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Sur une suggestion de M. A. MEILLET, l'Institut avait

propesé, en juillet dernier, à vetre Sous-Commission, le projet

d'une réunion d'experts pour la bibliographie linguistique. Ia

résolution 6 de la Sous-Commission donnait son approbation à ce

projet, sous réserve de l'autorisation du Comité de Direction.

Des la rentrée, et en étroit rapport avec K. MEILLET,

la Section se mit au travail. Plusieurs savants consultés signa-

lèrent l'importance de l'oeuvre à tenter. Sur l' autorisation du

Comité de Direction de janvier, des invitations furent lancées et

la réunion convoquée pour les 12 et 13 mars. ‚

Sauf de peu nembreuses exceptions (kk. G. CIARDI-DUPRE

et Yrj® WICHMANN empéchés) les savants répondirent affirmative-

ment à l'invitation de l'Institut. Le conférence du 12 mars

réunit, rue de Montpensier, les représentants les plus marquants

des diverses branches de la linguistique. Assistaient :





№"ide Earle B. ВАВСОСК,

Marcel COHEN,

A. DEBRUNNER,

C. DENSUSIANU,

R.P. J. van GINNEKEN,

N. JAKOVLEFF,

À. HEILLET,

Prof. Iwao NISHIKAWA,

P. RIVET,

2. ROQUES,

J. ROZWADOWSKI,

L. SCHERVAN,

R.P. W. SCHMIDT,

A. SOMMERFELT,

J. MAROUZEAU,

Professeur 026 Langues etde Littéra-
ture romane à l'Université de New-
York, Délégué dc la "Linguistic
Society of America".

Directeur d'études à l'Ecole des Hau-
tes Esudes. Professeur d'Abyssin à
l'Ecole des Langues Orientales.

Professeur de Linguistique comparée
à l'Université de Jena, Directeur de
la Revue "l.dogermanisches Jahrbuch”,

Professeur de philologie romane à
l'Université de Bucarest.

Professeur àe Linguistique comparée
ú l'Université de Nimègue.

Professeur à l'Université de Moscou.
Membre actif et membre du Bureau de
l'Institut de Moscou pour l'étude
des peuples d'Orient.

Professeur au College de France,

Représentant du Ministère Impérial
de 1'Instruction Publique de Tokio.

Secrétaire Général de la Société des
Américanistes, Paris.

Directeur d'études à l'Ecole des Hau-
tes Etudes; professeur à l'Ecole des
langues orientales et á la Faculté des
Lettres,

Professeur de Linguistique comparée à
l'Université de Cracovie, Président
de l'Académie Polonaise des Sciences
et des Lettres.

Professeur à l'Université de Munich.
lembre du Bureau de la "Deutsche
!Morgenlúndische Gesellschaft",

Directeur du Musée Pontifical lis-
sionnaire-Ethnologique, Rome.

Professeur de Linguistique comparée
à l'Université d'Osle.

Professeur à la Sorbonne. Assistait
aux réunions en qualité d'expert de
A "Te. I.C.l.





KM. G. OFRESCU, Secrétaire de la C.I.C.I.

W. FOLKIERSKI, Chef de la Section des Sciences histori-

ques et sociales, secrétaire de la réunion.

Cette réunion était importante, non seulement en elle

même, mais par sa date. En efiet, elle précédait de peu le pre-

mier congrès international des linguisbes à La Haye. Des experts

réunis quelques semaines avant de se retrouver à La Haye, purent

échanger des vues fécondes et prénarèrent ainsi certaines parties

des débats de La Haye. IL y aurait là peut-être une indication

de méthode à retenir. Les grands congrès scientifiques (300

membres au congrès de La Haye) ont leurs grandes difficultés, con-

sistant en un éparpillement inévitable des travaux. Une réunion

restreinte, composée de spécialistes de premier ordre, pout émet-

tre certaines suggestions précieuses et en préparer l'acceptation

par une assemblée plus nomoreuse. Notons que les experts furent

unanimes à signaler leur satisfaction de la réunion du l2 mars

qui leur permit d'échanger leurs vues dans une atmosphère de tra-

vail calme et confiante. L'intérêt purement scientifique de cette

réunion sera relevé dans le rapport de K. MAROUZEAU. Nous nous

bornerons ici à signaler le rôle réservé à l'Institut par certaines

résolutions (voir annexe).

