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INTERNATIONAL INSIITUTE OF INTELLICTUAL CO-OPERATION 

EXECUTIVE COMMITTEE

 

Twenty-seventh session: Paris, April 5th and 6th, 1939.

 DRAFT AGENDA.

 

т. International Studies Conference:

1) Preparation of the Twelfth Session of the
Conference,

2) Publication of a volume containing the preparatory
memoranda and discussions of the Prague Conference

(Eleventh Session) on the university teaching of

international relations: progress cf this work.

fi. Modern means of diffusionused in the interests of peace:
 

1) Broadcasting:

Dissemination of scientific knowledge by
radio, by the press and by publications: proceedings
of the Committee cf Experts who met in Paris on
February 17th and 18th, 1939,

2) Cinematograph:
 

a) Opening of the enquiry concerning scientific
films;

b) Flaboration of the new draft rules for the

execution of the Convention for facilitating

the international circulation cf films cf
an educational character;

c) Progress of the enquiry on the training of
the public taste in the matter of films.

III, Art andArchaeology:

1) Draft Convention for the prctection of monuments
and works of art in time of war; progress made
regarding this question.

2) Draft Convention fer the international protection
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VI.

of artistic and historic possessions; work
accomplished by the Committee of Jurists.

3) Final Act of the International Conference on
Excavations; cpinion given by the International
Museums Office on a case of interpretation of
this Act (I.M.0. Document).

4) ¥resh activities of the Office and of the
Department of Art.

5) New publications.

Scientific questions:

1) Forthcoming meetings: progress made in their
preparation; statement by the Institute.

а) Magnetism (Strasburg, May 21st to 25th, 1939);

b) Xeasuremet of Imnising radiatins(Groningen, May 30th-
June lst, 1939);

c) Application of calculations of probalities
(Geneva, June 1939);

d) Genetic and cytological ncmenclature (London,
August l4th-15th, 1939).

2) Committee on science and its social relations,
Statement by the Institute on the action taken
regarding the resolution voted by the last meeting
of this Committee.

Education:

1) Co-ordination of secondary education systems:
information concerning the work of the Committee
cf Experts convoked for April 17th, 1939, in
Paris;

2) Report of the Joint Committee on the proceedings
of the Fortieth Plenary Meeting and, in particul-
-ar, on the resolutions which it voted regarding
the work of the Advisory Committee on the
Teaching of the Principles and Facts of
International Collabofation.

Music:

 

1) Conversation on music;

2) Organisation of a Department of Music.
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Literary Questions:

 

1)

2)

Ibero=American Collection; new publications;

Publication of the third volume of the Japanese

Collection ("Kokoro");

Japanese Library;

Proposal submitted by M. Mariano BRULL, Cuban

Chargé d'Affaires in Brussels, concerning the
organisation of a Conversation in 1940 in America,
with the support of the United States.

National Committees on Intellectual Co-operation:

17

2)

First Inter-American Conference on Intellectual

Co-operation, Santiago, Chile, January 6th-l2th,

1939. Report by the Institute;

Third General Conference of the National Committees

on Intellectual Co-operation, Paris, end of June-

beginning of July, 1940; decision of principle;
exchange of views on the preliminary draft agenda.

Intellectual Rights:

Authors' rights; preparation of the Diplomatic
Conferences in Brussels; examination of new data furnished
by the Eighth Pan-American Conference at Lima, and by the
Conference of the American National Committees at Santiago,

Chile.

General Questions:

1) Composition of the International Committee on

Intellectual Co-operation as a result of the
decision taken on January 18th, 1939, by the
Council of the League of Nations;

Approval of the draft agenda of the International

Committee on Intellectual Co-operation and Cf
the Governing Body of the Institute, July 1939.

Advisory Committee on the Teaching of the
Principles and Facts of International Collaboration;
exchange of views on the future activity of the
Committee,
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

 

COMITE EXECUTIF

 

27ème session

convoquée à Paris, les 5 et 6 avril 19539.

— بيعتمالا pn

PROJET D'CRDRE PU JOUR

Conférence permanente des hautes études internatiohales:Jadoootepermanentedesnautesetudesinternationales

1) Préparation de la XIIème session de la Conférence;

©2) Publication d'un volume contenant les documents
préparatoires et les débats de la Conférence de
Prague (XIème sessicn de la Conférence) sur le
problème de l'enseignement universitaire des
relations internationales: état d'avancement des
travaux.

