
 



 





  





 



        
   

     

  
 
   
    
    

        
     
   
     
       
  
   
    

   
       

 

=SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

COMITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

VI° Réunion (16-17 Juin 1932)

(Séance du Jeuäi matin, 16 Juin 1932)

La séance est ouverte à 10 h. 15. r
E انيمسل- 27 Taba

Assistaient à la réunion # MM. №, Bishop, À. Boselli,

J. Cain, J. Collijn, À. Esdaile, M. CGodet, Dr, H. KrUss,

 

  
wr

J. Muszkowski, T.P. Sevensma; et pour l'Institut : Il. H. Bonnet,

Directeur, M. A. Rossi, Secrétaire principal, lime Fallot, Rédac-

trise principale.

Le Directeur de l'Institut Souhaite la bienvenue aux

experts et remi hommage à la mémoire du Dr. Cowley, déeédé .

À l'unanimité, M. le Dr. Krüss est désigné pour prési der
3 > k +

les séances.

   Le Président propose, qu'avant d'entamer l'examen des

 

différents points de l'ordre du jour, 4. Bishop veuille bien faire

un exposé sur ce qui s'est passé à Berne, étant donné la liaison   
      
    
       
   

étroite qui existe entre la Fédération des Associations de biblio-

thécaires et le Comité d'experts.

M. Bishop dit que cette réunion fut très intéressante

et fructueuse : 12 nations y participaient, représentées par 27

personnes. La réunion traita les différents points à son ordre

du jour; un des exposé les plus intéressants fut celui



 



du Dr. Colliÿn qui soumit à l'approbation de la Conférence un mé-

moire demandant gue XREX les moyens financiers mis à la disposition

des bibliothèques ne soient 8 réduits dans les budgets des Gou-

vernements. Il y eut également des rapports très intéressants sur

les progrès des bibliothèques dans les différents pays. Des asso-

ciations de bibliothécaires sont créées en Grèce, en Espagne, en

Yougoslavie, si bien que la Fédération peut se flatter de contri-

buer, en ce qui concerne les bibliothèques, à la meilleure compré-

hension internationale.

La question du prét international des livres et des

manuscrits a été placée à l'ordre du jour du prochain congrès.

Le Président remercie M. Bishop de son exposé, se f£é-

licite de voir un représentant des bibliothèques américianes

prendre part à cette réunion, et passe à la discussion des diffé-

rents points à l'ordre du jour.

Utilisation des bibliothècues populaires pour les loisirs ouvriers.

Le Président pense que tout le monde a lu le rapport

sur l'enquête au sujet de l'utilisation des bibliothèques popu-

laires pour les loisirs ouvriers (C.T.B.1 1932).

wr
M. Boselli fait observer que dans ce rapport on ne

 

parle, pour l'Italie, que des bibliothèques instituées par le

pv а вжелей

Dopolavoro italien, qu'il y a d'autres bibliothèques/en Italie.

Mondial

Les actes du Congrès /ûesbibliothécaires, qui vont WesDa

contiermen! م:اسمانسل Balls "ur U "y,a 104pe cel: leila

raître, mestionnent
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les bibliotheques
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enfantines. La ايع Foire du Livre à Florence, avait une exposi-

 

tion de ce qui concerne les bibliothèques pour enfants. On a éga-

lement fait quelque chose pour les bibliothèques de soldats.

M Rossi dit que l'Institut de Coopération intellec-

tuelle n'a considéré lui-même le rapport envoyé que comme
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provisoire et que le complément est attendu.

Us Muszkowski

.

signale une rectification page 191 :

l'association des bibliothécaires polonais groupe environ 500

bibliothécaires, et non 5.000. IL félicite 1' Institut et М.

Lemaître d'avoir accompli ce travail qui, étant donné la nouveau-

té de da question, a permis la mise en lumière de toute une série

de problèmes. Ils demande aux experts comment on va procéder pour

ne retenir que l'essence de ces questions et la transmettre au

Bureau international du ïrevail.

e 4 x

M. Rossi

.

estime que la tâche, confiée par le B.I.I. a

 

l'Institut, n'est pas une tâche définitive. Comme première étape,

le résultat de l'enquête va être communiqué tel quel, avec toute

la documentation recueillie, au B.I.T. Si, après s'être mis

d'accord avec l'Institut, le B.I.1. veut bien publier ces rap-

ports, l'institut en sera heureux. C'est également au B.I.T. qu'il

appartient , après avoir pris connaissance de ces rapports, d'en

dégager ce qui l'intéresse davantage. 1l croit qu'il y aurait des

inconvénients à ce que l'Institut ou le Comité d'experts fasse

lui-même un extrait de ces rapports.

М. Cain désirerait que le Comité émette un voeu deman-

dant au B.I.T. que ce travail soit publié, car il.a une valeur

en soi; bien que les résultats auxquels aboutit ce considérable

travail ne soient pas définitifs, il y aurait intérêt à ce qu'il

soit imprimé et largement diffusé car il rendra les plus grands

services à l'ensemble des bibliothèques et au monde des biblio-

thécaires.
Le Président appuie la proposition de M, Cain et indi-

que que des bibliothèques populaires en Allemagne regardent ce

travail comme très précieux. Il ajoute que, du premier stade qui est

= . .
x + a ;

de se renseigner, l'Institut passera au second c'est-à-dire celui qe

consiste à tirer des conclusions. -

-ORнЕ  



 



 
11 demande d'autre part ce que l'Institut désire du comi-

té d'experts, étant donné que la discussion serait facilitée si

quelques questions nettes étaient posées.

M. Rossi estime qu'il serait utile que le Comité d'ex-

perts prît connaissance des points sur lesquels on pourrait faire

des recommandations, et de la partie qui concerne l'aide que peut

prêter l'Organisation de Coopération intelleetuelle.

Lecture est donnée des pages 21 à 34 du rapport, avec

discussion des différents points au fur et à mesure

Pages 21 à 23 - Liste succincte des moyens employés pour

développer l'usage des bibliothèques populaires -

M, Sevensma suggère que l'on ajoute après "affichage de

la liste des nouveaux livres", l'insertion des acquisitions dans

un journal local, ou dans plusieurs journaux locaux. L'expérience

a été faite en Hollande et elle a donné de bons résultats.

M. Bishop constate que tous les moyens indiqués dans le

rapport sont employés avec succès aux Etats-Unis.

M. Collijn craint que la création de coopératives d'achat

de livres n'amène des difficultés avec les libraires et les édi-

teurs. Em-Suèée, vaaccoré à été établi, Ron sans diff£ientté, aves

is= Hbraires pour obtenir un prix résuit de КО £ sur tonces

Eres mede=:eS ach-tés par les bibliethécuespublicues ouusiver-

eitatres.

Le Président reconnait que cette création ne plairait

pas aux éditeurs, mais que, d'autre part, c'est l'intérêt des

bibliothèques d'acheter les livres le meilleur marché possible.

M. Muszkowski craint que ce point ne soulève l'hostilité

des éditeurs étant donné que les règlements des libraires y sont

contraire.

LePrésident—eroit—eue le"Borsenverein-desDeutscher 
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Buchhandler”, en Allemagne, est e desorganisations de libraires

les plus syictes, cependgnt, (gece aux وام fe système, il est

pyssiblyaBrri a acheter pessangohage livre avec

un rebis ag 20 à 30 %. En/outre, il pas en Állemagne, /mme certaine ya tente entre les bibliothèque populaires, universitaires

%et les JAbraireé, dans les mêmes vlleg et Aes vabais/fayorables

sdnt facilement obtenus.

M. Sevensma fait observer que l'achat d'un livre par

une bibliothèque étant une sorte de propagande pour ce livre sur

lequel on attire l'attention, il est juste qu'un rabais spécial

soit obtenu.

M. Muszkowski rappelle qu'un auteur a fait un procès

pour qu'on lui paie un droit sur les livres prêtés.

cet mo

М. Collijn dit quei gné son proces, mais qu'il

est le seul. Il fait observer qu'en général les éditeurs et les

libraires accordent aux bibliothèques populaires des rabais de

pena, ZA

20 4 25 % parce que les grandes bibliothéques ‘Wach1étent pes—q"un.

Jouvent meme

seulexemplairemais 20 0u/100 exemplaires du meme livre.

M. Collijn fait remarquer qu'une institution créée par

le gouvernementY acheter les livres existe dans chaque pays. Il

Les воли гаТел Adel A Mega ed props las es Zn Ied =

y a/ un inspecteur desDIL othè ques au Danemark qui se charger’

des achats et qui distribue les exemplaires dans les bibliothè-

ques; société coopérative n'est @pfut-être pas un terme très clair.

М. Bishop explique qu'aux Etats-Unis un bureau central

se charge de tous les achats pour 81 collèges des Etats-Unis; on

obtient ainsi des rabais beaucoup plus considérables que si chaque

institution achetait elle-même ses livres. Ce système est à recom-

mander.
Le Président propose de simplifier le dernier paragraphe.

Le Directeur rappelle que le mouvement coopératif chez

les ouvriers se développe considérablement et qu'on ne peut les 



 



empêcher 8 constituer une forme de librairie coopérative, d'ache-

ter au même titre que les autres libraires, et d'avoir une biblio-

thèque annéexée à leur organisation. On pourrait apporter une res-

triction à ce paragraphe en disant : création dans les différents

pays d'une société coopérative des bibliothèques, en tenant compte

de l'organisation propre à chaque pays.

M.Muszkowski eroit que les librairies coopératives

sont assez rares et ne fonctionnent pas toujours bien.

Le Directeur souligne que le mouvement coopératif est

encore dans l'enfance , mais qu'il se développe rapidement.Il

propose d'ajouter "en tenant compte des circonstances".

М. Cain explique ce qui a été fait en France. Le linis-

tre de 1'Instruction publique a élaboré un projet de loi sur la

lecture publique; ce projet de loi va être déposé devant les

Chambres. Dans ce projet, il est prévu, dans chaque département,

un organisme départemental double : d'une part un comité départe-

mental et d'autre part un dépôt départemental; le fonds de ce

dépôt se composera d'ouvrages et de périodiques acquis sur les

ressources départerentales; ce dépôt recevra et fera cireuler de

bibliothèque en bibliothèque communale les ouvrages et périodi-

ues qui leur sont destinés, Ce dépôt aura une très grande li ber-

té â'action, il sera géré d'une manière très libre. Sans doute

ce dépôt essaiera-t-il de se procurer les ouvrages au meilleur

compte. Il aura des possibilités que n'auront pas les bibliothèques

isolées. Par conséquent, il croit que la formule la plus souple

doit être adoptée dans le paragravhe de la page 23 et recommande

qu'on ne parle pas de société coopérative, cela indisposerait les

éditeurs.

LeDirecteur propose : encouragement dans tous les

pays de tous les moyens qui permettraient aux bibliothèques, par

une entente avec les éditeurs et libraires, d'acheter les livres

au meilleur marché.  



 



M. Cain demande gue dans le texte définitif les moyens

 

employés pour développer l'usage des bibliothèques soient groupés

Il y à des points immédiatement réalisable, il y a des moyens à

encourager; il y en a,à'autre part, qui dépendent non de labiblio-

thèques mais des organismes d'Etat ou des organismes municipaux.

Points généraux sur lesquels il serait possible de faire porter

A

des recommandations : Page 24 A - Aceroissement du nombre des bi-
 

bliothéques populaires.
 

+ H © H
e

c
+
© m Dm = 5 <
t

H 0Le Président se demande si les relations é

 

les bibliothéques et l'Etat existent dans tous les pays. Il eroit

qu'il n'y en a pas entre l' Etat et les bibliothèques aux Etats-

Unis par exemple; il suggère de dire : État ou autorité publique.

M. Cain propose de mettre "autorité publique".

Le Directeur dit que ce premier point: aceroissement

 

 

+

des bibliothèques populaires répond à une proposition d'actionIN
<

de l'Organisation du travail. Avec les moyens d'action dont celle-

ci dispose, elle peut entreprendre, sur la base de ce rapport,

un certain nombre d'action Elle a ue Commission des loisirs qui

pourra s'occuper de ces questions et essayer de faire accepter

par la Conférence du travail des propositions comme celle de de-

mander dans chaque commune la création d'une bibliothèque popu-

laire.

Page 25 B - Publication d'ouvrages spéciaux pour les bibliothe-
 

ques populaires.

M. Bishop signale une confusion : le rapport parle

de "séries de livres" éâités par la Library Association, en Améri-

que; ce n'est pas exact. La Library Association publie des séries

de bibliographies décrivant des livres, et non pas des livres.

  

M. Esdaile dit qu'en Angleterre ce n'est pas la Library 



 



 

Association qui édite cette liste, mals des bibliothèques indi-

viduelles, comme celles de Leeds ou de Cambridge; elles publient

de temps en temps des listes bibliographiques et descriptives

+

des ouvrages destinés à l'éducation populaire sur les questions

du jour.
M. Collijn fait remarquer qu'il y a d'autres pays ou

l'on publie des bibliographies qui ne sont pas mentionnés ici.

Ce chapitre ‘concerne les publications faites pour les ouvriers.

Il ne semble pas nécessaire d'y introduire les bibliographies,

Le Président croit qu'il serait regrettable de lais-

ser tomber cette rubrique.

M. Collijn explique qu'en Suède on publie chaque an-

née une liste des livres que le ministère met à la disposition

des bibliothèques populaires; on fait un choix dens cette liste

C'est une sorte âe bibliogranhie àes livres que l'on recommande

aux bibliothèques populaires.

M. Cain croit que le comité doit s'employer à préci-

ser les listes bibliographiques des ouvrages bon marché destinés

au peuple, plutôt qu'à favoriser la création de collections

nouvelles. Il est facile de se procurer les traductions des

chefs d'oeuvre de l'humanité à bon marché. Ce travail devrait

être fait non seulement pour les acquisitions récentes, mais

pour des constitutions de fonds, pour les séries que les biblio-

thèaues veulent constituer. Il ne eroît pas désirable de recom-

mander la publication d'ouvrages spécialement destinés au peuple.

M. Sevensma présente une observation concernant la

préparation de colléetions de livres pour le peuvle. En Hollande

on a fait une expérience avec une société mi-commerciale,

mi-dtutilité publique; le capital a été fourni par des personnes

ou des associations qui s'intéressent à l'éducation par le livre.

  



 



Les actionnaires ne demandent qu'ur intérêt très modique. Le direc-

teur est ‘un bibliothécaire qui choisit les meilleurs livres, sans

s'occuper du point de vue de la vente. Cette association a eu un

grand succès. Les bibliothèques savent qu'elles peuvent acheter

sans hésitation un livre de cette collection, car ils se présentent

bien et sont choisis parmi les meilleurs livres publiés dans le

monde. Feut-être pourrait-on attirer l'attention sur lapossibi-

lité de fonder de teiles maisons à'éfdition. C'est le seul exemple

qui existe actuellement. Cette solution a aussi l'avantage, étant

mi-commerciale, d'avoir une concurrence loyale avec les autres

maisons d'édition.

