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La période qui va de Juin 1940 äFE 1944 est

та pius difficile dans l'histeire de l'Institut . C'est aussi

l'une des plus creuses, et elle mériterait à naine qu'on s'y

arrêtêt si certaines rumeurs n'avaient poirt souru, qui sont

de nature à créer une impression fausse sur les rapports de
l'Institut et de la Puissance oeceupante,

Le 9 juin 1940, le personnel et les archives de 1'Tns-

titut sont évacués sur Guérande, en Rr2tagne, Des difficultés

de liaison, financiéres et autres, se nanifestent ausssitot, et

le Directeur, Lui a gagné Pordeaux, invite le personnel à l'y

re joindre. Il quitte lui-nêne Bordeaux pour le onde livre le

19 juin, en laissant une note qui charge L:, RISTORCELLT de la
Direction aduinistrative et financière de l'Institut, et confie

la gérance de ses interéts Vegeeeа un Comité intérieur

composé de MM, BRAGA, ESSTABLIER, LAÏTI et WITS3. Cette décision

a été prise par il. BONMNAT en vertu des voirs spéciaux qui
lui avaient été conférés pour les cas de cerise et d'urzenc2 par

le Comité de ا d'avrii 1939 et par la dernière session

du Conseil d'Adzinistration de juillet 19039.

Dans cette قد note à :, RISTORCELLT, :. BONNET indi-
que que l'Institut rentrera a Paris "lorsque les eircon<tances

le permettront", C'est à une interyrétation sars doute rearet-

table d'une Lorsuie qui ne pouvait, dans l'esprit 311707060147

s'appliquer q.'au cas de libération de la viiie, qu'est dû le
retour précipité de l'institut à Paris, vsirs le mi-juiliet,

LA '

Si l'Iustitut préserve ainsi ses locaux,
quéique chose úe son existence materielie, il ve

eme teups il se condarme au silence, À l'inactivité, à 1'im-

puissance.

Les fo:ction-aires de l'Institut trouvent à Paris leur

i'aison sous les sceilés de la Foilice allemande et eran

que l'allemand EPTING, qui devait devenir le Directeur de

l'Institut allemond de Paris et la fieure centrale ‘de la col-
laborstion inieilectueile que l'Ailema:ne tanta alors d'impo-

ser à la France, & été charzé par son Mouvernement de s'occu-
per de l'Institut, vraise:blablement sur sa demande et pares

qu'il avait avse l'Institut et l'Organisation de Coopération

intellectuelle de la Société des Nations, des liens de vieille

date. C'est la chase dangereuse de la srande collaboration

frenco--allemande, et visiblement le Reich jette des recards

de convoitise SUT une institution dont le carzctòre interna-

tional fournireit un merveilleux camouflage A sa propagande

et de merveilleuses possibilités à son expansion culturell€.

 

Le 24 août, un autre allemand, BERBER, arrive à Paris
pour préparer un Rè:lement provisoire de la situation de

l'Institut et s' entret ‘ent avec son Couité de Gérance, Ti .

obtient de. LAYAL L'envoi d'une personnalité française à Wies-

badcen, pour discuter de ce Règlement C'est Léon BERARD qui

est désigné, et qui, accompagné pour représenter l'Tnstitut,
du seul M. LAJTT faisant fonctiond' interprète , poursuit ces

entretiensà Wiesbaden,les2y et 28 septembre 1940,



Si le caractère international de l'Institut, le sièsze à
P:ris et le principe d'un Directeur français sont provisoirement

maintenus, c'est avec la restriction très grave que l'Tustitut
sera sous la surveillance d'un Comité de Gérance franco-allemand.

Il convient, néanmoins, de souligner immédiatezent que l'accord
de Wiesbaden ne sera jameis tppliqué et que l'Allemarne s'est

pratiquement désintéressée de l'Institut après avoir aperçu l'inm-

possibilité de l'utiliser. Le Comité de Gérance n'a jamais fonc-

tionné.

Au printemps de 1941, M. WEISS, appuyé par Paul VALERY
qui offre l'hospitalité du Centre universitaire méditerranéen,

par le Président et le Vice-rrésident du Conseil d'Adninistration,

essaie vainement, contre l'indifférence et la servilité dau Gouver-

nement de fuit de Vichy, d'obtenir le transfert en zone libre de

ce qui reste de l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle.

Il sembls que dès lors chacun ait compris luplicitement,

dans la llaison, qu'elle пе pourrait reprendre son activité qu'a-

près la litération, Deux auesiions restent donc, la situation du

personnel et l'opportunisé de taintenir la maison ouverte en

principe. C'est pour les rèeler que 1. WEISS, Conseiller juridi-

que de l'Institut, s'étaut assuré l'approbation du Présiaent du

Conseil d'Adninistration, propose un règierient provisoire confir-

nant la mise en soumneil се L'Institut par le non-renouve/lenent

des contrats, qui viennent à expiration le 30 sepsemure 1941.

ves avis oprosés se font jour et la mesure définitive prise par

le Gouvernsuent de Vichy, renrésenté par le Courissaire aux C-TD-

tes M. TISSEAU, apyorte à lu proposition de "IL. WEISS ceive Tc.

triction que Geux fonctionnaires, :. RIS"ORCHLIT, ет qualité de

Directeur administratif proviseire, et :. LAITT "pour continuer

d'assurer a l'Institut son carectdre intcinational®™ se voient

confier lu zarde des locaux, archives, collections et, d'une ma-

nière plus générale, des irtérêts de l'Institut. Un préavis de

six mois, qui d'ailleurs n'é‘ait pas exiré par les Statuts, a

été envoyé aux fonct:oniaires en avril; ils ont regu au Terme

de leur contrat une ir.emnité de trols .10ls de traitement,

Peadaut la pér.oce “'oceupation de l'Institut divers élé-

ments ont éte soustraits eux archives ou perdus, Les prircipales

déprédations systénatiques se rapportent aux sciences et compren-

nent notamient tous les dossiers qui ont trait à des Congrès de

Médecine, de Chimie et de Biologie, quelques dossiers de réunions

d'experts (notamrent sur les hormones vérétales et les nouvelles

ivanimes), le dossier des publications et ouvra‘es sur les pro-

zrès scientifiques uivers, etc..., tous les documents s- rappor-

tent à l'information scolaire (manuels scolaires, radioa‘ffusion

éducative, ete...) ainsi qu'un certaîn nombre de puolications de

la société des Nutions deouis 1936,

Les comptes de ces an.ées ont été régulièrement vérifiés

par le Comnissairs aux Comptes * . TISSEAU et aucune irrérularite

n'y a été relevée/ Zn ce qui concerne le non-renouvelleuert des.

contrats, ii correspond à une récessité de fait, aussi bien gu'a

l'absence de travail et à la dispersion du personnel de l'Insti-

tut. Les contrats ne povaient être renouvelés en l'absence du

Qonsell -a'Adminlgtration, seul qualifié statutairemnent pour le



faire. L'sceord presque complet sur ce point entre la uesure
Proposée par Ll, WEISS et celle qu'adopte ::. TISSEAU exprime
bien cet*e convenance. Seules des raisons d'humanité pourront,
dans L'examen de divers cas particuliers, modifier cet état
de choses,

Cependant, si l'Institut, dans son ensemble, reste né-
cessairement inactif de 1940 à 1944, son Office international
des .lusées, grâce au dévouement inlassable de sor Tecrétaire
général, 1. FOUNDOUKIDIS, s réussi à assurer la continuité en-
tre le passé et le présent.

Cet Office a interrompu toute activité officielle pen-
dant l'occupa.ion de Paris, Il a pu, néan:oins, en dehors des
locaux de l'Institut, avec un buoget réduit provenant de crédits
mis directement à su disposition et en utiiisant en partie les
services de ses anciens collaborateurs, poursuivre quelques-uns
de ses travaux avec la discrétion imposée par les circonstances.
Il a rétabli le contact avec son Comité de Direction et avec
Ses Commissions d'experts, tout au moins en ce qui concerne les
membres accessibles de ces Couités, |

A peu près sans contac*s avec les autres pays, L'office
a dû se borner à des truvaux de documentation. T1 a préparé
plusieurs publicétions qui, naturellement, vien:ant seulemen”
d'être nises en circulation, Psrci eiles, nous sirnalerons l'é-
dition en anrlais ées deux manuels élaborés précédemuent par
l'Office, le ¡fanuelde la Conserva-ion =. de la hestauration
des Feintures, etcelui consacré a la Techniqueces Fouilles
archéologiques, D'autre part, l'Office a puvlië deux volumes
de sa reve jouse,on, les volumes 49 st 50, où figurent des é-
sudes réunies pour la plupart avan: i'occuru*ion ue Paris,
l'Index general des cinquante voiumes de cette revue et des
100 fascicules de son Supplénent. Tl a réimprimné les 14 fasci-
Cules de ce Supplément primi*ivement polycopiés. VU: autre index
alphabétique des marières et des illustrations a été écabli
pour les ceux premiers tomes ju Tra:tédeHuséorraphie, publié
en 1935, L'Office a fait éralement paraître le premior numéra
d'un recueil intitulé Probièmes inrernationaux d'art et С?Ах
chéalogie, qui réunit Un certainnombrs d'étuuaes sur les pro-
blènes juridiques, adninistratifs et tecnniques concernant les
relations internationales en natière d'art, d'archéoloríe et
d'ethnolo=ie,

 

N

а—Enfin, deux lexiques ont été élub
anglais st zrsc-français-anclais, pour 1
employés das l'archéolorie, la liturrie
- ces instruaents de travail ayant été d
mes par les byzaniinistes.

0
Y

rés, russe-français-
s termes techniques
et l'art byzantins,

epuis loe" eps récla-

0

8

é

De son côté, le Conseiller juridique в maintenu le ;
contact avec les Urions de Berne, avec le Secréterist général
de la Société des Nations à Genève, et avec les grandes Orsa-
nisations Scisntifiquesouprofeseionngllesvoudes à la défense
du ärqir.d'auteur ’



| Voilà ie tatleau succinet de ces tristes années: Pas un
soul fait significatif n'y à été soustrait et L'on peut volr
ainsi combien étrangères à la réalité ont été les rumeurs qui
ont circulé un neu partout, qui se sont fait jour par exemple
à la Conférence de La Havane, et selon lesquelles l'Tnstitut
serait alors tombé entre les mains allemandes. En réalité, il

est resté en létherzgie aussi longtemps qu'il le fallait, et ne

s'est réveillé qu'à la libération. Il faut, si L'on considère
son histoire véritable, ceile de son âme et non point ceile de

son cor;s, passer d'un trait du 18 juin 1940 au LT fevrier 1945,
Tout ce qui s'est fait à Pzris entre ces deux dates ne saurait

engager la resporsabiliré de l'Inetitut ni celle de son Conseil

d'Adminis“ration.

Je viens ds faire allusion a la Conférence de La HaVase.

