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par M. Marcel GODET

Le Comité des Experts bibliothécaires s'est réuni vour

la b.ème fois & l'Institut les 16 et 17 Juin 197%2 et a élu de

1 2nouveau a l'unanimité le Dr. Krtüss comme Président de ses
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Les membres suivants ont pris part aux travaux :
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ront également partie du Comité de la Fédération internatio-
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résultats de la session de Berne du Comité international des

bibliothécaires en relevant particulièrement l'importance du

mémorandum du Dr. Collijn sur lequel nous reviendrons plus

ilisation desbibliothèques populaires pour les loisirs ouvriers,
A > A 

Le première question qui a occupé le Comité est celle

de l'utilisation des bibliothèques populaires pour les loisirs

ouvriers, question dont il avait été saisi par le Bureau

International du Travail, Le substantiel rapnort soumis au
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D des plus compétents en la matière,

+, T > + a , 8 , *M, Henri Lemaître. Le Comité a iscuté en détail les conelu-

sions de cette enquête et a reconnu que sa portée d£passe la

question qui avait été posée par le Bureau International du

Travail : les matériaux qui ont été réunis fournissent des
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Le Comité a prim acte, en les approuvant, des résul-

tats obtenus sur les points suivants :

Deuxième_Édition du Guide des Services nationaux de renseignements

duprêtetdes _Échansges internationaux.

La nécessité de rééditer cette publication en prouve

le succès; Ssoisneusenent préparée suivant les directives don-

nées par le Comité d'experts, elle est prête pour l'impres-
sion.

supplément au Code international d'abréviations des titres de
—— ميا a mm ms

 

Cette publication rédigée en collaboration avec les experts

indiqués par le Comité d'experts, a paru récemment. Il reste

à faire une propagande appropriée pour obtenir qu'on en fas-

Se l'usage le plus large possible.

Echange de renseignements entre les grandes bibliothèques pourren 

l'achat d'ouvraces étrangers.
 

Grâce aux démarches de l'Institut, les grandes biblio-

ques étrangères qui en feraient la demande, sur les ouvrages
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n dans leur pays respectifs et dignes d'ê-

tre achetés par ces bibliothèques étrangères, ou ont indi qué

l'Institution prête à assumer ce rôle a informateur. Ces in-
dications fort utiles sont incorporées au "Guide",

Classification écimale. 

 

bibliothécaires de voir perfectionner ce système de classifi-

Gation, l'Institut s'eat efforcé d'obtenir la création de

commissions de la Classification décimale, ou l'élarcisse-

ment de ces commissions, lorsqu'elles existaient déjà, par

l'adjonction de personnalités représentant les besoins

divers dans ce domaine.





  

Le Comité a également pris connaissance avec recon-

naissencs 40 rapnort de ”. Donker-Duyvis sur les résultats

= A ` a ы ٠obtenus au cours de 1931, erâce à la collaboration de l'Ins-

Le Comité recommande à l'Institut d'envoyer, s'il lui

est possible, un observateur à la réunion de l'Institut in-

ternational de Documentation, qui aura lieu à Francfort du

> 7
03 aout au 3 septembre prochain.Dm
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slisation,
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L'Institut a communiqué aux comités de normalisation

de 21 pays et 4 1'"International Federation of Standardizing

1tion adoptée fan dernier, en vue de

l'adoption de formats normalisés pour les périodiques, du

de la fiche internationale, de la manchette biblio-

srapnique et de l'établissement des abréviations des titres
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Aedemande à ia Fédération internationale des As-
Soclations de bibliothécaires de réunir et de remettre
à l'Institut les rèsles &xistantes dans les différents
rays,

e l'Institut de préparer, sur la base de cet-
me tion, avec le concours de spécialistes qui

occupent déjà de ce problème, et représentent les prin-
Cipaux groupes de langues, un rapport et un avant-projet
qui seraient soumis à la prochaine réunion des experts
bibliothécaires.

