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(Décembre 93€ )

Point.yi: de: l'OrdreQu Jour :
 

COLLECTION ETENGRAPHIQUE BT HISTORIQUE

SUR LES ORIGINES DE LA CIVILISATION AMER164AINE

lors de sa session de” juillet 1936, la Commission in-

ternationale de Coopération intellectuelle a adopté la résolu-

tion suivante sur la"Collection ethnographique et historique
*

sur les Origines de la Civilisation américaine":

"La Commission internationale de coopération intel-
lectuelle

Ayant pris connaissance des avis émis par les experts
consultés par l'Institut international de coopération in-
tellectuelle en exécution de Ia décision de la Commission
elle-même ainsi que de celle de l'Assemblée de la Société
des Nations en 1935

Estime que ces avis répondent aux intentions tant de
la Commission de coopération intellectuelle que de la si-
xième Commission 48 TAssemblée;

Remercie les Wohin de leur précieuse collaboration;

Décide de s'en tenir, en ce qui concerne l'ampleur et
le caractère de la collection, a son avis de l'an dernier:

Et pense, que dans ces circonstances, les décisions
à prendre, de même que les conditions à réaliser pour



permettre l'exécution du programme, appartiennent soit
aux gouvernements eux-mêmes, soit aux institutions in-
téressées;

Charge le Comité exécutif de prendre, en cours d'an-
née, les décisions nécessaires au cas où les conditions

dépendant des gouvernements ou des institutions vien-
draient a être réunies."

Après un long débat à la VI® Commission, l'Assemblée

de la Société des Nations adopta, à son tour, la résolution

suivante :

"L'Assemblée,

Approuvant la résolution prise par la Commission in-

ternationale de coopération intellectuelle, au cours de

se dix-huitième session, et relative au projet de Collec-
tion ethnographique et historique sur les origines de la
civilisation américaine:

Ayant pris, d'autre part, connaissance du plan révi-

sé présenté par M, l'Anbassadeur Levillier, qu'elle ap-
prouve sous réserve de son acceptation par la Commission
internationale de coopération intellectuelle;

Informée, en outre, que les Gouvernements de l'Equa-
teur, du Mexique, du Perou et du Venezuela ont offert
d'accorder au plan un appui matériel, que le Gouvernement
argentin offre de contribuer par une somme de 25,000 pe-
Ses argentins par an à l'établissement de la Collection,
suivant un plan et des conditions d'exécution approuvés
par lui, et que la Faculté de philosophie de l'Université
de Buenos-Ayres a accepté de prendre à sa charge l'édi-
tion espagnole;

Les remercie chaleureusement de ces généreuses con-
tributions, et demande à l'Organisation de coopération

“

intellectuelle et à son Comité exécutif de procéder, dans
le plus bref délai possible, à l'examen du plan et des
conditions dans lesquelles il devrait être exécuté. Une
session extraordinaire du Comité exécutif assisté d'ex-
perts serait convoquée dans ce but, sur les crédits dis-
ponibles du Secrétariat de l'Organisation de coopération
intellectuelle pour L'exercice en cours.

Les ouvrages seraient publiés en français et en
espagnol, par les soins de l'Institut international de
coopération intellectuelle pour l'édition française, et
de la Faculté de philosophie de l'Université de Buenos-
Ayres, pour l'édition espagnole.

Les frais de la Collection, destinée à servir de
liaison spirituelle entre l'Amérique et l'ancien monde,



e

devraient étre couverts par les contributions déjà promises

et par d'autres contributions de gouvernements ou d'insti-

tutions.

L'Assemblée adresse un pressant appel aux gouvernements

et institutions intéressés pour qu'ils mettent à la dispo-

sition de l'Institut international de coopération intellec-

tuelle les fonds nécessaires,"

Comme suite à cette résolution, l'Institut a convoqué,

les 28 et 29 octobre 1936, un Comité d'experts présidé par М.

l'Ambassadeur LEVILLIER et composé de MI. Roberto de ALMEIDA,

Chef de Service de Presse au Ministère des Affaires Etrangères

du Brésil, Hugo BARBAGELATA, Délégué de 1'Uruguay auprès de

l'Institut de Coopération intellectuelle, Francisco GARCIA

CALDERON, Ministre du Pérou 4 Paris, E.F. de MONTARROYOS, Dé-

166gué du Brésil auprès de l'Institut de Coopération intellec-

tuelle, Gonzalo ZALDUMBIDE, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire de 1'Equa‚teur à Paris, MM, Julien CAIN, Ad-

ministrateur général de la Bibliothèque Nationale, et Malcolm

DAVIS, 1127601650de Centre uroncen de la Dotation Carnegie,

assistaient à la réunion comme représentants du Comité exécu-

tif de l'Organisation de Coopération intellectuelle.