M. Collign signale qu'il y a en Suède une société pour

la propagande de la culture dans les cercles d'ouvriers; elle

est composée de bibliothécaires et de professeurs, èlle publie une

série "Nature et culture" et dans cette collection on trouve toute

espèce de livres scientifiques et populaires destinés aux biblio-

thèques publiques. Il faudrait aussi insérer une notice sur cette

collection. Z Le hang Aoree “19H

М. Esdaile signale un ouvrage oublié/à-Ganmbridge: Booksafr

to read. C'est une liste générale d'ouvrages destinés à la lecture

des adolescents et âes ouvriers. Il a été publié il y a un an, et

maintenant un supplément vient de paraître. C'est grâce à l'appui

de la Carnegie Foundation qu'on a pu assurer cette publication

qui à bien réussi.

Le Président suggère que/l'on remanie le sens de ce cha-

pitre, en disant qu'il exis éja certaines collections destinées

en principe ou en partie à dévélopper la formation intellectuelle

des ouvriers. Il serait bien utile de développer ces entreprises; 
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et il serait à recommander que les bibliothèques populaires qui

sont en contact immédiat avec les ouvriers, se mettent en rapport

avec ces entreprises pour combler certaines lacunes.

;
( اوللن

M. Boselli dit qu'à Florence une librairie Ya commencé

la publication d'une collection à 3 lires italiennes, qui contient

des ouvrages de tous genres, des traduc tions des grands classiques

étrangers.

Le Directeur trouve très intéressante la discussion

présenteara apporté des suggestions d'idées et des suggestions

de faits. Il croit qu'on pourrait remanier le chapitre en citant

0repportés pendant la diseussion, en montrant

D
s

les faits qui ont ét

bien que ce sont des exemples, en maintenant les exemples qui y

az a 8

sont déjà consignés concern+ ÿ

©nt la Hongrie et la ioumanie. Il ne

Or

faut pourtant pas oublier que les pays ne sont pas tous arrivés

au même stade de développement de leurs ouvriers, ni même au même

loHokuss

stade du développement de leurs Libraieies. Il y a des pays qui

commencent d'une maniére plus modeste et qui ont peut-être inté-

rêt à faire des collections. Enfin il y a l'idée d'Albert Thomas,

idée qui lui était venue a Son retour de son vyyage en uxtrème-

orient, de faire traduire dans chaque langue les plus beaux livres

de l'humanité; ceci rentre également dans les suggestions faites

a
>

et mériterait à son avis, d'être ajouté à la liste des moyens.

Si le Comité n'y voit pas d'inconvénient, l'institut pourrait

remanier le chapitre en indiquant que l'on donne des exemples, et

que tels procédés sont appliqués avec succès dans tel et tel pays.

M. Cain pense que l'on pourrait insister sur la néces-

et de hu6404
sité de corriger/les listes déjà exi-tantes et de les mettre a

 

la disposition du public.

М. Bishop explique que les listes américaines ont été

 

établies pour les gens d'éducation moyenne, afin qu'ils aient

__—_—_—_—E — —  



 



“ 11 =

sous les yeux des livres de vulgarisation faciles à lire.

ii. Muszkowski dit que dans tous les pays il y a des ini-

eeen A no a a 2235 Le RY a MR or : . ^
tiatives très nombreuses d'éditions populaires, il y en a plutot

trop et elles ne sont pas toujours bien faites. ua seconde ques-

tion est celle du niveau scientifique ou littéraire, la troisième

est la question technique. Il faudrait'doné mentionner dans ¿e
wt denaararn

'aoport la forme а' 6а1 +1 оп/бев publications populaires,

eu
cent des volumes de bibliothèque, et non deg petites brochures

plein ent مهل STU
qui seraient kegtigges, ainsi qu'on en a fait l'expérience.

sus Ce daat

M. Cain estime que l'on pourrait renvoyer à l'année

prochaine cette question très importante du livre populaire, et

également celle des règles pour l'établissement de listes.

MWM. Godet a pris connaissance avec grand intérêt du

rapport de l'Institut et il félicite l'Institut et XM. Lemaître

du travail accompli. Parmi les personnes qui ont eu déjà connais-

sance de ce rapport se trouve le chef de la plus importante bi-

bliothèque populaire suisse, le directeur de la Bibliothèque pour

tous, bibliothèque qui étend son activité dans toute la Suisse;

il était enchanté de tout ce qu'il trouvait réuni dans ce rapport;

il se plaçait surtout au point de vue de la propagande et au

point de vue de l'action auprès des autorités; il trouvait là

quantités d'arguments à l'appui de ses demandes. D'autre part, à

la réunion du Comité international des Bibliothèques, M. Godet

à parlé de ce rapport avec le chef d'une grande bibliothèque

d'Allemagne ; celui-ci trouvait que IM. Hoffmann qui a fait le

rapport pour ce pays, représente une école tout à fait spéciale:

c'est l'école de Leipzig et.Qa tendance pédagogique ;
be 
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mais qu'il se passe en Allemagne beaucoup d'autres choses qui ne

sont pas représentées dans ce rapport. М. Ackerknecht, par exemple,

est encore plus connu à l'étranger. M. Godet exprime l'avis que ce

rapport pourrait être complété. Par suite de circonstances spécia-

les, la Suisse n'a pu apporter sa contribution particulière et le

fera sous peu.

Le Directeur a déjà entendu formuler les critiques rap-

 

pelées par M. Godet; la difficulté vient du fait qu'il y à dans

certains pays deux écoles; il ne faut cependant pas oublier que

l'une et l'autre école sont largement représentées dans le rapport,

peut-être pas pour l'Allemagne, mais toutes les possibilités sont

plus ou moins citées au moyen d'exemples au cours du rapport.

En second lieu, ce document ne vise pas à être.un rap-

port complet par Etat. Il y a des exemples, pris dans un certain

nombre de pays, et des avis d'experts; en regardantla table des

matières, on peut remarquer qu'il ne s'agit.pas d'une étude dans

tous les pays du monde. Les pays cités représentent à veu près

les diverses formes de cultures; il y a un pays asiatique, le Japon,

un pays latino-américain, le liexique, les Etats-Unis d'Amérique,

quelques payé européens, Ce n'est pas une enquête sur les biblio-

thèques populaires dans le monde, mais sur leur utilisation pour

les loisirs ouvriers.

Le but est de donner des suggestions à l'Organisation

interrationale du Travail. D'autre part, l'enquête n'est pas finie

puisqu'il y aura des études comme celle que vient de proposer

M? Cain pour l'année prochaine. Il y aura une action de l'Organisa-

tion de Coopération intellectuelle en liaison avee le B.I.T., avec

l'aide du Comité d'experts bibliothécaires et des organismes exé-

cutifs. Il est facile de remanier le chapitre, d'ajouter deux

pages sur la Suisse, mais l'on ne peut songer à attendre d'avoir

fait une enquête totale sur les bibliothèques populaires pour  
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demander au B.I.T. de publier ce livre; et si cette documentation

n'est pas publiée, elle est en grande partie perdue, tandis qu'elle

sera une aide & partir du moment ou, parmi les documents du B.I.T.

(dont beaucoup ne sont pas aéfinitifs), elle apparaitra comme 1e

ébut de l'action à entreprendre pour le aéveloppement des biblio-

thèques populaires en vue de leur utilisation pour les loisirs

ouvriers.

M. Godet croit que, dans l'intérêt de l'accueil qui sera

fait au rapport il serait peut-être opportun de tenir compte de

certaines critiques, en particulier de celles qui viennent d'Alle-

magne, étant donné l'importance des bibliothèques populaires alle-

mendes.

1 2 Corin an de de dencales de tapeo ا male

Le Président Ci$t—eulil-—e—confié-ce resort à‘Ya personne

neerne Lesbibiiothéques popuiaires

et+—euve—eetui-oi

ue la con-

tribution de M. Hoffmann awit un caracuere individuel, me+s très

æoûéré. Il suggère que, dans la préface, ON explique que ces con-

tributions ont un caractère strictement individuel, et que le but

n'a pas été de couvrir à'une manière complète tout le domaine dont

il s'agit. Personnellement il est donc en iaveur de la publication,

a condition que ces explications soient données en tête de l'ou-

vrage. Il faut dire que c'est un premier stade et que dans le

stage suivant du travail or s'assurera la collaboration des repré-

a

sentants des bibliothèques populaires dans ies pays ou elles

existent.

Il demande qui a proposé M. Hoffmann pour apporter la

contribution allemande.

Le Directeur réponâ que c'est le milieu qui stir

à l'éducation des adultes en Allemagne qui a suggéré le nom de

M. Hoffmann. 



|
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М. Muszxowsxi fait remarcuer qu'on n'a pas envoyé de

questionnaire, mais qu'on a demandé aux divers pays de dire ce

qu'ils font pour l'utilisation des loisirs ouvriers; chacun a ré-

pondu par ce qu'il considère comme le mieux; il y a forcément des

individualités dans tous les rapports. Il pense qu'on peut laisser

le rapport tel quel , à condition que le but de l'enquête soit

expliqué dans la préface.

M. Esdaile suggère que l'on demande à li. Ackerknecht

un rapport supplémentaire.

Le Directeur n'a pas d'objection contre cette proposi-

tion, à condition que ce rapport fut envoy

livre s

в пл

ile Godet dit que c'est M. Schuster qui a formulé des

critiques.
Le Directeur pense qu'on pourrait facilement ajouter

au rapport l'exposé fait à ce sujet à Berne, par M. Schuster.

Le Président propose que l'article sur l'Allemagne

soit pæzécédé d'une préface de i. Schuster, car on ne peut songer

à remanier la contribution de M. Hoffmann.

Mi. Godet est d'avis que l'on goigne au rapport de

М. Hoffmann l'exposé fait par М. Schuster au Comité des Bibliothè-

ques.
Les experts sont d'accord sur ce point.

M. Cain voudrait que l'on demande au B.I.T. un tirage

un peu élargi de ce rapport, à l'usage des bibliothèques; car si

cette publication se trouve seulement dans les séries officielles

du B.I.T., elle ne sera pas d'un usage facile. Il faudrait ue les

bibliothèques puissent disposer d'un certain nombre d'exemplaires,

М. Collijn demande si les annexes concernant les lois

sur les bibliothèques populaires seront également publiées, si

2oui, il faudrait que le texte suédois soit auparavant corrigé. 
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Page 28 = C. Formation du Bibliothécaire.

Le Président dit qu'en ce qui concerne la formation du

bibliothécaire, il est indispensable de ne pas séparer la forma-

tion des bibliothécaires destinés aux bibliothèques scientifiques

de celle des-bibliothécaires destinés aux bibliothèques populaires.

Il est nécessaire A un certain moment de distinguer entre les deux

professions, mais-en principe, il s'agit dans les deux cas de bi-

biiothéques.et un grande nombre de questions techniques sont les

mêmes pour les deux professions. in Prusse, on observe actuelle-

ment ce principe. Les bibiiathécairoes mi ont fett Heurs—étuses

aMae eht une Formation seientifique, mais tes bibhiotké-
des feromnno,

destinent aux bibliothèques populaires,. ou aux
cet aps

carrières moyennes dans les: bibliothèques scientifiques, ont-leurs
7

par, a , año. neo!
eurorínnisdens/un office dont le directeur 7de. la Bibliothèque

de Berlin est le président. Il y a deux sections : une section

pour les bibliothéques universitaires et scientifiques, et une

section pour ies bibliotiièques. populaires. Ceux qui se destinent

aux bibliothèques populaires reçoivent une formation pratique

d'une année dans une bibliothèque. populaire et de six mois dans une

bibliothègue scientifique, pour leur permettre d'étudier les deux

catégoriées. Le contraire se passe pour @eux qui se destinent aux

bibliothèques scientifiques. nsuite, pendant un an et demi, ils

ont à Suivre les cours théoriques et pratiques dans une école

a 8 8 к 7 > aulu vec 7

de bibliothécaires, de caractère municipal, subvertionnée par

l'Etat .\Decettemanière Fe priseine estsa

(Le Président soutient la thèse que, pour les bibliothé-

caires de bibiicthtcues seiertifimues, il est indispensable d'étre
dette catego هك de

renseignés sur ce qui se passe dans es bibliothèques sos+ei=e<.

En conséguence, il désirerait que l'on insérât une netite plmase

dans ce sens, en indiquant gu'en principe toutes les bibliothéques

an verselle
demandent une certaine formation usitversitaire en ce qui concerne

la bibliothèque en elle-même, mais que d'autre part, il faut 
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distinguer ensuite entre les deux différentes professions. Le mé-

me système est pratiqué en Saxe, et on est en train de l'instaurer

en Bavière.

D'autre part, il voudrait que l'on change un peu le

texte à la page 29, relativement à ce qui existe en Allemagne.

М. vevensma partage l'a de М. Xrúss en ce qui concer-

ne la formation du bibliothécaire. Il a fait la même expérience

en Hollande. Il faut surtout éviter de sous-estimer ceux qui se

destinent aux bibliothèques populaires; ce ne sont pas seulement

des pédagogues, ils doivent constituer à ces bibliothèques un

fonds sérieux. Il croit que la meilleure formation pour ceux ‘qui

se destinent aux bibliothèques populaires c'est de les faire pas-

ser par une bibliothèque scientifique, et vice-versa. Il faudrait

ajouter que la collaboration entre la bibliothèque populaire -com-

munale et la bibliothèque scientifique est une chose très utile,

et que cette collaboration se fait surtout par la combinaison de

ces deux formations. Ce système a donné de très bons résultats en

Hollande.

Le Président fait remarquer que Gens les bibliothèques
n'eut pal un caaclUe auforme.

populaires ii--y-a-piusic=>e sections; Ia secties destinée поз

énfants demande surtout des aptitudes pétegociques. Entre les bi-

tu en ent
bliothèques purement scientifiques et les bibliothèques ES

oyudaui 27

ak enferte, il ÿ à toutes sortes de bibliothèoues à la fois

scientifiques et populaires. Il faut done que le bibliothécaire

ait une formation mistegsi hale.

X. Bishop dit qu'un système analogue est employé en

Amérique, spécialement pour la formation des bibliothécaires des

universités et des collèges. Les études théoriques durent un an;

elles sont communes à toutes les catégories de bibliothécaires;

elles sont suivies de stages dans des bibliothèques de caractères 
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M. Esdaile explique qu'en Angleterre on ne fait pas de

différence; le cours est le méme pour tous.