En un sens général, on a demandé que la Secuion soit

un centre de Liaison entre les divers organes de bibliographie, pour

leur faciliter une documentation extrêmement difficile. On a in-

[O
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sisté sur la nécessité d'éviter les formes bureaucratiques, et on

a demandé au Chef de Section de procéder ici aussi par contact

perscmnel.

En particulier, on attend de l'Institut une aide effec-





tive cn ce gui concerne les pays exotiques à documentation dif-

ficile. La chose a été expressément demandée par М. SCHERMAN.

L'"Orientalische Bibliographie", dont il reprend les travaux, a

été chargée de deux continents, de l'Açie et de l'Afrique. HE.

SCHERMAN éprouve de grandes difficultés à se documenter suffisanm-

ment sur ce qui peut intéresser la bibliographie linguistique

dans les différontes contrées de l'Asie ot de l'Azrique. L'insti-

tut est chargé de demander aux commissions nationales et aux ins-

titutions scientifiques de ces différents pays, une liste des

correspondants qui pourraient aider de leurs informations l'"Orien-

talische Bibliographie".

En second lieu, on prie la Commission internationale de

Coopération intellectuelle de travailler à combler une grave la-

cune existant dans la bibliographie linguistique. On ne possède

pas de bibliographie de langues romanes. Les experts s'attendent

à ce que l'Institut organise une nouvelle réunion d'experts lin-

guistes romans pour cette question.

Enfin, les experts aimeraient que la Scction s'occupât

de la préparation d'un accord entre les divers directeurs des re-

vues linguistiques, en vue d'arriver à une unification des abré-

viations de titres, ce qui faciliterait énormément le travail des

bibliographes ٠

Les experts ont émis un voeu final demandant une réunion

périodique d'experts biWiographes linguistes toutes les quelques

années.

Ces quelques propositions tracent à l'Institut un assez

vaste prograume.

Mais, une fois leur ordre du jour épuisé, les experts





м
ont continué, à titre privé, un échange de vues au sujet du congrès

de La Haye, et c'est alors que fut esquissé le projet d'une

motion importante que le congrès de La Haye vota à l'unanimité

en s'adressant aux divers gouvernements et à la Commission de

Coopération intcllectuelie. Le Chef de la Section des sciences

historiques, présent au congrès, fut prié de faire le nécessaire

pour que l'Izstitut donnât suite à cette motion.

Il n'y a peut-Ûtre pus de problème plus angoissant pour

la linguistique que la disparition imminente d'une quantité de

langues lointaines st peu counues, dans les régions exotiques.

Css langues forment des chaînons essentiels de la chaîne du déve-

loppement linguistique &t leur disparition supprimerait toute

possibilité de reconstruire l'histoire de l'évolution linguisti-

que. Or, aujourd'hui, sous la pression de la civilisation et du

mécanisme perfectionné, ces langues exotiques tenéent & dispa-

raître avec une rapidité vertigineuse. Les linguistes voient cet

état de choses avec effroi et tendent à y remédier, autant qu'il

est dns leur force et dans leur moyen. lialheureusement, le ter-

ritoire à explorer est si vaste que les efforts des savante iso-

les se brisent fréquemment contre des obstacles d'ordre matériel.

Le premier congrès international des linguistes, grou-

pant 30C savants éminents du monde entier, émit, à l'unanimité,

un vocu sclennel qu'il adressa à tous les gouvernements, & la

Société des Nations en général et à la Cuisission de Coopération

intellectuelle en particulier. Ce voeu demande aux gouvernements

esàla S.D.N. àe favoriser par tous les moycns les efforts des lin-

guistes tendant à sauver ce qui peut être sauvé de ces langues qui

s'effonárent.





Ii , a lieu d'insister sur 1'importance de cette question,

Les langages des peuples primitifs conservent en eux des données non

seulement linguistiques, mais encore philosophiques et juridiques.