Il stagit de la sème Conférence auéricsine des Coumissions na-

tionales de Coopération intellectuelie, réunie en novembre 1941,

Elle proposa la création a'une Commission speciale da Y membres:

MM. Misuel Ozorio de Auneida (Président, Brésil), Victor Lasceno

(4Ar-entine), JulienAE (Uruguay), Alfonso Hoyer ( exique),

Tames T, Shotwell 'Ecats-Unis), Cosme de la Torriente (Cuba),

Francisco Walker Linerès (Chili), On lui-adici=zuit 4 congellliers

techniques, dont ”. Henri Fonnet. La Conférence avait ltamoition

de reconstituer provisoirement en Aadriqus L'Tnstitut de París
ou, au moins, son secrétariat; ou 3 défau. de créer un Cen"re

internu:'onsil provisoirs.ent habiiité 5 reipiirles zênes fonc-

ions. La Commission Ges Sept far chsrvée d'exainer ces nossi-

bilités,

yElie se réuni. à Washington en octobre 1943و établit

alors les bases ce l'orsanisation du Cen re provisoire et un

pro-remme d'ection, Elle décida de plus de rester en fonc’ 1ons

so:s le nom de Commission internationele provisoire de соорёга-

tion invellectuelle. I. seable qu'en dehors â'uue corresponcan-

ce active, elle en soi*. restée là, Voici d'ailieurs ce que

m'écrit و iid Ozorio de Almeida :

"L'organisation pratique du C+pre provisoire de la

Havaie a yris boaucoup pius úe teups ca'on re l'aveit prévu
a la réunion de Washinston. En conséquence, + Institut de

Paris ayant Terris son activité, le Cen re n'a plus de rai-

son d'etre. …. Cosme de ls Torriente, le Président du Coui-

té exécutif du Cen‘re reconnaît lui-sêne cette situation.
Je suis d'avis que zou:e décision doît attendre la Conf ê-

rence de Londres, Après cela, tout natureliement le Contre

pourra être fermé, En procédant ainsi, il reconnaît à

l'Institut de Paris son rôle de premier plan dans l'ensen-

ble à» l'organisation et il laisse bien claire sa position

de simple suppléant provisoire de l'Institut”
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INTRODUCTION

 

L'Institut international de Coopération intellectuelle
8 rouvert ses portes le 1€T février 1945. Avant de partir pour
l'Ambassade de Washington, à la fin de 1944, Il. BONNET, dont le
Second mandat da Directeur venait alors a terme, n'a désigné en
vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés per le Comité de
Directior d'avril 1939 pour être par intérim Directeur de l'Tns-
titut. Mais il me ;lalt de dire que sans itactivité, le dévoue-
nent et l'entacusiasme de .7, LOROTTE qui fait depuis lors fonc-
tion de Secrétaire général, l'ouvertur: de cette ’’aison serait
restée pendant plusieurs mois sucore théorique car je u'ai pu
me dégazer que par de-rés des fonctions politiques que j'exer-
çais alors,

ile LOROTTE à patiemaerz repris les contacts d'abord à
l'intérieur et autour de la maison, à la recherche d'un person-
nel dispersé aux quatre vunts et dont nous avions à coeur de
préserver 1- carac' ère international, Si nous n'y <vons encore
réussi qu'imparfaitenent - sur 52 collaboratzurs1'
compte 38 francais, mais suriout, il feut .e dire eux petits
postes - c'est par suite de ls difficulté des communications =t
de 1'incertitude des temps; c'est aussi parce qu'aux cnron. ques
difficultés financières de l'Institut s'ajoutaient celles, tou-
tes te:iporaires, mais très airuës, du séjour et des conditions
de vie en France jusqu'äà,ces durniers temps. L'Insti*+ut a vécu
depuis sa réouverture une périade hérotque où tous ses moyens
humains et matérisls ont été des mojens de fortune, Nous soumes
reconnaissants à tous ceux qui sont veius Où revenus A nous
dens ces concivions et qui; a ros cátés, on: tiré de ces moyens
- c'est mon avis et j'espère que le Cohseiu d'auministration 1و
partagera - des résultats au-delà de ce qu'on pouvait attendre.

M. LOROTTE a refai* la s*ructure administrativ= de la
maison, reris en marche tous les Services et c'est zrice a lui
et à quelques-uns de ses anis, qu'un nouveau Service, sncore
inexpérimenté mais déjà utile, celui de la Redio, a pu être
ajouté aux anciens.

Cela, bien entendu, ne pouvait se feire dans le vide et
nous avons poursuivi la reprise des rapports avec l'ensemble de
l'Organisation de Coopération irtellectuelle ds la Société des
Nations, ce: comaengent par la Coruission internationale et par
la Comiission nationale française, J'ai pu avoir quslques en-
tretiens précieux avec votre zrand disparu, Paul VALERY, dont
la clarté impitoyable m'a iiontré le chemin et découvert les
écueils, 'ai fait avec bonheur le pélerinage d'Oxford pour
aller cousulter le Président MURRAY, эт retrouver sa foi intac-
te et toujours jeune, Tos amis suisses, M. de ONTTNACH, M, de
REYNOLD, l’un de près, l'autre de loin, nous ont n>rqué une
Sollicitude récieuse, Nuus aurions voulu dès lors trouver au-
près de nous le Conseil d'Administration de l'Institut et son
Président, M, Edouard HERRIOT. Mais le teups de ses épreuves at
Son douloureux exil n'avaient pas encore pris fin, C'était en-
core la guerre, c'était partout la violence, c'était à certains



égards le momunt le plus atroce d'une des périodes les p.us

cruelles de l'histoire des hommes lorsque nous avons repris

1- travail de nes aînés dans un climat singulièreuent diffé-
rent de celui dans lequel l'Institut était né aprés l'autre
guerre. En 1924, on osait encore tou: :spérer et quand on di-
sait de quelgu'un que c'était un idéaliste, le terne n'était
pas péjoratif, Je ne puis pas dire qu'er 1945 je n'aie reçu

que des encourazements ni méme que des compliments sur l'oeu-

vre antérieure, S'il m'a paru impossible de ne pss tout ten-
ter pour la faire revivre, c'est que ce pessimisme même wont

nous sommes aujourd'hui entourés et qu: j'ai retrouvé un péu

„lus tard lors de la fondation du la Société des Nations Tnies,

es pessimisme, joint à la violente néc«ssité d'une collabora-

tion interna ionale plüs intense, à l'éclatante évidence de la

soliderité et de l'interdévendanc= des Nations, mnsrquait dure-

ment la nécessité de notre tâche.

Il failait évidemment sérier les questions, Il fallait

être dans la situation à veine régulière où nous étions, très

modestes, Ts fallait tout en ressrdant vers l'avenir avec

d'immenses ambitions, counencer par enquêter sur les besoins

immédiats, ceux de la culture européenne dévastée par exempls,

ceux des intellectuels dé partout cherchant à reprerare le

courant de cas contacts, de ces confro:tetions et de ces échan-

ges sars lesquels l'esprit ne peut vivre, Nous avons pt: cons-

tater rapideuent qu'il y avait en fait une ~rande Gemande À

quoi ne corr>spondait sncere aucune offre st que nous pouvions

reprendre tout de suite notre rôle de clearine house du monue

: intellectuel. l'ous l'avons fait dans la limits de nos yossibi-

lités, conne on va le voir, en dévlerant que nos possitil:.és

ne fussent pas pius sranaes,

J'ai évoqué tout à l'heure ls souvenir da Paul VALERY.
‚Dt tous ceux qui se sont dévoues A ne-re tâche bien d'autres

sont disparus pendant ce sombre entr'acte, Zt d'avord fenri

BERGSON Lui-mêine à qui cette maison doit d'exister et dont la

grandeur d'âne s'est révélée dans le désastre mitiple quí

l'encerclait ézale à sa «randeur d'esyrit, Puis Bias CAPRIRA,

grand savant espaznel, passionné de ls cooperation scientifi-

‘Que, passant en 1940 de l'exil français à l'exil mexicain où

il vient de mourir. Puis un aui norvé=xieL dont une letre de

sa femme n'apprensit, il ='y a que queiques jours la mort,

Arnold RAESTAD, qui se consacrait, lui aussi, depuis des un-

nées à l'échange et a la diffusion de la connaissance scien-

tifique. Puis trois aistoriens CHARLETY, FOCILLON, HUIZINGA,

qui nous étaient cners à bien des titres et dont vous connaîs-

sez les admirables et généreuses qualités, Puis des homes po-

litiques dont la foi dans les possibilités d'action lnterna-

tionale débordait dans notre domaine : évoquons ainsi ls mé-

moire du Comte "TLEKT et de M, TITULESCO qui .eua à côté de
Briand le bon combat pour l'Europe unie et pour un onde Suns
‘frontières. Et dans les rangs de nos Commissions nationcles,

‘que de vides aussi. т

Le meilleur hommare que nous puissions rendre a ces

mortsc'est de travailler après eux, core eux.
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Lorsqu'éclata لم deuxièms cuerre mondiale, la Couférer-

ce perman:nte des Hautes Etudes internationales était en train

de préparer un cycle d'études qui cevair se poursuivre jusqu'en

1941. Le sujet de ces travaux : "L'Orsanisation internat Lonale"

(ses formes, ses possibili-és et ses limites) avait été adopté

à la douzi¥ie Sessio: de Lu Conférunes, & Веглеп, en aout

1939,

Le Rapporteur nénéral, le Professeur Fitman В. TOTER,

établi+, vers la fin de .939, un Lrosra de détallié des tra-

vaux à entreprendre par les Comnicés et groupements nationaux,

Fiusieurs de ces oranes natioraux souairen* leurs plans ‘de

travail. Les Coni' és suisse et mexicain fournirent mia des

itérioîres préliainuires,

Ces ‘ravaux furent interrompus par l'occupation de la

France.

Dès la reprise ús son activité, l'Institut s'est effor-

cé d'obtenir i'opinion des menbres de ls Conférence pormanente

des Hautes Fiudes internu“lonales sur la possibilité de conti-

nuer ces travaux scien‘ifiques, soit sur la base des plans

établis, soit sur une base nouvelle.

L'Institut a repris contact avec les Comités nationaux

dans les pays suivants 3

Brésil Tndes

Cansuà Royaume-Uni

Etats-Unis Suisse

France Suède,

ainsi qu'avec le Président du Comi*é exécutif de la Conf ‘rence

(1. ‘lslcolm DAVIS), avec le Rapporteur général (Professeur

Pitman B. FOTTER) et avec plusieurs experts.