Wordte dù Jour appelait l'examen des questions sui-

vantes : ض

1) Exposé du Directeur de l'Institut international de Coo-

o. intellectuelle

2) Exposé de M, l'Ambassadeur Levillier,

3) Examen des réponses des experts et du nouveau plan de
7

M. ‘l'Ambassadeur Levillier,

4) Propositions à faire au Comité exécutif de l'Organi sa-

tion de Coopération intellectuelle.

Ze Comité d'experts, après un long échange de vues,

e adopté la résolution suivante :



"Le Comité réuni à l'Institut les 28 et 29 octobre,
après avoir pris connaissance du plan modifié de la Col-
lection ethnographique et historique sur les origines de
la civilisation américaine, ainsi que des avis exprimés
par un certain nombre d'autres institutions et de per-
Sonnalités compétentes.et de la résolution de la 17€ As-
semblée relative à cette question:

poumet au Comité exécutif de la Coopération intel-
lectuelle les propositions suivantes qu'il lui demande
de vouloir bien examiner à sa session de décembre pro-
chain

1.- Le Comité exécutif pourrait, dès le mois de dé-
cembre, constituer un Comité de Direction de la collee-
tion formé d'un nombre restreint d'ethnographes, d'his-
toriens, ou d'autres experts, spécialistes de la question
à traiter et hautement qualifiés.

— ‘Après s'être assuré que les conditions financi-
ères et administratives permettant d'entreprendre la col-
lection sont remplies, le Comité exécutif pourrait invi-
ter le Comité de Direction nommé par lui à étudier sans
retard, dans le cadre défini'par les décisions et recom-
mandations de la Commission internationale de Coopération
intellectuelle et de l'Assemblée de la Société des Na-
tions, les documents préparatoires réunis par l'Institut
de Coopération intellectuelle, en lui signalant particu-
lièrement l'étude approfondie soumise par M. l'Ambassa-
deur Levillier à l'Assemblée de 1936 et que cette der-
nière a "approuvé sous réserve de son acceptation par la
Commission internationale de Coopération intellectuelle".

Le Comité exécutif demanderait au Comité de Di-تو.
rection d'établir, après cet examen préalable et en
temps utile pour être soumis à la Commission internatio-
nale de Coopération intellectuelle à sa session de juil-
let 1967, le plan définitif de la collection en même

temps qu'un programme précis d'exécution (propositions
sur Le choix des auteurs, répartition des sujets à trai-
ter, ot6c..}."
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COLLECTION ETHNOGRAPHIQUE ‘ET HISTORIQUE

SUR LES ORIGINES DE LA CIVILISATION AMERICAINE

Lors de sa session de juillet 1936, la Commission in-

ternationale de Cóopóration intellectuelle a adopté la résolu-

tion suivante sur la"Collection ethnographique et historique
,

sur les Origines de la Civilisation américaine":

"La Commission internationale de coopération intel-
lectuelle

Ayant pris connaissance des avis émis par les experts
consultés par l'Institut international de coopération in-
tellectuelle en exécution de la décision de la Commission
‘elle-même ainsi que de celle de l'Assemblée de la société
des Nations en 1985,

Estime que ces avis répondent aux intentions tant de
la Commission de coopération intellectuelle que de la si-
xième Commission de l'Assemblée:

Kemercie les experts de leur précieuse collaboration:

Décide de s'en tenir, en ce qui concerne l'ampleur et
le caractère de la collection, à son avis de l'an dernier;

Et pense, que dans ces circonstances, les décisions
à prendre, de même que les conditions à réaliser pour



permettre l'exécution du programme, appartiennent soit
aux gouvernements eux-mêmes, soit aux institutions in-
téressées;

Charge le Comité exécutif de prendre, en cours d'an-
née, les décisions nécessaires au cas où les conditions

dépendant des gouvernements ou des institutions vien-
\

draient à être réunies."

Après un long débat à la VI® Commission, l'Assemblée

de la Société des Nations adopta, à son tour, la résolution

suivante :

"L'Assemblée,

Approuvant la résolution prise par la Commission in-

ternationale de coopération intellectuelle, au cours de

se dix-huitiéme session, et relative au projet de Collec-
tion ethnographique et historique sur les origines de la
civilisation américaine;

Ayant pris, d'autre part, connaissance du plan révi-

sé présenté par M, l'Anbassadeur Levillier, qu'elle ap-
prouve sous réserve de son acceptation par la Commission
internationale de coopération intellectuelle;

Informée, en outre, que les Gouvernements de l'Equa-
teur, du Mexique, du Perou et du Venezuela ont offert
d'accorder au plan un appui matériel, que le Gouvernement
argentin offre de contribuer par une somme de 25.000 pe-
Ses argentins par an à l'établissement de la Collection,

suivant un plan et des conditions d'exécution approuvés
par lui, et que la Faculté de philosophie de l'Université
de Buenos-Ayres a accepté de prendre à sa charge l'édi-
tion espagnole;

Les remercie chaleureusement de ces généreuses con-
tributions, et demande à l'Organisation de coopération
intellectuelle et à son Comité exécutif de procéder, dans
le plus bref délai possible, à l'examen du plan et des
conditions dans lesquelles il devrait être exécuté, Une
session extraordinaire du Comité exécutif assisté d'ex-
perts serait convoquée dans ce but, sur les crédits dis-
ponibles du Secrétariat de l'Organisation de coopération
intellectuelle pour l'exercice en cours.