M.Muszkowski pense que les expériences sont unanimes à

ce sujet; les bibliothécaires pour les bibliothèques scientifi-

ques et pour les bibliothèques populaires doivent avoir une Ior=-

mation commune.

M. Cain dit’ que l'exposé de №, Krtüss l'a vivement inté-

ressé. Il pense qu'il serait intéressant d'entreprendre une étude sur

la formation du bibliothécaire et qu'elle pourrait être mise à

l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. EN France, on a
A l'echmque

institué en décembre 1931, un diplôme"Ge bibliothécaire; nul doute

qu'il aurait été intéressant d'avoir, pour l'établissement de ce

diplôme, les éléments de l'enquête qu'il vient de proposer.

M. Collijn s'intéresse vivement à la proposition de

M. Cain, d'autant plus qu'à la réunion de l'association des biblio-

théceires suisses, qui vient d'avoir lieu, la question de la forma-

tion du bibliothécaire était à l'ordre du jour et il y a deux expo-

sés sur

61% que la question est également à l'ordre

du jour ociation anglaise.
feuont

M. Caïn pense que les points B et C du rapport vont don-
—

ner lieu pour l'année prochsine à des travaux très intéressants

pour le comité d'experts bibliotnécaires.

Page 30 - D. Formation du public.
 

м. vain suggère que l'on Yoigne les bibliothèques sco-Me ا

laires au premier point : Accroissement des bibliothèques populaires.

Le 4° point ne peut pas donner lieu à une recommandation. Il y au-

rait une modification 4 faire : 11 faudrait transporter l'essentiel

de ce chapitre dans une introduction générale, et mettre au point A.

les bibliothèques scolaires et les bibliothéques enfantines.

te Directeur estime que le titre : formation de la

Jeunesse serait préférable. 
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M. Muszkowski signale gue l'expérience montre que l'enfant

est plus disposé à emprunter des livres à une bibliothèque enfan-

tine qu'à une bibliothèque scolaire. Il favërait peut-être changer

l'ordre des termes: parler des bibliothèques enfantines et ensuite

des bibliothèques scolaires.

Le Président dit que ce n'est qu'une question de rédaction.

(suite de la lecture, page 33 : Aide que peut prêter l'Organisa-
 

tion de Coopération intellectuelle)

M. Esdaile signale une petite erreur à la page 34 : il

s'agit de la World Association for Adult Education (non pas

Federation).

Le Président insiste sur l'utilité de la bibliothèque popu-

de cara Fee à

laire /fteutre.

Le Directeur dit que pour les bibliothèques d'Etat la ques-

tion de la neutralité ne se pose pas. Mais il y à évidemment le

cas des bibliothèques confessionnelles, créées par des patronna-

ges catholiques ou protestants, où il y aura toujours une partie

de littérature religieuse, et dans les bibliothèques ouvrières

une littérature ouvrière. En Russie, par exemple, il y a dans

les clubs ouvriers des bibliothèques de culture générale, mais où

se trouve naturellement un assez fort département communiste. Il

est difficile de prendre parti. Le B.I.T. étant une organisation

officielle, s'efforcera de développer techniquement les biblio-

thèques populaires; il n'entrera pas dans ces détails.

M. Cain demande si l'on peut intervenir lorsqu'il s'agit

des bibliothèques qui ont reçu une subvention de l'Etat.

Le Directeur rénond que c'est une question nationale

qu'on ne peut soustraire à la souveraineté des Etats.

Le Président demande que M. Lemaître soit mis au courant

de ce qui a été dit au Comité d'experts et propose que le Comité

se déclare prêt à continuer ce travail, qui l'intéresse vivement. 
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M. Muszkowski demande si le comité va recommander l'im-

pression du rapport, ou s'il attendra qu'il soit complété.

Le Président rappelle ave les experts sont d'accord suf

certains suppléments à ajouter au rapport : l'exposé de M, Schuster

la contribution de la Suisse, sur le remaniement de certains para-

graphes. A la condition qu'une préface très claire soit rédigée

pour expliquer le caractère de ce travail, le comité ne voit pas

â'inconvénients à ce qu'il soit imprimé.

A M. Collijn qui demande si ce rapport a été envoyé aux

auteurs des études, Mme Fallot précise qu'il a été envoyé à cha-

que auteur d'étude ainsi qu'à toute personne ou organisation ayant

envoyé des renseignements.
"€

Le Président dr UN Cain et Rossi de rédiger une réso-

lution résumant les débats.

Deuxième édition du "Guide des services nationaux de renseigne-

ments du prêt et des échanges internationaux."

Lecture de la note de l'Institut.

Le Président croit que le Guide a remporté un succès dans

les milieux des bibliothèques.

Le Directeur mentionne la question d'introduire dans le

Guide une liste sommaire des publications de la Société des Na-

tions. Cette liste a été mise à jour par M. Sévensma; mais elle

est aussi volumineuse que le livre, et il faut encore ajouter la

liste des publications de l'Institut. Il est d'avis que certaines

des publications mentionnées dans cette liste pourraient être

supprimées.

M. Sevensma veut bien essayer d'abréger et demande quelques|

directives pour le choix.

M. Collijn fait remarquer qu'on n'a pas publié de biblio-

graphies pour les différents pays dans le Guide, et demande la

raison de la publication d'une bibliographie pour la Société des 



 

 

 



Nations.

Le Président répond que le Comité exécutif , en 1931, avait

décidé de joinäre au Guide une liste des publications de la

Société des Nations, pour donner satisfaction à la question posée

par le Sous-comité d'experts pour l'enseignement à la jeunesse des

buts de la-S.d.N.: que peuvent faire les bibliothèques pour faire

connaître la Société des Nations ?

Le Directeur est d'avis de faire une sélection parmi elles.

M. Collijn signale le travail de Miss Gregory "Ley to publica-

tions of the League of Nations" qui réunit toute la documentation

sur l'activité de la 3.4.N. depuis ses débuts jusqu'à 1930; un

supplément a paru pour 1931.

M. Cain pense qu'un guide, avec des explications, serait plus

utile qu'une liste.

Le Président préeise qu'il y a là d'abord une question finan-

cière; la publication de la liste coûtera 1.000 francs; que d'autre

part on ne peut rien décider sans l'opinion du Secrétariat de la

S.d.N. L'opinion des experts servira de base à un entretien sur

ce sujet entre i. Bonnet et lí. de AKontenach.

M. Collijn est d'avis que cet annexe n'aura pas d'utilité

pour les bibliothèques, puisqu'il ne facilitera pas le travail

de catalogyage des publications de la S.d.N. et croit qu'il serait

utile de donner seulement les publications les plus importantes

regardant l'histoire de la 5.0.N. et l'histhire de 1'I.I.C.T.

Le Président se demande s'il faudrait alors se limiter aux

publications de la S.d4.N. de caractère plus ou moins général.

M. Cain -eroit qu'on pourrait accepter cette proposition en

ajoutant peut-être une sorte de guide à travers les publications,

qui indiquerait les princivales catégories.

№. Sevensma signale qu'il existe une petite brochure, pu-

bliée par la Société des Nations, qui donne des indications sur

les publications. On pourrait la publier de nouveau, 
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M. Cain. est de cet avis. es bibliothécaires ont besoin

 

de savoir comment classer et reconnaître les principales collec-

tions pour renseigner leur public.

L. Sévensma’ considère que cette liste est déplacée dans le

 

Guide.
Le Président demande s'il y a une résolution de la Commis-

 

sion plénière à ce sujet.

Le Directeur est certain que le Comité exécutif, qui a pris

cette résolution, pensait à une liste sommaire, de 20u 3 pages.

M. Godet croit qu'un guide explicatif serait intéressant;

 

mais qu'on pourrait réduire la liste en prenant seulement les gé-

néralités, la coopération intellectuelle, les publications de

1'I.I.C.I. et les publications bibliographiques,

Le Président donne lecture de la résolution de la ION.

 

a ce sujet.

M. Muszkowski remarque qu'il n'est Das dit dans cette réso-

lution qu'on doive donner la liste de toutes les publications,

Ie Directeur croit qu'on peut faire ce qu'ont proposé

MM. Godet et Cain.

My-Esúsile fait-une observati on<relative-à-—ia-Greande

 

Bestens,

Le Directeur dit que les renseignements réunis sont la

compilation des informations envoyées par les centres.

M. Bishop dit que les renseignements fournis par la

 

Library of Congress sont exacts, mais que s'il fallait donner la

liste des services nationaux qui donnent des renseignements sur

les bibliothèques des Etats-Unis, il y en aurait bien 50 pages.

Le Président reconnaît au'il y à une certaine irrégula-

 

rité dans la composition et que cela dépend si le pays est cen-

tralisée ou non.

La séance est levée à 13 heures,  



 

 



 
 

Séance du Jeudi après-midi 16 juin 1932
 

La séance est ouverte à 15H30, les mêmes personnes que le

matin y assistent.

Normalisation dans le domaine des périodiques,
 

Lecture de la note de l'Institut.

Le Président résume le contenu du rapport du Dr. Prinzhorn,

qui donne L'histoliqude la question depuis l'année dernière, Il

attire l'attention sur la question nouvelle de l'unité des règles

alphabétiques (lecture de ce paragraphe, page 3 du document

C.T.B.6). Etant donné qu'il n'y a aucune unité dans ce domaine,

il estime qu'il y avrait là une action à entreprendre. En Allema-

gne, un code de règles pour l'arrangement alphabétique des noms

a été établi.

M. Esdaile dit que dans le catalogue

on à cherché à suivre toujours l'usage du pays. Il croit que le

catalogue de la Bibliothèque Vaticane doit être le dernier en date

et le mieux établi de tous.

M, Bishop désire que l'on attire l'attention sur la diffi-

culté d'une unification en cette matière, à cause des usages natio-

naux et surtout parce que l'esprit même est différent d'un pays

à l'autre. Il pense qu'il vaut mieux tenter d'abord une unifica-

tion par langues en commençant par l'anglais, par exemple; puis

on fera une synthèse pour les autres langages.

M, Sevensma croit que cette question de l'unité des règles

alphabétiques n'est pas une question internationale proprement

dite. Ce sont les bibliothécaires dans les divers pays qui fixent

les règles de l'alphabet pour leurs catalogues, leur indexage,etc.

Il croit qu'il serait bon d'essayer de stimuler les associations

de bibliothécaires dans les divers pays pour qu'elles prennent

l'initiative de fixer des règles; c'est à elles à faire ce travail,

bien utile, car ces divergences de règles mendent difficile les 
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recherches dans les dictionnaires, encyclopédies, etc.
‘

|

Le Président suggère que le secrétariat de la Fédération
 

des associations de bibliothécaires se mette en relations avec le

Dr. Prinzhorn pour arriver à une documentation un peu plus complè-

te sur l'état actuel dans ce domaine. Ensuite le secrétariat indi-

querait aux associations ce qu'elles doivent faire.

M. Sevensma est d'accord sur cette proposition, mais aupara-

vant il aimerait savoir si dans les différents pays d'autres orga-

nisations s'occupent de cette question, de la fixation des règles

alphabétiques. En France, s'occupe-t-on de cette question ?

| M. Cain répond que non. Il n'y a aucune unité entre les dif-

férents ordres alphabétiques.

Le Président croit que, si l'on veut poursuivre l'étude de

cette question, il y à deux voies à suivre; il a déjà indiqué la

première, l'autre serait de demander à l'Institut de réunir une

documentation complète pour la réunion du comité en 1933. A son

avis il faudrait aller au-delà du terrain propre aux bibliothèques.

En Allemagne, c'est un bibliothécaire, le Dr. Prinzhorn, qui a

fixé ces règles pour l'ordre alphabétique. Ce n'est qu'une aide

apportée par les bibliothécaires à des questions qui intéressent

un publie beaucoup plus large.

%

M, Rossi fait remarquer que de cette discussion il ressort

| qu'il est difficile pour le moment de prendre une décision défini-

tive. La question posée n'est nas encore assez claire, ni assez

bien connué D'accord avec le Président, il pense qu'il faut

d'abord se renseigner sur ce qui se passe dans les différents pays.

Les résultats de cette enauête seront soumis plus tard au Comité

d'experts bibliothécaires qui alors pourrait prendre une décision

définitive.

| M. Boselli attire l'attention sur le fait que ce n'est pas

0 2

une question nouvelle; elle a déjà été discutée à Bruxelles  
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en 1926 et on en à parlé au Congrès de Romg=, dans la seconde

section. Les actes du Congrès vont paraître et en donneront le

compte-rendu.

Le Président ‘pense qu'il faut faire maintenant quelque

chose de pratique; et l'Institut pourrait à cet effet préparer une

documentation pour la prochaine réunion du Comité.

M. Cain demande si le Comité se tienära avant ou après: la

réunion des éditeurs , qui doit avoir lieu en juin 1933.

M. Rossi espère que le Comité d'experts se tiendra avant.

M.. Cain demande que l'on fàsse dès maintenant des travaux

d'approche auprès du Congrès des Editeurs.

M. Rossi dit que M.. Hachette mettra probablement la: question

de la normalisation à l'ordre du jour de la réunion qui aura lieu

à Bruxelles l'an prochain.

Le Président insiste pour qu'on ne limite pas les recher-

ches au domaine des bibliothèques, parce que les bibliothécaires

seront tentés de dire que, pour leur catalgoues, la chose est

réglée.
Lecture du paragraphe sur l'Unification de transeriptions

des caractères étrangers (C.T.B.9, page 3).

Le Président se demande s'il faut lier cette question à la

question précédente, ou s'il vaut mieux la laisser de côté.

M. Muszkowski est d'avis que les deux questions se touchent,

car, pour dresser un catalogue, il faut avoir la transeription

des noms pour savoir sous quelle lettre les placer et que, surtout

en ce qui concerne le russe, cette trenscription serait nécessaire.

Le Président fait remarquer qu'il ne s'agit pas seulement

de la transeription russe, mais de la question générale des trans-

criptions des caractères étrangers, qui à une grande imnortance;

aussi préfèrerait-il qu'elle soit traitée à part.

M. Sevensma est de cet avis. Aussi longtemps que la trans-

ecription n'est pas fixée, il est impossible de faire un bon alpha-

bet. Il eroit qu'il vaut mieux attenûre le résultat d'une enquête 
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sur la transcription officielle des divers pays avant d'aborder

la question de l'alphabet. On peut très bien séparer cette ques-

tion de l'autre.

М. Muszkowski suggère qu'on se limite à la transcription

es langues slaves, car les livres russes sont nombreux dans les

bibliothèques européennes et la connaissance des règles de trans-

eription est indispensable à l'établissement des catalogues; en

réservant pour plus tard la question de la transeription des lan-

gues orientales.

