnol applique cette formule; M. DIEZ-CANEDO la considère aussi

comme la plus pratique.

li,BRAGA propose de demander aux éditeurs de porter

cette mention, soit sur la page de faux-titre, soit sur la

térieure,2 opage de titre ir +

Le PRESIDENT préférerait que ce soit au verso de laاك——]—]——

page de faux-titre.

L.UNWIN préférerait au verso de la page de titre™

 

intérieure.

Le Comité adopte la formule "Traduit pour la première
 

fois 46 wes” ел soulignant qu’ il convient de laisser toute
 

latitude aux éditions pour que cette mentionsoit portée d'une
meومفلا
 

fagon apparente sur la couverture ou les pages de faux-titre
 

ou de titre intérieure,
 

Au sujet de la distinction qu'il serait souhaitable
 

  

d'obtenir entre la premièreédition d'une traduction etles

réimpressions, M. BRAGA rappelle que des éditeurs peuvent en-

voyer des réimpressions sous des couvertures différentes aux

organisations bibliographiques qui croient qu'il s'agit d'un

nouvel ouvrage et l'annoncent, ce qui fausse les statistiques.

Мм. UNWIN reconnaît que le cas est fréquent en Angle-

 

terre; mais l'éditeur indique, sur le verso de la page de ti-

tre intérieure : 1979 édition À telils Gate, 2° à telie Gate.

Le PRESIDENT pense que le Comité pourrait émettre un
+ +

 

voeu dans le sens de l'indication de U. UNWIN.

Le Comité est d'accord.
 



 



li. BRAGA signale enfin, dans le même ordre d'idées,

trois desiderata :

Distinction entre la traduction et l'adaptation.

Indication du titre de l'oeuvre dans sa langue origi-

nale,

Indication de l'éditeur de l'oeuvre dans sa langue

orisinale ainsi que du lieu de publication et du millésime.

Le Comité estimmédiatement d'accord pour trouver dé-

 

sirable l'indication du titre de l'oeuvre dans salangue ori-

ginale. Il sera peut-être plus difficile d'obtenir la distinc-

tion entre la traduction et l'adaptation.
  

M. BRAGA est prié de rédiger une formule sur le texte

de laquelle les membres du Comité se mettront d'accord le

lendemain.

M. UNWIN ne peut donner son accord en ce qui concerne

 

l'indication du nom de l'éditeur de l'oeuvre originale, Les

éditeurs anglais vendent toujours leurs livres beaucoup plus

cher que les éditeurs français, et s'ils mentionnent l'éditeur

francais, ils ne vendront pas leur traduction. Ils reçoivent

à chaque instant des lettres de libraires qui demandent pré-

>2isément l'adresse des éditeurs français.

li, BRAGA s'efforcera de rédiger un voeu donnant sa-

 

tisfaction à M. UNWIN.

A la demande de 1, ZALESKI il est entendu que le Со-
——Ú*>s

 

mité rappellera aux éditeurs l'intérêt qu'il y à à toujours

annoncer le nom du traducteur ou son pseudonyme.

La séance est levée à 19 heures





PROCES - VERBAL

de la Troisième Séance

tenue le samedi 19 décembre 1931, & 10 heures 1/2.

Président : M. Julien CAIN.

Assistent à la séance : Tous les membres ayant assisté aux
séances de la veille.

 

M. PILOTTI, délégué d'Etat d'Italie
auprès de l'I,I.C.,I. siège comme ex-

vert italien.

Point 6 de l'orûre du Jour.-
 

Examen des bibliogranhies nationales de pays de lan-

gue à diffusion limitée et extension du bulletin.
-_ تحابيمحما те еыл === ==> ее ее === === === الما —. vu _ еее «== === ==> == е== ск т == = те ее ет ке —] — — MD ve me = те ее ее ==