La majorité des réponses reçues des Comités nationaux

е дез personnalités individuelles sont «Tres encourageantes,

Klles préconisent surtout un échanre ue vue entre les83

de la Conférence, à une date assez proche,

Tn conséquence, des lettres ont été envoyées à “OUS

les membres du Conité exécutif, à son Présient et à son Rap-

porteur général, proposant la convocatio:, pour le mois de

décembre, soit de la session plénière adninistrativ:, soit du

Comité exécutif, qui la prépareruiît, A cet*e réunion seraient

étudiés, d'après les rapyerts établis à cetie date, la situa-

tion dea membros de la conférence; le budpet de la Conférence,



les possibilités de reprendre les travaux scientifiques de

la Conférence; le prorraumi éventuel de ces travaux, les

publications,

Il nous seuble que nul organisue d'études, créé en-

tre les deux guerres, n'est plus que la Conférence per-anen-

te en harmonie avec le climat de solidarité et de coopéra-

tion internation:les qui e présidé à la création des Nations

Unies et nous pensons que nous aurons l'approbation univer-

selle en la remettant le plus tôt possible en service avec

un programme vigoureux,

Nous avons aussi décidé de reprendre dès maintenant

la série des publications qui, sous la rubrique du Peaceful

Change et plusieurs autres se sont attachées, avant la zuer-

re, a l'exasen de probléwues qui sont pius que janais actuels,

Nous n'en voulons pour preuve que la demande considérable

dont certaines de ces publications sont l'objet. Les premiers

titres de notre nouv>lle série seront l'ouvrage de !", André

PIATIER sur le Contrôle des Changes (qui était prêt au moment

où les hostilités l'ont arrêté), en édition française et an-

glaise, et l'ouvrage de !!. DENNERY sur le Problème des la-

tières premières, en édition anglaise.
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1°) RZLATTONS UNIVERSITAIRESINTERNATIONALES

Le Service universitair: « ropris son activité au
mois d'avril, Il a retsbli les liens traditionnels avec les
sept grandes Organisations internationales d Etudiant3, dont
il s'efforce actuelle:ent de réunir les délégués pour une
premiere prise ue contact officieuse,

 

Quant au Courtépermanentdo l'Enseisnement supé-
rieur, son rétaolisseuent exivsera des efforts plus longs
étant donné l'état de désorranisation de la vie universitai-
re d'un srand nombre de pays européens, Fn attenaant qu'une
réunion de ce Comité puisse être réalisée, l'Institut pré-
“pare des main snant un volume consacré aux problèmes immé-
diats de l'université d'après-guerre, Les contributions de-
vant figurer dans ce volume seront de 1andées aux personna-
lités particulièrement conpétentes de la vie universitaire
des divers pays,

  

Nous avons invité les membres du Couité d'experts
pour la statistique universitaire à reprendre leur collabo-
ration avec l'Institut dans le cadre du Bureau international
deStatistique universitaire, Les réponses arrivées jou’ a
présent sont tresenceencourageantes, ;

La lenteur et l'incertitude des communications pos-
tales rious empêchent encore de renouveler la documentation

que nous avons réunie avani la guerre sur les universités
du monde et qui nous & pernis de foic'ionner en fait comme
un Office international d'Infornatiôons universitaires, Nous
consacrerons a cet"e question nos meilleurs efforts.

L'Institut a pris contact avec les Ministeres fran-
çais de l'Education nationale, de la Santé publique et de
la Reconstruction, ainsi qu'avec certains experts médicaux
en vue de discuter les possibilités de créer à Berck (Pas-
de-Cala:s) un Sanatorium international destiné aux jeunes
d'âge scolaire ou“ouuniversitaire de tous les pays, atteints
par les ualadies osseuses, afin de leur assurer, à côté du
traiseuent médical et climatérique, un enseignement adapté
à l-urs conditions particulières. Le Sanatoriuu internatio-

nal serait en uôme temps un Centre de Recherches sur les
maladies osseuses, susceptible d'attirer les spéciulistes
des divers pays. L'idée de l'Institut ayant été partout
favorablement accueillie, une premièrs réunion préparatoire
du Couité u'Orranis.tion aura lieu prochainement.

  



2°) CENTRE D'INFORATION SCOLAIRE

Le Service pédasocique s'est attaché avant tout à
raiettre en activité son Secrétariat des Centres nationaux
de Documentation pédagorique; ces derniers, soliicités par
nous de r-prendre leur collaboration avec l'Tnstitut, ont

répondu avec ocmpressenent à cet appel. Cräce à leurs bon-
nes dis:ositions nous sommes en mesure de préparer la pu-
blication d'un volume consacré à la biblio-raphie pédago-
gique des années 1939-1945 des divers pays. Cette biblio-

oraphie s'étendant à la totalité des années de guerre, sera

bien entendu plus sévèrement sélectionnée encore que les
bibliographies annuelles qui on* été publiées par nos soins
avant la guerre. La reprise des biblioera hies annuelles a
été décidée d'accora avec les Centres nationaux, à partir

de l'année 1944 qui sera conc publiée en 1947.

La Correspondance scolsire internationale dont l'Tns-

titut assure la direction centrale a, d'ores et déjà, démar-

ré dens des conditions satisfaisantes, L'institut'a fait des

démarches auprès des directions générales des postes des di-
vers pays, afin d'obtenir des facilités postales pour ce
mouvement.

Le Service a engazé des démarches auprès du Bureau

international d'Education pour arriver à une formule setis-

‘faisante de collaboration entre nos deux institutions, les
pourparlers sont en cours,

LIAISON AVECLESGRANDES. ASSOCTATIONS INTERNATIONALES.
—

Le Couité d'Entente des Grandes Associations inter-
nationales a été créé en 1925, entre les principaies orga-
nisations, en vue de contribuer à la coopération interna-

tionale et à la paix par la formation de l'opinion publique,

Le sière du Conité d'Entente, des son origine, est

a l'Tnstitut international de Coopération intellectuelle,

C'est un fonctionnaire de l'Institut qui a été élu et réélu

Seerétcire général depuis 1929,

; Les 28 Associations qui composent ce Coaité ont

, étudié en commun les problèmes dont la soluù ion leur sem-

blaient devoir servir ls paix et couduire à une meilleure

compréhension mondiale. Elles en ont tiré des conclusions

pratiques qui, résumées sous forme de résolutions, ont été

présentées, selon le butà atteindre, à la Société des Na-

tions et aux organismes qui en dépendaient : Institut in-

ternational de Coopération intellectuelle, Bureau interna-

tional du Travail, Institut international du Cinéma
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éducatif, aux Gouvernements ou au Congrès internationaux,

etc...

Le Comité d'Entente s'était efforcé de constituer

des Comités d'Entente nationaux qui travailleraient dans

ltesprit même qui l'animaít.

En même temps que l'Institut, lu Secrétariat a été
rouvert et les contacts avec les grandes Associations in-

ternationales repris, aussitôt que la chose était possible.

| La plupart des Associations ont témoigné leur sa-

tisfaction de renouer leurs relations; certaines ont décla-

ré qu'il faudrait créer un Comité d'Entente s il n'existait

déjà.

Le Comité d'Entente avait le caractère d'un Congrès

permanent. Cependant, en raison de l'impossibilité de réu-

nir les délégués qui résident dans divers pays, les Asso-

ciations ont désigné des représentants à Paris. Ces der-

niers ont eu jusqu'ici deux entretiens officieux, au cours

desquels ils ont proposé :

1°) que le Comité d'Entente, dont les Associations

comptent plusieurs millions de membres, reprenne ses

travaux au plus vite et prouve son existence et la for-

ce que l'union, l'entente et la collaboration des gran-

des Associations internationales peuvent mettre au ser-

vice de la paix ; :

2°) qu'un effort soît fait pour atteindre tov*es

les régions du monde ; $

3°) que des Comités d'Entente nationaux soient ré-

organisés ou constitués et se tiennent en liaison avec

le Comité d'Entente des grandes Associations interna-

tionales ; | |

+

4°) qu'une "Fondation pour la Paix" soit créée ;

5°) que les Associations internationales et les
*

Comités d'Entente nationaux mettent à l'étude :

(a) la réaffirmation des principes qui guident

le Comité d'Entente, et de sa volonté de

servir la cause de la paix et de l'huma-

nité ;

(b) l'élaboration d'une "charte de l'humanité";
#

6*) que le Comité d'Entente soit doté d'un service

de Secrétariat général renforcé,





BIBLIOTHEQUE S

  

LE PROBLEME DU LIVRE 

Le problème du livre a occupé dès le mois d'avril

l'attention particulière de l'Institut, Les deux aspects

étudiés ont été la crise de l'édition résultant du manque

de papier et de la destruction des stocks et des installa-

tions d'imprimeries d'une part, et, d'autre part, la re-

construction desbibliothèques endommagées par la guerre,

L'Institut a demandé l'avis, sur ces sujets, des organisa-

tions et entreprises professionnelles ainsi que dus Com-

missions nationales de Coopération intellectuelle et de

certaines personnalités des pays particulièrement intéres-

sés. Une première comnunication sur l'action entreprise

vient d'être publiée dans un numéro du Bulletin mensuel de

l'Institut. L'Institut prévoit dès maintenant quelques ini-

tiatives plus précises dans ce domaine, notamment une étude

approfondie des problèmes se ra*tachant à la production et

à la circulation internationale des textes micro-filmés,

La standardisation des formats et des appareils est l'un

des plus importants.

D'autre part, l'Institut s'efforcera de contribuer

d'une façon concrète à la reconstitution des biblio. ques.

Ce problème s'est imposé à l'attention internationale et

11 ne convient pas de l'aborder, encore moins de s'y enfon-

cer, sans s'être prénuni contre toute possibilité de double

emploi. Néanmoins, l'enquête et les études qui s'imposent

pour 1; rassemblement de ces données s'inscrivent dans le

cadre de notre action, D'autre part, nous avons tenu à fai-

re de nos propres collections des envois à toutes les gran-

des bibliothèques ou institutions des pays sinistrés, La

question de transport seule s'oppose encore à la réalisa-

tion de cette. décision,





RADICDIFFUSION
AEEE

 

De tous les moyens de diffusion populeire de lu
pensée aucun, pas riêue le film n'a pris une importance ра-
reille à celle de la radio, que chacun peut écouter chez
lui, qui livre à chacun le monde cntier à domicile.

Tous ceux qui ont participé à la résistance euro-
péennu savent qu'elle aurait eu une tout autre et bien
moindre figure sans la radio. La disparition de le presse
libre que los publications clandestines faiblement diffu-
sées n'ont pas compensée aurait laissé un vide immense si
la radio ne l'avait pas rempli.

