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RAPPORT D: L'INSTITUT

À LA

SOUS-COMMISSION DES SCIENCES ET DE BIBLIOGRAPHIE

Point 10 de l'ordre du jour

Langues primitives en danger d'extinction.

A ce sujet votre Commission avait pris à sa dernière

session la résolution suivante :

"La Commission prend acte de la requête soumise par le

"IST Congrès international des Linguistes à La Haye aux
"commissions compétentes de la Société des Nations, au
"sujet de l'organisation de l'étude des langues primi-
"tives en danger d'extinction, Afin de mieux connaître
"cette question, elle charge l'Institut de convoquer
"une réunion d'experts Iinguistes s'occupant des langues -
"exotiques",

Lorsque l'Institut a commencé l'exécution de cette t8-

che, le chef de Section a consulté quelques-uns des experts par-

mi ceux qui avaient assisté à la première réunion afin de sou-

mettre un projet de liste des experts à inviter au Président de

la Commission. Un premier projet de liste, auquel avaient co-

opéré entre autres М. RIVET et le R.P. SCHMIDT, ayant été soumis

à M. MEILLET, président de la première réunion des experts et

auteur du voeu adopté au Congrès de la Haye, celui-ci s'est

déclaré opposé au principe même de la réunion telle que votre

commission l'avait décidée, alléguant que le voeu présenté par

le Congrès aurait été dénaturé, le but du Congrès de la Haye

ayant été de s'occuper de toutes les langues en voie d'extinction,

sans distinguer celles des pays exotiques ou des peuples peu

civilisés, Cette façon de voir était partagée par Mgr. SCHRIJNEN,
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Secrétaire général du Congrès, qui exprima la crainte de voir

compromettre le succès de l'entrepriss si solles-ci ne prenait

pas place dès le début dans un plan d'ensemble,

De son côté l'Institut avait cru comprendre que votre

Commission, en limitant la réunion projetée aux experts des

langues exotiques en danger d'extinetion (champ déjà extrÂme-

ment vaste) n'avait en aucune façon voulu porter atteinte aux

projets d'ensemble du premier Congrès de linguistique. Cette

décision attestait uniquement sa préoccupation constante de se

limiter aux problèmes les plus urgents et à ceux où l'inter-

vention de la Société des lations semblait promettre des résul-

tats pratiques. D'après plusieurs lettres reçues de la part de

R.P. SCHMIDT, cette conception était bien la sienne,

Or, ainsi qu'on l'avait déjà fait valoir dans la pre-

mière réunion des experts, c'est surtout dans des contrées tel-

les que l'Afrique centrale et mérid:onale, les Îles du Pacifique,

ete... que les difficultés matérielles d'une enquête sur les

langues en voie d'extinction sont les plus grandes et où l'ap-

pui des autorités locales est le plus indispensable. Un appel

venant de la part de la Société des Nations et solidement étayé

par une réunion préalable d'experts pourrait faciliter l'obten-

tion d'un pareil appui et c'est en s'inspirant de €et ordre

d'idées que l'Institut avait fait ses premières démarches. IL

est également à retenir que la majorité des savants choisis par

le premier congrès des linguistes pour faire partie de la comis-

sion chargée de suivre l'exécution de ce voeu, avait été retenue

sur cette liste provisoire.

 Zn conséquence de l'intervention de MM. MEILIET et

SCHRIJNEN, la question a été portée en décembre devant le Comité

de Direction qui a décidé d'ajourner la réunion projetée et de





reportér la question devant la Sous-Commission de Bibliogra-

phie. Il à également autorisé son président à inviter M.

iueillet d'exposer son point de vue devant votre sous-commission,

invitation qui fut acceptée par M. LEILIIT. Toutefois, par une

lettre datée du 19 mars, M. Meillet a informé l'Institut que

Мет. SCHRIJNEN, d'accord avec lui, avait convoqué une réunion

privée d'experts qui aurait lieu à Paris au mois de juin et

que l'Institut serait tenu au c.'rant des décisions qui y se-

raient prises.
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Langues primitives en danger d'extinction,