Quant à la question de l'unification des principes

de transcription des caractères étrangers, liée dans une cer-
`taine mesure à la précédente, le Comité a décidé, vu son am-

pleur et sa complexité, d'en remettre l'étude à la réunion

de l'année prochaine.

Bibliographieinternationale des traductions.
 

 res

M, Cain, qui a présidé le Comité d'experts que

l'Institut avait réuni pour diseuter de cette question, a in-

diqué les principes suivis pour l'établissement de cette bi-

bliographie et a également mis le Comité au courant de l'a-

vancement du travail, Les experts ont exaniné la maquette du

premier nuinéro et après avoir loué le principe de cette pu-

blication qu'ils estiment de la plus grande utilité, ils ont

présenté certaines critiques touchant le classement et le

nombre des pays compris dans la biblio ranhie.

Leur avis est résumé dans la résolution suivante ;

Le Comité d'experts bibliothécaires,

Sidayant pris conneissance du rapport de L, Cain, présider
du comité d'experts pour la Bibliographie des traduc-
ti 0113
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stimant que l'index Tranctationas tel qu'il est
conçu est aptppelé à rendre de grands pvices,

srant toutefois qu'il importer: e
publication Ta étendue à d'autres pays, et € t
que, ie comité d'experts pour la Bibliographie des tra-
ductions avait lui-même adopté une recommandation dar
ce seb.

consid

rsuadé d'autre part que le classement par lan-
seE". un très grand intérêt,

émet le voeu ;
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1° que l'Institut soit autorisé par la Commission
Intermationale Ge Coopération intellectuelle, à étendre
aussitôt que possible l'Index Translationum à d'autres
pays.

&° que les démarches soient poursuivies auprès des
r ganisations éditant les bibliographies nationales pour
que celles-ci adoptent les dispositions qui permettraient
d'introduire le classement par langues d'origine dans
i'Index Translationum.

Utilisation des bibliothèques

8

pour fsire connaître la Socié-
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des Nations,
 

Le Comité d'experts a constaté que si les bibliothè-

ques ont répondu avec empressement à la demande qui leur

avait été faite par l'Institut de classer à part les pu-

blications de la Société des Nations et d'attirer sur

elles l'attention du publie, il serait d'autre part dans

l'intérêt de cette propagande qu'un plus grand nombre de

bibliothèques reçoivent les publications de la Société

des Nations. L'oeuvre accomplie par la Bibliothèque des

l'Université de ichigan montre de la façon la plus bra-

tique comment elles peuvent être mises à la disposition

e TEE 3 2 N Li e o д ii Е 2des € tudiants, des élèves et des Proll égseurs pour 1t'étu-

de des zrandis problèmes actuels,

2alin, le Comité a de nouveau attiré l'attention

Sur l'absence regrettable d'une publication simple et

lliustrée, propre à intéresser le grand public à l'osu-

vre de la société des Nations. Il a adopté à ce sujet

la résolution suivante :

Le Comité d'experts bibliothécaires,

apres avoir pris connaissance du rapport ds Insti.
tut sur les progrès accomnlis рас сенат ов biblio
theques au pointe de vue de leur utilisation pour fai-
Te con:naîtr la Société de S NatiUSs Lie + que Qu

rapport du Dr. Bishop qui, par l'exvosé de l'activité
A

de ye Bibliothéque de l'Université de Mehigan, donne
un excellent exemple de ce qu'on peut falre dans ce
mins.

vali





exprime le voeu qu'une plus large diffusion des
“Bublications de la Société des Nations dans les biblio-
tiéques permette d'atteindre un public plus nombreux, et
que, d'autre part, soit crés un périodique attrsyant et
illustré sur l'activité de la Société des Nations,

Prêt international et tarif postal,
Ma” en 

Le comité a adopté à ce sujet la résolution sui-

vante :

Le Comité d'experts bibliothécaires,

après avoir pris connaissance du rapport de M. Emler, de
la brochure de M. Bishop et de celle de M. Sundstrôm
présentée par M. Collijn, sur le prêt international,

considérant, d'autre part, que la Fédération inter-
nationale des associations de bibliothécaires doit en-
treprendre dans les différents pays une large enquête
sur le prêt international,

souligne que la question des frais de port et de
douane doit être considérée comme es sentielle;

il se reserve de revenir sur les diverses que stions
que soulèvs le prêt international et de prendre connais-
sance des travaux du Congrès de la Fédération.