Dans le monde entier l'habitude est prise de l'é-
couter. Elle pose ainsi deux problèmes et crée pour nous
un double intérêt, Elle nous est un objet d'étudo et un
instrument de travail, ’

| ~ Le Département d'études qui se préoccupera des
puissances du la radio, de leur don et de leur mauvais usa-
ge est encoru à créer, |

Mais nous voudrions, dès aujourd'hui, pouvoir direc
que nous donnons nous-nénes et par notre pratique l'exemple
du bon usage deu la radio, c'est-à-dire d'une diffusion cui
peut être indéfiniment élarcie d'idéos profitables ei snno-
blissant:s, simplifiées assez pour être à la portée de l'au-
.diteur moyen, siuplifiées mais non vulgarisées,

Le gests d'écouter une radio étrangère correspond
à une tentation, à uns curiosité, à un besoin d'élargisse-
ment et, le plus souvent, à uns bicnveillance qui, peut-
être, s'ignore ct qu'il faut guider. |

La radio de Lonares utilisait, pour forger un lien
entre les Nations en guerra dôte à côte, les musiques et
les chansons populaires,

La création a'unc synpathie positive ct immédiate,

par de tels moyens, cost la mcilloure méthode, mieux que

l'attaque directe pour vaincre les préjugés et les méfian-

ces.

Il est en outre possible de diriger petit à petit

l'attention du putlic vers des problèmes plus élevés et

plus importants,

Nous pouvons dire que, depuis le 25 avril, nous

avons fait vers ces fins de très grands progrès. C'est de

Ce jour-là que düte lu première émission de ce que nous

avons appelé Radio-Monde, Depuis lors, une petite équipe

dévouée a cherché, à travers des tâtonnements inévitables,

sa formule, Elle a, comme il était normal, utilisé latge-

ment l'actualité ас la vie de l'esprit, la présence ou les
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passages a Paris de personnalités intellectucllss, poètes

tels que T.S. ELIOT ou Stephen SPENDER, journalistes tels

que Harold CALLENDER, acteurs tsls que Sibyl THORNDYKE,

musiciens tels que Stan COLESTAN.

 

   

ce microphoneTous se sont prêtés de bonne grâce à
e lsur adresseinconnu. Puissent les remerciements que |

ici leur étre transmis quelque jour.

— Mais, de plus, nous avons eL a cocur d'élarzir une

for.ule qui no répond plus au mouvement du monde vers l'a-

venir. Intellectuul, cu mot français gonflé de sens doit

à nos yeux se définir zout ce qui intéresse l'usprit, tout

ce qui nourrit l'âue. Culiurs, éducation, c'est de 1 intel»

lectuel et tout ce qui sert la culture ot l'éducation, tout

ce qui les porte vers l'avenir, tou Ce qui intéresse lcsS

masses à leur présurvation.

C'est pourquoi nous avons été heuruux de faire par-

‘ler chez nous des syndicalistes tels que Louis SATLLANT ou

Léon JOUHAUX et de leur faire dire que l'éducation du peu-

plc, que sa culture, que. la fondation d'un nouvel humanis-

mo, d'autant plus vrai, d'autant plus digne de -ce nom qu'il

intéresserait tous les hommes, était l'un de lcurs soucis,

l'une de leurs affaires. — {

: Radio-Monde devrait devenir peu & peu une tribune

libre, écoutée partout et où le fait de prendre la parole

serait un honneur, Le caractère bénévole des collaborations

enlève à cette entreprise toute allure commerciale ou pu-

blicitaire, | но

Un des objets que Radio-:Ionde se propose ctest,

dans tous les domaines de ses préoccupations, de recevoir

des disques ou des textes de tous les pays et de les faire

circuler dans le reste du monde, Les Commissions nationales

de Coopération intellectuelle seraient toutes désignées

pour envoyer à Paris, d'une manière à peu près régulière,

des textes qui, pour chaque pays, présenteraisnt le mouve-

ment de l'éducation, les travaux de la pensée philosophique

ou scientifique, Les conditions juridiques nouvesles parti-

culièrement en matière de droit international, privé ou

publie, la vie littéraire et artistique. Ces textes pour-

raient être spécialuaent préparés pour la radiodiffusion.

| Ti est certain que lorsque les émissions de 1'Ins-

titut pourront être diffusées dans +outes los langues et

retransmises dans tous les pays par des postes nationaux,

l'audience de ceux qui pourront se faire entendre sera

devenue vraiment universelle.

Jusqu'à présent Radio-Monde émet en français, on

espagnol et en yortugais. Les disques espagnols et portu-

gais sont retransuis de Montevideo. Les Services de Radio-

Чопае sont à l'heuro actuelle en pourparlers av3c la Suis-

se, la Hollande, la Suède ot le Brésil pour des échanges.

Ils se préocoupent également de diffuser le plus tôt pos-

sible en langue anglaise, ce qui leur a beaucoup manqué

jusqu'ici. Ils espèrent petit àpetit parvenir à étendre

leur, réseau àchaque pays, | ‹
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| Nos émissions présentent une suite de variétés au-
tour. de cette préoccupation unique. Graduellement, 11 ne
leur suffit plus de s'occuper de culture ou d'éducation,
Elles cherchent à se préoccuper plus précisément des travaux
ou des idées de ceux qui s'efforcent à la synthèse des prin-
cipes do culture ou des systemes d'éducation, pour forrur
de tous les homes, tout en maintenant leur précicusc va-
riété, une communauté spirituelle.

Graducllement notre radio & travers l'incident, la

rencontre, l'occasion offerte, exprime plus étroitsment no-
tre recherche, J'estime qu'elle doit 1intenant aller plus
loin ot établir un véritable plar de travail. J'estime que,
sans s'éloigner de la vie ni négliger de plaire et même de

. Sédutre, elle doit, de semaine sn semaine, poursuivre un
plan et faire us ses émissions des séries consacrées aux di-

vers points du noire ouuUVre et dont l'ensemble composeraît

un tout.

On nc fait pas de bon internationalisme en méconnais-
sant au départ la variété vigoureuse de la vie nationale,

On n'en fait pas si l'on ns tend pas obstinément au rappro-

chement et à la synthèse des culrures nationales. Ce sont
ces synthèses, ce sont ces rapprochements qui constitueraient

notre deuxième objet.





CINMIATOGRAPEE

———Ó)[Ñ—

Le Service du Cinéma a été rétabli le 1°" septembre.

Auparavant, une enquête d'information générale avait
été engagée par l'Institut auprès de ses anciens correspon-
dants nationaux - comîites, offices ou instituts du cinéma.
Les réponses que nous en attendons nous permettront de com-
bler l'énorme lacune ouverte par la guerre dans notre docu-
mentation et de faire le point en ce qui concerne différen-
tes questions, notamment législation du cinéma et orientation
de la production des différents genres de films.

A cet égard, la participation de l'Institut au Congrès
international du Film (Bale, 28 soût - 8 5 ytembre) n'aura
pes été inutile, Elle nous a permis de constater l'évolution -
où plus exactement: la stagnation de divers problèmes d'ordre
intellectuel, esthétique, juridique, technique ete..., et,
aussi, de reprendre contact avec de nombreuses personnalités
s'intéressant au cinéma à différents titres.

: Etablissant un ordre d'urgence pour sa reprise d'ac-
tivité dans le domaine du cinema, l'Institut a estimé devoir
porter tout d'abord son attention sur l'application de la
"Convention pour faciliter la ciroulation internationale des

filmsayantuncaractere educatif", du Iloctobre 1935. —
De differents côtés, l'on nous presse de reprer .

l'application de cette Convention, mais si, pratiquemen:, notre
Institut est chargé de son exéoution, c'est, juridiquement, à
la Commission internationale ae Coopération intellectuelle
qu'en revient la charge (Procès-verbal du 12 octobre 1938).
Nous avons, à ce sujet, consulté le Secrétaire général de la
Societe des INations.

De toute façon, et en prévision de toute éventualité,
l'Institut a mis à l'etude différents projets tendant à ren-

. re vigueur a la Convention et, le cas échéant, à la suppléer
par un système d'accords bilatéraux,

En second lieu, l'Institut s'attache à résoudre le
vieux problème de la constitution d'archives cinématographi-
ques de documentation générale. Là question & déjà, par le
passe, fait l'objet de maintes études, et celles-ci fournis-
sent des éléments suffisants pour qu'on en puisse tirer des
conclusions d'ordre pratique.- Une synthèse de ces études,
tendant à l'établissement d'un projet concret, est en cours
d'eleboratton, | $

Par la suîte, et aussitôt que possible, notre Service
du Cinéma abordera : ' :

- la question du doublage, en se plaçant sur le ter-
rain úu respect de l'intégrite de l'oeuvre d'art ;



- la question de la censure, ou du contrôle des films,
en prenant particulièrement enconsiderationla valeurdesélé-
ments intellectuels; moraux et sociaux des films, la liberte

d'expression des tenaances spirituelles, le respect, sinon La

vérité du moins de l'exactitude dans les films historiques ou

pseudo-historiques et surtout les égards dus à un pays étran-
ger dont on met en scène une "tranche de vie” nationale.

 

Enfin, dans le but de contribuer à l'elévation du ni-
veau intellectuel de la production cinématographique, et d'en-
courager auteurs et réalisateur de films, a donner à leurs
oeuvres un contenu spirituel, moral et social de portée univer-
selle, l'Institut envisage la possibilité de créer un "Grand
Prix Mondial" du Cinema, avec le concours des grandes organisa-
tions internationsles généralement reconnues par les Nations
Unies.
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SERVICE DES RELATIONS SCILANTIAIQUES
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Dès la reouverture de l'Institut, le Service des
kelations scientifiques s'est propose comme première tâche
de reprendre le contact aves les différentes institutions
et personnelites avec lesquelles il avait collaboréavant
guerre, afin de poursuivre les travaux interromnpus en 1940.

Parmi ces traveux il y a lieu de mentionner en tout
premier lieu les d:ux publications déja en preparation en
1959.

La premiére, zoncernant "Les Joniements et la
‘léthode dans les Sciences mathématiques” afait l'objet
d'unepublication parue à Zurich, sous la responsabilité du
Professeur GONSTIH, penaant la périoûs de suspension d'acti-
vité de l'Institut, Nous attendons la livraison par le
Frofesseur GONSTH, de 250 exemplaires de cot ouvrage afin

d'en modificr la présentation et de l'intégrer dans notre
"Collection ecientifique". |

ssب.تاسمسمتملطحنانال

 

La seconde, concernant "l'applicationdu Calcul des
Probabilités", est asctuclicment Sous prèsse à Genève, ou le
Professeur WAVENR, de l'Universite de cette ville en avait
deja connencé l'impression, Oet ouvrage psrsîtra probable-
nent dans Le courant du mois de novembre et constituera le
Sène volume de la "ZJollection scientifique" de l'Institut,

 

Par ailleurs, Lé Service des Relations scientif. ques
s'est eflforce de ruprendre contact aves les Experts ayant
participe aux dernieres reunions d'utudes ae l'Institut, à
savoir :

1°) Reunion dl'itudes sur les mesures des radiations
ionisantes,organiscesaGroningen,rumolsdejuin1939,
en collaboration avse l'Union internationsle des Sciences
biologiques ;

2°) Comité d'EÉtuces sur la nomenclature et la terni-
nologie ds1a(enétiqueellacytologie,tenu3Londres,عام SE58Sai
eu mois d'août 1989, sous la presidence du Professeur

1e SIRKS, S:orétairs général de l'Union internationalere
.--.

des Soiences biologíques ;

3°) Reunion du Jomite pour le Science et ses Kela-
tionssociales,organisée«Genéve,aumoisdeJuillet
1939, par leConseil international des Unions scientifi-
quss et l'Institut de Cooperation intellectuelle, en
epplication de l'ascord intervenu entre ces deux orga-
nismes, au mois de juillet 1936.