Moyens mcdernes de diffusion utilisés dans l'intérêt de
| a paix:

1) Radiodiffusion

  

 

Diffusion de la science par la radiophonie,
la presse et les publications; compte-rendu des
travaux du Cotmtité d'experts réuni à Paris les
17 et 18 février 1939,

2) Cinématographe:

a) Ouverture de l'enquéte sur les films
scientifiques;

b) Flaboration du nouveau projet de réglement
d'exécution de la convention pour faciliter la
circulation internationale des films de caractère
éducatif;

c) Ftat actuel de l'enquête sur la formation
du goût du public en matière de cinématographe.
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Art et Archéologie:

  

1) Projet de convention sur la protection des
monuments et oeuvres d'art au cours de conflits
armés; état de la question;

2) Projet de convention sur la protection inter-
nationale des patrimoines artistiques et historiques;
les travaux du Comité de juristes;

3) L'Acte final de la Conférence internationale

des fouilles; avis de l'Office international des mu-
sées sur un cas d'interprétation de cet Acte (Docu-
ment de 1'0.I.M.);

4) Nouvelles activités de l'Office et du Départe-
ment d'art;

5) Nouvelles publications:

Questionsscientifiques:
 

1) Réunions prévues: état actuel de préparation;
exposé de l'Institut;

a) Magnétisme (Strasbourg, 21-25 mai 1939);

b) Mesures des radiations ionisantes (Gronin-
gen, 30 mai-ler juin 1939);

c) Application du calcul des probabilités
(Genève, juin 1939).

à) Nomenclature et terminologie de la généti-
que et de la cytologie (Londres, 14-15 août 1959).

2) Comité pour la science et ses relations socia-
les. Exposé de l'Institut concernant les suites données
à la résolution du dernier Comité.

Enseignement:

 

1) Coordination des enseignements du second degré:
informations sur les travaux du Comité d'experts convo-
qué à Paris pour le 17 avril 1939;

2) Rapport du Comité d'Entente sur les travaux de
sa 40ème Assemblée plénière et notamment sur celles
des résolutions qu'il a adoptées concernant l'oeuvre
du Comité consultatif pour l'enseignement des principes
et des faits de la collaboration internationale,
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Musique:

1) Entretien sur la musique;

2) Organisation d'un département de la musique,

Questions littéraires:
 

 

1) Collection ibéro-américaine; nouvelles publica-
tions;

2) Publication du troisième volume de la collection
japonaise "Kokoro";

3) Bibliothèque japonaise;

4) Projet présenté par M. Mariano BRULL, chargé d'af-
faires de Cuba à Bruxelles, concernant l'organisation
éventuelle d'un Entretien en 1940 sur le Continent
américain, avec le concours des Etats-Unis.

Commissions nationales de coopération intellectuelle:
 

1) Première conférence inter-américaine de coopé-
ration intellectuelle, Santiagc-du-Chili, 6-12 janvier
1939; rapport de l'Institut;

2) 3ème conférence générale des commi ssions natio-
nales de coopération intellectuelles Paris fin juin
début juillet 1940; décision de principe, échange de
vues sur l'avant projet d'ordre du jour.

Droitsintellectuels:
 

Droit d'auteur: préparation des conférences diplo-
matiques de Bruxelles; examen des nouvelles données
fournies par la VIIIéme Conférence inter-américaine de
Lima et par la Conférence des Commi ssions nationales
américaines de Santiago-du-Chili.

Questions d'ordre général:

1) Composition de la Commission internationale de
coopération intellectuelle à la suite de la décision
du Conseil de la Société des Nations en date du 18
janvier 1939,

2) Approbation des projets d'ordre du jour de la
Commission internationale de coopératicn intellectuelle
et du Conseil d'administration de l'Institut, Juillet
1939,

3) Comité consultatif pour l'enseignement des prin-
clipes et des faits de la collaboration internationale;
échange de vues sur l'activité future du Comité.





Com.Ex./Institut/65.19%9,

 
INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

COMITE EXECUTIF

27ème session

convoquée à Paris, les 5 et 6 avril 1959.