Organisation de la Documentation.
mmeee 

 

Le Comité a pris connaissance d'une étude sur

l'Union française des Offices de documentation. Ce tra-

Avail qui, préparé par M, Jean Gérard, Président de ce

Union, a été présenté par Mme Dupuy, bibliothécaire à

Bibliothèque Nationale, expose d'abord l'origine et le

ganisation de cette fédération dont le but est : de

dresser l'inventaire des organismes français ayant pour

objet la production et la répartition de la documenta-

tion concernant toutes les branches des connaissances

humaines; de provoquer une coopération entre ces orga-

nismes; de coordonner leumactivibes; ds faciliter i'u-

Sage systématique de toutes les sources de documentation;

d'établir des relations avec les groupements étrangers

poursuivant des buts analogues, Elle se propose de for-

mer un lien permanent entre les organismes de documenta-
-tion





décidés à travailler de corcert.

Dans so: exposé, M. Jean Gérard pose ensuite touti

Nle problème de l'organisation internationale de la docu-

mentation, Il montre combien il serait désirable que,

lorsque des unions semblables à l''"Union française des

Offices de documentation", 1' "Association of special

libraries and information Bureaux", l' "Union belge des

Offices de documentation", auraient été créées dans tous

les pays, elles ве fédéralisont avec les offices inter-

nationaux de docunentation créés pour chaque branche des

CO.naissances humaines. X£insi se constituerait une

Union internationale de documentation.

Cet exposé a donné lieu à une discussion très ap-

profondie et pleine d'intérêt. Les experts ont reconnu

toute l'importance de la création d'unions nationales de

documentation, et recommandé d'encourager de telles en-

trep rises.

D'autre part, le Comité, mis an courant par ls Din

recteur de l'Institut, des voeux formulés au cours des

diverses réunions d'experts touchant l'organisation de

la documentation dans leurs spécialités respectives, a

demandé à l'Institut la préparation d'un mémoire. Celui-

ci serait basé sur les principes qui précèdent, et,

après avoir été soumis aux centres nationaux existants,

pourrait servir à l'établissement d'un programme de tr

vail à réaliser par l'Organisation de coopération intel-

Au sujet des relations avec l'Institut de doau-

mentation de Bruxelles, le Comité trouve souhaitable que

cet organisme soit consulté comne expert, au même titre

‚ mais que la solutionm
nque les autres centres existant





du problème reste entre les mains de l'Institut, Pour

résumer la discussion, les experts ont adopté la résolu-

tion suivante :

Le Comité d'experts bibliothécaires,

apres avoir pris connaissance du mémoire élaboré par
M, Jean Gérard, Président de l'Uuion française des of-
fices de documentation, a été unanime à reconnaître
l'importance d'une coordination du travail en matière
de documentation.

Il estime que les liaisons nouvelles qui s'établis-
sent en ce moment entre les centres de documentati on
d'un même „pays présentent le plus grand intérêt et mé-
ritent d'être hautement encouragées; elles fournissent
la base nécessaire à une entreprise de coordination
internationale.

Il demande à l'Institut international de Coopéra-
tion intellectuelle d'établir, sur la base des sugges-
tions présentées au cours des débats du comité, des
documenta qui lui ont été soumis , et des demandes
qu'il a reques au cours de l'année, et qui l'ont amené
à traiter des problèmes particuliers de documentation,
un mémoire qui serait soumis le plus tôt possible aux
principaux centres nationaux de documentation déjà
constitués, pour avis et suggestions.

Les matériaux ainsi réunis servirsient à dresser
ensuite un programme de travail pour permettre de trai-
ter dans le cadre de l'Organisation de enoperation in-
tellectuelle, et en relation avec les organismes exis-
tants, le problème de la documentation.