Un certain nombre de réponses sont dé ja parvenues
a l'Institut, et il est a prévoir que dés que les relations
postales seront ameliorées, le Service des Relations soienti-
fiques pourraa nouveaucollaborer aves la plupart de ses



experts, afin de publier les rapports présentés a ces diver-

ses Kéunions d'études,

D'autre part, en ce qui coucerne le plan du traveil

futur de l'Institut en matière scientifique, le Service des

Relations scientifiques se propose de réunir, si possible

dans les premiers mois de 1946, son Comité d'Experts scien-

tifiques auquel il souuettra l'ensemble des sugeestions

nouvelles reçues depuis la reprise des uctivités de l'Ins-

titut, |

Parui ces suggestions, les plus intéressantes vi-

sent l'orzanisation, selon la for:uie déjà adoptée par

l'Institut, àe Réunions d'études sur les sujets suivants :

1°) L'écono.iie politique sous ses aspects statis-

tiques et mathéuatiques (Froposition du Professeur

Hernan WOLD, de l'Université de Stockholn) ;

2°) En physiolorie végétale (Proposition du Frofes-

seur R. POUILLENNE, de l'Tnstitut de Botanique de l'U-

niversité de Liége) : - -

(a) les conditions physiologiques de production

âes substances anti-biotiques (penicilline,

S60.. 4) .j

(b) problème des, hormones végétales et plus par-

ticulièreuent celui des facteurs morpho-m6-

nétigues et ceiui des inhibiveurs;

(ce) derniers travaux sur le photo-synthòse,

3°) Exploration des anti-vitanines des bactéries sul-

fanilamides et substances sinilaires, y conpris la péni-

cilline (Proposition du Frofesseur '!iels Nielsen) ;

4°) Optique et masnétisme (Provosition au Professeur

GORTER, de l'Université d'Ansterdar, gecrét=ire de la

“Société de physique des Pays-Bas);

5°) L'inportance des nicro-éléments pour la nutrition

des plantes, particulièrement en agriculture (Pro;osi*ion

du Professeur NEMEC, de l'Université de prague) ;
~~  

3%) Etude de luscondition des races en Europe, afin

de dénontrer que la thèse des nazis n'a aucune base sclen-

tifique (Proposiziorn du Professeur NEVEC) ; 

7°) Principaux problèmes actuels de la génétique :

(a) Proposition du Professeur EPHRUSST, de 1’ Tns-

+itut de Biologie de la Faculté des Sciences

de Paris, de participer à la Conférence de

Génétique que le Dr, :!, DELEREC, Directeur 



du Départe.ient de Génétique de la Dotation
Carnegie, de New-York, se propose d'orga-

_niser, en collaboration avec la Fond:tion
Rockefeller ;

(b) Nouveile réunion de Génétique à orraniser
par l'Institut, sous la présidence du Pro-
fesseur SIRKS comme suite à la réunion de
1939.

Enfin, le Service des "ela*ions scientifiques a éza-
lement requ d'autres surrvrestions concernant les problèmes
suivants :

1°) Ré-équipement des laboratoires scientifiques ues
universités dévastées pendant la guerre (système "De
Lend and Lease" pour les instruments et appareils qui
devraient être achetés par l'Institut pour être mis à
la disposition des différents laboratoires) - Proposi-
tion de Mlle ZOLLIKOFER, Professeur as l'Institut de
Botanique de l'Université de Zurich ;

2°) Pubiication d'une étude sur le comportement des
nazis envers les universités et autres institutions
culturelles scientifiques dans les pays occupés par les
Allemands (Proposition du Professeur VELIEC, de la Fa-
culté des Sciences de l'Université de Prague ;

 

3°) Echanre de publications et de recherches scien-
tifiques (Proposition du Professeur FUETER, de Zurich);

4°) Reprise des étuues sur la nornalisation du lan-
gage scientifique (Problème étudié par l'Institut au
cours du deux réunions sur l'Unification des Ternino-
logics scientifiques) - Proposition du Professeur
LOIBARDI, Président de la Commission électro-technique
internationals ;

5°) Reprise des travaux concernant la publication
éventuelle d'une collection de manuscrits et livres

scientifiques anciens (Ure Commission avait été insti-
tuée à cet cffet, en 1937, qui était composée des

Professeurs NEVEC (Prague), BTALOBRZESKI (Varsovie)
et HUNGER (Leyde) - Proposition du Professeur HUNGER.

En dernier lieu, il y aurait intérêt à reprendre

la publication nensuelle de l'Institut iutitulée Les8

scientifiques inturrompue ei mars 1939





INFORMATION, DOCULENTATION ET ARCHIVES

 

Ce Service a débuté le 15 avril 1945, avee des
moyuns très modestes tant en personnel, par suite de la

réouverture récente de l'Institut, qu'en matériel, en rai-
son du pillage systématique opéré pendant l'occupation dans
la bibliothèque entièrement à remonter, les archives de
correspondance qu'il a fallu regrouper et la documentation
que l'on a dû reprendre de zéro,

I - DOCUMENTATIONGENERALE
AbAPAAA ————

  

(a) Dossiers -
سلال

Un Service de Documentation générale, destiné à

servir d'une part lss fonc‘ fonnaires de l'Institut, de l'au-
tre les experts et correspondants de l'Institut internatio-

nal de Coopération intelléetueile à travers le monde, a été

créé de toutes pièces. Quelque 500 dossiers et sous-dossiers
ont été-établis à ce jour; leur nombre s'accroît rérulière-

ment, Deux grandes divisions, l'une par pays, l autre par

matières internationales, permettent de rotrouver les don-

nées les p.us variées portant sur l'activité politique, éco-

nomique, sociale, et surtout culturelle dans chaque ре т,

“et sur les relations internationales dans ces domeine., Le

Service docuaentaire s'applique actue ilement à diviser les

dossiers déja créés suivant des normes systématiques afin

d'en rendre plus claire lu consultation et d'un élareir la

portée au point de vue de ls variété des informations. Il

assure d'ores et déjà un service quotidien de renscignements

spécialisés aux sections de l'Institut ci-après : Office

international des Musées, Service universitaire, Couité

d'Entente des grandes Associations internationales, Radio-

Monde et Service du Cinéma,

(b) Bibliothèques =

La Bibliothèque de l'Institut interna ional de Co-

opération intellectuelle a été retrouvée dans un état la-

mentable, Ses pius précieuses collections ont disparu. Un

premier travail de reclassement a été jugé indispensable.

Il à été assuré provisoireuent par un aiîde-bibliothécaire

äe la Bibliothèque Nationale, Les livres récupérés sont

classés par sections : Arts, Sciences exactes, Sciences

politiques, Econonis, etc,.. et rangés dans des pièces sé-

parées où ils pourront être facilement consultés, Les col-

léctions de caractère général : documents de la Société des

Nations, du-Burcau international du Travail, dictionnaires,

annuaires, index, ete... sont en cours de répertoriase et

prendront place dans la salle de consultation du service

d'Information,



(c) archiv:setcourrier -

Les rds nombreux dossiers countenan* les arcaives

des correspondances ont été rerroupés pur uns fonctionnei-

re compétente, Cu Service fouctioune a l'ieure actuelle

norualement; Ajoutons que le Service des Archives-corres-

ponúance scra bientôt en esure de publier quotidien.cment,

à l'usuge des fonctionnaires de 1'Tnsitut, un bulietin

ronéographié ou seront mentionnées les lettres reçues cha-

que jour avec un bref résumé de lcur contenu,

Le Service du départ du Courrier a été étauli,

mais les difficultés actuelles dus relations postales obli-

gent à avoir souvent rueours, provisoireaunt, à l'obligean-

ce des léca:ions ou du ‘’inistère des ffairos Etrangères

français.

IT - RELATIONS AVEC لب '
pr

ранены

Le réseau des rulstions du l'Institut international

de Cooperation intulluetuclle avuc ses correspondants et

experts posait un problème urgent. Il s'erissait ف

des iiens indispensables A la vic meme de l'Tnstitut,

(a) Enquét: aupres des experts -

Le Service d'Inforaation & engaré dès lu début de

mai une vaste enquête par lettres-circulaires, auprès dus

correspondants et expurts documentalistes, archivistes, bi-

bliothécaires, on rapport avuc l'Institut, ainsi qu'auprès

deS experts en scichess exactus, naturulles et socieles.

Environ 200 lettres ont été unvoyéus un français ut cn 8117

glais, faisunt connaître la réouverture ds l'Institut et

sollicitant des surrestions sur lus plus urguntuS études à

entreprendre inturnationalumont dans les donuiñnes rsuspec-

tifs de chaque catéroric d'uxperts.

— Un certain nonmbr. de réponses sont déjà parvenu-s,

apportant dus idées intérussantus, mais les difficultés

postales forcunt à attunare encore quelque teins pour se

faire unc idée uxactu du l'ensemble des résultats, Les ré-

ponsus, classées dans un fichier .d hoc, sont actucllement

groupées par matières dans un tablcau général provisoire

qui donnira l'image oXacte des dusidurata des ¢Xperts 8

chaque aisciplinu.

” ”

(b) Enquêtes générales -

Le Service t'Inforuation a lancé. une enquête plus

vaste auprès des Institutions culturelles du monde enticr,

leur faisant connaître dans un aperçu sugcinet l'oeuvre

accomplie jusqu'à cu jour par 1'0Or~anisation internations-

le de Coopération intellectuelle et les priant de nous in-

diquer leurs propres desiderata et leurs suggestions pour
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le travail a vunir de l'Organis.tion,. Cette enquête a déjà

couvert les pays c'Amérique, l'Australie, la Nouvellu-Zé-

lande, les Indes ct une partie de l'Europe, Fille sc pour-

suit actuelisaeont. Un tableaucomparatif dus réponses sera

dressé,

(c) Enquête auprès du Corps diplomatique -

 

fin vue de Sc rensuigner sur l'état du monde intel-

lectuel après lus changeuents et les raveruS du is muurre,

la Section d'Infor.ation a demandé par lettre-circulaire

aux Ambassades et Lézutions des divers pays a Paris, de

bien vouloit fairc établir à notre intention : (a) une lis-

te mise à jour dus personnalités marquantes du monde intel-

lectuel de leurs pays respectifs avec leurs titres et adres-

ses; (b) une liste des principales institutions culturelles,

actuellement en étet de fonctionne.ent; enfin (c) éventuel-

lement tous autres docuents donnant des runsuignements au-

torisés sur les milieux intullectuels des peys en question,

Il a, en outre, prié le Æinistèru dus Affaires Etran-

gères de France du bien vouloir faire derianäur eux représen-

tants diplonatiques de la France dens les divers pays, les

renssignements du même ordre et de l: dernièr: actualité

que cuux-ci seraiunt on assure de recueillir sur place.