M. Godet fait remarquer qu'une autre organisation interna-

tionale s'occupe aussi de cette question, c'est l'Institut inter-

national: de Documentation. Il donne lecture d'un passage d'une

lettre de М. Sustrae : "Vous savez que l'Institut international

de Documentation, dans sa réunion de La Haye, a adopté le 27

août 1931 un voeu tendant à la réalisation d'un avant avant-

projet de code international des règles catalographiques. Comme

secrétaire de commission, je suis chargé de m'occuper, depuis

plusieurs années déjà, de la réalisation de ce dessein; l'enquête

par points précis, limités, entreprise précédemment n'a pas donné

les résultats espérés. D'un autre côté , la réalisation d'un

avant-projet supposant la confrontation de tous les codes ou re-

ecueils d'usages existants dépasse la compétence d'une seule per-

sonne. Aussi, d'accord avec X. otfe t= j'ai pensé qu'il fallait

diviser le travail, rédig plusieurs avant-projets par groupes

de langues, puis les fondre en un tout, et soumettre cet avant-

projet pour enquête à l'assemblée de l'Institut international

de Documentation, en faire une impression provisiore, soumettre

ce texte au plus grand nombre possible de personnes compétentes,

et finalement faire arrêter un texte définitif par la Commission

des règles catalographiques, qui le soumettrait pour approbation

à une nouvelle assemblée de l'Institut de Documentation. La ré-

daction de l'avant-projet pourrait être faite pour l'assemblée 



 

  

 



 

 

de 1933, celle du projet. définitif pour 1934, plus vraisemblable-

ment 1935". M. Sustrac.a demandé à M. Godet s'il voulait se charger

ie rédiger un avant-projet concernant les langues romanes. Il s'agi-

rait de confronter le code américain, pris comme base d'examen,

non comme règle, avec les codes francais, italien, portugais, ete. ;

il a fait la même demande à Wiss Afl pour les langues germani-

ques et scandinaves, et à i. Tobolka pour les langues slaves. Il

laisse de côté, pour le moment, les langues orientales,

M. Godet est d'avis que, pour atteindre à un résultat l'I.I.

C.I. devrait se mettre en rapports avec la Fédération internationa-

le des associations de bibliothécaires d'une part, et l'Institut

international de Documentation d'autre part, afin d'éviter les dou-

bles emplois.

Si chaque pays a ses usages pour l'établissement de ses

catalogues nationaux, on pourrait, dans le domaine international,

proposer des règles qui seraient adoptées par les entreprises inter-

nationales de bibliographie et de catalogage, ceci constituerait

2Amer ar
déjà un énorme succès et guoouragerait les usages nationaux à se

rapprocher de l'usage international.

M. Godet propose que l'on réunisse les représentants des

organisations internationales qui s'oceupent déjà de ce problème,

d'une part, et d'autre part, oue l'on s'en tienne pour commencer

au domaine international et que l'on essaie d'établir des règles

catalographiques et alphabétiques pour les entreprises internati o-

nales.
Le Président demande à M. Godet quelles règles il a suivies

dans la composition de 1'Index Bibliographicus.

M. Godet dit que cet Index est basé sur des règles germani-

ques. 5
Le <résident fait remarquer que si l'on parle de règles

germaniques, ou anglo-saxonnes, il s'agit de la représentation des

langues dans lesquelles se fait la transeription et non vas de la

transeription du russe ou du japonais. 



 
 

 



 

М. Godet pense que la question des transcriptions est une
snéuale

question/tres difficile. Pour l'Index Bibdliographicus on a adopté

les règles. de transeription de la Bibliothèque de Berlin, mais

A a = РЕ . +peut-etre y.en at-il de meilleures. Il conseille de se limiter au

domaine international, en réunissant les renrésentants des diverses

institutions qui s'oceunent des questions catalographiques.

M. Rossi suggère que, étant donné que l'on ne possède pas

 

encore de renseignements suffisants sur cette question, l'on confie

au secrétariat de l'1.I.C.I. le soin de recueillir la documentation

la plus complète que possible sur ce qui a été fait dans tous les

milieux qualifiés. Grâce à ces renseignements, la prochaine. réunion

d'experts pourrait prendre une décision,

7

Le Président résume la discussion : il y a deux proposi-
 

tions : une de M. Rossi, qui propose de mettre la question des

transeriptions en totalité à l'ordre du jour de la prochaine réu-

nion,-êntre temps l'Institut réunirait une documentation -, l'autre

de if. Muszkowski, qui recommanderait de détacher de la question

générale des transcriptions, celle de la transeription du russe,

et de la joindre à la question des règles alphabétiques.

Il suggère que l'on procède ainsi : si la documentation

recueillie par l'Institut sur la question des transcriptions du

russe est assez complète pour permettre à la prochaine réunion

d'experts de se prononcer, elle sera mise à son ordre du Jour;

sinon, elle sera incorporée à la question générale des transerip-

tions.
М. Cain propose que I. Godet, particulièrement documenté

sur ces questions, demeure en rapports avec le secrétariat de

l'Institut pour suivre cette affaire et présenter l'année prochai-

ne un projet au Comité.

M, Godet pense que le problème des règles catalographiques

est bien plus vaste que celui des transeriptions. On pourrait

réunir pour étudier ce problème des personnes compétentes comme

M. Prinzhorn, li. Sustrace. Mais il faut se limiter au domaine de  
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la bibliographie et des catalogues internationaux.

 

M. Bishop propose d'envoyer, dès son retour en Amériqus,

le nom d'un comité d'associations de bibliothécaires qui pourrait

donner d'utiles renseignements à ce sujet.

#

М. Rossi approuve la proposition de M. Godet, mais préfè-

 

rerait consulter ces experts par correspondance pour des raisons

d'économie.

M. Bishop met la Fédération des associations de bibliothé-

caires A la disposition de l'Institut pour l'aider dans ce travail.

M. Sevensma pense que l'Institut peut commencer par se ren-

`

seigner auprès de IM. Tobolxa, Sustrac, Prinzhorn. Au cas où il

en aurait besoin, la Fédération serait prête à lui prêter son©

aide.
Le Président croit qu'il ne faut pas se placer au point de

  

vue strict de l'intérêt des bibliothèques, mais considérer les

autres milieux intéressés, par exemple l'Union Académique. 11

recommande que le travail soit fait sur une base un peu élargie.

M. Collijn pense que ce travail ne peut Se faire sans

l'intermédiaire des bibliothécaires qui s'en oceupent depuis long-

temps. Aussi désirerait-il que la Fédération créât une sous-

commission spéciale pour s'occuper de cette question.

Le Président reconnaît que le travail gagnera à être fait
 

par les bibliothécaires, qui ont l'habitude de ces questions, mais

recommande qu'il soit fait sur une base élargie.

Bibliographie internationale des Traductions.
 

М. Cain résume son rapport. Il rappelle qu'il avait deman-
 

 

âé l'année dernière au Comité d'experts de prendre cette question

en considération. Cette question était envisagée par le syndicat

des éditeurs, par le syndicat des gens de lettres, et par les Pen-

Clubs, mais n'avait pas abouti. Grâce à l'Institut de coopération 





 

 

intellectuelle et à li, Braga, le travail a pu être mené à bonne

fin, Ona pu réunir les diverses catégories d'intéressés, d'une

part les éditeurs, d'autre. part les auteurs, et enfin un certain

nombre de spécialistes. Le Comité d'experts a prévu dans tous ses

détails, les conditions de cette nouvelle publication, dans les

limites fixées par le Comité exécutif. Aussi cette publication estè

elle limitée à six pays avec, comme point de départ, les biblio-

egraphies nationales, mais on espère pouvoir l'étendre rapidement

à d'autres pays. D'autre part, on a demandé aux bibliographies na-

tionales d'améliorer les conditions de leurs publications et de

préparer leurs textes de manière que l'on puisse faire facilement

une publication internationale. On a demandé notamment à la bi-

bliographie italienne de prévoir certaines dispositions spéciales;

spontanément elle a fait savoir qu'elle enverrait directement à

l'Institut en un chapitre spécial et classé par matières, avant

même la parution du Bulle tin, la liste des traductions parues en

Italie.

En ce qui concerne la France, on s'est mis en rapport avec

les éditeurs de la Bibliographie de la France, en leur demandant

de consacrer chaque mois un fascicule spécial, ou au moins un cha-

pitre Spécial aux traductions, classées par matières, suivant la

méthode adoptée par l'Index Translationum. On esnère ainsi voir

peu à peu ces méthodes adoptées dans les différents pays.

Le premier numéro de 1'Index Translationum paraîtra sous

peu.
Le Président remercie M. Cain de son rapport et le compli-

mente sur les résultats obtenus. Il espère que les fonds nécessai-

res. seront accordés pour étendre cette publication. Puisque le

consentement des principaux intéressés a été acquis, il renonce. à

formuler quelques observations de principe personnelles, 
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М. Braga voudrait attirer l'attention des bibliothécaires

sur le fait que la plus grave lacune de cette publication est le

nombre limité des pays qui y figurent, et suggère que le comité

d'experts émétte un voeu demandant l'élargissement de la publicea-

tion.
A la demande de M. Collijn, М. Braga explique qu'on a cher-

ché un système d'indication lisible pour les lecteurs de tous les

pays, des conventions uniformes expliquées dans un avertissement

placé en tête de la publication ont été adoptée; d'anrès ce sys-

tème, les caractères gras correspondent toujours au nom de l'auteur

de l'ouvrage traduit, les petites capitales au titre de la tradue-

tion elle-même; après un point-tiret (.-) vient toujours en premier

lieu le nom du traducteur, ete.. De même on a réparti les indica-

tions en deux paragraphes; dans le premier, en caractères romains

se trouve tout ce qui concerne les références relatives à la tra-

äuction elle-même dans le pays où elle paraît; dans le second, en

italique, tout ce qui concerne l'ouvrage original.

Il fait remarquer que, dans la bibliographie qui va paraî-

tre il y aura des lacunes venant des bibliographies’ nationales

utilisées et qui ne Sont pas toujours complètes, La méthode em-

ployée à consisté à intervenir auprès des bibliographies et des

syndicats d'éditeurs des différents pays pour leur demander de

compléter dorénavant leurs systèmes de références. Les lacunes

de l'Index montreront aux bibliographies nationales ce qui leur

manque et les inciteront à être plus complètes à l'avenir.

i. Cain donne lecture du voeu adressé aux éditeurs des

bibliographies nationales : "le travail effectué par l'Institut

est essentiellement un travail de compilation; il dépendra done

de la qualité des bibliographies nationales et des progrès qu'el-

les seront amenées à réaliser. C'est pourquoi le Comité a envisagé 
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les perfectionnements techniques qui pourraient être apportés au

système de références adopté..."

Le Comité d'experts a demandé à 1'I.I.C.I. de transmettre

ce voeu aux différentes organisations internationales intéressées

et de leur assurer la plus large diffusion possible.

M, Muszkowski demande s'il est vraiment utile de donner

l'indication du titre en trois langues.

M. Cain pense que ce sont les représentants du Secrétariat

иde Genève qui ont tenu à ce que les trois langues figurent.

Le Président pense qu'il serait préférable de gupprimer

 

ces traductions de titres en trois langues, auand les mots sont

presque identiques et s'énoncent dans le même oräre dans ces lan-

gues.
M. Collijn partage cet avis; ces bibliographies ne s'adres-

sent pas à des ignorants.

M. Cain dit que c'est le seul reproche qu'il a entendu

 

formuler sur la composition de ‘ces notices. Il se propose de deman-

der à М. de Montenach, en s'appuyant sur les observations des ex-
+ . a . na æ . 3. .perts, si l'on ne pourrait pas faire disparaître ces indications

Superflues, relatives à la langues d'origine.

M. Godet fait une observation relative au classement des

traductions. Le groupement présenté par cette publication est un

sgroupement d'après les pays où ont paru les traductions; cet ordre
por 1 هعأه

est de beaucoup le plus commode/puisqu'il est fondé sur les biblio-

graphies nationales. Mais si l'on se place à un point de vue plus

idéal,-le point de vue du savant, le point de vue du publie cul-
faut

tivé, il/réftre un groupement d'aprés la langue d'origine, comme

répondant davantage au besoin de ceux qui utiliseront cette bi-

bliographie. Il propose d'émettre un voeu dans ce sens qui indi-

querait vers quoi doivent tendre les efforts.

Le Président répond qu'il est impossible de faire ce

classement actuellement, la langue d'origine n'étant pas toujours  
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indiquée dans les bibliographies nationales. Mais cette publica-

da a duelk,

tion, sous cese forme;n'& qu'un caractère provisoire et quand

les bibliographies nationales se seront améliorées, on pourra en

remanier la composition.

M. Cain précise que tous les membres du comité d'experts

étaient de cet avis, mais qu'avec les moyens dont on disposait,

on ne pouvait agir autrement.

i. Braga donne quelques précisions. Par exemple, certaines

bibliographies ne donnent jamais actuellement la langue d'origine

de la traduction, et dans les bibliographies qui la donnent, le

plus souvent on ne la trouve que 7 ou 8 fois sur 10, et la moyenne

est de 2 он 3 sur id.

M. Godet suggère que l'on recommande que les bibliographies

 

nationales indiquent toujours la langue d'origine.

M. Braga dit que l'on a déjà écrit aux diverses bibliogra-

phies nationales, qui ont répondu qu'elles prenaient des disposi-

tions pour s'adapter à ces vues.

Le Président remercie М. Braga et le prie de rédiger un

 

projet de résolution résumant la discussion.

Supplément au Code international d'abréviations des titres de
 

périodiques.

Lecture du rapport de l'Institut. Adopté.

Classification. Décimale.
 

Lecture des rapports de l'Institut et de М. Donker-

Duyvis.
Le Président pense qu'il s'agit seulement pour le Comité de

 

prendre connaissance de ce rapport et demande si l'Institut sera

A 1 Vocumer labon

représenté a2 la réunion de 1'Institut de Bibiiocranhis 4 Francfort.

M. Rossi pense que si un bibliothécaire avait l'intention

de prendre part à cette réunion à un titre quelconque, il pourrait

مج3+12-0

peut-être également assumer la charger de représenter l'Institut 
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afin de ne pas grever le budget de l'Institut. Il demande si

M, Sevensma ne prendra pas part à la réunion de Francfort.

M, Sevensma est disposé à accepter si cela lui est possi-

ble; il stentendra pour cela avec M. Bonnet.

Le Président ne croit pas qu'il y ait de résolution à adop-

ter, si ce n'est pour constater que le Comité d'experts a pris

acte du rapport de М. Donker-Duyvis, s' E aré satisfait du

travail accompli par l'Institut depuis la dernière réuni one t

recommande à l'Institut de se faire représenter à la prochaine

réunion de l'Institut international de Documentation.

Echanges de renseignements entre les bibliothèques pour l'achat

d'ouvrages étrangers.