Те PRESIDENT rappelle que la Commission internationale

de Coopération intellectuelle a donné aux Experts une tâche

circonserite mais 11 ajoute que S'il est certain que l'Insti-

tut n'a, pour le moment, à utiliser que les bibliographies de

six pays, il sera bon d'exprimer dans un voeu le désir formel

du Comité que le Répertoire international des traductions,

dans un temps rapproché, s'étende aux pays dits de langue à

diffusion limitée,

М. ZALESKI désire insister sur ce point. Il ne se

qui concerne leur droit d'égalité devant la Société des Na-

tions ici représentée, mais au point de vue strictement tech-

nique. IL ne s'agit pas seulement de savoir quels sont les
—

ouvrages d'une langue traduits dans une autre langue mais





aussi combien d'ouvrages d'une langue sont traduits dans tou-

tes les autres langues et pour cela il faut indiquer les tra-

luctions paraissant dans tous les pays. D'autant plus que cer-

tains pays tels que la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne,

publient beaucoup de traductions, Zn conséquence, on pourrait

émettre un voeu demandant que pour les pays dans lesquels il

existe déjà des bibliographies nationales au point, tels que

TT >

la Hongrie et la Pologne, l'Institut les fasse entrer rapide-

ment dans son Bulletin Bibliographique.

Le PRESIDENT est d'accord.
—SOسي

)ar avance à 6e voeu. Il doitli, MUNTEANO se rallie pa

AL . ^^ تااودي x . 4 3

etre entendu que les pays qui sont prèts déjà à figurer dans

le Bulletin doivent passer les premiers. Quant aux autres, il

faudrait faire des démarches pour que leurs bibliographies

x

soient mises au point, en montrant l'intérêt qu'il y aurait à

AX
a

cetteاب amélioration, et pour ces pays memes st pour ls culture

européenne toute entière.

ти С TNT 1 x A rs я UA ma a =Le PRESIDENT est du meme avis que ses collègues. Il se

demande toutefois si le Comité ne court pas au devant de gra-

ves difficultés en prononcant des Jjugements d!'espèce, Ne vau-

drait-il pas mieux poser un certain nombre de criteriums géné-

onneraient satisfaction
rauxمب 7? Toutes les biblicsraphies qui y

pourraient automatiquement être utilisées par le bulletin.

Le Comité adontant ce point de vue, le PRESIDENT donne
X 3

Lecture d'un projet de voeu sur l'élargissement du bulletin,

O
sLe Comité est d'accord sur la réd ©ction générale du

voeu,

M. ZALESKI demande qu'aussitos que des nouveaux pays se-

~ U t©ront introduits dans le Bulletin, on revienne en arrière
3

Non mentionne pour eux les traduetions publiées depuis 193

 Le PRESIDENT fait remarquer que cela compliquerait

 





A

beaucoup la tache des personnes chargées de l'établissement

du Bulletin. D'autre part, cela créerait des publications dis-

parates : pour les pays de langue à grande diffusion on an-

noncerait des traductions récentes, pour les autres des tra-

ductions récentes et des traductions qui pourraient dater

déjà de 18 mois ou deux ans. Le PRESIDENT est persuadé que

la Commission internationale de Coopération intellectuelle se

laissera difficilement convaincre si l'on propose une publica-

tion de ce genre.

. `
A , a

M. UNWIN ne considère pas, de son coté, la chose

 

comme possible.

C'est aussi l'avis de M. DIEZ-CANEDO et de M, RHIN-

   

HARDT.

M. ZALESKI voudrait obtenir la promesse que l'on

 

commencera à faire figurer les nouveaux pays à partir de fin

1932 si la Commission internationale de Coopération intellec-

tuelle accepte le voeu émis par le Comité.