Cet ensemble du renscignemunts uns fois réuni à

1'Tnstitut international lui pcrmettra de constituer une

documentation complöte ot tenue à jour à l'usage ds ses

fonctionnaires commu de ses correspondants, C'est d'emblée,

la base indispensables à tous les travaux ultérieurs de no-

tre Institution.

(à) Relations avco le prusss ct la radio +
or —

 

Des contacts ont été pris avuc l'Asuneu française

de Presse ét avec ls Journal Parlé de 1: Rediodiffusion

française, qui а déjà fait passer un éditorial sur i'Tns-

titut et plusiours textes d'information ayant trait à son

profrramas d'ac'ion, D' ius contacts ont été pris avec

l'A“uneu américains d'Inforuation du Paris, l'Anbassade

d'Anvletorre ot le British Council qui nous fournissent

unc documentation. E

Le Service d'Information de l'Institut cst naturcl-

cent sn rapports étroits avec son Service de Redio, TL a

été chargé de la bonne marche d'une Comnission des program-

mes qui dot dirigur l'orientation des émissions et mettre

au point lus tuxtos proposés en accord uvec la rédaction

de Radio-Monds.

Notre Survice a!'Ianformation noe sc méprsnd pas sur

son importance sotuvlle, Tl n'a qu'un désir, c'est d'avoir

les moyens matéricls dc falre face aux er. .ndes ct uraentes

tfchus de regroupement de synthèse qui s'inposent dès eu-

jourá'nui, et qui ne sauraient at*undre l'installation dé-

finitive du l'organisation future.





RELATIONS ARTISTIQUES

 

_D.puis lz r.prisc d'activité du l'Institut, à'ofri-

cc inturnetion.l dus Musées, qui lui sst associé ut qul cst

l'un dss u«elli-urs instrumunts de 1: Coopér-tion intullce-

tuslle, á mesura que s'.mélioraicnt lss communicctions,

porticuliér mont postcles, s'ust ufforcé, d'une part, du

ronouvr lus contucts uVuC SuS uncisns coll«boruteurs, d'cu-

tre part, d'un étabiir de поцусацх uVvoc les administrations

et institutions culturullus créées dans divers pays pendant

la guerre, |

— Ayant a son prosramas unc énorm: quantité dz travaux

déjà un cours, il a porté son at-.ntion sur l'cxécution de

ces. travaux, chaque fois, naturcllcment, quo le documenta-

tion qu'il avuit pu réunir sur chacun ds ccs sujets lui pa-

ruissait ‘suffisante et que de nouveaux élémonts n'éteiont

pus inturvenus pendant l: guerre. Comme scs MOYCNS ct вов

possibilités sont néeussuirsment pius ‘limités qu'avint 8

guerre, il n'étcit pas question du prendre dus initiatives

dépussant lés uns ct lus autres. Il n'u pas voulu non plus

rinonesr à su méthodu dc travail, qui consiste à nu rion

-entroprendru du nouveau ovunt d'evoir procédé à de lurges

consultations de spécialistss ct d'avoir obtenu cn möne

toinps l'accord des orpunistions quulifiécs,

Perai les tr.veux les plus importants poursu'vis

dans le doazino des uusécs, nous si,rnaleronsune étt.... du

problem; de 1: reconstitution dí l'intésrité dus patrimoi-

ncs :rtistiques ct historiques d:ns los torritoirvs occupés.

A cut égurd, il c procédé à de nombruusss consult:tions de

juristes, Tl.a pu mus, moleré locs circonstincus, organiser

cn collaboration «vee notre Conssiller juridique, unc réu-

nion qui a procédé à l'examen de la question, bien entendu,

du sul point du vu. du droit international,

Onpeut reppeler da cot égzrd qu'on 1939 et 1940

l'office «vuit déja consucré dsux volumes de son Recueil de

Lérisle*ioncomperéscct do Droit internationul à la ques-

tion d:: 1: protection des p«strimoines artistiques et his-

toriques nation=ux (vol, N*'1), et des Monuments et Ocuvres

d'Art entuapsduquorreot dunslusTroisésduFeix vol.
N° TI). Lu docunentation Finsi réunis sers do la plus haute

importance pour lus .dministr. tions a-:tion:les intér.ssécs

à 1: récupérution dus ocuvrus d'urt où des áocumnts his-

toriques disp.rus pund:nt l'occup.tion de leurs territoi-

res. Déja, des Couverne .¿Dts ont duiriadé 1. colleborgtion

ds L'Offies dans ec. doncine du l récupér:tion dc leurs

trésors urtistiqu:s ou historiques.

D':utre part, l'Office a étubli un projet visart à

1: constitution, 15 momsnt venu, à'unu Commission inturna-

tionulu pour l: r.ch.reh;, Lau conservation et le rapatric-

uint dus ocuvres d'art st documunts historiques illicise-

ment .nlevés ou oxportés de lour t:rritoire. Celle-cí
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comprundrait des roprés.ntents des Comris:ions n-tior-l°3

du récupération, créées duns les pays Invér:ssés ot, Dur |

suite, des Etats dont l: concours sere juré nôcossairc pour

la recherche, lu conservation et le rapatriement dos objuts

en question. La Commission internationale, telle qu'elle

est projetée pur l'Offiec, aura unc mission @- coordination

des travaux des Commissions netionales, l'organisution d'une

collaboration entre <lles pour la rechurche st ls ruputrie-

ment des objets dispurüs; slle sora chargés d'établir les

procécurss a appliguer; dc réunir et étudisr les textes ju-

ridioues exist:-nts et d'e1: éluborer, si nécessaire, du nou-

veaux; d'étudier la créesion de nouvelles juridictions ut

enfin de proposer aux Gouvurnem.nts toutes iLsSures propres

à feciliter le rapatriement.

Il existe toutc¿fois un autrs aspect du problems de

la reconstitution des patrimoines artistiques, historiques

et scientifiques des pays dévastés psr la eusrre; Clest Cu-

lui - autrement dramatique - de la reconstruction de leur

équipement culturel, Cs problème sera truité dans un rapport

spécisl où le rééquipement du poten:il intellectuel des

pays appauvris sera envisagé sous l'angle d'une assistance

internetionels et sn nous limitant, bien entendu, autart que

possible, A la suule matière muséographique, artistique,
archéologique ut ctanorraphiques.

Les travaux de l'Office dans le domaine desmonu-

ments historiques (Commission internationale des ‘’oruments

historiques) ont porté sur deux activités qui sort d'une

grande utilité dans les circonstances actuelles : un index

analytique de toutes les études techniques, publiées par

l'Office internationa! des usées dans le domaine de la

conservation et de la restauration des morume>nts histori-

ques, a été élatoré a l'ussge des technicions qui seront

‘appelés à restaurer les monuments endomaazés pencant la

guerre, En outre, l'Office a commencé la réunion ä'une do-

cumentation internationale pour l'établissement d'un ré-

pertoire des monuments et oeuvres d'art, détruits ou en-

domuagés par des actes de guerre: Tl s'sqit là d'un tra-

vail de longue haleine qui, lorsqu'il sera toeriiné, cons-

tituera l'inventaire de l'appauvrisseient monumental et

artistique du monde. |

Dans le domaine de la recherche en matièrs d'ar-

chéologie et d'histoire de i'art, (Centre international des

Instituts d'Archéolotie et d'Histoire de l'Art), l'Office,

après avoir publié une étude conpurée sur ie Probléme de

l'Ogive, dans l'Archit>eture gothique (Recherchè N° 1), &

poursuivi l'étude de deux nouvelles morocraphies, dont

l'une est consacrée au Frimitivisme et Clussicisue, Les

deuz faces de l'histoire de l'art, et l'autre à une étude

compurée de la littérature et des ar*s plastiques, en tant
#

4

qu'exprassions de la peusée et ds l'émotion fhumaînes.

Pour ce qui est Ces travaux de la Commission inter-

nationale des Arts et Trráltions populaires, L'Office, a- _

pres avoir publié, imédiatement avunt le guerre, le secono
voluie cons.eré uu Folklore musical, 4 entrepris une nour

velle étude internationale sur la "Iéthodoiogie des Recher-

ches. Tulkloviques.



»

‘ais, de tous les or:anismes dépeicint soit du De-

partement d'Art de l'Irstitut, soit de l'Office des usées,

groupés sous lu direction de M, FOUNDOUKIDTS, celui qui est

appelé, à l'hours actuelle, à là plus grsnde activité, es

son Centre inturnationel d'Etudes sur l'Architecture et l'Ur-

banisme qui est, en múme temps, le plus jeune; il n'a été

créé, en effet, qu’en 1937,

C

Dès 1938, st en col-<boretion uvec 18 Scction de

Coopération inteliectuelle as Gonève, Ce Cuntre, à le demer-

de du Gouvernement du Royaume-Uni, à établi et f:it rucom-

mander par l'Assem»lée de lu Société des Nations un rugle-

ment des concours intern-tionaux d'architccturs, d'urbunisme

et arts associés.

En même temps, il s'attaquait à l'étude d'un probl*-

me qui préoccup:e depuis lonrter1.s les säministr:tions et

l'opinion vuvlique, la coservution dus 73865238 du passé st

sa coacilistion svee les cxigences de l'urö:nism: moderne,

Enfin, il a ontrepris ur: ótude comparée du régime législa“1f

et administratif, dans les div>rs pays, en maticre d'urba-

nisme,

A l'heure uctuelle, l'étuäc comparés des problèmes

se rapportount à l'urbanisze moderne (problèmes de doctrire,

de lérislation, d'administration; problèmes socisux ds tou-

te nature; problèmes tuchniques, usthétiques, ete.., ste...)

présente, pour les sdministrations nationales - surtout -duns

les pays dévustés par la guerre - un intérêt cupitul; aussi

le Contre a-t-il établi tout un prosramue d'études ir crna-

tionales qui seront poursuivies pur des réunions d'expyorts

et selon les méthodes habituelles de travail do l'Office in-

ternational des 1186086

Mais il va guns dire que, pour que toutes ces ucti-

vités de l'Office dus Mu£.s prennent le développement qu'el-

les comportent, des conditions meillsures de travail lui

sont indispensables - corditions que l'on ne pourra obtenir

que lersque les déplucements et échunges seront redevenus

aisés et que la cCollaboretion cultuælle internationale sera

dotée à nouveau des moy-ns nécessairss, aussi bien au point

de vue cäministretif qu'au point de vue financier,





SECTION JURIDIQUE

 

Une double activité cest confiée trad!tionncilomnt

au Conseiller juridique ds l'Institut :€
أ

1°) Activit орге au S:rvice juricique : domnirs

ес
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ir:, ainsí qu'avec 1702108national des

des droits intell : droit d'auteur, droit du suvant

et, d'une manière generale, protection du travail intellec-

tuel, prép-ration des Conférences et Congrès internation=ux

s'y мpportant, relations avec les Organis:tions profsssio.-

nelles et scientifiques intéressées,

20) Goll-boration avse les autres 3orvices ds 1'Ins-

> nootamnent Services niniastratlis, Département d'Art

sto€
c
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“Dans la première catégorie et d'ubord са Cu qui

concerne ls Droit d'cuteur, notreConssillsr a continué a

préparer la Convention universelle sur le droit d'auteur,

de concert uvec l'Adninistration balge cnargée d:: CO quer

la prochaine Conférence de. Revision le 1. Convention de

Berne.