Lecture du rapport de l'Institut.

Le Président décide qu'un paragranhe concernant ce point

Sera incorporé dans une résolution générale, où le Comité prendra

acte des travaux accomplis par l'insti*ut dans divers domaines.

Utilisation des Bibliothèques pour faire connaître la Séciété

des Nations.

Lecture du rapport de l'Institut.

Lecture du rapport de №. Bishop.

M. Bishop explique qu'il avait envoyé &e rapport à M. Se-

vensma pour montrer ce qu'une bibliothèque peut faire pour la dif-

fusion des informations sur le travail de la Société des Nations;

ce n'est pas un exemple unique, un grand nombre de bibliothéques

aux Etats-Unis font de même.

eddy بق

М. Sevensma &xolieve ou'il lui à semblé désirable que les

experts soient mis en présence d'un modèle que les bibliothèques

en Europe pourraient copier. 
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Le Président est heureux d'avoir eu connaissance d'un do-

  

cument aussi intéressant, car il ouvre une nouvelle voie qu'il

serait désirable que l'on suivit.

№. Sevensma désirerait faire une observation au sujet du

 

système de distribution des publications de la $.0.N. On fait à

Genève la distribution gratuite de tous les documents de la So-

ciété des Nations, à quelques grandes bibliothèques de tous les

pays; c'est ce qu'on apnelle les bibliothèques dépositaires. On

a étendu cette distribution, pour certaines publications seulement,

à un certain nombre de bibliothèques de provinces ou d'utats qui

ont besoin d'une documentation officielle. Limfin, on a essayé

d'établir une troisième collection destinée aux bibliothèques pu-

bliques; cette collection contient le Journal officiel, les publi-

cations de la Section d'information, et le matériel qui peut in-

téresser le grand public. Ce système de bibliothèques dépositaires

fonctionne assez bien, lalheureusement cette distribution gratuite

coûte très cher. Personnellement il recommande toujours la plus

grande générosité, mäâis d'autres membres du comité chargé de ces

distributions recommandent toujours l'économie.

Il fait observer que les publications de la S.d.N. sont

très intéressantes, mais me=sewt pas toujours attirantes pour le

grand publica1 faudrait Iiei- procurer des publications plus ou

moins populaires sur la S.d.N.; ce qui manque c'est un périodique

bien illustré, populaire, qui tienne le grand public au courant

de ce qui se passe & Genève. Il n'est pas nécessaire de reproduire

tous les actes et toutes les conventions, mais il est surtout

nécessaire de donner une impression générale du travail interne

de la S.d.N. Souvent plus intéressant que le travail de l'Assemblée

ou du Conseil. Les Sections d'hygiène, de coopération intellectuel-

le, du transit, font des travaux très importants pour le monde,  



 

 

 



 

et qui restent passablement ignorés parce qu'ils se perdent dens

la grande. masse des publications. IL eimerait que le Comité attirât

l'attention sur ce manque de publication populaire.

Le Directeur pense qu'il serait en effet intéressant d'a-

voir une publication de vulgarisation sur la Société des Nations,

mais que c'est un problème difficile à résoudre. Si cette publi-

cation est rédigée par les fonctionnaires, il est à craindre qu'el-

le ne le soit pas d'une manière Journalistique. Et dans le cas

contraire, il est à craindre qu'elle manque d'impartialité et que

des tendances politiques s'y fassent jour. De nombreux livres de

vulgarisation paraissent sur la S.a.n. Peut-être la Commission

internationale de Coopération intellectuelle, comme organe intel-

lectuel de la S.d.. pourrait-elle étuciar les moyens de faire

une publication de ce genre; mais cette étude ne serait pas facile

à conduire et se heurterait A bien des ifficultés. Peut-8tre pour-

rait-on arriver à une publication semi-officielle,

Le Président rappelle qu'un voeu à ce sujet avait été

pris l'année dernière par le Comité d'experts bibliothécaires. Il

donne lecture de ce voeu et demande s'il J a lieu de reprendre

cette proposition.

Le Directeur croit que le Secrétariat n'entreprendra pas

cette publication.

M, Muszkowski suggère que l'on s'adresse à la Société des

Amis de la Société des Nations pour faire cette publication.

M, Sevensma dit que de nombreuses associations publient

des bulletins sur la S.d.N., mais qu'il faudrait essayer d'uni-

fier ces publications et de les faire paraître sous une seule

rédaction. Il est difficile, ajoute-t-il, de trouver un éditeur

qui veuille bien prendre le risque financier, 
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Le Président croit qu'il n'y a pas lieu de revenir sur

cette question, traitée l'année passée et qui, d'après l'avis du

directeur de l'Institut, n'a guère, de chance de recevoir une so-

lution.
Le Directeur pense que les experts, en tant que direc-

teurs de bibliothèques, pourraient émettre un voeu pour qu'une

solution soit trouvée pour la publication de livres attrayants

sur la S.4.N.

Le Président demande que dans la résolution gén

un paragraphe soit consacré a cette question.

Prêt international et ‘tarif postal.
 

Lecture de la note de l'Institut.

Lecture du Rapport 6 ا[.

Le Président ‘сто1% que les chiffres à la page 3 de ce

dernier rapport ne sont pas absolument exacts. II signale une

brochure de M. Bishop sur ke prêt international entre les biblio-

thèques américaines et canadiennes. Les règles sont très diffé-

rentes de pays à pays. En Allemagne, on es libéral; on

paie seulement la taxe pour la statistique, et la douane n'ouvre

pas les colis. Il faudreit se baser sur des exemples comme celui-

ei pour têcher d'arriver à quelque chose.

M, Collijn dit que la brochure де М. Bishop a été distri-

buée l'année passée à la Conférence de la Fédération internatio-

nale où il avait été demandé aux associations membres d'établir

une statistique des prêts internationaux. La Suède a fait ce

travail et présenté une brochure à la Conférence de Berne, Les

trois grandes bibliothèques qui s'oceupent, en Suède, du prêt

international, sont surtout celles de Stockholm, d'Upsal et de

Lund. Pendant l'année 1931, 11 bibliothèques suédoises ont prêté

1.253 livres et ont emprunté 435 volumes. Ies relations de prêts

Sont surtout actives entre les pays scandinaves, la Norvège, le 
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le Danemark, et la Finlande; les chiffres sont 1.087 et 261. La

Suède a prêté 140 volumes à l'Allemagne et lui a emprunté 146

volumes. Il serait désirable que l'échange soit élargi avec la

France, l'Angleterre et d'autres pays. Tous ces envois ont été

faits sans frais pour les bibliothèques qui ont emprunté, car la

Suède a la franchise de port. Mais elle ne jouit pas de la réci-

procité et doit toujours payer pour les livres qu'elle emprunte.

Il serait désirable que cette réciprocité soit établie. Il serait

également désirable que la photographie des manuserits soit davan-

tage encouragée car elle permet l'échange des manuserits trop

précieux pour voyager.

Le Président signale que la première préoceupation que

l'on trouve dans le rapport de М. Emler est celle relative à l'é-

quilibre entre les livres prêtés et les livres empruntés.

En Allemagne, il se fait des échanges de livres entre les

différentes bibliothèques; la statistique montre que ces échanges

pèsent sur un nombre limité de bibliothèques, par exemple la Biblio-

a her es.mm less

théque de Berlin couvre Jord meitté du total des échanges;

0 я coum des

celles de Göttingen et de Münich en supportent une partie”; la plu-

part des autres ont seulement les bénéfices. Pour arriver à un

progrès, il faudrait prévoir certaines précautions contre les abus.

Par exemple, il cite 44 cas. éu Joint Standing Committee, & oc, de
la ja” de هس

Aberdeen, get a ‘demand Teret de 7 livres en Allemagne,. De- ce-s-

qu 3a a ren AaEat
#Hivres, 5 étaient anglais,publiés en Angleterre,р is se

Ae san

treuvatent dans des bibliothèques telles que celles de Londre

Mas
oxford ,.de Cambridge, /dont les statuts interdisent leвde

livres. Il est paradoxal qu'une bibliothèque anglaise emprunte en

Allemagne un livre qui se trouve dans une autre bibliothèque

anglaise. En conséquence, il pense que, Si l'on veut encourager

le prêt international, il faudrait d'abord préciser que l'on ne 
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demandera pas à l'étranger un volume qui existe dans le pays même.

Pour cea il faut qu'il existe dans le pays un service qui sache

si le livre se trouve dans une bibliothègue du pays, et cela rengre

un peu dans la proposition faite il y a deux ans par M. Bick de

Vienne, qui demandait d'abord la création de services nationaux de

ce genre.

M. Esdaile indique les bibliothèques anglaises qui ne peu-

vent pas prêter : celles du British Museum, d'Oxford, la Biblio-

Ruylands
théque John Lyems et pest-ttre la Bibliothèque nationale d'Ecosse.

Pour stimuler la pratique des prêts entre les bibliothèques anglat-

ses et les bibliothèques étrangères, il faut diriger les demandes

vers la National Central Library, qui orgénise un bureau de prêts.

M, Bishop signale deux ou trois points à améliorer: il faut

avoir des informations plus exactes sur les endroits où se trouvent

les livres. Aux Etats-Unis, la Library of Congress a fait ce tra-: y €

2

vail avec le Union Catalcgue qu'elle a distribué à toutes les as-

sociations américaines 4e bibliothécaires. On a établi la réecipro-

cité entre le Canada et les Etats-Unis, et on cherche à intensi-

fier à l'avenir la pratique de la reproduction photographique des

documents.

Le Président demande quel est le prix de la page photogra-

phiée.
M. Bishop répond qu'il est de 15 cents, pour une copie

positive, format quarto. Si c'est une grande page, 25 cents.

Le Président est d'avis qu'il n'y a pas grand'chose de

nouveau à faire à ce point de vue. La question a déjà été traitée

dans son ensemble dans les deux résolutions contenues dans le

rapport de l'Institut. Il reste seulement la question des services

nationaux pour assurer le fonctionnement du prêt dans les pays 



 

 



 

4358 =

mêmes, Quant au prêt international, il est difficile de le régle-

menter dans le détail. Il faut surtout recommander la création de

services nationaux, afin que l'on puisse trouver facilement les

pour adu £ Lr y Aes dndeu Ze 5Lies

livres dem andés,”,mee Y fa Zn mame Lea a ls HHoH+ 2 د27 Ae

eu paip.

М. Godet fait remarquer que cette question du prêt inter-

national a une importance capitale et qu'elle a été mise à l'ordre

du jour du prochain. Congrès des Bibliothéecaires, en 1934. Si l'on

exanine la situation actuelle du prêt international, en considé-

rant les rapports déjà présentés, ques existantes, ow

Library de Londres, on constate un fait surprenant, c'est que ce

prêt est très développé entre certains pays et n'existe presque

pas entre les autres. Si l'on examine les statistiques allemandes,

suisses, autrichiennes, suédoises, on voit qu'il n'y a pour ainsi

dire plus de frontières entre ces pays; les Seuls obstacles sont

les tarifs postaux. Les chiffres de prêt de la Suisse sont quatre
kel, que ceux. e wumlent d'une «Твой وهم alle par А Wall Cend©

fois supérieurs à ceux de la Grande- Bretagng il. entre et sort
Libary ‚4 leu des

de Grande-Bretagne environ 300 volumes par an, tandis que le

chiffre est de 1.000 à 2.000 pour la Suisse, dont 200 volumes

pour la seule Bibliothèque nationale suisse. Il en conclut que,

en dehors de toute règlementation, et du fait d'un certain esprit,

le prêt international fonctionne. Mais on arrivera à la constata-

tion que ce qui empêche surtout les échanges ce sont les tarifs

postaux. Il eroit done que м. Emler a raison de porter son prin-

cipal effort sur la question du tarif postal et que c'est sur ce

point que l'attention doit se porter tout d'abord. L'Union posta-

le universelle ne prend en considération que les demandes émanant

d'un gouvernement, C'est pourquoi il faudrait établir un programme

d'action et intéresser un Etat quelconque à cette idée; cet Etat

saisirait officiellement le Bureau de l'Union postale universelle

de la demande; il suggère que la Suède serait l'Etat le mieux 



 

 

 



 

0 у
qualifié pour présenter cette reguête, puisque ce pays donne

l'exemple de la sratuité @u port. Lui-même, étant sur place,

pourrait discuter la question ave¢ le directeur du Bureau de

Berne.

M, Bishop eroit que le principal obstacle à l'échange est

la douane. Dans certains pays on paie seulement la taxe pour la

Statistique, mais dans d'autres, au Canada par exemple, il y a de

grendes difficultés à convainere la douane de ne pas ouvrir les

péquets de livres.

Le Président rapmle que М. Godet recommande de se limiter

d'abord aux questions de port et aux questions de douane, de ne

pas entreprendre une règlementation, mais d'attendre les résultats

auxquels auront abouti les recherches entreprises par la Fédéra-

tion des associations de bibliothécaires. D'autres part, il fau-

drait sonder le terrain en ce qui concerne les questions de port

et de douane, avant le Congrès de 1934,

M, .Godet croit qu'il faut prendre position sur les proposi-

tions de М. Emler, savoir si on les adopte ou non. Alors chaque as-

sociation de bibliothécaires pourrait travailler dans ce sens

auprès de son gouvernement. D'autre part on entreprendrait des dé-

marches auprès de l'Union postale universelle; mais il faudrait

que ce Bureau soit saisi par un État.

Le Président se demande si le moment est venu de saisir la

Coopération intellectuelle de Cette question ou s'il ne vaut pas

mieux attendre le résultat des recherches commencées,

M. Godet explique que le Bureau de Berne ne peut rien déci-

der de lui-même, il ne commande pas aux différents pays, mais il

peut porter la question à l'ordre du jour de ses conférences, et

recommander certaines mesures. Il faudrait donc le gagner à la

cause des bibliothèques, 
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Le Président pense que c'est une cuestion de tactique; il

croit préférable d'attendre les résultats du Congrès avant de saisir

la Coopération intellectuelle de cette question.

M. Godet ne sait pas quand se réunira le prochain congrès

universel des postes, mais il eroit qu'il faut s'y prendre à l'a-

vance pour qu'il mette cette:question à son ordre du jour.

Le Président craint le double emploi avec

ar
,Mا Collijn croit préférable d'attendre le

travaux de la Fédération.

M. Sevensma approuve la proposition de M. Godet de charger

un État quelconque de saisir le Bureau de Berne de la demande des

experts. Il faut se renseigner sur la situation de ce Bureau vies-

à-vis des divers Etats, savoir s'il ne fait qu'exécuter les déci-

sions prises, ou S'il peut prendre de temps en temps des initiati-

ves dans les cas de détail, savoir quels sont les cas considérés

comme cas de détails, et quels sont ceux considérés comme cas de

principe. On pourrait charger Il. Godet de sonder le terrain et de

préparer l'étude générale de la question,

M. Collijn eraint qu'il n'y ait un certain danger à toucher

à cette question dans une période où tous les Etats cherchent à

augmenter leurs revenus. Il vaut mieux que Il. Gddet fasse des

recherches à Berne d'abord, car il n'oserait en ce moment poser

la question au directeur des postes à Stockholm, de peur que

celui-ci ne découvre là une source nouvelle de revenus.