Cue mots lcintains et primitifs nous ouvrent Ces vues Sur }'ensem-

ble des concepts de l'homme primitif, sur la manière dont ii cn-

visageait Divu ot la nature, l'hemme ct la société. Од се signale,

avec raison, que la terre conserve les traces ae civiligation ma-

térielles éteintes et que l'on peut toujours espérer des décou-

vertes archéologiques. Pa: contre, les langues primitives, qui

contiennent le résidu de civilisations spirituelles, périssent en

entier quand elles cessent d'être parlées. Iu tâche de l'explora-

teur linguiste dovient donc des plus impératives et sa responsa-

bilité tres grande,

L'I:stitut a pu ‘contribuer d'une maniére modeste a ce

point culminent des travaux du congrès de La Haye, vous demande de

l'autoriser à convoquer une réunion d'experts linguistes étudiant

spécialement les langaes exotiques, pour que l'on puisse dresser un

plan d'études et organiser un effort de documentation vraiment in-

ternational. La nécessité d'une telle organisation est aperçquo par

et C
n

к
с к © C
e 0 ctune lougue série de savants : K. ROZWVADOWSEI « présen

analogue dans les mémoires de la Société Linguistique de Paris cn

1924, lí. MEILLET a été l'initiateur du voëu émis а Ба Неуе; МЫ. Ju-

les BLOCH, Marcel COHEN, JAKOVLEFF, RIVET, ie R.P. SCHMIDT, M. SOK-

MERFELT, l'appuient de toute leur autorité.
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Le Comité d'Experts est d'avis qu'il y à lieu de coorädon-

ner la Bibliographie linguistiq

Cette coordination doit Être réalisée sans toucher à

l'autonomie des organes actuellement existants;

Elle doit tendre à assurer à ces organes toute l'aide

scientifique et financière possible.

=
ÀLe Comité d'Experts émet à l'unanimité le voeu que la

Commission internationale de Coopération intellectuelle y contri-

bue Ze la manière suivante :

\ т - : 3 5 ; 3 dima áétahli Ya2) Elle pourrait demander à l'Institut de faire établir lars

chaque pays une liste de correspondants scientifiques qualifiés

pour fournir des indications bi bliographiques et apporter eux-

mêmes ou procurer une collaboration bibliographique régulière.

Cela est particulièrement nécessaire pour les pays dont

ales publications ne peuvent être atteintes par des organes biblio-

graphiques officiels tels que la "Bibliographie de la France " on

le "Hinrichs Verzeichnis" allemand.

Nos organes bibliographiques embrassent essentiellemen:

les publications rédigées dans les principales langues européenncs;

ce qui est publié en d'autres langues, notamment dans les langues

de l'Asie, par exemple : chinois, Japonais, langues de l'Inde,
Е A . : 2 Aarabe, turc, etc.,. devrait être rendu accessible par des résumés





1 5 ANA 3 21 : A 37 . : > 3

ou des exposés généraux publiés dans les revues spéciales

pe on d'Anérique et auxquels renverraient les orga

b) Elle signalerait aux Sociétés scientifiques

1'intéret de la documentation bibliographique et leur

leur aide scientifique et matérielle.

IX.
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Sur une suggestion de M. A. MEILLET, l'Institut avait

propesé, en juillet dernier, à votre Sous-Commission, le projet

d'une réunion d'experts pour la bibliographie linguistique. La

‚résolution 6 de la Sous-Commission donnait son approbation à ce

projet, sous réserve de l'autorisation du Comité de Direction.

Des la rentrée, et en étroit rapport avec №. MEILLET,

la Section se mit au travail. Plusieurs savants consultés signa-

lèrent l'importance de l'oeuvre à tenter. Sur l' autorisation du

Comité de Direction de janvier, des invitations furent lancées et

la réunion convoquée pour les 12 et 13 mars. ;

Sauf de peu nembreuses exceptions (MK. С. CIARDI-DUPRE

et Yrje WICHMANN empéchés) les savants répondirent affirmative-

ment à l'invitation de l'Institut. Le conférence du 12 mars

réunit, rue de Montpensier, les représentants les plus marquants

des diverses branches de la linguistique. Assistaient :





Мы. Earle B. BABCOCK,

Marcel COHEN,

A. DEBRUNNER,

C. DINSUSIANU,

R.P. J. van GINNEKEN,

N. JAKOVLEFF,

A. MEILLÉT,

Prof. Iwao NISHIKAWA,

P. RIVET,

a ROGUES,

J. ROZWADOWSKI,

L. SCHERNAN,

R.P. W. SCHMIDT,

A. SOMMERFELT,

J. MAROUZEAU,

Professeur àe Langues et de Littéra-

ture romane à l'Université de Kew-

York, Délégué de la "Linguistic

Society of America”.