Collections de films éducatifs et d'actualités,
 

Le Comité s'est trouvé d'accord avec les experts

archivistes pour reconnaître l'importance de la ques tior

mais il estime comme lui n'être pas l'organe le mieux

en mesure Â 'assuner la réalisation de cette idée.

Il estime cependant qu'il serait bien vlacé pour prêter

un certain concours indiqué dans la résolution suivante:٠

Le Comité d'experts bibliothécaires,

aa inn PER : e 3 „A 7 a о DO 3 nf Aa pris connaissanos avec intérét du rap sort de M. de

Feo sur les collections de films éducatifs et d'actua-
lité, Bien que ne se considérant vas compétent pour
traiter l'ensemble du problème, et estimant que le
rattachement des cinémathèques aux bibliothèques exige-
rait des précautions toutes spéciales contre le danger
d'incendie,

om





il constate que la fondation de telles archives
cinématogranhiques, nationales et internationales, peutA = T .

, ,etre de grande importance pour la culture générale et
mérite d'être réalisée.

Lors de la création de telles cinémathèques, il
recommande de faire appel au concours des bibliothécai-
res, surtout en ce qui concerne les questions d'organi-
sation et d'utilisation,

Le Comité estime qu'il serait désirable d'étudier
dens les milieux des spécialistes et des représentants
de l'industrie cinématographique, si et dans quelle
mesure les lois respectives des divers pays concernanta e A > - > A 8 #

.le dépôt légal pourraient être étendues aux films,

Reproduction de manuserits.

Sir Frederic Kenyon, président de la Commission

britannique de coopération intellectuelle, a saisi 1'Ins-

titut en avril dernier, d'un projet &u Prof, Prisbsch

relatif à la création d'un Institut international pour

la reproduction photographique des manuscrits. Un rapport

du Prof. Priebsch sur ce sujet avait été soumis 8 1'Ins-

titut de coopération intellectuelle.

Les circonstances actuelles ne paraiH 0 vsent pas per-

mettre la réalisation d'un projet d'une pareille ampleur 3

qui exigerait des sommes considérabics. En outre, се

projet pose plusieurs graves problemes, entre autres

Celui du droit d'auteur en matière de reproduction de

manuscrits. Il semble donc que jusqu'à nouvel ordre il

faille se borner à un inventaire de ce qui existe sur

ie terrain national. Ce serait une première étape qui

C'est ce point de vue que leg experts ont exprime

dans la résolution suivante :

Le Comité d'experts bibliothécai

après avoir pris connaissance du ménoire du Prof .Priebsc!
transmis par la Commission britannique de coopérationintellectuelle, en reconnait le très vif intérêt, mais
croit devoir se borner à recommander d'abord aux princi-paux dépôts de dresser et de publier l'état de leurs col-lections de reproductions et de facsimilés,
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Defonse dubu get desbibliothèques,

Ous donnons en annexe un mémoire du Président

    

d'honneur de la Fédération internationale des bibliothé-

calres, le Dr. J. Collijn, et la résolution votée à ce

propos par le Comité de la Fédération, {lest un cri dta-

larme pour la sauvegarde du budget des instituts scienti-

fiques en générel, mais surtout des bibliothèques . Il

A
mérite ¿'etre répété par tous les échos du monde savant,

vigoureusement appuyé par les organes de la Coopération

intellectuelle et entendu par les pouvoirs publics. Aussi

Je comité d'experts a-t-il adopté la résolution suivante :

Le Comité d'experts bibliothécaires,

ayant pris connaissance du mémorandun de !. le Dr.
J. Collijn, Président d'honneur de la Fédération
internationale des Associations de Bibliothécaires
sur le danger que courrersient les bibliothèques si
les crédits qui leur sont alloués venaient à être
diminués, et de la résolution adoptée par le Comité
de cette Fédération,

conSidérant que les bibliothèques constituent,
dans l'organisation générale du travail inttellec tue НЕ
un instrument essentiel et qu'elles out toujours éte
parmi les institutions culturelles les plus faible-
ment dotées,

estime qu'on ne saurait, sans porter préjudice
à toutes les autres, diminuer leurs moyens d'actions:

insiste tout particulièrement Dour que les Gou-
vernements, mal<ré la crise mondiale et les compres-
sions budgétaires envisagées dans certains pays,
maintiennent intégralement les crédits déjà trop fai-
bles consacrés actuellement aux Ae Trehtcno.