M. Godet essaiera d'intéresser le gouvernement fédéral a

la question.
/

: * = me: a с ,

Le Président charge MM. Godet et Sevensma de présenter

un projet de résolution sur ce sujet. 



 
  



du Vendredi Matin, 17 Juin 1932
 

Les mêmes personnes sont présentes, plus Mme Dupuy pour

la question de la Documentation.

Proposition de M. Collijn,
 

Lecture du mémorandum de M. Collijn présenté à la Confé-

rence de Berne et de la résolution prise par le Comité internatio-

nal des Bibliothèques à ce sujet.

M Collijn demande au Comité d'experts bibliothécaires

d'appuyer cette résolution demandant que les crédits affectés aux

services nationaux d'éducation et d'instruction ne soient pas di-

minués, et à l'I.C.I. de bien vouloir la porter à la connaissance

de la Commission internationale de Coopération intellectuelle qui

se réunira à Cenève en juillet prochain, Il est à craindre qu'au

moment de la discussion des budgets des différents Etats, des ré-

duetions considérables soient faites si un courant d'opinion mon-

diale en faveur des bibliothèques n'est pas créé.

Le Président remercie М. Collijn de son intéressant expo-

sé sur la situation actuelle des bibliothèques et sur les princi-

pes qui devraient régler l'attitude- des gouvernements et autres

autorités responsables pour le fonetionnement des bibliothègues.

Il est d'accord avec l'exposé et avec la résolution, qui va plus

loin que l'exposé puisqu'elle parle de l'"intégralité des res-

sources allouées aux services nationaux d'éducation et d'instrue-

tion, notamment les crédits consacrés aux bibliothèques". On

pourrait présenter le mémorandum et la résolution à la Commission

plénière, qui pourrait être amenée ainsi à s'oceuper de la ques-

tion générale de la situation des institutions dans le domaine

dau streusem enr

intellectuel.c, situation/aggravée par la crise financière,

M. Cain rend hommage à l'exposé remarquable de M. Collijn,

mais en ce qui concerne la résolution elle-même, il estime qu'il 



  



 

 

 

serait préférable d'insister uniquement sur le dernier paragraphe

concernant les crédits alloués aux bibliothèques.

M. Collijn est d'accord sur ce point avec M, Cain.

M. Cain pense ou'il est impossible de prévoir ce qui sera

fait pour les services nationaux d'éducation et d'instruction;

peut-être y a-t-il là des gaspillages, mais pour les bibliothèques

on peut affirmer ou'il n'y en à pas. Aussi n'est-ce pas l'intérêt

des bibliothèques de demander qu'on ne fasse pas d'économies sur

les crédits de culture dans leur ensemble, mais il est désirable

d'insister pour qu'on n'en fasse pas sur les crédits des biblio-

thégues. C'est dans ce sens qu'on doit établir la résolution;

quant au mémorandum, il doit Être maintenu intégralement.

Le Directeur pense que cette question pourrait intéres-

ser la Commission du Désarmement moral. Cette Commission, apres

avoir hésité sur ce qu'elle devait faire, après avoir étudié

toute la documentation qui lui avait étéremise par l'Institut,

s'est orientée vers une série de recommandations qui pourraient

Être incorporées dans un acte final, qui constituerait un véri-

table programme d'action en matière de coopération intellectuel-

le sur le rôle de la Société des Nations en matière de rappro-

chement par l'enseignement, par les bibliothèques, par toutes

les activités d'ordre intellectuel. Les gouvernements ont été

consultés, on n'aura leurs réponses qu'en juillet. Les projets

soumis aux gouvernements contiennent des voeux ou des recomman-

dations qui traitent de cette question des crédits pour les

ressources intellectuelles en général, On avait même ervisagé

s'il ÿ avait une diminution des buägets d'armements, de demander

que l'on en consacre une partie aux questions intellectuelles,

nationalement et internationalement. Le Directeur propose de

Se servir du voeu des experts nour demander à la Conférence

de mentionner les bibliothèques. 



 

  



 

 

M. Bishop insiste pour que le mémorandum et la résolution

soient présentés ensemble.

M. Collijn fait remarquer qu'il a ajouté dans le présent

l'ampolonce, fout A mu de laconpciaón ىلا,
A —

mémorandum un passage sur/des bibliothéques7quí n'était pes dans

le mémorandum présenté á Berne.

Le Président constate que tout le monde est d'accord sur

le principe de la rédaction d'une résolution.

Collections de films éducatifs et d'actualités

Lecture de la note de l'Institut sur cette question.

Lecture du rapport de Ii, de Teo.

Le Président demande a quels points de vue l'aide des

experts est sollicitée à ce sujet.

M.Rossi explique que l'idée de Ш. de Feo a été de cons-

tituer une grande collection de films dans un but éducatif. Il a

déjà demandé l'avis du Comité des experts archivistes; il demande

aujourd'hui celui des experts bibliothécaires. Cette collection

ayant un caractère à la fois d'archives et de bibliothèque, il

est naturel que le directeur de l'Institut du Cinéma, avant

d'entreprenäre un tâche si difficile, désire être bien renseigné

par les organisations les mieux qualifiées à ce propos. D'autre

2

part, le Comité des experts archivistes a également exprimé le

désir que le Comité des experts bibliothécaires soit consul té

a ce sujet.

Il's'agit maintenant, done , pour eux d'exprimer leurs

points de vue sur les principes généraux, c'est-à-dire sur

l'utilité de créer ces archives, au point de vue international,

dans le but éducatif qu'envisage l'Institut de Rome. Il s'agit

de constituer des archives documentaires qui ne sercient pas

faites pour la projection normale, mais seulement dans un but 



  



 

 

éducatif, historique surtout.

D'autre part, l'avis des experts est sollicité pour la

question du classement des matériaux. Etant donné le caractère

documentaire: et historique de cette collection, le classement de

ces films peut s'apparenter au classement des matériaux dans les

bibliothèques.

M. Collijn demande si l'Institut du Cinéma a prévu le

danger que peuvent présenter, au point de vue des incendies, des

collections de films auprès des bibliothèques,

Le Président dit que ce danger existe moins avec les

films actuels ininflammables.

я : я 2 on :En ce gui concerne l'intérêt que peut présent ce projet

pour les bibliothécaires, il pense que la création de ces filma-

thèques intéresse les bibliothèques parce que le film historique

est une sorte de complément du livre d'histoire, au matériel

collectionné par les bibliothèques, De ce point de vue, on pour-

rait souhaiter la formation de filmathéoues. En second lieu on

doit se demander de quelle manière les bibliothèques pourraient

participer à la création de ces filmathèques. Et là se présente

la difficulté de recevoir dans une bibliothèque ordinaire une

filmathèque qui demande une construction tout à fait spéciale;

ceci est l'affaire de chaque bibliothèque, selon les moyens

dont elle dispose.

Pour ce qui est du classement des matériaux dans les ciné-

mathèques, il ne peut être tout à fait semblable au classement

des matériaux dens les bibliothèques; il peut seulement être

organisé sur un plan similaire.

En résumé, on pourrait, ceroit-il, saluer la création d'une

eteen que des filmathèques, sur une base

nationale ou internationale, Soient créées, d'après leurs pro-

pres besoins, comme des institutions indépendantes, 
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M. Muszkowski estime indispensable que chaque filmothèque

possède un appareil pour montrer les films, D'autre part, il suggè-

re que le Comité d'experts bibliothécaires donne son avis sur le

épôt légal des films; le comité pourrait émettre le voeu qu'à la

i sur le dépôt légal des livres soit jointe une loi sur le dépôt

gal des films , ce qui permettrait de constituer des filmathéques

nationales

M. Rossi explique que l'idée de M. de Feo n'est pas seule-

ment de confier à son institut la têche de favoriser dans chaque

pays la constitution de filmathèques nationales, mais il s'agit

aussi d'envisager la possibilité d'une grande filmathèque interna-

tionale. Il serait tout à fait utile également que le Comité don-

mn

net son avis sur la question du dépôt légal qui peut être un moyen

efficace de constituer et d'enrichir les filmathèques nationales

ou internationales

En ce qui concerne la question du classement, il ne s'agit

pas de donner des précisions minutieuses, mais seulement quelques

avis. Dans l'état actuel de la question, ces indications pourraient

donner à l'Institut de Rome un appui précieux pour commencer ce

travail de classement, qui va s'imposer le premier.

Le Président craint que le Comité d'experts ait à s'oceu-

per là de questions qui ne sont pas de sa compétence. Avant de se

2 >

prononcer sur le dépot légal des films, il faudrait se renseigner

sur l'industrie du film, sur bien des détails inconnus des experts

relativement à cette branche d'industrie; de même pour la création

de filmathèques nationales ou internationales, question qui touche

à l'organisation de l'industrie du film, Peut-être existe-t-il

déjà des organisations nationales de producteurs de films; et peut-

être un groupement international entre ces associations pourrait-il

arriver à une entente internationale pour la création d'un dépôt

international des films en un certain lieu, Ces détails étant 
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inconnus, il faut agir avec une grande prudence. Les experts sont

consultés en tant que bibliothécaires, ils peuvent accueillir fa-

vorablement la création de cinémathègues, parce qu'elles contien-

äront des films historiques qui seront le complément des livres

historiques; ils peuvent donner quelques indications en ce qui

concerne les questions de classement; d'autre part, ils peuvent

hésiter à favoriser la création de filmathèques en annexe aux

bibliothèques existantes, tout en n'excluant pas, suivant les

circonstances, la combinaison d'une cinémathèque et d'une biblio-

thèque. Mais, à son avis, il serait dangereux de sortir de ce do-

maine, par exemple en Ge qui concerne le dépôt légal, les biblio-

thécaires n'ont aucune idée de la masse de films qui peut être

produite en une année.

M. Boselli fait remarquer qu'il ne s'agit que de films

 

éducatifs.

Le Président dit que l'idée de cinémathèque n'est pagli-q X

 

mitée aux fins d'enseignements; les films d'actualité aujourd'hui

seront demain des films historiques; ils intéressent plus les

filmathèques que les films strictement spécialisés. ‘Avant d'aller

plus loin, il faut se renseigner sur ces questions.

М. Muszkowski ‘suggère que l'on dise qu'il serait peut-
 

être désirable d'ajouter aux lois sur le dépôt légal un paragraphe

visant les films.

M. Rossi pense qu'on pourrait soumettre-cette idée à

l'Institut de Rome et lui confier cette étude, Le úépôt légal serait

évidemment une source remarquable d'enrichissement.

Le Président craint, étant donné les protestations des

  

éditeurs relativement au dépôt légal des livres, que si on en de-

mande l'extension aux films, on n'aboutisse qu'à sa suppression

totale, en Áliemesre &u moins,  
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i Bishop est d'avis que la question ne regarde pas les

bibliothèques; il faut des bâtiments spéciaux pour les collections

de films, à cause du danger d'incendie, et en raison de la pro-

duction annuelle formidable de films; et la question du copyright

intéresse les industries de films.

Le Président confie la rédaction d'une résolution, mention-

 

xnant le dépôt légal, à M. Muszkowski.

 

 

Documentation.

Leest de =i, JeanGérardstellUmonfrancaisedes
   

sceumentstior.

Le Président donne la parole à Madame Dupuy qui expose

la genèse de l'Union française des Offices de Documentation, cons-

tituée le 28 mai dernier, au cours d'une séance présidée, par

i. Cavalier, directeur de l'enseignement supérieur en France. A 1'o-

rigine de ce mouvement, explique Madame Dupuy, se trouve une per-

sonne qui est un savant, qui est en même temps un technicien de la

documentation, mais qui était aussi avant tout un sympathisant de

l'Institut de Bruxelles; ceci montre quelle est l'origine du mou-

vement, comment il a évolué et & quoi il a abouti.

Lorsqu'il y a à peu près un an et demi, M, Jean Gérard,

l'animateur de la Maison de 1a Chimie, vint trouver li. 1'Adminis-

trateur de la Bibliothéque Nationale, le projet de fédération

qu'il voulait présenter sortit tout armé de son cerveau.

A la Bibliothèque Nationale on vit tout d'abord deux cho-

ses dans cette proposition : 1% une sorte d'impossibilité morale

©qui heurterait de front les légitimes soucis d'indépendance natio-

-ngle  



 

 



 

 

des administrations et des services d'Etat que la fédération dési-

rait grouper; mais 2° une entreprise très intéressante s'apparen-

tant aux activités de l'Institut international de Coopérati on

intellectuelle, dont un des rôles est d'ôrganiser international e-

ment la coopération dans le domaine de l'esprit.

M. Cain fut, dès la première minute, tout disposé à suivre

de près les progrès de cette réalisation; il envoya un observateur

aux séances de travail où se formait la fédération. Après d'assez

vives discussions, où furent aux prises les partisans de l'affi-

liation à l'organisation internationale extérieure à la France et

leurs adversaires, la Bibliothèque Nationale fit admettre le

prinecine de l'autonomie de. la nouvelle fédération. On estima

qu'il fallait d'abord travailler sur le plan hational, et que plus

tard, puisqu'on réservait l'avenit, on verrait s'il fallait procé-

der à de nouvelles créations dans. d'autres caûîres nationaux, et

enfin grouper ces créations nationales sur. le plan international.

Les services d'Etat français se rallièrent et parfois même

devinrent de chauds partisans. Les statuts furent modifiés, il y
Ar

eut plusieurs mises au point; la dernière rédaction a7étéblie lors

de la séance constitutive.

Les buts de cette fédération se trouveront à l'article 2

des statuts : dresser l'inventaire des organismes francais ayant

pour objet la production et la répartition de la documentation

concernant toutes les branches de connaissances humaines, provo-

quer une coopération entre ces organismes, étudier les méthodes

de travail relatives à l'organisation de la documentation, faci-

liter l'usage systématique de toutes les sources de documentation

établir des relations avec les groupements étrangers poursuivant

des buts analogues.

L'Union française des organismes de documentation a, dès

le premier instant, et elle continue de le faire, cherché à  
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grouper non seulement des services d'Etat, des administrations

publiques, mais aussi des sociétés, des groupements reconnus d'uti-

lité publique, et en troisième lieu des sociétés commerciales.