Point 10 de l’ordre du jour

A ce sujet votre Commission avait pris à sa dernière

session la résolution suivante :

"La Commission prend acte de la requête soumise par le

"Ie Congrès international des Linguistes à La Haye aux
"commissions compétentes de la Société des Nations, au
"sujet de l'organisation de l'étude des langues primi-
"tives en danger d'extinction, Afin de mieux connaître
"cette question, elle charge l'Institut de convoquer
"une réunion d'experts linguistes stoccupant des langues -
"exotiques",

Lorsque l'Institut a commencé l'exécution de cette ta-

che, le chef de Section a consulté quelques-uns des experts par-

mi ceux qui avaient assisté à la première réunion afin de sou-

mettre un projet de liste des experts a inviter au Président de

la Commission. Un premier projet de liste, auquel avaient co-

opéré entre autres M. RIVET et le R.P, SCHMIDT, ayant été soumis

à M. MEILLET, président de la première réunion des experts et

auteur du voeu adopté au Congrès de la Haye, celui-ci s'est

déclaré opposé au principe même de la réunion telle que votre

commission l'avait décidée, alléguant que le voeu présenté par

le Congrès aurait été dénaturé, le but du Congrès de la Haye

ayant été de s'occuper de toutes les langues en voie dTextinction,

sans distinguer celles des pays exotiques ou des peuples peu

6017111868. Cette façon de voir était partagée par Mgr. SCHRIJNEN,
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Secrétaire général du Congrès, qui exprima la crainte de voir

compromettre le succès de l'entrepriss si celle-ci ne prenait

pas place dès le début dans un plan d'ensemble.

De son côté l'Institut avait cru comprendre que votre

Commission, en limitant la réunion projetée aux experts des

langues exotiques en danger d'extinotion (champ déjà extrîme-

ment vaste) n'avait en aucune façon voulu porter atteinte aux

projets d'ensemble du premier Congrès de linguistique, Cetie

décision attestait uniquement sa préoccupation constante de se

limiter aux problèmes les plus urgents et à ceux où l'inter-

vention de la Société des lations cemblait promettre des résul-

tats pratiques. D'après plusieurs lettres reçues de la part de

R,P. SCHMIDT, cette conception était bien la sienne.

Or, ainsi qu'on l'avait déjà fait valoir dans la pre-

mière réunion des experts, c'est surtout dans des contrées tel-

les que l'Afrique centrale et mérid:onale, les Îles du Pacifique,

ete... que les difficultés matérielles d'une enquête sur les

langues en voie d'extinction sont les plus grandes et où l'ap-

pui des autorités locales est le plus indispensable. Un appel

venant de la part de la Société des Nations et solidement étayé

par une réunion préalable d'experts pourrait faciliter l'obten-

tion d'un pareil appui et c'est en s'inspirant de det ordre

d'idées que l'Institut avait fait ses premières démarches. IL

est également à retenir que la majorité des savants choisis par

le premier congrès des linguistes pour faire partie de la commis-

sion chargée de suivre l'exécution de ce voeu, avait été retenue

sur cette liste provisoire.

En conséquence de l'intervention de Mi. MEILIET et

SCHRIJNEN, la question a été portée en décembre devant le Comité

de Direction qui a décidé d'ajourner la réunion projetée et de





reportér la question devant la Sous-Commission de Bibliogra-

phie. Il a également z1torisé son président à inviter M.

261110616 dlexposer son pvint de vue devant votre sous-commission,

invitation qui fut acceptée par M. UDILL:T, Toutefois, par une

lettre datée du 19 mars, M. Meillet a informé l'Institut que

Mgr. SCHRIJNEN, d'accord avec lui, avait convoqué une réunion

privée d'experts qui aurait lieu à Paris au mois de juin et

 

que l'Institut serait tenu au c::rant des décisions qui y se-

raient prises.
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