Les ouvrages seraient publiés en français et en
espagnol, par les soins de l'Institut international de
coopération intellectuelle pour l'édition française, et
de la Faculté de philosophie de l'Université de Buenos-
Ayres, pour l'édition espagnole.

Les frais de la Collection, destinée à servir de
liaison spirituelle entre l'Arérique et l'ancien monde,
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devraient être couverts par les contributions déja promises

et par d'autres contributions de gouvernements ou d'insti-

tutions.

L'Assemblée adresse un pressant appel aux gouvernements

et institutions intéressés pour qu'ils mettent à la dispo-

sition de l'Institut international de coopération intellec-

tuelle les fonds nécessaires,"

Comme suite à cette résolution, l'Institut a convoqué,

les 28 et 29 octobre 1936, un Comité d'experts présidé par M.

l'Ambassadeur LEVILLIER et compo sé de MM, Roberto de ALMEIDA,

Chef de Service de Presse au Ministère des Affaires Etrangères

du Brésil, Fugo BARBAGELATA, Délégué de l'Uruguay auprès de

l'Institut de Coopération intellectuelle, Francisco GARCIA

CALDERON, Ministre du Pérou à Paris, E.F. de MONTARROYOS, Dé-

lé gué du Brésil auprès de l'Institut de Coopération intellec-

tuelle, Gonzalo ZALDUMBIDE, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire de 1' Equateur a Paris. MM Julien CAIN, Ad-

mimictatenr général de la Bibliothèque Nationale, et Malcolm

DAVIS, nivecteur dé Centre marenten de La Dotation Carnegie,

assistaient à la réunion comme représentants du Comité exécu-

tif de l'Organisation de Coopération intellectuelle.

L'ordre du Jour appelait l'examen des questions sui-

vantes ; ض

1) Exposé du Directeur de l'Institut international de Coo-

pération intellectuelle,

2) Exposé de M, l'Ambassadeur Levillier,

3) Examen des réponses des experts et du Nouveau plan de

M. ‘l'Ambassadeur Levillier,

4) Propositions à faire au Comité exécutif de l'Organisa-

tion de Coopération intellectuelle.

he Comité d'experts, après un long échange de vues,

à adopté la résolution suivante :



"Le Comité réuni à l'Institut les 28 et 29 octobre,
après avoir pris connaissance du plan modifié de la Col-
lection ethnographique et historique sur les origines de
la civilisation américaine, ainsi que des avis exprimés
par un certain nombre d'autres institutions et de per-
Sonnalités compétentes.et de la résolution de la 17€ As-
semblée relative a cette question;

poumet au Comité exécutif de la Cooperation intel-
lectuelle les propositions suivantes qu'il lui demande
de vouloir bien examiner à sa session de décembre pro-
chain

l.- ‘Le Comité exécutif pourrait, dès le mois de dé-
cembre, constituer un Comité de Direction de la collec-
tion form16 d'un nombre restreint d'ethnographes, d'his-
toriens, ou d'autres experts, spécialistes de la question
`

à traiter et hautement qualifiés.

- ‘Après s'être assuré que les conditions financi-
ères et administratives permettant d'entreprendre la col-
lection sont remplies, le Comité exécutif pourrait invi-
ter le Comité de Direction nommé par lui à étudier sans
retard, dans le cadre défini'par les décisions et recom-
mandations de la Commission internationale de Coopération
intellectuelle et de l'Assemblée de la Société des Na-
tions, les documents préparatoires réunis par l'Institut
de Coopération intellectuelle, en lui signalant particu-
lièrement l'étude approfondie soumise par M. l'Ambassa-
deur Levillier à l'Assemblée de 1936 et que cette der-
nière a "approuvé sous réserve de son acceptation par la
Commission internationale de Coopération intellectuelle".

5.- Le Comité exécutif demanderait au Comité de Di-
rection d'établir, après cet examen préalable et en
temps utile pour être soumis à la Commission internatio-
nale de Coopération intellectuelle à sa session de juil-
let 1994, le plan définitif de la collection en même
temps qu'un programme précis d'exécution (propositions
sur le choix des auteurs, répartition des sujets a trai-
Фет, е%с...}) „"