М. BRAGA explique que la C.I.C.I. va se trouver de-

vant un problème posé d'une façon un peu différente de ce

qu'elle attendait. La C.I.C.1. pensait que le Comité d'experts

désignerait les nouveaux pays appelés à prendre place dans

le bulletin. Il se trouve que maintenant le Comité pose des

principes généraux et c'est l'Institut qui sera chargé de

`

rechercher quelles bibliographies nationales répondent à ces

principes. Il faut donc exposer ce point de vue a la 8.1.0.1.

au mois de juillet 1932, d'autant plus qu'on peut prévoir que

plusieurs pays répondent déjà aux criteriums du Comité, Mais

M. BRAGA peut promettre à M. ZALESKI que, pour sa part, si

la C.IT.C.I. adopte le point de vue du Comité, il s'efforcers

d'aller aussi vite que possible,

M. MUNTEANO désirerait qu'il soit fait une adjonction

 





m
vo

au voeu, La Roumanie, indique-t-il, n'a pas actuellement une

bibliographie à jour mais elle possède des fiches. Ne faut-il

pas tenir compte de ces fiches ? Cela à condition que la

Commission nationale roumaine promette de les communiquer à

l'Institut au moment opportun ? Le voeu pourrait spécifier

qu'il serait tenu compte non seulement des bibliographies na-

tionales publiées mais des bibliographies non publiées lors-

qu'elles sont rédigées sur fiches par une organisation offi-

cielle, sous la responsabilité de la Commission nationale qui

les adresserait à l'Institut.

li, PILOTTI estime que М. MUNTEANO aurait satisfaction

 

si l'on spécifiait dans la rédaction : "bibliographies éta-

 

blies ou publiées-par une organisation officielle”, étant en-

tendu que les bibliographies établies sur fiches mais non

publiées entrent dans cette catégorie.

М. BRAGA indique que la 0,1.0.1, à prévu un travail

basé sur les Bibliographies nationales. Il est délicat d'in-

troduire une entité nouvelle : la Commission nationale.

Le PRESIDENT est d'avis que le Comité peut se rallier

à la rédaction proposée par U. PILOTTI.

Cette rédaction est adoptée. (c.f. Annexe II. Texte
du voeu).

Cependant, М. ZALESKI précise que le travail ne serait

fait de cette façon qu'à titre exceptionnel,

Point7 de l'ordredu Jjour.-

Voeux à adresser aux organisations publiant les si-
петEEnee moe GEE Wey Gun == عبيمتممحابيااطيبهناامااةميايعкеمياملاهيانياميما==

№тео нете Фа ee Вече بيرومي РОМ دبسنبي wen WE ES cee wes MEP EE SER نسا aa wa مببملاابح

A la suite des deux séances de la veille, l'Institut
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a préparé des projets de voeux tenant compte des observations

présentées par les experts.

Il est donné lecture du premier projet de voeux rela-

tif aux publications bibliographiques nationales.

Le Comité est d'accord sur la rédaction générale du

Après une discussion sur certains points de forme à

laquelle prennent part les divers membres du Comité, les voeux

sont adoptés tels qu'ils figurent dans l'annexe III.

Il est donné ensuite lecture des voeux relatif, aux

Le Comité est d'accord sur la rédaction générale du

texte.

En ce qui concerne la mention obligatoire du nom du

traducteur sur le volume traduit (paragraphe a), M. UNWIN fait

 

A .connaitre qu'il arrive qu'une traduction très mauvaise soit

revue par un autre tradueteur; l'éditeur, jugeant immoral de

faire figurer sur le livre le nom du premier traducteur, n'en

mentionne quelquefois aucun. Il y a donc là une exception

e pis
Justif 168:

qui concerne l'indication du titre de l'oeuvre

dans sa langue originale (paragraphe b), M,PILOTTI rappelle

que certaines maisons d'édition font figurer cette mention

sur la couverture, d'autres sur la page de titre intérieure,

etc... Il ne convient done pas de préciser exactement l'en-

droit où doit être portée la mention.

М. REINHARDT estime que c'est la une question d'es-

thétique et qu'il faut laisser la liberté aux éditeurs.





Le Comité adopte la formule générale : "les pages de

couverture, de faux-titre ou de titre intérieure".

En ce qui concerne l'indication des premières traduc-

\

tions (paragraphe c), M. PILOTTI tient à faire remarquer qu'il

 

s'agit bien de premières traductions faites d'après la langue

originale.

En ce qui concerne la distinction entre les traduc-

tions intégrales et les traductions avec coupures (paragraphe

d), M. ZALESKI rappelle que les gens de lettres attachent une

grande importance à cette question.

