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Le 192

Monsieur le Président,

Le 27 mars dernier, le Directeur du Bureau interna-

tional du Travail a prié l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle de lui donner sa collaboration pour

A

une enquête sur les moyens d'utilisation des bibliothèques

populaires pour les loisirs ouvriers.

Le Comité exécutif de la Commission internationale de

Coopération intellectuelle estimant que cet important probiè-

me rentrait dans le cadre des activités de l'Institut et de

la coopération intellectuelle internationale, puisqu'il

s'agit, стас i bli : :S &slt, grace aux bibliothèques populaires, de rendre acces-

sible aux travailleurs le domaine des lettres, des arts et

des sciences, a adopté la résolution suivante :

" le Comité exécutif
autorise le Directeur de l'Institut à répondre à la

demande de collaboration faite par le Directeur du
Bureau International du Travail, et à étudier, suivant
les lignes exposées dans le mémorandum de l'I,I.C.I., les
questions des arts populaires et des bibliothèques popu-
laires en relation avec le problème des loisirs ouvriers,
de maniére à pouvoir établir sur ces sujets et autres
questions connexes une documentation faisant ressortir
par voie d'études comparatives des conclusions utiles en
vue de l'action qui pourrait être entreprise".

Cette question est également portée à l'ordre du jour
du mi + rm a © # . . . . , * .Comité d'Experts Bibliothécaires du 4 Juin, et je désirerais

pouvoir déja donner á ce Comité des renseignements précis et

mentionner quelques résultats obtenus dans ce domaine.

Indépendamment de quelques grandes organisations

Re»





internationales que je ne manquerai pas de consulter, je suis

convaincu que les Commissions Nationales pourraient, dans

chaque pays, donner les indications les plus précises. Ces

renseignements pourraient porter soit sur les bibliothèques

populaires elles-mêmes, soit sur les publications existantes,

ou enfin sur les organisations pouvant nous fournir les ren-

seignements dont nous avons besoin pour entreprendre une

enquête. Celle-ci portera en particulier sur le nombre des

bibliothèques populaires, leur adresse, leur date de fonda-

tion, les corps ou organisations dont elles relèvent, leur

spécialité, le nombre de livres, les heures d'ouverture, les

ressources financières dont elles disposent, le prêt à domi-

cile, les bibliothèques itinérantes, les résultats obtenus

au point de vue du nombre des lecteurs, ete.

Ju vous serais extrêmement obligé de bien vouloir me

donner aussitôt que possible ces indications qui formeront

la base de la documentation à établir et je vous remercie

vivement de votre collaboration dans ce domaine.

Veuiilez agréer, Monsieur le Président, l'assurance

de ma haute considération.

Le Directeur :
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Monsieur le Président,

Le 27 mars dernier, le Directeur du Bureau interna-

tional du Traveil a prié l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle de lui donner sa collaboration pour

я A 0 . ,une enquete sur les moyens d'utilisation des bibliothéques

populaires pour les loisirs ouvriers,

Le Comité exécutif de la Commission internationale de

Coopération intellectuelle estimant que cet important proble-

me rentrait dans le cadre des activités de 1'Institut et de

la coopération intellectuelle internationale, puisqu'il

al sit „чи М . . x . hS &slv, grace aux bibliothèques populaires, de rendre acces-

sible aux travailleurs le domaine des lettres, des arts et

des sciences, a adopté la résolution suivante :

" le Comité exécutif
autorise le Directeur de l'Institut à répondre à la

demande de collaboration faite par le Directeur du
Bureau International du Travail, et à étudier, suivant
les lignes exposées dans le mémorandum de 1'I,I.C.I., les
questions des arts populaires et des bibliothèques popu-
laires en relation avec le problème des loisirs ouvriers,
de maniere a pouvoir établir sur ces sujets et autres
questions connexes une documentation faisant ressortir
par voie d'études comparatives des conclusions utiles en
vue de l'action qui pourrait être entrevrise”.

Cette question est également portée à l'ordre du jour
5 » + т + . ° ب + > 0 . 4 : +du Comité d'Experts Bibliothécaires du 4 juin, et je désirerais

pouvoir déjà donner à ce Comité des renseignements précis et

mentionner quelques résultats obtenus dans ce domaine.

Indépendamment de quelques grandes organisations

sole





internationales que je ne manquerai pas de consulter, je suis

convaincu que les Commissions Nationales pourraient, dans

chaque pays, donner les indications les plus précises. Ces

renseignements pourraient porter soit sur les bibliothèques

populaires elles-mêmes, soit sur les publications existantes,

ou enfin sur les organisations pouvant nous fournir les ren-

seignements dont nous avons besoin pour entreprendre une

enquête. Celle-ci portera en particulier sur le nombre des

bibliothèques populaires, leur adresse, leur date de fonda-

tion, les corps ou organisations dont elles relèvent, leur

spécialité, le nombre de livres, les heures d'ouverture, les

ressources financières dont elles disposent, le prêt à domi-

cile, les bibliothèques itinérantes, les résultats obtenus

au point de vue du nombre des lecteurs, ete.

Ju Vous seruis extrêmement obligé de bien vouloir me

donner aussitôt que possible ces indications qui formeront

la base de la documentation à établir et je vous remercie

vivement de votre collaboration dans ce domaine.

Veuiilez agréer, Monsieur le Président, l'assurance

de ma haute considération.

Те Directeur ;

( H. BONNET )