+

u
n
+

ou. 1 . ; 1 + ; ل Ae i Bivl platonique que puisse paraître pareil voeu, nous

Sommes persuadés que les bibliothèques sauront en tirer

+ хуargument et trouveront un appui bienvenu contre les

points de vus trop étroitement matériels et utilitaires

qui les menacent,

Les résolutions prises par les Organes de la Coo-

pération ne sont pas si dépourvues d'effets pratiques

que certains sceptiques le croient. Je me borne à



 



3 1 + Y 1 3 يح > EN TN 3 A o = A - ~~ , -Signe.ser, pour terminer, cbmne exemple encourageant, gue

2 ra A и, جل LAS a TA у Уз À - er » 1 7 +la récente loi italienne créant un centre national d'in-

formations bibliographiques, est une suite directe des

recommandations de la Commission de coopération intellec-

tuelle et de ses experts bibliothécaires, et que le préam-

bule de la loi s'y réfère expressément.





Annsxe 1.

MEMOIRE

Présenté var ii. J. Collijn,Directeur de la Bibliothèque
apee - 

Royele de Stockholm, auComité de la Fédération inter-
aw po مهرلا Maooo  

  

nationale des bibliothécaires, et au Comité aá' experts
——ieAthraA للهواسوا٠ IaAIR  احملرو

 

bibliothécaires de la Commission internationale deeee ايويالا —— en 

Coopération intellectuelle.
eeremi,
 

La crise générale qui jette actuellement son ombre sur

le monde entier, a fort naturellement eu partout pour consé-

quence de réduire autant que possible les budgets d'Etat.

En principe ces mesures sont justes. Lorsque les temps sont

durs, on saisit les moyens qui s'offrent pour sortir d'embar-

ToS. Mais en pareille situation, l'essentiel est de ne point

Se servir de remèdes dont l'utilité est non seulement âiseu-

table au moment meme, mais qui peuvent avoir des conséquences

tout à fait désastreuses pour l'avenir. Parmi ces dernières,

rentrent incontestablement les mesures visant à supprimer les

Subventions accordées jusqu'ici aux travaux Scientifiques et

intellectuels; ceci aurait pour conséquence certaine de re-№

tarder, ou même de paralyser à un degré plus ou moins néfas-

to les recherches scientifiques de notre époque.

Il me semble que c'est un devoir pour les renrésen-

tants du monde scientifique et intellectuel d'élever la voi»

et de signaler avec énergie quel est le danger qui menace

toute la culture si l'on permet à des tendances semblables

de prendre un libre essor et d'apporter âes entraves au

fonctionnement d'un des plus puissaute rouages de la vie

publique.

il est vrai, comne le disait le grand savant et bi-

bliothécaire Adolf von Harnack dans son discours inaugural

comme chef de la Bibliothèque d'Etat à Berlin, que le déve-
-loppement





S sciences et des lettres dépend en premier lieu des granês

genies et des personnalités créatrices dont les travaux

Servent de guide dans les recherches savantes et ouvrent à

celles-ci de nouvelles perspectives. Il ne nous est malheu-

reusement pas donné de susciter pareils génies et pareilles

personnalités aux heures voulues: ils sont un don fortuit

que l'hunanité reçoit dans ses moments heureux.

La seconde condition nécessaire à ce développement,

par sa portée et son importance c'est, selon les paroles de

darnack, les soins et le développement des grandes institu-

tions scientifiques et intellectuelles; parmi ces institu-

ésitation, les bibliothèques=vions il met, saus la moindre |]

au premier rang. "Les bibliothèques contiennent les résul-
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les premiers embarras, mais encore pour les générations
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momentané sacrifis des valeurs irremplacables.