M. DIEZ-CANEDO appuie la remarque de M. ZALESKI, On
 

publie dans certains pays trop de traductions incomplètes, Il

faut tou jours pouvoir être assuré qu'on lit le texte intégral

d'une oeuvre.

M. MUNTEANO est favorable aussi à la distinction pro-

  

l'honnêteté.с
о
”

posées; elle constitue une prime

M. UNWIN remarque que les traductions publiées main-
—

tenant en Angleterre sont, à moins de mention contraire, tou-

rrales. On ne peut done ajouter le mot'"intégrale"Jours intés

au mot “traduction”, On n'exprime pas une évidence.

/

ji, BRAGA propose une formule de conciliation. (c.f.
otipna لأ

paragraphe 4) du Voeu, Annexe IV).

En ce qui concerne l'indication de l'éditeur de

>, M. BRAGA rappelle que M. UNWIN avait dé-fr
et
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claré dans la séance précédente qu'il ne lui était pas pos-

sible de souscrire à cette mesure. M. BRAGA souligne d'abord

que si l'éditeur d'une traduction peut avoir un désavantage

indiquer le nom de l'éditeur de l'oeuvre originale, par

contre il peut avoir avantage à ce que l'éditeur d'une tra-

duction d'un ouvrase édité par lui, indique son nom, Il ве
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Le Comité adopte la formule générale "les pages de

couverture, de faux-titre ou de titre intérieure",

En ce qui concerne l'indication des premières tradue-

 

tions (paragraphe с), М. PILOTTI tient à faire remarquer qu'il

s'agit bien de premières traductions faites d'après la langue

originale.

En ce qui concerne la distinction entre les tradue-

tions intégrales et les traductions avec coupures (paragraphe

)

grande importance a cette question.

4

0 ММ. ZALESKI rappelle que les gens de lettres attachent une
mmVE جاوا

ЛЯ
dile DIEZ-CANEDO appuie la remarque de М. ZALESKI. On
 

publie dans certains pays trop de

faut tou jours pouvoir être assuré

d'une oeuvre.

 

traductions incomplètes, Il

qu'on lit le texte intégral

M. MUNTEANO est favorable aussi à la distinction pro-

posée; elle constitue une prime à l'honnêteté.

M,UNWIN remarque que les traductions publiées main-

tenant en Angleterre sont, à moins de mention contraire, tou-

 

Jours intégrales. On ne peut donc ajouter le mot'intégrale"

au mot "traduetion". On n'exprime pas une évidence.

il.BRAGA propose une formule de conciliation. (c,f

paragraphe d) du Voeu, Annexe IV).

En ee qui concerne l'indication де l'éditeur de

l'oeuvre originales, U, BRAGA rappelle que М. UNWIN avait dé

claré dans la séance précédente qu'il ne lui était pas pos-

sible de souserire à cette mesure. M. BRAGA souligne d'abort

que si l'éditeur d'une traduction peut avoir un désavantage

à indiquer le nom de l'éditeur de l'oeuvre originale, par

contre il peut avoir avantage à ce que l'éditeur d'une tra-

duction d'un ouvrage édité par lui, indique son nom, Il se





Le Comité adopte la formule générale : "les pages de

couverture, de faux-titre ou de titre intérieure",

En ce qui concerne l'indication des premières tradue-

tions (paragraphe с), M. PILOTTI tient à faire remarquer qu'il

  

s'agit bien de premières traductions faites d'après la langue

originale.

En ce qui concerne la distinction entre les traduc-

tions intégrales et les traductions avec coupures (paragraphe

aj, M.ZALESKI rappelle que les gens de lettres attachent une

grande importance a cette question.

мM, DIEZ-CANEDO appuie la remarque de IM. ZALESKI. On
  

publie dans certains pays trop de traductions incomplètes, Il

faut toujours pouvoir etre assuré qu'on lit le texte intégral

d'une oeuvre.

M, VUNTEANO est favorable aussi à la distinction pro-
 

posée; elle constitue une prime à l'honnêteté.