 

Mis nous 1 nquo'.s dt'infornations sur le mouvement

poursuivi sur ce nina TA en Auérisus : c'est un point

sur lequel il est urmont de rétablir Lu contact vee las

Comissions -méricainus.

Lu Conselller poursuit aussi ls préparation d'un

eccord internotion-l sur ls Droit. de Suîte rsconnu 2uX su-

teurs d'ovuvros urtistiques sur le produit des vontes suc-

csssives de luurs oeuvres. Un ouvrage sur costi quest ion

doit prendr place dans lu collection des Cuhiers juridiques

de l'Office international des Musé:s, apr.s une réunion res-

trsinte d'experts. L'ouvrage dont il g' nuit ost 4éja pret :

il a pour autour M, JL. DUCHEMIN, agent ganérul de la Pro-

priété srtistique,

e

ل
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an cx gui concerns le Droitdugavunt, w. projet de

Convention réiigé «vec Lu concours de pursrconnalités scienti-

fiques 1 dejá ¿té soumis à l'examen des Gouvernemunts, Cu

projet tend à ussocicr les autours à découvertes non breve—
у

t.bles uuXx profits résultunt لاا luerative des-

о

‘

143g découvertus. Les nouvulles décou rartes rendent ce pro-

gi 08852 cotl,

n

Eufin, pour le Statut des Associations internationa-

les, il s'agit d'assurer aux associtions yrivées

désint(ressés poursuivant des fins Intern1:ion- les, des



exrantics juridicuvs en rapport “voc les sxis»nces de leur
mission, Actusll.zxenr Ces Associations 1: peuvent bébéficier
qu â'un statut purcmMont nationsl qui zêne considérablement
lsur cotivité, Carte question pourrait Str. utilem.nt ins-
crite au progremms du Comité d'Fntente des grundes Associu-
tions internationales,
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{b) La coli worutlion avec l'Office Guerriere des
Musées n'o jams cas Indéponéuamnent des ctudes con-SC

Cornas Le droit ds sult, 11 Y wu Te dae prévoir l= re-
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(a) Revuuv monsuelle -

Un numéro complet à été uis sur pled avec i'uide des

quelques fonctionnuir-s des sections sctuellement uu traveil,

a«cules les difficultés pr:tiques de ous ordres qui hendicu-

pent à l'heure présunte touts itédition on France ont retar-

dé la parution de ce promier fascicule. On puut envisager

néanmoins très prochoînement la pubiicatior d'un second fas-

cicule.

(b) Vent: des publications - Edition -  

Un stock important datunt d'avant-z

susceptible d'intér.sser le grand public

ruuis en vente.

Le Service dus Publications de l'institut =» réalisé,

en l'espace de 6 mois, un chiffre ât'affrirz:s d'un montant de

141.000 fr:nes, sur lesquels 75,000 fr.nes sont déjà encais-

sés.

ais dôjà le Service des Publications rentre dans

une phase productive, La compos_tion presque catière du vo-

lune "Fondemunt et Méthode dans les Soiunces mathém "ques"

qui devait par.ître fin 1939 9 pu Strs retrouvés à l’impri-

misTie Jouve. Ce volume pourrait 6 sortir Ges press3S as-

S-z prochainement.

D'autre purt, lu Profusseur WAVRE, de Gunève a pré-

puré l'édition dus rupports de La Réunion d'Experts sur les

Applications du C.lcul ces probibilités qui ve incessanmunt

prondrs su pl-ce dins nos collections scientifiques,

enfin l'édition engleise نع١1 8remarqué d'E-

tienne D'NNYRY, sur Le Probleme des Matières premicros, VA

prendre s2 pl.es dens la série du Peacoful Change, cinsi que

lus éditions fruncuise et unglaise du grond travail de

‘4 PIATIER, sur ie Contrôle des Changs.
ie  

“un d.hors de sus ventes, le Service dès Publications

: assuré l'civol gratuit de 692 ouvr:g5s à divers institu-

tiors ut coll.borcteurs de l'Institut.

un‘Enfin, il prép:re :ctuell.:1.nt de collections com-

lètus des punlic.tions de 1'Tnstitut, des inées eux Biblio-

1 intéresse LUр +

thèques dévustées pur 16 guarrs. Cu don, Gu

pays, comprand 98 coll-ctions tot.iisant 38.000 volumes.
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COnTSSIONS NATIONALES

Tous :vons pu rsprendr: contact “vee 29 Commissions

nationales sur les 45 Commissions dénombrées cn 1939.

Sur css 29 Commissions, il est difficile du préci-

ser quelles sont celles qui ont une vérit-bie cetivité car

nous n'svors, un fait, pu correspondre qu: difficilcment et

nt -vons recu cucun véritable r:pport d'activité de quelque

Comission que ces soit.

Les Commissions ntiourles d'Anérique du Sud pirsis-

sunt toutefois être demeurées lus plus. vivantss, s.ns doute

cn ruison à: leur lien avue ls Comaission intuliectuelle pro-

visoire. (sur lcs 29 Commissions „Мос lesquelles nous 2vons

r:pris contact, 19 ont répondu immédiatement, p:rni lesquel-

les figur:ient lO Com:issions netionales sud-sméricaines).

Gtust uvec l'Europe qus les difficultés de contcet

ont été lus plus gr:ndes : sur les 16 coxissions por” -2s-

quelles nous restohs pr.tiquenont s:ns nouvslles, l'Eiope

figure pour l0 (Lithuvnie, Lettonie, Estaonic comprises),

l'Anériqu: du Jud pour 3, l'Orient et l'Afrique(Egypte)

pour 3.

Ti est vr.iscableble que pur lo Conférence de Lon-

dres eu à IL: suitu du nos npyels lnaicés, soit per les Anbes-

sades, soit pr des intermédi“ires privés, nous pourrons

compléter utilumeunt “vint lu fin de l'année le prospection

des 16 Commissions demeurées dlencisuses.

que l'uctivité ¿t la solid: organisation des Comiis-

sions nation.les solunt les conditions móms de l'uctivitó et

de ls solidité de l'organisation mondiele du la Coopération

in:ellsctuells, cel: ne peut f=irs de doutc pour personne.

Ce principe n été m.inteset miintes fois affirné au

cours dus trävaux de lu Comuission internationale avant 1940.

D'annés eu année, la Co:.inisgion internationale a in-

sisté sur ce róls orgeniqus des Commissions n:tionales et

sur les moy-ns qui lsur sout indispensables pour jouer ce

عذره. En 1934, clls faisai- déjà cette inportantc déclara-

tion : "Les Comzissions nationales forment la base même do

"notre organisation et son” les intermédiaires indispensables

"entre la Commission internationale et lavis intcllectuzlle

"des différunts peuples.” Suivait alors la définition même de

la Comissior nstionale dans sa nature propre qui est d'agir

"a l'intérieur du pays comme l'un des instruments du la vie
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"intellectuelle nationale, tout cn assurant, d'autre part,

"ans liaison continue de caractère international,"

Ces principes ont été vigoureusemsnt soulienés ur.

1937, psr م de X7WIOLD, dans se préface à la brochure édi-

tés par la Société des Nations sur les commissions netiona-

les.

"Les Commissions nationalos, écrivait-1il, réprésein-

"tent les peupies duns leur diversité, div.‚Traité se culture,

"d'esprit, de mocurs, de besoins, ataspirations. ذب "organisa-

"tion internationale rspréssente, cile, la civiiisation géné-

"rele, les constantes deaa neture humaine, Hermonis:r ces

"deux points de vue en reliant l'un à l'autrs par une

n cula que consiste l'universalité."
= >
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align de force, c'est ©

Cette lizne de force Ce se 1lss rapports consteuts

às l'Institut avec les commissions uationales aui doveient

l'établir.

Or, il est incontestable, maicré cette pris. d: po-

“sition extrómemens furme, que les Com:issions nationales,

dang l'activité de la coopération int¿llectuslle, n'ont pas

donné lcs fruits qu: l'on eût été en droit d'attendre. Qquel-

les sont lus raisous à: cet échue relatif et comaent y remé-

dier à l'avenir ?

"T'Universalité, avait insisté “I, de RETNOLD, est

"condamnée à demeurer abstraite si all: ne da.scund pas s'un-

"racincr des ls torro, si ellu est Lucapable dé pretidru con-

"taet avsc la Vie. Oot cnracineront, eu Contac”, C'est pur

"1'internédiair. des Commissions national,s quo LOUS POUVONS

"lé micux l'obtenir..." |

Rien ne pouvait n.sux efinlr 1: rdls 08 commissions

nationales, Rien neear. du tae coup, Lettre diventage

cn lumière les raisons G: cc nel L'on pourrait sopaler Lour

"faillite"

IL est aáv:nu eux Commissions nationsiles es qui su-

rait sdvenu à là Commission internationale de Coopération

int sllectuca si n'avait été créé l'Institut, Galui-ci a

fait passcr le princip: ds Lu "Société des Esprits" du stade

de А вает:sme & ceiul de la techniclté réuliste et organi-

sée. als 11 eût fallu, en нае pour parv-nir à un résul-

tat véritable et total que le Co mission internationale et

Jon secrétariat permanent - a ео n Institut - puiss.rt,

leur tour, s'appuyer sur le rés-au organisé decommissions

ai actives et féconass,

 

     

celles-ci sont d:m-urécs, prssque partout sinon
01و

partout, essentiellement académiques, Ex aucune msnière, 51 -

les n° cht présenté cet enracinement dans le concrut réclamé

per M, de REYNOLD. En z2ucuns manière, sli:s n'ont été l'ex

pre ssion vivante, variss, représentative et évoiutivs de la

vis inteilectuells du ieur payss SoC4“el d'esprits éminonts

assurées au stad: deهدcertss, au plan national, celles sont

l'acadénisme, sans tocnnicitéTato, livrant á la merci



de r.icontres trop souvent protStslatyres lu sort de la Co-
opération intsllsctuelle effactive

=

Cottu lacun. n'avait pas échapp: à М. d¢ REVNOLD,
qui soulignait, dans la préface cn question, combien 11 était
nécussaire ac metire les Comuissions nationales "un mesure

"dc s'associer d'uno manière plus continu" aux travaux de la
Commission internationale, ‘ais cette néceusité, ajoutaiît-il,
en implique une autre, A savoir "que l:3 Co.mMissions nario-
nales en sient lus moy.na".