Directeur d'études à l'Ecole des Hau-
tes ÉEsudes. Professeur d'Abyssin à
l'Ecole des Langues Orientales.

Professeur de Linguistique comparée

à l'Université de Jena, Directeur de

la Revue "I.dogermanisches Jahrbuch".

Professeur de philologie romane à
l'Université de Bucarest.

Professeur йе Linguistique comparée

à l'Université de Nimègue.

Professeur à l'Université de Moscou.

Hembre actif et membre du Bureau de

l'Institut de Moscou pour l'étude

des peuples d'Orient.

Professeur au Collège de France.

Représentant du Ministère Impérial

de l'Instruction Publique de Tokio.

Secrétaire Général de la Société des

Américanistes, Paris.

Directeur d'études à l'Ecole des Hau-
tes Etudes; professeur à l'Ecole des

langues orientales et à la Faculté des
Lettres.

Professeur de Linguistique comparée à
l'Université de Cracovie, Président

de l'Académie Polonaise des Sciences

et des Lettres.

Professeur à l'Université de Munich.

Kembre du Bureau de la "Deutsche

itorgenlndische Gesellschaft".

Directeur du Musée Pontifical }.is-

sionnaire-Ethnologique, Rome.

Professeur de Linguistique comparée

à l'Université d'Oslo.

Professeur à la Sorbonne. Assistait

aux réunions en qualité d'expert de

1ti.1.C. 1.





MM. CG. OPRESCU, Secrétaire de la C.I.C.I.

W. FOLKIERSKI, Chef de la Section des Sciences histori-
ques et sociales, secrétaire de la réunion.

Cette réunion était importante, non seulement en elle

même, mais par sa date. En effet, elle précédait de peu le pre-

mier congrès international des linguistes à La Haye. Des experts

réunis quelques semaines avant de se retrouver à La Haye, purent

échanger des vues fécondes et prénarèrent ainsi certaines parties

des débats de La Haye. IL y aurait là peut-être une indication

de méthode à retenir. Les grands congrès scientifiques (300

membres au congrès de La Haye} ont leurs grandes difficultés, con-

sistant en un éparpiilement inévitable des travaux. Une réunion

restreinte, composée de spécialistes de premier ordre, pout émet-

tre certaines suggestions précieuses et en préparer l'acceptation

par une assemblée plus nombreuse. Nutons que les experts furent

unanimes à signaler leur satisfaction de la réunion du 12 mars

qui leur permit d'échanger leurs vues dans une atmosphère de tra-

‘vail calme et confiante. L'intérêt purement scientifique de cette

réunion sera relevé dans le rapport de №. MAROUZEAU. Nous nous

bornerons ici à signaler le rôle réservé à l'Institut par certaines

résolutions (voir annexe).

En un sens général, on a demandé que laSecuion soit

un centre de liaison entre les divers organes de bibliographie, pour

leur faciliter une documentation extrêmement difficile. On a in-

sisté sur la nécessité d'éviter les formes bureaucratiques, et on

a demandé au Chef de Section de procéder ici aussi par contact

personnel.

En particulier, on attend de l'Institut une aide effec-





tive on ce qui concerne les pays exotiques À documentation dif-

ficile. La chose a été expressément demandée par М. SCHERMAN:

L'"Orientalische Bibliographie", dont il reprend les travaux, a

été chargée de deux continents, de l'Agie et de l'Afrique, M.

SCHERMAN éprouve de grandes difficultés à se documenter suffisam-

ment sur ce qui peut inséresser la bibliograpnte linguistique

dans les différontes contrées de l'Asie ct de l'Azrique. L'insti-

tut est chargé de demander aux commissions nationales et aux ins-

titutions scientifiques de ces différents pays, une liste des

correspondants qui pourraient aider de leurs informations l'"Orien-

talische Bibliographie".