М,UNWIN remarque que les traductions publiées maiîn-

tenant en Angleterre sont, à moins de mention contraire, tou-

tégrales. On ne peut donc ajouter le mot"intégrale"

au mot "traduction". On n'exprime pas une évidence.

il, BRAGA propose une formule de conciliation. (e,f.
 

paragraphe d) du Voeu, Annexe IV).

En ce qui concerne l'indication de l'éditeur de

oeuvre originale, M. BRAGA rappelle que M. UNWIN avait dé-

© H 5
9 H 2
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< 7 la séance précédente qu'il ne lui était pas pos-

sible de souscrire à cette mesure. M.BRAGA souligne d'abord

que si l'éditeur d'une traduction peut avoir un désavantage

à indiquer le nom de l'éditeur de l'oeuvre originale, par

contre il peut avoir avantage à ce que l'éditeur d'une tra-

duetion d'un ouvrage édité par lui, indique son nom, Il ве





Ie Comité adopte la formule générale : "les pages de

couverture, de faux-titre ou de titre intérieure".

En ce qui concerne l'indication des premières tradue-

tions (paragraphe c), M. PILOTTI tient à faire remarquer qu'il

  

1'agit bien de premières traductions faites d'après la languetn У

originale,

En ce qui concerne la distinction entre les traduc-

tions intégrales et les traductions avec coupures (paragraphe

d), M. ZALESKI rappelle que les gens de lettres attachent une
eoVtон

grande importance a cette question.

M, DIEZ-CANEDO appuie la remarque de M. ZALESKI. On
 

publie dans certains pays trop de traductions incomplètes, Il

faut toujours pouvoir être assuré qu'on lit le texte intégral

M. MUNTEANO est favorable aussi a la distinction pro-

 

posée; elle constitue une prime à l'honnêteté.

M,UNWIN remarque que les traductions publiées main-

tenant en Angleterre sont, à moins de mention contraire, tou-

Jours intégrales. On ne peut donc ajouter le mot"intégrale"

au mot “traduction”. On n'exprime pas une évidence.

M. BRAGA propose une formule de conciliation. (c.f.
 no.tt ل

paragraphe d) du Voeu, Annexe IV).

n ce qui concerne l'indication de l'éditeur de

l'oeuvre originale, M. BRAGA rappelle que M. UNWIN avait dé-

claré dans la séance précédente qu'il ne lui était pas pos-

sible de souscrire à cette mesure. M. BRAGA souligne d'abord

 

que si l'éditeur d'une traduction peut avoir un désavantage

à indiquer le nom de l'éditeur de l'oeuvre originale, par

contre il peut avoir avantage à ce que l'éditeur d'une tra-

duction d'un ouvrage édité par lui, indique son nom, Il se





produit ainsi de véritables compensations. D'autres part, |,

 

BRAGA note que la mesure proposée n'a pas un objet purement
ee

bibliographique. Elle répond à un certain ordre de précoceu-

O = Q D

مب @
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pations de la Coopération intellectuelle, qui s'eff

surer le contrôle de l'intégrité et de la qualité des traduc-

tions. Il faut pour cela pouvoir retrouver l'oeuvre originale.

M. UNWIN répond que l'indication du titre de l'oeuvre
———]]]

 

originale suffit dans ce cas. Il accepte l'indication du titre

original, du lieu de publication, du millésime, du numéro de

l'édition.

Le PRESIDENT, pour donner satisfaction a M. UNWIN pro-
—

\

pose qu'on n'incorpore dans le paragraphe e) que les mentions

acceptées par M. UNWIN, Mais on pourrait, dans un paragraphe

subsidiaire, recommander les autres mentions bibliographiques

pour les pays où l'usage permettrait de les éditer.

Il en est ainsidécidé par le Comité (c.f, texte du
SEntcprsAоао

 

 

voeu, annexe IV).

Pa

Questions relatives à l'Index Translationum”

laissés en suspens aucours des deux premières séances.
——]

question 9 : Index par langue et par

اا ———— matiére.