PROJET D'CRDRE DU JCUR

La Conférence permanente des hautes études internationales:SodsoooPStUSuSnvetednauveseludesiniernatlonales

1) Préparation de la XIIème session de la Conférence;

2) Publication d'un vclume contenant les documents
préparatoires et les débats de la Conférence de
Prague (XIème session de la Conférence) sur le
problème de l'enseignement universitaire des
relations internationales: état d'avancement des
travaux.

Il. Moyens modernes de diffusion utilisés dans l'intérêt de
a paix:

1) Radiodiffusion

  

 

Diffusion de la science par la radiophonie,
la presse et les publications; compte-rendu des
travaux du Comité d'experts réuni à Paris les
17 et 18 février 1939,

2) Cinématographe:

a) Ouverture de l'enquéte sur les films
scientifiques;

b) Flaboration du nouveau projet de réglement
d'exécution de la convention pour faciliter la
circulation internaticnale des films de caractère
éducatif;

c) Etat actuel de l'enquête sur la formation
du goût du public en matière de cinématographe.
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Art et Archéologie:

1) Projet de convention sur la protection des
monuments et oeuvres d'art au cours de conflits
armés; état de la question;

2) Projet de convention sur la protection inter-
nationale des patrimoines artistiques et historiques;
les travaux du Comité de juristes;

3) L'Acte final de la Conférence internationale
des fouilles; avis de l'Office international des mu-
sées sur un cas d'interprétation de cet Acte (Docu-
ment de 1'0.I.M.,);

4) Nouvelles activités de l'Office et du Départe-
ment d'art;

5) Nouvelles publications,

Questions scientifiques:
 

1) Réunions prévues: état actuel de préparation;
exposé de l'Institut;

a) Magnétisme (Strasbourg, 21-25 mai 1939);

b) Mesures des radiations ionisantes (Gronin-
gen, 30 mai-ler juin 1939);

c) Application du calcul des probabilités
(Genève, juin 1959).

d) Nomenclature et terminclogie de la généti-
que et de la cytologie (Londres, 14-15 août 1959).

2) Comité pour la science et ses relations socia-
+ + 1 . Уles. Exposé de l'Institut concernant les suites données

à la résolution du dernier Comité.

Enseignement:

1) Coordination des enseignements du second degré:
informations sur les travaux du Comité d'experts convo-
que a Paris pour le 17 avril 1939;

2) Rapport du Comité d'Entente sur les travaux de
sa 40ème Assemblée plénière et notamment sur celles
des résolutions qu'il a adoptées concernant l'oeuvre
du Comité consultatif pour l'enseignement des principes
et des faits de la collaboration internationale,
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Musique:

1) Entretien sur la musique;

2) Organisation d'un département de la musique.

Questions littéraires:
 

1) Collection ibéro-américaine; nouvelles publica-
tions;

2) Publication du troisième volume de la collection
Japonaise "Kokoro";

3) Bibliothèque japonaise;

4) Projet présenté par M. Mariano BRULL, chargé d'af-
faires de Cuba à Bruxelles, concernant l'organisation
éventuelle d'un Entretien en 1940 sur le Continent
américain, avec le concours des Etats-Unis.

Commissions nationales de coopération intellectuelle:
 

 

1) Première conférence inter-américaine de coopé-
ration intellectuelle, Santiago-du-Chili, 6-12 janvier
1939; rapport de l'Institut;

2) 3ème conférence générale des commissions natio-
nales de coopération intellectuelley Paris fin juin
début juillet 1940; décision de principe, échange de
vues sur l'avant projet d'ordre du jour.

Droitsintellectuels:
 

Droit d'auteur: préparation des conférences diplo-
matiques de Bruxelles; examen des nouvelles données
fournies par la VIIIème Conférence inter-américaine de
Lima et par la Conférence des Commi ssions nationales
américaines de Santiago-du-Chili.

Questions d'ordre général:
 

1) Composition de la Commission internationale de
coopération intellectuelle à la suite de la décision
du Conseil de la Société des Naticns en date du 18
Janvier 1939.

2) Approbation des projets d'ordre du jour de la
Commission internationale de coopératien intellectuelle
et du Conseil d'administration de l'Institut, juillet
1939.

: 3) Comité consultatif pour l'enseignement des prin-
cipes et des faits de la collaboration internationale;,

échange de vues sur l'activité future du Comité.




