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Une question particulièrement intéressante,

dont la C.I.C,l, s'est déjà préoceupée à diverses re-

prises, mais qui aurait encore besoin d'une certaine

propagande pouf Être résolue d'une manière satisfai-

sante, est la question de la langue dans laquelle se

publient les travaux scientifiques d'importance inter-

nationale. Beaucoup de ces travaux, malgré leur valeur,

ne sont pas accessibles à tous les Hommes de science,

parceque leur langue de publication n'est pas assez ré-

bandue pour être à la portée de tous, Il en est qui

doivent attendre des annéos jusqu'à ce qu'un hasard les
laride dans la cireulation générale ; plus souvent encore

âes recherches d'une valeur incontestable restent com-

blètement ignorées. Il est évident que le dommage qui

en résulte, s'il atteint on pr.mière ligne les auteurs

de ces travaux, n'en est pas moins déplnrable pour la
science en général.

Il est vrai que les publications bibliogra-

phiques cherchent á remédier dans une ccrtaine mesure

à cet inconvénient, en signalant au public savant les

données essentielles de ces études ; mais d'une part,

les succinetes indications d'une simple analyse biblio-

graphique ne peuvent fournir des renseignements suffi-

sants sur la valeur et la portée des études analysées ;

d'autre part, les travaux publiés en des langues peu

connues, trouvent moins de place que les autres, dans

les publications bibliographiques mieux organisées en

ce qui concerne les grandes littératures scientifiques.

La faute n'en est peut-être pas à ces publica-
tions. L'organisation bibliotraphique dans l'état ao-

tuel da la science, est extrêmement difficile et aucune
publication internationale ne pourrait rendre compte

de tout ce qui paraît dans le monde entier, même si l'on
un limitait le domaine à une seule science. L'effort
des pays intéressés est absolument nécessaire pour

faciliter cette oeuvre d'information qui devient ch«que

jour plus compliquée et plus vaste. Et cet effort même
courrait le risque de ne pas porter tous ses fruits,

s'il n'était pas suffisamment organisé et coordonné.
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C'est E ect effet, quo, dans sa session de
Genève, en 19:5, 1a Sous-Comaisaion de bibliographis
de la C.I.C.I., à l& cuite d'une discussion sur un
rapport de Momsisur ds HALEOKI, avait décidé de pro-
céder à une …nquête auprès des Coumistions nationsles,
sur l'opportunité d'une bibliographie analyticue
annuelle, dressée dans les pays mêmes dont les langues
sont moins connues. Dans son rapport :. de Halecki
faisait quelques prepositions pratiques que nous nous
permettons àe rézuner en les signalant de nouveau à
l'attention des Commissions nationales. Il s'agissait .

.

I) - de recommander aux revues des pays
intéressée, qui publient des résumés de leurs articles
en une langue de large diffusion, d'inprimer ces résu-
més sur Ges feuilles ou fiches séparées et de les en-
voysr eux principales revues de bibliographie snaly-
tique, censacréss à la spécialité en question. On

recommandait également d'ajouter un résumé semblavle,
Mais naturellement plus long, à tout livre à'intérêt

Général.

2} + On envisagcait la publication d'unerevue internationale de bibliographie analytique, des-tinéo aux résunés traduits des travaux (surtout des ar-ticles do périodiques), pudliés dans une langue peu ré-
pandue .

3) -Ehsuite, en se rattachant au projet
Plus ancien de MK. HAGBERG WRIGT, on proposait de deman-der à toute institution qui aurait fourni la liste desmeilleurs ouvrages patus fans son Pays, si elle ecti-
2623112 désirable la publication de leurs résumés en
uns longus de large Ciffusion, si alle serait Cispesdeà fournir ees résumés, d'accord avec les Euteurs, etsi, sventucllement, elle pourrait participer aux fraisd'un ammuaire international où ces régunés se treuve-

raient réunis.

Récemuent, enfin, le service d'entrfaids in-telloctuelle de 1'I.I.C.I. & procééé encore à une en-quête prélininaire, aûressée toujours near l'intermédi-cire dès Commissions nationales aux Acodémies et Socié-tés savantes des pays dont nous nous occupons, en leurdemancant des renseignensats sur les publications quiont deja econté, ou qui désireraient adopter, lc systéme-

des résumés en une langue plus répandue.

Nous n':vons p&s encore assez de réponses
sour pouvoir dresser une Statistique couplète de ces
publications, lle serait intéreseente, et nous espé-rous l'étavlir lorsque nous serons suffisamment infor.més sur le sujet. IL convient cependant de noter quelà première enquête sur ce sujet, lancée par is Cl.Ci,en 1920, n'a pes Cound nom plus d'abondante résultats :Si nous ne nous trompons pas, une seule réponse & cotteenquête est arrivéo à Cenève, colle de l'Académie Roumai-ne. Fous profitons donc de cette occasion pour remet-tre à l'ordre du jour cette guestion très interessante,
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Signalons encors un inconwénient quí,
cette fois, ne regarde pas seulement les yublioa-
tions en certaines langues, naîis les colleet$tons
gmivn*ifiques en général. Il n'cst pas rare que
les collections, souvent de toute première impor-
tance, renferment dans des volumes coûteux des tra-
vaux de diverses spécialités qui n'intéresment pas
également tous les hormes de sCience. Ie désavan-
tage on est double, ct scientifique et matériel.
Un volume contsnant des travaux de spécialités hé-
térogènes a peu de chances d'être acheté, et d'autre
part, son importance même diminue pour chaque spé-
cialité en raison 4s la Qiversité de son contenu.
Le meilleur systime reste’toujours la division de
toute publication ou collection scientifigue par -
spécialités, ou tout au moîns par groupement de spé-
cialités très rapprochées. On offre ainsi une fa-
cilité appréciable, non seulement pour l'échange
des publications qui, en majeure partie, sé fait
entre des publications de spécialités déterminées,
mais aussi pour l'achat individuel de ces publica-
tions, qui devient beaucoup plus aisé.

La C.I.C.I. s'est préogeupés pinsterrs
fois de cette quention, et À sa 3ème session, en
1924, Mle BONNEVIE faisait même adopter une réso-
lution qu'il ost peut-être utile de rappeler :

"Bans l'intérêt d'un éphange plug as-"
“tif des documants setentifiques, la fonmission de "
# Joopération Intellectuelle désire encourage#y la ”
"subdivision des publications des socidtén et eorps”
“scientifiques en séries particulidreg gorrespondant"
“aux diverses branches des sciences, des lettres et”
des arts”.

Nous estimons nécegsaire de revenir encore
sur cette question, dont l'intérêt n'est pas moins
ressenti quo celui des résumés seientifiques. Le
meme questionnaire d'ailleurs, lancé par le sorvice
d’ontr'aide au sujet des résumés, Mgnalatt égale-
ment cette question. Nous vous la soumettons de
nouveau, dans l'espoir que les Académtes et Sociétés
savantes auxquelles vous êtes liés, vouéront bien
examiner avec attention nos propositions.
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