Le PRESIDENT rappelle que le Comité s'était déclaré
—]—]——

 

d'accord la veille sur le principe de l'index par langues d'o-

rigine des ouvrages traduits. M. MUNTEANO, toutefois, avait

à faire une proposition à ce sujet.

M. MUNTEANO estime qu'en réalité ce n'est pas dans

 

les index que devraient figurer les renseignements par langueq
(





d'origine des ouvrages traduits, mais dans le corps méme du

répertoire. Il propose une double division. Par exemple ;

Allemagne

entrées sorties
Ouvrages traduits en Allemand Ouvrages traduits de l'Alle-,
  

mand
les ouvrages étant naturellement classés dans

l'ordre alphabétique.

On numéroterait chaque notice de la division "Entrées"

et dans la partie "sorties" on se contenterait d'indiquer le

nom de l'auteur et l'oeuvre avec le numéro d'ordre correspon-

dant, sans répéter la notice. U, MUNTEANO pense que le nombre

de pages supplémentaires serait minime, le travail insigni-

fiant et les avantages extrêmes,

M. ZALESKI se rangerait volontiers à cet avis mais

 

observe que le travail sera incomplet tant que le Répertoire

ne comprendra que 6 pays. Dans ces conditions la division

"Sorties" perd de sa valeur,

M. MUNTEANO insiste sur l'avantage qu'il y a à connaî-

  

tre le rayonnement de la Franc par exemple, en 5 pays, avanty

7 >même de le connaître dans 15 ou 18 pays.

М. BRAGA est parfaitement d'accord avec M. MUNTEAN+
ours

 

quant à l'intérêt de l'indication des "sorties" pour une lan-

gue déterminée, c'est-à-dire de l'indication des ouvrages de

cette langue traduits en d'autres langues, Toute la question

est de savoir s'il faut faire figurer ces renseignements dans

le corps du bulletin ou dans les index. Avec le système de

M. MUNTEANO on semble se placer à un point de vue plus natio-

nal, plus géographique que culturel. Ainsi par exemple, les

ouvrages allemands traduits à l'étranger, ne figurant par or-

dre alphabétique qu'avec un numéro de renvoi, c'est à tel ou

tel pays déterminé qu'on sera renvoyé chaque fois. Le point de

vue des langues de traduction n'apparaît pas, comme il





apparaltrait dans un index. Et ce qui intéresse le lecteur

c'est plutôt de savoir que tel ouvrage est traduit en langue

anglaiseque de savoir que sa traduction est publiée dans tel

ou tel pays.

M. REINHARDT préfère donner les renseignements sur les

langues d'origine des traductions dans les index, Il ne faut

pas sortir du plan proposé par l'Institut: le Répertoire est

divisé en deux parties: dans la première on utilise les noti-

ces des bibliographies nationales purement et simplement, sans

y rien introduire. Dans la seconde, l'Institut procède, sur

ces données, à ses propres travaux de classement dans les in-

dex et de statistiques. De plus, l'index par langues évite les

difficultés quand il s'agirait de distinguer entre l'Angleter-

re et les Etats-Unis, l'Allemagne et la Suisse, etc...

li. UNWIN a la même opinion.

  

Le PRESIDENT craint que le système préconisé par |.

 

MUNTEANO ne demande à l'Institut un effort supplémentaire au-

quel il ne pourra peut-être pas faire face, d'autant plus

qu'il pourrait déjà avoir à effectuer lui-même le classement

par matières,

M. MUNTEANO demande à quelle époque on envisage de

 

©

donner un classement par matières “

M. BRAGA proposerait de reproduire dès à présent le

classement par matières pour les pays dont les bibliographies

nationalesl'ont déjà adopté.

М. ZALESKI etI, MUNTEANO trouvent qu'il у в des in-

convénients à cela en raison de la diversité des classements

par matières adoptés par les différentes bibliographies.

1]. PILOTTI envisage le classement par matières comme
——]]]——[—

 

un idéal mais réduit à de grandes classes : Sciences, Lettres,

Arts.





M.MUNTEANO précise : Sciences: tous les ouvrages

didactiques. Lettres: tous les ouvrages d'imagination.