La Cculvure euroncenne, dont les nrozrès nous rendent

Ia
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le; elle ne savrait se maintenir debout si cette base chan-

celle. Toute notre existence, toute notre vie intellectuelle

et matérielle ont pour points de départ les fondements de la

Science moderne. Une brèche dens les travaux Scientifiques

serait done d'une importance extrême, non seulement en théo-

rie, mais pour la vie intellectuelle dans toute son étendue.

Et c'est une brèche semblable qui menace de se produire

lorsque les cfforts portent à diminuer les fonds dont les

3 `

bibliothèques disoosent actuellement pour leurs travaux, et

Adont la suppression les enmpêcherait de remplir avec sati‘s-

faction leur role d«-ns le domsine des recherches scientifi-
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tout en satisfeisant aux exigences de: savants. Ze maintenir

d'équilibre et de partager avec équité les matériaux trop

limités dont elles disnosent.
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L'. ugmentation générale de la biblio_raphie, la spécialisa-

tion croissante des études, la nécessité de pourvoir aux

besoins des recherches scientifiques d'ordre purement indi-

viduel, et bien d'autres raisons, ont déjà été pour les bi-

bliothécaires, la cause de nombreux Soucis; elles ont susci-

té les plaintes du monde scientifique, irrité de voir. ses

travaux arrêtés faute de pouvoir se procurer la documenta-

tion nécessaire, Au cas où une limitation plus stricte se-

rait introduite, où les bibliothèques par conséquent ver-

raient leurs moyens réduits davantage et la possibilité de

faire de nouvelles acquisitions encore restreinte, ce ne

Serait pas, malheureusement, sans cause que l'on parlerait

d'un déclin menaçant de la science.

Bien des personnes estiment ces appréhensions exagé-

rées et prétendent que le danger n'est pas si alarmant.

Elles ne comprennent pas la situation. Ici encore il serait

fort á propos de rappeler une comparaison frannante faite

par Hernack qui compare les bibliothèques à des réservoirs

immenses accumulant les eaux pour les distribuer ensuite

par mille petits canaux aux endroits qui en ont le plus be-

soin et où l'eau peut faire le plus grand

passe d'une manière discrète, sens toute la réclame qui

с
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” ٠ LA xparait inséparable de la vie moderne et précisément à ca

de cela, bien des gens sont portés à sous-évaluer la signi-

fication de l'activité déployée par les bibliothèques.Е q

Or si cette activité cessait soudain, le: conseguen-

ces néfastes ne tarderaient pas à s'en faire ser ir, De

Serait une expérience dangereuse à faire : ce lui qui y

pousseralt s'attirerait une lourde responsabilité. Ce n'est

pas des représentants du monde scientifique international
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que dépend la décision finale sur cette question; il faut

=

néanmoins reconnaître qu'ils n'ont pas seulement le droit

d'evertir du danger qui menace, mais que c'est là véritable-

ment leur devoir. Le dommage est vite fait, mais il est di f-

ficile et long à réparer.

An matière de coopération intellectuelle, diminuer les

créCits d'achat des bibliothèques, c'est diminuer leur por-

S'il n'y a pas, dans chaque Pays, au moins une grandee 3 E
©

bibliothèque, susceptible d'accueillir les productions lit-

téraires et scientifiques des autres peuples, c'est plonger

tout ce pays dans l'ignorance de ce que font les autres peu-

ples et diminuer d'autant sa propre culture,

(Oo A
.

F

à La .u est en même temps priver la coonération intellec-

tuelle internationale d'un de ses instruments les plus effi-

caces, à une époque où tant d'efforts Sont justement faits

pour amener plus de compréhension et d'internpénétration

entre les peuples.
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Résolution

lg Co.nité international des Bibliothécaires
 

REED'ALté International des Bibliothéques, compo-

a voté a l'unanimité la motion sui vante qu'i

(a+ 1 A+ Y 5 la т се : a a i £ aFecal de DpOrter a la o0nnaissanes des Quver-
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