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C.L. 95. 1924. XII.

Adresse télégraphique: NATIONS GENEVE.

SOCIÉTÉ DES NATIONS LEAGUE OF NATIONS
Genève, le 7 juillet 1924,

Rappeler dans la correspondance —

In reply please quote —

 

COMMISSION DE COOP  =    RATION INTELLECTUELLE,

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA BIBLIOGRAPHIE
POUR L'ANTIQUITE CLASSIQUE.

Monsieur,

Dans sa première session, la Commission de Coopération
intellectuelle de la Société des Nations, convaincue que l'orga-
nisation internationale de la documentation scientifique, en
particulier la bibliographie, est à la base de toute coopération
intellectuelle et que les rapporte scientifiques en dépendent
étroitement, a mis à son ordre du jour la question de bibliogra-
phie. Une &ous-Commission spéciale a discuté pendant plusieurs

réunions cette importante question. Finalement, la 4ème Assem-
blée à autorisé la Commission de Coopération intellectuelle à
entreprendre les démarches nécessaires en vue de réunir des
Conférences techniques chargées de coordonner les travaux de
bibliographie analytique (abstracts) pour certaines sciences
déterminées. Une des sciences retenues par la Commission de Co-
opération intellectuelle, à côté de la physique et des sciences
sociales était l'antiquité gréco-latine. Il résulte des discus-
sions qui ont eu lieu au sein de la sous-commission et de la
Commission qu'on est d'accord sur les points suivants:

1. Toute bibliographie en cette matière, pour être adaptée
aux besoins de la science et du travail modernesAR
avant tout étre analytique (absuracts).
Elle doit être régulièrement périodique.
Elle doit comporter un classement par matière qui en

rend le maniement facile.
4. Elle devrait mentionner non seulement les publications

internationales mais les comptes-rendus qui en sont faits.
5. Elle doit embrasser tout l'ensemble du domaine de

l'antiquité gréco-latine depuis la période historique
jusqu'aux confins de l'histoire moderne.

6. Elle doit être basée sur un dépouillement complet des
périodiques aussi bien que des ouvrages publiés dans
tous les pays.
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Nous vous sérions très obligés de nous faire connaitre
s'il existe à votre avis dans le monde une ou plusieurs entre-

prises bibliographiques qui puissent répondre à ces conditions.

Dans le cas où vous en comnaîtriez plusieurs, nous
vous serions également obligés de nous signaler celle qui, a
votre avis, y réponde le mieux.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma
haute considération.

Secrétaire de la Commission
de Coopération intellectuelle,
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