Le PRESIDENT constate que le Comité est unanimement

favorable au classement par matières, mais que celui-ci sou-

lève pour le moment des difficultés. Il propose de l'ajourner

pour simpliquer la tâche de l'Institut. Mais, en attendant

que ce classement puisse être appliqué, reste à grouper les

notices dans les rubriques par pays. Le PRESIDENT croit pou-

voir proposer une solution aui donnera satisfaction à M. MUN-

TEANO tout en évitant de s'écarter des dispositions des bi-

4bliographies utilisées. Il s'agirait de classer les notices
—]ICATS

 

de traductions parues dans chaque pays, par langue d'origine

de ces traductions.

M. MUNTEANO et M. BRAGA se rallient à cette proposi-

tion.

M. BRAGAfait remarquer qu'avec cette solution le pro-
 

 

-—
blème de l'index parlangues ne se pose plus. Il ne faudra y

revenir que le jour où le Répertoire adoptera le classement

par matières,

M. MUNTEANO voudrait que l'on formulât un voeu relatif

 

x

à l'adoption future du classement par matières,

Ii. BRAGA suggére que ce voeu pourrait venir à la suite

de la résolution d'ordre général dans laquelle le Comité aura

à se prononcer sur le projet de publication du Répertoire.

Le Comité laisseau Président, en collaboration avec
 

le Conseiller Littéraire de l'Institut, Le soin de rédiger

une résolutionapprouvant le projet de publication du bulletin

tel qu'il vient d'être arrêté ; manifestant l'intérêtque le

Comité attache au ‘classement par matières et suggérant la

réunion ultérieure d'unepetite commission de spécialistes
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Président : М.

aad ad sy + < 1 € aña . HA 3 [усн = va =Assistent à la séance ; Tous les membre

séance du matin.

Examen des questionsrelatives à l''"Index Translationum"”

restées en suspens (suite)

ye Q¥atd ati Anno Questionىي 12 : Statistiques.

Il est décidé de les publier geulement par langues

et par pays. Les statistiques par matières sont supprimées
——o—]]]] oe при ermeeleene eeeteee ee eeane  — — —

puisqu'iln'y à plus de classement par matières.

questions 14 - 15 : Titre et sous-
mmm هلهللهلال _ titre.

A © 3 2 ~ . an + م A +344 и e 17 5 axà l'unanimité le Comité adopte comme titre : "Index

m A ae
irenslationum".

comme sous-titre, a publier en anglais et en français,

le Comité est en présence de deux propositions : "Bulletir

Bibliosraphique des traductions"”, ou "Répertoire internatio-

~ a] ~ { =X 1 ~ |
nad des trad:18etions +

M. UNWIN signale qu'en anglais "répertoire" a un sens
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Le PRESIDENT demande si, étant donné la diffusion que

peut procurer l'Allemagne au Répertoire et le grand role que

joue ce pays dans l'organisation de la librairie, il ne se-

rait pas bon de traduire aussi le sous-titre et les "Remar-

ques" en Allemand.

L.PILOTTI craint que d'autres pays ne fassent, dans

ces conditions, une demande similaire, Il cite par exemple la

langue espagnole. Il craint bien que la Commission interna-

tionale de Coopération intellectuelle ne puisse donner suite

a une telle demande.

M., UNWIN rappelle que l'Allemagne est le seul pays qui
 

 

publie une bibliographie des traductions.

M,REINHARDT fait remarquer que de plus elie cessera

de la publier en faveur de la publication de l'Institut.

M. PILOTTI n'a pas exprimé une opinion personnelle.

Il croit seulement que l'adoption de ce voeu par la C.I.C.I.

se heurterait à des difficultés.

Le PRESIDENT constate qu'il y a là une question qui

passe les experts et sur laquelle il ne leur appartient pas

de se prononcer. Mais il pronose d'en faire mention dans son

rapport au Comité exécutif, en indiquant que le Comité d'Ez-

uestion, Le PRESIDENT se propose de direperts à soulevé la aq
+ 1

que les experts ont été unanimes à envisager avec considéra-

tion la proposition de publication en langue allemande, en

raison de l'importance reconnue de l'organisation de librai-

ris allemande.