Evidemment il n'a pas été envisagé que des individus, ou simplement

des officines commerciales pouvaient être rattachées à cetté fé-

.

dération, ‘qui garde ‘un caractère corporatif, mais qui cherche

aussi à se hausser au rang d'une organisation poursuivant la re-

cherche désintéressée.

Elle comprend ‘actuellement un certain nombre de membres,

environ une trentaine, et son bureau a été constitué ainsi sous

la présidence de 1. Jean Gérard, vice-président, ММ. Julien Cain,

administrateur de la Bibliothèque Nationale, Josepn Dubois,

directeur de l'Office de législation étrangère de droit interna-

tional au Ministère de la Justice, Poitevin, président de la so-

ciété des ingénieurs civils de France, Ulrich, président de la

Société française des électriciens, Le secrétaire général en est

M. Boutillier du Retail, directeur du Centre d'informations éco-

nomiques au Ministère du Commerce et le trésorier M. Rosenberg,

directeur de l'Office central de l'Acétylène. Ainsi les diffé-

rentes catégories qui constituent l'U.F.0.D,'sont représentées

au Bureau. Un conseil d'administration comprend un pouréentage de

membres de droit et de membres tituletres; étant entendu que les

membres de droit doivent être pris parmi les représentants des

administrations publigues, et les membres titulaires parmi les

groupements payant une cotisation.

Cette création présente un caractére particulier. Alors

que dans d'autres pays des organisations analogues (et différen-

tes cependant) ont groupé, ou cherché à grouper, toutes les bi-

bliothéques, tous les centres d'informations, tous les centres

de documentation, toutes les sources de la recherche, en France,  



 

  



 

36.

pays plus centralisé, on a dû tenir compte,dans une entreprise

qui touche à l'enseignement technique et à l'enseignement supé-

rieur, de ce caractère fortement centralisé du pays; il y a done

là un caraëtère spécifique de l'U.F.O.D. qui consiste à grouper

exclusivement des organismes de documentation.

Quel est le programme de travail de 1'U.F.0.D.? 19 se

mettre d'accord, par des séances de travail en commun, sur une

terminologie, une lexicologie très brève de la documentation:

2°) dresser un inventaire des centres de documentation en France

et même de ceux qui n'ont pas adhéré, qui sont évidemment les

plus nombreux; 3°) (Mr. Boutillier du Retail s'en est chargé),

dresser la liste complète des publications officielles aämini s-

tratives de la france, et enfin 4°) se préoceuper de la forma-

tion des techniciens de la documentation.

Mme Dupuy croit qu'il faudrait voir ce que l'U.F.O.D.

a retenu de son origine première en établissant sa position

morale, et intellectuelle vis-à-vis de Bruxelles d'une part, et

vis-à-vis de l'Institut de Coopération intellectuelle de l'autre,

qu'il y à là, puisque l'U.F.0.D. est inspirée par Bruxelles, une

tendance à organiser la documentation proprement dite qui s'oppose

à l'orientation. La documentation proprement dite se fait dans

des centres spécialisés; ces centres se groupent en fédération;

ils comparent leurs méthodes, et là où la documentation est inexis-

tante, 1'U.F.0.D. la provoque. L'U.F.0.D. en comparant les

méthodes essaie de se constituer un langage grâce à la terminologie

commune et des méthodes autant que possible communes, Mais d'autre

part on ne peut pas dire que l'U.F.0.D. se hausse jusqu'à l'orien-

tation proprement dite, qui serait à vrai dire la recherche des

sources de la documentation, qui devraient et pourraient exister  



  



 

internationalement, dans un centre unique on mondial, or l'U.F.OD.

1n'a pas encore atteint ce stade.

Le Président ‘remercie Mme Dupuy de son exposé. Il indique

 

qu'il faut tout d'abord s'entendre sur l'utilité en général des

unions’ concernant la documentation : l'UFOD en France, l'ASLIB en

Grande-Br-tagne, il en existe également une en Allemagne qui a

publié une liste qui contient un grand nombre d'institutions, en

particulier de bibliothéques. Ce mouvement semble fort intéressant

et fort utile . Mais des difficultés peuvent se produire déjàov

ns le domaine netional, difficultés qui deviendraient plus gran-

Ae 4 trب

des si l'on voulait procéder à/une centralisation internationale ;

€
LO

si l'on compte sur la coopération d'entreprises privées, il y aura

certainement de leur part une certéine gêne à donner des informa-

tions ‘qui pourraient concerner la concurrence commerciale; par

conséquent, dans ce domaine commercial, il faudra fixer des limites

à ces informations. A son avis il serait préférable de commencer

par encourager la création d'organisations nationales pour cette

sorte de documentation, d'après les exemples déjà donnés par les

organisations existantes. Il ne serait pas nécessaire qu'elles

soient constituées d'après un modèle uniforme; il faut au contrai-

re tenir compte des conditions spéciales à chaque pays et s'adap-

ter aux circonstances, pour obtenir la coopération des institutions

privées.

M, Cain suggère que l'Institut s'adresse aux commissions

nationales de coopération intellectuelle pour leur demander d'en-

courager dans chaque pays la création de tels organismes; on

pourrait en même temps indiquer qu'il s'agit là seulement d'une

première étape et que le point de vue international doit être en-

Bisho demande s'il s'agit d'un échange d'opinionsالام  



 
  



 

 

 

et de connaissances, ou simolement de recueillir des informations.

Le Président suppose que, dans un Days centralisé, il pour-

rait y avoir un office central qui soit le régulateur de tout le

système. En Allemagne, on a proc 16 différemment; l'office central

ne fait aucun travail de documer ion, il a publié une brochure

indiquant environ 200 institutions disposées à donner des informa-

tions sur différents sujets; Si des demandes arrivent à l'office

celui-ci les dirige vers l'institution compétente. Ce n'est done

pas un office central d'informations, mais une sorte de "clearing-

house",

M. Bishop signale qu'une telle, organisation existe aux

y una eral 7cia: 20مو Kot *

Etats-Unis par le moyen de 1!'is$0ciationdes Bibliothéenires; elle

fonctionne très bien, en harmonie complète avec la National

Library et avec les grandes bibliothèques des différentes villes.

La difficulté signalée relativement aux informations commerciales

qui pourraient influencer la concurrence n'a pas été éprouvée ,

les organismes étant libres de fournir ces informations, et il ne

s'est rencontré aucune difficulté à demandes aux grandes biblio-

thèques des informations financières, quand celles-ci ne sont pas

confidentielles. Ce système a donné de très bons résultats; il

n'y a pas de service national, mais des échanges au Moyen

de publications.

M. Esdaile dit qu'ASLIB fonctionne comme l'organisation

américaine et comme l'UFOD, c'est-à-dire qu'elle transmet les

demandes aux divers offices de documentation; une coopération

entre les bibliothèques et les offices de documentation serait

très utile; il forme des voeux pour le succès d'U.F.0.D. et des

organismes similaires.

M. Godet estime que l'on peut féliciter la France de

cette initiative et du succès obtenu jusqu'ici. Le sujet est

immense. Le besoin de l'organisation de la documentation se fait 
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sentir partout. En Suisse aussi il s'est créé wn centre de cette

nature à l'Ecole polytechnique fésérale. Mais il lui semble que

М. Jean Gérard va trop loin quand il dit que la documentation

est en voie, indépendamment de la matière 4 laquelle elle s'appli-

que, de devenir une science propre. La documentation est une

technique,non une science.

sho pense que de tels centres sont très utiles pour

permettre aux chercheurs de découvrir les sources d'information.

Le Directeur explique que la question de la documentation

se pose vraiment à l'Organisation de coopération intellectuelle

et qu'il faut la traiter. Au cours des diverses réunions d'experts

qui ont eu lieu, dans le courant de l'année, à l'I.I,C,1,, des

nroblèmes partiels ou des aspects divers de la question ont apparue

Les directeurs de l'enseignement primaire ont demandé l'édition

"d'un bulletin bibliographique qui serait établi dans chague pays

par des centres de documentation pédagogique, le lien internatio-

nal serait assuré par l'I.I.C.I. et ce comité d'experts; il ne

‘agit pas de faire une nouvelle bibliographie; il y en a dé jà

beaucoup, mais elles sont fragmentaires inégales, souvent douteuses;

il s'agit de faire établir des sélections par des centres respon-

sables et de les réunir en une petite publication trimestrielle.

Voilà un premier exemple.

D'autre part, le Comité pour la question des traductions

a également fait une besogne de coordination entre les centres de

documentations nationales, en fait entre les différentes biblio-

graphies nationales qui vont donner lieu à la publication de

l'index Translationum. Il y a eu un Comité pour la coordination

des terminologies scientifiques. Et il y aurait encore d'autres

exemples à citer.

En dehors de l'oeuvre de la coopération intellectuelle, il

se poursuit d'autre part deux oeuvres de coordination : l'une est 
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celle traitée plus spécialement dans le mémoire de li. Gérard, la

creation d'ASLIB, d'UBOB, d'UFOD, et organismes similaires; c'est

une concentration nationale des centres de ädcecumentation existant

à l'intérieur du pays, c'est une coordination horizontale ан!

s'agirait d'établir entre eux. Mais il y a des coordinations ver-

ticales , dont les types les plus parfaits sont ceux des Unions

qui unissent d'un pays & l'autre les centres de documentation en

matière de chimie, de géographie, de biologie, ete. Le secrétaire

de l'Union de Biologie a écrit qu'il était d'accord avec le pro-

jet Ge М. Jean Gérard et qu'il prévoyait la création d'un centre

international de coordination des documentations scientifiques

et techniques. Cette coordination aurait l'avantage de grouper

tous les efforts internationaux et de faciliter l'échange des

informations.

Or, ces deux propositions émanent de deux organismes im-

portants, l'Union de Chimie et l'union de Biologie; mais elles

pourraient s'étendre à la littérature, à l'ensemble des connais-

Sances humaines. C'est alors qu'il me faut Das se laisser ef-

frayer par l'immensité de l'oeuvre. Il ne faut pas oublier que

la création de ce mécanisme international, si elle est bien faite,

4
est assez simple, qu'au fond cela suppose trés peu de personnel

et très peu d'efforts. Le travail est fait nationalement, comme

tout bon travail international, et c'est plutôt une question de

de collaboration ce qui n'est pas bien difficile à réaliser.

Etant donné l'ampleur du sujet il faudra des études

très soigneuses.

Le Directeur rappelle la suggestion de M. Cain. de consul-

ter les commissions nationales de coopération intellectuelle; il

croit qu'elles pourront donner des informations utiles, mais que

l'on pourrait aller plus loin, et formuler un voeu demandant a

I. de systématicer déja un peu cette étude. On pourrait 



 

 



 

réunir en un rapport les renseignements recueillis

nismes déjà existants, le rapport de il. Gérard, un exposé des

travaux de coordination qui ont eu lieu en cours d'année sous les

auspices de la Coopération intellectuelle; pour constituer се do-

cument Em l'Institut pourrait se faire aider par des experts, par

exemple par I. Ledoux, de L'Union belge des Offices de Documen-

et consulter des personnalités qualifiées

3 . 4 = j x A

pays. Cette documentation de base pourrait etre

comité spécial d'experts, Pour aborder ce

faut établir un plan d'aetion bien complet,

bord des consultations et une réunion d'experts et ensui

pel aux commissions nationales.

L'Union de Biologie s'oceupe également des questions de

terminologie. Il у а des méthodes nouvelles à étudier pour le

lassemen La classification décimale est un des aspect

cette- question dont l'In titut de B -1les s'ocecupe.

En conclusion, bien des

ment à ce vaste problème de la documentation, mais pour l'ins-

tant il s'agit avant tout a'éteblir une entente générale interna-

tionale en matiere de documentation pour constituer des centres

nationaux, et avoir un lien international entre ces centres.

vourrait faire ce travail si le Comité y était favo-

approuve les suggestions du directeur de

avis on pourrait commencer cette étude appro-

consultation des organismes qui existent déjà.

On pourrait envoyer le rapport de M. “ean Gérard,

de la discussion, et la résolution sur ce point à l'ASL

1'UBOD à l'UFOD, aux organisations analogues en Allemagne et aux

Etats-Unis; ces centres donneraient des conseils utiles sur la

matière. On élargirait ensuite l'enquête en s'adressant à des 



 

 



 

 

personnes indiquées par ces tentres. Ainsi on resterait dans le

cadre: des réalités en s'edressant a des organismes qui ont dé ja

une expérience en la maticre.

M. Boselli sisnale qu'à Rome il existe (acss$ un centre

A Cloth lio Maa oavale
va!

1H + entre delle Ricerche; il faut lui

envoyer cette documentation.

M. Collin demande que ce mémorandum soit envoyé à la

Svenska Ingenieurs Axademien qui s'y intéressera certainement

beaucoup. а

М. Sevensma a pris grand intérêt à ce rapport. Il ex-

prime le voeu qu'on procède aussitôt que possible àl

tion d'un guide as: détaillé de ce qui exis

de documentation , bibliothèques spécialisées en Fr

rait une chose facile à réaliser et aurait une grande valeur

internationale.

Madame Dupuy répond que l'enquête sur ce point est

درييا

déjà commencée; un questionnaire a ét envoyé, qui comporte une

rubrique : périodiques ou travaux du centre, ou travaux sur le

centre.

M. Sevensma pense que cette publication aura une grande

valeur pour le monde international, pour les bibliothèques, pour

les centres qui s'occupent de bibliographie.

D'autre part, il fait observer qu'à la page 15 du rap-

port de M. Jean Gérard, il est fait mention, comme centres natio-

naux , de la Bibliothèque Nationale & Paris, de la Preussische

taatsbibliothek à Berlin, et du Neëerlandsch Instituut voor

documentatie en Registratuur à La Haye; il estime qu'on ne peut

mettre ce dernier Institut, qui ne possède ni livres, ni person-

pel sur un piedd'égzlité avec les deux autres grandes biblio-

thèques nationales. Il profite de cette occasion pour faire

observer qu'il serait peut-être utile d'avoir une certaine ga-

rantie que les associations qui s'occupent de documentation

sont vraiment sérieuses et ne font pas du travail d'amateur. 



 

 



 

Cet Institut est une organisation très moûeste qui n'a pas de

moyens d

Muszkowski tient à féliciter Il. Gérard et ses collabo-

-ateurs de leur initiative. Il craint seulement que ce programme

soit un peu trop largement conçu. Le Comité d'experts pourrait,

dans sa résolution, recommander que l'on clerche à se spécialiser

et qu'on limite les projets aux travaux immédiatement réalisables.

Le Président partas ette opinion et c'est pourquoi 11

recommande que l': ‘asse d'abord porter l'étude s

mes déjà existants. Il apprécic le rapport de M.

art

mais trouve /qu'il va un peu trop loin dans certaines questions. de

principe, qui ne sont pas acceptables dans cette forme. .. 1 fau-

dreit demander à X. Jean Gérard de résumer son rappor de le

limiter à quelques points, correspondant aux

primés au cours de la réunion d'experts.