Ces moyens, dont oni “toujours asngué les Commissions

nationales, c& sont les moyens tschniques. Il importe donc
qu'à l'avenir l'Institut intaornetional puisse s'appuyer sur
duS Commissions nationales dotées de mo;ens techniques lour
p¿rmettant de nettr. en oeuvre, dans l.ur propre pays, l' im-

"onse programs dv coopération intollectuclle qui s'offre à
isur activité,

De mal: que le Commission internationale a pu s'ap-
puysr sur Lu arenú uffort & techuicité de ltInstitut int.T-

neciongs4 16% il Pout que les Counissions nationeles

puissent "appuyorj GANS chaque pays, sur un organs techni-
que, 80661815 concu à cet offot ct dont l'unc des tá-

ches principal. s, Sinon exclusive, sera d'assurer ls secré-

tariau technique pormanen:. ds le commission nationale,

Le création ¿tun orranis:no nationul spécialisé pour

les écnaness cultursls avec l'étranger, et qui aurcit ns

sa haturs mîn: d'envisazer C:5 éciannes d'une manière xtrê-

moment activa et toujours duns los duXxX suns, peraît être

la solution qu'il convi¿nt d'indiquer. Jet orennisuc aurait
pour Conscil supéri ur lus membres de la Commission natio-

nals, ou tout au moins lu Conité sotif de culle-ci, et un

personnel technique dont toute l'activité serait essent::1-

lement consacrée À orraniser, sur le plan de la Coopération

intoliectuslle, soi‘ les échanges avec les autres Comnis-

sions nationsles et i-ur secrétariat spécialisé, soit les

raprorts directs av:c lus services spécialisés de l'Tnstitut

international.

sn France, une réalisetion est on cours qui présen-

t> tous les éléments requis dans l'exposé ci-dessus, Il

s'agit du l'Institut français d'Echanges culturels interna-

tionaux, dont touts la technicité est conçue dans cet es-

prit, La création auprès des au‘res Comaissions nationales

d'u organisme sembiable assurerait ce réseau de technicité

absolument indispensabl: pour que l'action de la Coopéra-

tion intellectuelie mondiale passe cu plan de l'académisme

au plan du réalisme nécessaire.

Il est bien ent:ndu que cette organisation générale
des Comaissions nu:ionales ne peut se faire d'une manière
erbitraire at que ls statut des Commissions nationales qui

pourra être rédigé a cet effet devra laisser une ande la-

titude à l'initiative et à l'orisinalité deа pays, à

la seule condition que l'accord soit fait sur la nécessité
de là technique coma partie intégrante uv Ce statut.
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DELDGULS D'ETAT

La liste des Délégués d'Etat en févriur 1939, compre-naît 45 noms - ne cofnciuent pas d'.. illeurs absolument avec
les 45 gommissions nution-. les,

. Sur ces 45 nons, l'Institut 6 cherché, au début
août 1945, à joincre 37 nélcgués, oort celuí de AEEea.
а été omis Jepon, uettonic, Esthonie, etc...

17 réponses nous sont parvenues А jo
nous apportsient dirsctemunt celle des DéléTula ux-mémes,
à savoir :

Chine $ NM, SID YU
Uruguay : М. BARBAGFLATA
Roumenie : Mlle VACARESCO
бтёсе + М. ARGYROPOULO
Polosne + IPM. de PULASKI & ZALTSKY
Rép. Dominicaine : M. de HANOT d'ESARTOY.

L:. plurert des ,utres réponses, provenant des Ambas-
Scdes, nous sien:lent que 1:8 Gouvernements intéressés ont
été informés de norre demznde. 20 le/tres demeurent: donc pra-
tiquement s.ns suite Jusqu'à ce jour, dont celle adressée à
1'Ambissude d'U.R.3.5. A Peris,



-tut d'nier, poursuivant des résultah

me

‘Sura plus seulenent le Secróteriasdev

CONCLUSIONS

  

Voilà ce que nous avons fe

Nous voudrions indiquer avec autun

voulons fzire dans l'avenir. “ous y

ne dépend pas de nous de décider so

deviendra l'avenir.

+, ce que nous faisons,
5ssuсадов ce que nous

omme ss ote nas il

Tout au moins, ncus pouvons assurar que de toute

façon nous n'avons jacais désiré ni même en 832 come

81013 le statu quo. De profondes réforssa structure

éteient nécessaires pour que l'Tnstit it: pit faire face aux

tâches imuenses de réorgenisatior MATA Cang les domaines

de 1'éducation et de la cuiture, Ellos sont “réparées dans

nos dossiers, et nous nous tenons prêts à.les réaliser

pos-

t encore que l'Tnsti-

5 tangibles, plus métho-

âique dans son examen des proble et p.us jpersévéranb,

1'Institut de demain meixtiencra wers et à joun 8! Innom-

brubles dossisrs au Lieu d'ac corde: aux grandes quections

un mouent ال 82068017 y Paus technique, LL ne

voué de tous les +Trands

travauxSedes savants Gt des chercheurs. Tl prepo-

sera des métaonss, une méthodologie du Cunares scientifique,

per exemple, 4e manior. à éviter les purtos de temps uv le

»avail inusile. Plus encyclopédique, ii s'=fforccra de cou-

vrir 1l;-chaap complet de 1'ouuvre de llesprit. т) devra ob-

toulr de chaque Nacion l'abandon, eL Cs domaine, de tout

égoîsme sacré et la zis: en com! des r.Ssources de le re-

aneroh2 et de ls conneis888ance,

Fius vraticue et lus efficien+
}

E
r

-

„436548 de Sa propre tro.nicité, il uiettre l'es-

prit d'équip, u LTEAyers de lu structure plutô+ soupie que

اجد de ses Gépartements, 12 établir: des Comuissions de

travail, Au cadre indispersable des fonationnuires perma-

nents, il ajouteras toutes les collaborations qui, scuvant

les cas, suront nécesss:ir3s.

T1 devru sussi être plus démoerutique, siintéresser

plus activoaont au comportement e*, en quel-ue sorts, à la

corvursion ús ces grandes masses numsines contre lesguelles,

sans lesuuciles, OLTE pot riun, et dont les explosions

ont tant نع fois ronvursé notre tracils et précicux édifice,

Eduquer, civiliser les nagscs, voilà la tâche faute de la

quelle l'aumanité risqueraiîtde périr. L'Organisation de

Coopération intellectuelle de à:me in ot son orgune exécutif

auront à sn connaître, et leur Eis un cela pourra Stre

l'un des plus glorieux de la co rimeuté humains, =

Mais quand tout est ave, quul admirable travail de

pionniers „ccomplir=snt snsemble l'Organisation de goopéra-

tion intzllectuelle de la Société des Nations et son Insti

tut Guns les quoiques c:1ées de travail qui ‘leur furent



dévolues avant la seconde guerre mondiale, N'ont-ils pas, =n

fait, marqué toutes les grandes voles ? Et s'ils …'ont pas
plus zccompli, n'-st-ce pas parce que la piupart des nutions

pruraint eis chosus noîns à coeur qu'aujourd'aui ot que

l'Institut n'a jamais su les moyens d'uslr 9

Comment vourraient-ils, cette Organisation, cet! Ins-

titut, s'éloiguer beaucoup de ltosprit et de ls fol qui рге-

sidèrent à notre foudation et à nos travaux d'Hhisr ? On par-

le beaucoup du rhApport nécasseire entre la respors-bilité

et le pouvoir. On veut mettre les Gouvernenents, en tant que

rusponsetblss du l'éducation publique, au coeur du la nouvel-

13 coorér.tion éducative et culturelle, Il est vien évident,

à mon sens, qu'ils doiven- y Être présents; il est bien évi-

dent qu'en tout état da cause ils aurout le pouvoir de dire

nor. et qu'is y a intérêt à les consulter, à travailler еп

i ‘esprit ne vit qu'on liberté, et les

ducation totale et universolle des

hommes qui doit forsr l'idéal lointain à poursuivre par é-

chelons méthodiques, suraient près da tarir si elies n'é-
taient alinentées per unc culture libre. Il faut, sslon

nous, cue 15 nouvelle Organisation gsrde da l'enciunne ce

gargotère d'indép-rndanc- qui était pour elle quasi-statu-

air.

-

accord avec eux. Iai

sources méme de cutt

{il serait aussi ©
nouvelle n'asrirât ras “Tre

5

`

Yite A l'universalité, Tl y e

des nations un dihors des Nations Unies, qui ne saureient

être tcnues loustemps on dehors du travail collectif de l'ss-

prit humain, En cette matière non politique, il y a lieu d'at-

tendre à lsur égard un siste lerge.

tien désolant que l'Organisation

ès

Quoi qu'il en soit ls mise au point et ensuis ls mise

en place de l'Organisation nouvelle ssront d'autant plus mi-

nuiieuses et lentes qu'nile sera plus compldte. La Conférence

de Londres créera unc structur., apres quoi wie Commission

intérime ire examiners des modalités, Cela cuarcra dss mois,

Faut-il cependant 2: rien faire ? Nous nu le croyons pes,

L'Institut ne cherche pus à préjuser de i'ovonir, ni à ao-

quérir des positions uventageuses, Ti a is désir de servir,

la conviction qu'il peut servir, et la eonviction que ses

services sont d'urgence requis. Des sondages nous en ont

assurés. De nombreux suwv.nts nous decia.dent notre8

pour les Réunions, les Cou-rès, les Comi. 3s d'exyerts que

asjà îls projetteut; uirai-je que nous ne le refusors n-s ?

Des éduesteurs de toute l'EHurope dévustée nous parlent Ge

l'étet de li culture duns leur pays, auquel nul n'a encore

porté remède, Dirai-je que nous cherchons les moyens de l=ur

venir en «ide ? Dirsi-je qu'en présence d'efforts confus

pour rééäuquerles n-tlons agressives, nous nous de:.andons

s'il n'y .uralt pas lieu de creuser la question jusqu'aux

principes et ‘d'établir un plan, non seulement rséieal, mois

uniferme et universel,

©Ayant devunt lui des têches lourdes, utiles, inci

pe.::si:bles, que nulls Orzunlsztior ne ser: de lon..temps en

mesure de rimpiir aussi bier que lui, l'Institut 8 peut pes

ge considérer corus en liquidation, C'est pour ces táchec-la

au moirs, c'est aussi pour toute éventuulité, qu'il demunde
votrespprabstion et votre sncoursgeiient.