M, REINHARDT déclare avoir satisfaction,

li, ZALESKI indique que pour des raisons de principe

 

il ne peut se rallier à la proposition du Président, et deman-

de que dans ces conditions il soit entendu que la décision a

été prise à l'unanimité moins une voix.





r
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Question 18 : Page-type permanente.

Cette page qui portera le titre de "Remarques" figu-

rera au début de tous les numéros du répertoire; elle a pour

objet de présenter au lecteur les explications nécessaires à

la compréhension du Bulletin.

La rédaction proposée par l'Institut est approuvée

après mise au point.

Les textes anglais et français de ces "Remarques"

seront publiés, si possible, en une seule page.

Observations diverses

Le PRESIDENT demande à ses collègues s'ils ont des

 

observations particulières à présenter.

M. MUNTEANO voudrait poser quelques questions : il
 

Nz AN NZ añ A Te “ aA + IC EN т с 3 ~ VE сх / va n + Fa. LAdemande si les traductions de langues classiques seront rete-

nues pour le Répertoire, et, d'autre part, si l'on ne pourrait

pas fondre dans le 4° numéro annuel du répertoire tous les

index de l'année.

Le PRÉSIDENT répond affirmativement sur le premier
 ——[لا

point. On indiquera : "traduit du grecs ancien”, "du grec

que TO - > - ! leنحدد second point Ц. BRAGA s'ef orcera de donnerO e
r
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satisfaction au désir de Бр. MUNTEAN

M. MUNTEANO demande si l'on ne pourrait pas, dès que
—

possible, prévoir un appendice pour les pièces jouées et non

M. BRAGA ne crolt pas qu'on puisse prier les biblio-

 

graphies nationales d'annoncer des pièces non imprimées. Ce

serait donner une prime aux auteurs dramatiques qui négligent

de faire imprimer leurs oeuvres,
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Le PRÉSIDENT ne pense pas non plus qu'on puisse agir
o upres des Commissions nationales dans ce sens.

M. MUNTEANO, dans un autre ordre d'idées, remarque

qu'on fait une distinction entre les bibliographies ocfficiel-

les et non officielles. C'est une distinction arbitraire. Ce

sont les Commissions nationales qui devraient déterminer l'au-

torité des diverses bibliographies. Mais ne pourrait-on, du

reste, fusionner les renseignements fournis par les diverses

bibliographies nationales.

Il. BRAGA ne croit pas que cela soit possible. Les

Commissions nationales ont d'ailleurs été consultées déjà.

Et c'est sur les renseignements fournis par elles qu'on a

travaillé. Lais les Commissions nationales se refuseraient

probablement à exclure telle ou telle bibliographie,

К. UNWIN signale que pour l'Angleterre, il faut uti-

liser "The Publisher and Bookseller" de préférence à "The

Publishers! Circular".

М. BRAGA remercie 1. UNWIN de ce renseignement.

Ses Collègues n'ayant plus d'observations à présenter,

le PRESIDENT tient, avant que le Comité ne se sépare, à sou-

ligner que les experts ont rempli la tâche qui leur était

confiée. Il appartient maintenant à la Commission internatio-

nale de Coopération intellectuelle de donner à l'Institut les

moyens de réaliser les recommandations émises. Le Président

pense que l'initiative de l'Institut pourra donner alors tous

ses fruits. Un plan a été arrêté. Dans un avenir assez rappro-

ché peut-être la question pourra-t-elle être reprise pour les

pays de langue à diffusion limitée.

M. GALESKI croit exprimer la pensée de tous ses col-

 

lègues en remerciant le PRESIDENT pour le concours précieux

,

qu'll a apporté au Comité et pour la fagon dont il a présidó



4 »pæ x



A coi 1 ا ala 4 A. MEN Atravaux. Il remercie également M. BRAGA, au travail et

compétence duquel il tient à rendre hommage.ح11انامv

т ITNT АМ + í „mh a +6 : sonienм. LUNTEANO et tous les membres du Comité s'associent

ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à

 