Le Directeur est d'avis ou'il faut préparer un document

clair et simple, s'inspirant de la diseussion, du travail fait

2

dens l'année et du rapport de M. Jean Gérard, en y ajoutant des

renseignements sur les autres centres existant, et entre lesquels

n'existe aucun lien international. Ce document servirait de base

à la consultation.

Président pense que tou e monde est d'accord sur le
У 2

principe de la résolution. Il la question des relations

aa 7 ре ) o \

éventuelles avec l'Institut de Bruxelles, سادسافول de Doeumenliton.

..

M. Cain fait remarquer que la question avait été

à propos de l'envoi à Frenefort d'un observateur

sification décimale.

Le Président rappelle l'histoire des relations entre

l'Institut de Bruxelles et la Coopération intellectuelle; ces

relations sont maintenant limitées à la question de la 



  



classification décimale. C'est sur cette base que l'Institut a

aécidé a'Stre représenté par un observateur aux discussions qui

ont lieu à Bruxelles, en ce qui concerne la classification déci-

male . Maintenant ia question se pose de savoir s'il y a lieu

a
À

a'étenáre ces relations aux questions de documentation, ويوم

préfèrersit me pes eonfier à 1'Institet le Bruxettes |
ويتمهيج11

recteur croi t qu'étaart donné l'ampleur

`

dont il est posé à l'heure actuelle à la Coopéra

intellectuelle de la Société des Nations, on pourra assez faci-

lement arriver à un accord.

Cain demande si l'institut aura un représ
—

2m

Francfort en septembre ét quelle devra tre. sa réponse

lui pose la question de la eollaboration بص By да Gen

Gaasaoanoereee
r

1'Institut de Bruxelles

 
jutun élément dans la future organisation internationale

prendre en mains.
сд М ВАЛА An Selesnt

Le Directeur répond au 'il/éxposera avail déjà accom-

par les centres nationaux et demande à Madame Dupuy si 1'lIns-

titut de Bruxelles désirait conserver la tête du mouvement.

Madame Dupuy préeise que oui, l'Institut бе Bruxelles 
estimant qu'il en est l'inspirateur. IL y à là une sorte de concur-

rence. Mais rien ne sert d'opposer les points de vue, il faudrait

plutôt les rapprocher.

Le Reésident perse qulen effet dans ta théorie Ha

emptoi, bais pappelte elon е été ¿levis Ce néghiser ce 
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Le Directeur croit que, de toutes manières, l'étude envisa-

gée peut être poursuivie sans entente préalable. C'e ensuite

qu'il s'agira de trouver un modus vivendi, une

rapprochement. L'Institut de Bruxelles certainement ne prétend pas

tout faire en cette matière. En matière de documentation , il s'est

posé une masse de questions que l'Institut Br les n'a ja-

mais Fevendiquées, à la Coopération intellectuelle denuis dix ans;

exemple.
Quand cet organisme’ de documentation sera créé, beaucoup

de ces problèmes pourront être traités par lui et peut-être réso-

lus de façon satisfaisante, alors qu'on n'a rien pu obtenir jus-

Si on arrivait à un plan réconnu et patronné jusqu'à

un certain point par la Société des Nations, il y aurait sans au-

cun doute possibilité d'entente avécé l'Institut de Bruxelles.

Madame Dupuy , à l'appui de ce que vient de dire le Direc-

teur, cite l'exemple de l'Index Bibliographieus, qui est un réper-

toire de bibliographies courantes, ce qui est du ressort de la

documentation, et qui a été réalisé par l'I.I.C.I.

Le Président propose ‘que l'on saississe de "cette proposi-

tion les organismes déjà existants avant la réunion de l'Institut

de Bruxelles, et que si l'Institut est trop surchargé de travail

en ce moment, on demande à iladame Dupuy de faire un résumé de la

discussion.

Le Directeur accepte cette proposition, il fera également

appel, pour la rédaction des documents envisagés, du secrétaire

de l'Union de Biologie, qui connait bien l'Institut de Bruxelles,

M. Cain demande s'il faut ajouter que l'on devra s'adres-

ser aux commissions nationales.

Le Président préférerait réserver la consultation des com-

missions nationales pour un second stade; il faut d'aborá élargir

la documentation de base et définir les buts que l'on se propose 
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M. Cain fait remarquer que ces questions sont assez urgentes

en raison de la crise économique et de la crise mondiale; il y a

beaucoup d'entreprises qui en ce moment songent à supprimer leur

centre de documentation, ou tout au moins 3 réduire leurs moyens. Il

est done peut-être utile d'attirer leur attention sur ce qui les

menage et sur la nécessité de s'unir pour éviter les doubles emplois.

Le Président fait observer que les commissions nationales

recevront en tous cas les résolutions. Il pense qu'il est préféra-

ble d'avoir d'abord l'avis des organes qui ont déj: rience

en cette matière.

Projet de création d'un Institut international pour ls reproduction
 

des manuserits (photographie, mierophotographie, fec-similé, etc.)

Lecture de la note de l'Institut.

Lecture du mémorandum du Prof. Priebsch

M. Collijn trouve ce plan trop vaste.

Le Président explique qu'on a déjà abandonné le plan ori-

ginal de la création d'un insstitut.
J /
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M. Bishop dit qu'en Amérique on a)dressé la liste de tous

les fac-similés de manuserits existant dans les universités, bi-

bliothèques, ete. des Etats-Unis, de sorte qu'à la Library of

Congress on peut savoir quelles sont les reproductions qui exis-

tent dans le pays. La Library of Congress 8 sede des reproduc-

tions photographiques de manuscrits qu'elle prête à l'intérieur

du pays et à l'étranger.

Le Président pense que, du moment qu'il existe un appareil

pour la reproduction phot aphique des documents dans une insti-

tution, on doit pouvoir obtenir des i e manuscrits; il est

äone important de savoir quelles institutions possèdent de tels

appareils, plutôt que de savoir si les reproductions existent ou 



 

  



 

 

M..- Esdaile. estime que le principal est d'avoir un catalogue

des reproductions de menuscrits, ravail a été commencé.

Me Bishop eest d'avis qu'il se ai -èg utile de savoir quels

emodu el! venus
$

sont les Juanuscrits qui existent dans le monde, et pour cela il

faut les inventorier Gans tous les pays, e E

: ¿Vale Ada comidas dr PE prin

tats-U “Ledi se MI aps Ae e. [rt he den

du ¿nevada

M. Esdaile ote يروج ne peut constituer des collections de

1 +
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a х

photographies. ou GC films dans les bibliothèques mêmes, à cause

du danger d'incendie.

5

Le Président explique qu'à la Bibliothèque de Berlin il ÿ @

Ofhce a мя я : ;

un are pour photographier les documents; les plaques sont de

la taille du filmg et elles sont agrandies ensuite.8 appareils

la grande all,

sont installés dans /Settes de lec ture et cela ne pr sente aucun

danger, car les films sont imtsflesmebles, 17ke

x

Il se demande s'il y a vraiment grand intérêt à dresser l'in-

ventaire de toutes les copies photographiques existant déjà; ce qui

est intére nt c'est de pouvoir obtenir à n'importe quel moment

ographique et cela dépend seulement de deux choses:

ence du manuscrit et l'existence d'une installation photo-

graphique.

Bishop objecte qu'il coûteux de photographier tout un

manuserit; aussi est-il pré£érao à se servir des reproductions

raphiques déjà faites.

М. Musækowski proteste contre le

M. Priebseh mentionna‚nt la Pologne parmi Les pe 1 les biblio-

thèques n'ont pas encore été complètement inventori Il existe

des catalogues de manuserits en Pologne.

D'autre part, il pense que la création des s

de renseignements aupres des bibliothèques facilitera

des reproductions photographiques. Les grandes bibliothèques pos-

+

sèdent des appareils de photographie de projection. IL suffit

de stadresser à la direction de la bibliothèque pour savoir si le 



  



 

  

peut en avoir la photographie.

que, de cette discussion, on peut re-L

seestion unanime d'inventorier lés copies complètes de

ntes. Ce serait un premier pas et il n'est

peut-étre. pas utile d'aller plus loin pour le moment.

M, Cain .suggere l'échange de ces inventaires. Les centres

dresseraient des répertoires et les échangeraient entre eux.

Le Président pense que l'on pourrait imprimer ces réper-

t-les vendre ‘aux bibliothèques,

signale que chaque année la Library of Congress
vepxo ol4 de

lu vendredi après-midi 17£
—

qu'à la séance du sont

présentes onnée successivement de réso-

lutions sur les

Résolution sur la normalisation, adoptée.

Résolution sur l'index Translationum, adoptée.

Résolution générale, modifications de détail, adoptée.

A propos de la représentation de l'Institut à la réunion

de l'institut international de Documentation à Francfort, le

mentionné dans la résolutiondirecteur demande si l'observateur

pourra à la fois représenter l'Institut et être observateur pour

+ltOrgantsation de Coopération intellectuelle; le Président est

d'avis que oui.

Résolution sur Te Y internation: adoptée. 
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Résolution sur la propagande pour la Société des Nations.

Le Directeur ne crolt pas que la S.d.N. encourage la

épendant d'une organisation privée. Un
création d'un périodique à

pourrait se contenter de demander d'étudier la possibilité d'un

périodique.

M. Sevensma pense que le secrétariat de la 5.û.N. pour-

rait fournir le matériel du périodique, comme cela se passe pour

l'annuaire OtliK.

Le Président pense qu'il suffit de dire que le Comité

recommande que soit créé un périodique grâce à l'initiative offi-

cielle ou privée.

La résolution est adoptée.

Résolution sur le mémorandum de M. Colliin, adoptée.
 

Résolution sur la documentation.

Le Président demande que cette question soit portée à

l!ordre âu jour du prochain comité d'experts.

Le Directeur pense que les étapes sont les suivantes:

4 р 4x 44 Lola

envoi du mémoine aux services de documentatión, en leur demandant

une réponse dans un délal assez bref; entre la réception de ces

réponses et la réunion du Comité d'experts bibliothécaires il y

aurait un intervalle d'environ 10 mois pendant lesquels on pour-

rait réunir un comité spécial d'experts.

Le Comité donne toute liberté alt Institut pour avancer

ce travail. La résolution est adoptée.

Résolution sur les collectionsde films éducatifs et d'actualité
 

Modifications, adoptées

Résolution sur les bibliothèques populaires.
 

Modifications, adoptée.

Résolution sur la reproduction des manuscrits.
 

M. Collijn propose ou'on dise seulement qu'on a pris con-

naissance ‘de ce projet. 



  



 

Le Président rappelle que le Comité d'experts était tombé

d'accord sur l'utilité de faire quelque chose en ce qui concerne

l'inventaire national de l'existence des reproductions de manus-

erits.
La résolution est adoptée.

 
 Propositions pour l'ordre du jour de la réunion de1955.

Pormation du Bibliothécaire
deja mentionnées.

Unité des regles alphabétiques

Questions des transeriptions

)
)
)
)
)
)
)

Question de la documentation.

M. Cain rappelle qu'on avait parlé

bliothécaire et de la publication d'ouvrages pour les bibliothè-

ques populaires; il y.a des collections populaires et à bon mar-

ché qu'il serait intéressant de connaître; la liste en pourrait

être facilement dressée. Il propose que l'on mette à l'ordre du

jour de la prochaine réunion : listes d'ouvrages à bon marché pour

les bibliothèques populaires. Il ne s'agit pas de la création de

. i Aa я : » 6, colee

collections spéciales, mails de connaître quel sont |es-ouvrares

. т . A 0 x - . . = EE à 1.

quí pourraient être misyà la disposition des bibliothèques popu-

laires.

Il demande d'autre part ce que 1ton entend par : formation

du bibliothécaire.

Le Directeur demande si l'on doit entreprendre une étude

comparative en faisant appel à quelques personnalités compétentes

sur ces questions Ge la formation du bibliothécaire.

Le Président préfèrerait qu'on limite le travail prépa-

ratoire à la réunion de certains faits, de certains règlements

qui existent.

; + : alors 2 я

Le Directeur dit que ce sereit,un mémorandum purenent

documentaire.

ur

M. Bisho propose déenvoyer à l'Institut le rapport du 



 

 



 

 

Board of Education sur ce sujet.

M. Cain pense que le travail que l'on va entreprendre sera

Le Directeur sugeère deux étapes : la première année l'Insti-

 

tut établira un rapport documentaire sur ce qui existe; l'année

suivante il pourrait consulter quelques personnalités compétentes.

Le Président insiste pour qu'on réunisse d'abord une doeu-

 

mentation, qui pourra être discutée par les experts.

Il demande s'il y a d'autres propositions pour l'ordre du

jour du prochain comité.

M. Boselli désirerait que, pour éviter les confusions, soit

préparée une liste des sigles employés actuellement pour désigner

les noms d'associations. Ce voeu avait été émis l'année dernière

à propos des: abréviations.

Le Directeur eraint que ce travail ne soit trop considéra-

ble étant donné le grand nombre d'abréviations qui sont créées

tous les jours, mais qui sont souvent éphémères et en tout cas

ne constitue qu'une simple compilation. Il croit que ce serait

un travail pour les centres de documentation; on pourrait suggé-

rer que chaque centre national de documentation publie chaque an-

née une liste des principales abréviations l'intéressant.

yM. Godet envisage ce travail sous forme d'un fichier, où

seraient enregistrées les abréviations avec leur signification.

Le Directeur croit que, pour que cette liste soit vraiment

utile, il faudrait la faire nationalement. Il faudrait que des

listes fussent faites par des organismes nationaux, parce qu'alors

elles seraient complètes et on pourrait en envisager une publi-

cations internationale. Mais à l'heure actuelle, avec les res -

%

sources que possè
=

de l'Institut, il ne peut songer à faire ce

dépouillement.

М. Cain sugeère que l'on fasse une recommandation à ce  



  



 
 

sujet aux organismes de Geneve, mieux outillés que 1'I.I.C.I.

pour faire ce dépouillement.

Le Président estime qu'il est un peu tard pour entrer dans

les détails. On pourrait mettre cette question dans la rubrique

"Divers" de l'ordre du jour de la prochaine réunion; estre somes

gi qoeteubm 4 l+imetitut s'intéresse à ces questions, it Devers

esszyer de trouver tne Solution.

М. Musz Kowski pense que l'on pourrait peut-être demander au

Petit Larousse de publier les abréviations les plus usitées.

Cette question estrrenvoyée à l'année prochaine.

Résolution sur la reproduction des manuscrits.

Adoptée.

Le Président remercie de leur collaboration les experts

et les fonctionnaires de J'Institut.

La séance est levée à 6 heures.

 



 



  
  



 


