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Dear Sir,

+

a I have tne honour te inform you that Professor
Maurice Pourquin, the General Rapporteur for the study on
'Teacefu: Change! which the International Studies Conference
wiil be undertaking during the next two years, has now
examined the preliminary observations and suggestions on the
method of stuáying this problem which have been submitted by
some Memvers of the Conference, In the basis of these Prowos =
«.8 and of consultations which he has had an opportunity of
having with some of his colleagues in the Conference, Profes-
sor bourquin has drafted a preliminary Commentary (Doct,
K.26.1925!, copies of which will reach you under separate
cover,

I wouid invite you to give your immediate attention to
Professor Biurquin's Commentary and to communicate te me as
Soon as possible your detailed observations,

Frofessor Bourquin will be visiting the Institute
next month for the purpose of examining the replies to this
request and to take such further steps as he may then deem
lesirabie in order to ensure the prorer coordination of the
work undertaken in the various countries. As it is particu-
larly impertant that the General Tapporteur should te in
pessession at trat time of as much information as possible
from al. the institutions which are proposing to collaberate
in the study, I would ask you ta'‘be good enough to communicate
to me as detailed statements as possible on the following
particular questions raised in the preliuinsry Commentary :-

{1} What aspects cf the problem of "Peaceful Change" as
e.arorated in Professor Bourquin's commentary does
your institution desire toa study”? (Cf, Commentaryon 3 e

{Dont XL. 0871028) 519 )((

о what special topics woulá you like to suggest for
inc.usieon in the final list to te consiácrad as a
basis of werk fer the Conference? (Cf, Commentary,
312 (1) andi the lists of torics annexed الا
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(3) Are there any topics which, bearing in mind the
particular situation of your country and the
facilities for research of your institution, you
would like to see treated by institutions in any
particular country other than your own? (cf.
Commentary, $19 (4)),

(4; Which aspects of the problem, in your opinion,
would best lend themselves to joint study by more
than one national institution? (Cf. Cownentary, 821),

Is it possible to form, in your country, a Central
Cowmittee which would apportion the work on the
various topics to individuals or sub-committees,
and which would watch over and co-ordinate the
results? (Cf, Commentary, $ 17),

Your replies to these questions should reach the
Institute not later than on Monday, December 9th, 1937,

Furthermore, I take this opportunity of assuring you
that the coordinating services which the General Rapporteur
and the Institute are now able to place at the disposal of
the Members of the Conference (Cf, Part III of the Commentary
and circular letter No,84) will be extended during the coming
month to a few of the institutions represented on the Con-
ference and to other institutions as early as possible after
Professor Bourquin's visit to the Institute next month, The
arrangements for this liaison work will be greatly facili-
tated ty your general observations on the Co.mentary and, in
particular, by your answers to the questions formulated above,

Yours very truly,

The Director:

(H, BONNET)
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PARIS a”). 2, RUE DE MONTPENSIER
(PALAIS-ROYAL)

 

CONFERENCE PERMANENTE DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES
INTERNATIONAL STUDIES CONFERENCE

Cher Monsieur,

J'ai l'honreur de vous faire savoir que le Profes-
seur Maurice Bourquin, le Rapporteur général pour l'étude
des Procédés de Nèglement pacifique, à laquelle la Conféren-
ce Permanente des Hautes Studes Internationales va se livrer
au cours des deux années à venir, vient d'examiner les obser-
vations préliminaires et les suggestions concernant la métho-
de a adopter nour l'étude du problème, qui ont été présentées
par certains membres de la Conférence. Sur la base de ces
propositions et de consultations qu'il a eu l'occasion d'a-
voir avec quelques-uns de ses collégues de la Conférence, le
Professeur Bourquin a rédigé un commentaire préliminaire
(Doet. K.26.1935), (dont plusieurs exemplaires vous seront
adressés sous pli séparé).

Je vous serais particulièrement reconnaissant d'exa-
miner sans retard le commentaire du Professeur Bourquin et
de me faire nart du détail de vos observations aussi rapide-
ment que possible,

Le Professeur Bourquin se rendra à l'Institut de
Coovération intellectuelle dans le courant du mois prochain
afin d'examiner les réponses qui auront été faites et de pren-
dre toutes les mesures qu'il pourra à ce moment juger utiles
en vue d'assurer ls coordination efficace des travaux entre-
pris dans les divers pays. Comme il importe tout particuliè-
rement que le Rapporteur général se trouve en possession à
cette époque d'un eussi grand nombre de renseignements que
possible, provenant de toutes les Institutions qui se propo-
sent de col aborer à cette étude, je vous demanderais d'avoir
l'obliseanse de me communiquer des éclaircissementsaussi dé-
taillés que possible sur les questions suivantes, qui ont été
soulevées dans le commentaire préliminaire :

(I) Guels assects Au problème des "Règlements pacifiques"
teis qu'ils ont été précisés dans le commentaire du
rrofesseur Bourquin votre Institution désire-t-elle
étudier (CF, Commentaire ; 19 (1) ) ?

(II) Quels thèmes spéciaux désirez-vous proposer pour être
inclus dans ls liste finale qui sera retenue comme
base des travaux de la Conférence (Cf. Commentaire
« 19 (I)) et la liste des sujets qui lui est annexée 7
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(III) Existe-t-il des sujets que, compte tenu de la
situation particulière de votre pays et des
facilités de votre Institution pour certains
travaux de recherche, vous voudriez voir traités
par les Institutions appartenant à un pays autre
que le vôtre ( Cf, Commentaire $ 19) 9

(IV) Quels aspects du problème à votre avis, se prête-
raient le mieux à une étude en commun par plusieurs
institutions nationales? (cf, Commentaire $ 21) ?

(V) Est-il possible de créer dans votre pays un Comité
Central qui répartirait le travail pour chacun des
divers sujets entre les individus ou les sous-
comités, et qui surveillerait et coordinerait les
résultats (Cf, Commentaire $ 17) ?

Il serait particulièrement opportun que vos réponses
es diverses questions parviennent à l'Institut le lundi0

décembre 1935 au plus tard.

  

En outre, je saisis cette occasion pour vous assurer
que le bénéfice des services de coordination que le Rapporteur
Général et l'Institut International de Coopération Intellec-
tuelle sont désormais en mesure de mettre à la disposition
des „embres de la Conférence (Cf. troisième partie du Com-
mentaire et lettre circulaire no, 84) sera étendu au cours du
mois prochair à certaines des Institutions représentées à la
Conférence, et, ultérieurement, à d'autres Institutions, dans
un délai aussi bref que possible après la visite du Professeur
Bourquin à l'Institut le mois prochain. Les dispositions à
prendre pour ce travail de liaison seront grandement facili-
tées par vos observations générales sur le commentaire et
notamment par vos réponses aux questions formulées ci-dessus,

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes
sentiments distingués,

le Directeur :

(H, BONNET)