En second lieu, on prie la Commission internationale de

Cooperation intellectuelle de travailler a combler une grave la-

cune existant dans la bibliographie linguistique. On ne possède

pas de bibliographie de langues romanes. Les experts s'attendent

à ce que l'Institut organise une nouvelle réunion d'experts lin-

guistes romans pour cette question.

Enfin, les experts aimeraient que la Soction s'occupât

de la préparation d'un accord entre les divers directeurs des re-

vues linguistiques, en vue d'arriver à une unification des abré-

viations de titres, ce qui faciliterait énormément le travail des

bibliographes .

Les experts ont émis un voeu final demandant une réunion

périodique d'experts bitlliographes linguistes toutes les quelques

années.

Ces quelques propositions tracent à l'Institut un assez

vaste prograume.

Mais, une fois leur ordre du jour épuisé, les experts
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мont continué, à titre privé, un échange devues au sujet au congrès

de La Haye, et c'est alors que fut esquissé le projet d'une

motion importante que le congrès de La Haye vota à l'unanimité

en s'adressant aux divers gouveirncments et à la Commission de

Coopération intellectuelie. Le Chef de la Section des sciences

historiques, présent au congrès, fut prié de faire le nécessaire

pour que 1'Istitut donnát suite à cette motion.

Il n'y a peut-être pas de problème plus angoissant pour

la linguistique que la disparition imminente d'une quantité de

langues lointaines et peu coinues, dans les régions exotiques.

Ces langues forment des chaînons essentiels de la chaîne du déve-

loppement linguistique et leur disparition supprimerait toute

possibilité de reconstruire l'histoire de l'évolution linguisti-

que. Or, aujourd'hui, sous le pression de la civilisation et du

wécanisme perfectionné, Ces langues exotigques tonôent à dispa-

raître avec une rapidité vertigineuse. Les linguistes voient cet

état de choses avec effroi et tendent à y remédier, autant qu'il

est d:us leur force et dans leur moyen. l‘alheureusement, le ter-

ritoire à explorer est si vaste que les efforts des savants iso-

lés se brisent fréquemment contre des obstacles d'ordre matériel.

Le premier congrès international des linguistes, grou-

pant 30C savants éminents du monde entier, émit, à l'unanimité,

un vocu solennel qu'il adressa à tous les gouvernuments, à la

Société des Nations en général et à la Cuixsissi on de Coopération

intellectuelle en particulier. Ce voeu demande aux gouvernements

esàla S.D.H. de favoriser par tous les moycns les efforts des lin-

guistes tendant à sauver ce qui peut être sauvé de ces langues qui

s'effondrent.





Ii , a lieu d'insister sur l'importance de cette question,

Les langages des peuples primitifs conservent en eux des données non

seulement linguistiques, mais encore philosophiques et juridiques.

Cs mots lcintains et primitifs nous ouvrent des vues sur l'eunsem-

ble des concepts Ge l'homue primitif, sur la manière dont il cn-

visageait Die, ct la nature, l'hemme ct la société. Ou « signalé,

avec raison, que la terre conserve les traces ae civilisation ma-

térielles éteintes et que l’on peut toujours espérer des décou-

vertes archéologiques, Par Gete, les langues primitives, qui

contiennent le résidu de civilisations spirituelles, périssent en

entier quand elles cessent d'être parlées. Li tâche de l'explora-

teur linguiste acvient donc des pius impératives et sa responsa-

bilité très grande.

L'Icstitut à pu ‘Contribuer d'une manière modeste à ce

point culminant des travaux du congrès de La Haye, vous demande de

l'autoriser à convoquer une réunion d'experts linguistes étudiant

spécialement les langaes exotiques, pour qu& l'on puisse dresser un

plan d'études et organiser un effort de documentation vraiment in-

ternational. La nécessité d'une telle organisation es0
2 c
r с Н
а 0 +quo par

une lougue série de savants : HK. ROZVADCVUSKEI « présenté un projet

analogue dans les ménoires de la Société Linguistique de Paris cn

1924, M. MEILLET « ¿té 1'initiatcur du vocu énis à La Heye; МЫ. Ju-

les BLOCH, Marcel COHEN, JAKOVLEFF, RIVET, ie В.Р, SCHMIDT, M. SOL-

HERFELT, l'appuient de toute leur autorité.
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RESOLUTIONS

 

d'Experts est d'avis qu'il y a lieu de coordon-

phie linguistique.

ordination doit être réalisée sans toucher à

organes actuellement existants;

tendre à assurer à ces organes toute l'aide

financière possible.

T.

s d'Experts émet à l'unanimité le voeu que a

rationale de Coopération intelleetuelle y contri-

van te .

it demander à l'Institut de faire établir dans

liste de correspondants scientifiques qualifiés

indications bibliographiques et apporter eux-

2

sr une collaboration bibliographique réguliè

particulièrement nécessaire pour les pays

A A ve رح O “SL Aa A + n леч e+ ~ne peuvent etre atteintes par des organes

iels tels que la "Bibliographies de la France

eichnis" alleman

1es bibliographiques embrassent essentiellement

~ 1 - A 3 2 a A A NC a ب nn ran 22 Vi “Ans publications rédigées dans les principales langues europse:

113 ae 1} A an AY: - A € q ra A wr A A = aa. Ya mui est publié en d'autres langues, notamment dans les langu

LA 3 ая vemni ans ze Sn ná r ón IST‘Asie, par exemple : chinois, Japonais, lançues de l'Inde,
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31 x À ey An A © 1 5 À 1 4 3 + т 7ou des exposés généraux publiés dans les revues spéciales d'EZuro-

pe ou d'Amérique et auxquels renverraient les organes bibliogra-L 1 1 ©) 5

phiques.

€ a a x 3A 5 Y 3 ra 3 Pa + 2 С) сх A4 a Arealerait aux Sociétés scientifiques des divers pays

+l'intérêt de la documentation oibliographique et leur ¿Cemanderait

leur aide scientifique et matérielle.

LL.

Le Comité d'Experts émet le voeu que la Commission interna-

Vo
idtionale de Coopération intellectuelle organise une réunion de

romanistes des divers pays en vue de préparer un accord pour

l'établissement d'une bibliogranhie linguistique romane, générale3

des origines jusqu'à l'époque actuelle

III.

Afin de faciliter le travail des bibliographes, il est

M
nésirable que les directeurs de revues obtiennent de leurs colla-

a

A

borateurs qu'ils fassent précéder ou suivre leurs articles d'un

court résumé objectif, et que les éditeurs d'ouvrages envoie +

aux directeurs de publications bibliographiques, soit les ouvrages

‚ Soit un exemplaire en bonnes feuilles du titre et de la

Le Comité d' Experts serait heureux si cette demande aux

4
ae 1 ; : 3 A ‘ 7éditeurs et aux directeurs de revues pouvait Être présentée au

nom de la Commission internationale de Coopération intellectuelle.

Iv.

dcs02Le Comité d'Experts exprime le voeu que les directewr

publications bibliographiques se mettent d'accord pour unifier le

système d'abréviation des titres dc périodiques, et que la Commis-

sion internationale de Coopération intellectuelle invite l'Institut
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dans les différentes bibliographies la mention des ouvrages soit
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La bibliographie peut, suivant les besoins et selon les

domaînes considérés, prendre la forme d'une bibliographie titre,3

d'une bibliographie analyti ou d'une bibliographie analytique
ب
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un c
t

H c
t

H O 0et critique. En tout cas, le: l'ouvrages et d'articles

3 . A . . ‚ -
doivent etre reproduits dans la langue de l'original: il est

3

J A e 11 ~ 3 a у 9 م ( A 3 in 5 x :mOdesirable qu'ils soient accompagnés de leur traduction dans une

langue d'usage s'ils sont rédigés dans une langue peu répandue,

aire s'ils sont d'une rédaction in-+et d'une précision complémen

ohscure ou ambigtic.

a PE д : ; : 1 ит на an:
Le Comité d' Experts pense qu'il est désirable que les di-

y 13 4 3 AA د ри a } > 3 3 3 я + -1 \ COvers organismes qui s'occupent de bibliographie linguistique se

prêtent l'appui mutuel de leur publicité.

Il émet le voeu que soit établi un inventaire bibliiographi-

que de tous les périodiques se trouvant dans les bibliothèa

ofrançaises et non compris dans l'inventaire des périodiqu

scientifiques de MM. Lacroix et Bultingaire.
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