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Monsieur le Prósident,

Au cours de se réunion de juillet 1931, le Sous-Comité

d'Experts pour 1'Ensei;nement a le Jeunesse des Buts de la So-

ciét# des lations, anrès avoir pris connaissance du rapport

établi par l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle sur les Centres de Documentation et a'Etudes Pédagogi-

ques existent dans certains pays, avait émis le voeu que La

Commission internationale ae Cooperation intellectuelle auto-

ris8t la convocation à l'Institut d'un comité restreint de per-

sonnes qualifiées pour donner une opinion sur l'utilité qu'il

: ans chaque pays un centre national de docu-

sédezogique et les moyens d'assurer une liaison en-
p
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Cettu résolution ayant été approuvée per la Commission

internationale deu Coopération intellectuelle, l'Institut a réu-

ni à Paris, les 11 et 13 février 1952, un comité restreint com-

prenant des dirceteurs de l'enseiznement primaire et des repré-

sentents des centres de documentation et d'études pédagogiques.

Ce comité d'experts & été unenime à reconnaître la néces-

site de créur dans chaque pay en tenant comgte de 18 situa-
 
 

 
 

I
E
E
E

n
un "Centre national de Docu-

яحم——[—

5
— i 3 < м - À

tion particulière à chaque Etat
——————————————ا

mentationpédagcgiduc!
ez

 

  

En s'insoirent des méthodes qu'il jugera oréférables, cha-

que centre national constituerait une documentation pour son

pronre pays, Cette documentation porterait notamment sur la bi-

bliogrs thie des ouvragcs et articles de revues jugés dignes

â'intirêt. Elle s'éteondrait également aux catalogues de maté-

riel d'enseignement, eux films, aux disques, aux essals prati-

oues et aux initiatives en matière d'ensci“nemeont réalisés dans

le pays. Le centre national fournirait des indications généra-

les pour y faciliter des voyages d'étude colleetifs ou indivi-

duels.
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Chaque centre nationel serait ainsi en mesure de fournir,

sous les auspices de la Commission internationale de Coopéra-

tion intellectuelle, aux autres centres nationaux et aux tra-

vailleurs de tous les pays gui leur en feraient le demande, des |

renseignements offrant toute garantie d'authenvicité et d'exac- |

titude. Ces relations ne seuraient, bien entendu, porter attein-

te à la complète indépendance des ceutres nationaux non plus

qu'aux rapports particuliers qu'ils pourraient avoir déjà éta-

blis entre eux.
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Ratifiant les voeux des experts, la Commission interna-

tionale de Coopération intellectuelle, au cours de sa XIVÉ Ses-

sion plénière tenue à Genève en juillet 1932, a chargé l'Insti-
tut de provoquer la formation de centres nationaux dans les

pays Où il n'en existe pas encore,

 

Je me permets en conséquence, Monsieur le Président, de

vous demander de vouloir bien me faire connaître le nom de

l'Institution de votre pays qui vous paraît lu plus capable
de remplir cette fonction et à laquelle le centre national de
documentation projeté pourrait être éventuellement rattaché,

L'Institut international de Coopération intellectuelle se

mettrait en rapports avec ce centre et s'efforcerait de lui fa-

ciliter ses relations avec les autres institutions nationales,

Parmi les tâches que la Commission de Coopération intellec-
tuelle de la Société des Nations à assignées à l'Institut, elle

a envisagé ls préparation d'une réunion consultative des repré-

sentents des centres nationaux, Cette réunion devrait procéder
à la constitution définitive d'un comité international de liai-
son chargé d'établir un programme commun de travail et d'aider
`

à la réalisation »Hrogressive de ce programme,

Je vous serais en conséquence très reconnaissant de vou-

loir bien me fournir dès que vous le pourrez les indications
nécessaires, de manière que l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle puisse commencer sans retard ce nouveau

travail de liaison et la préparation, nécessairement longue et

minutieuse, de la réunion projetée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, avec tous mes re-
> y ,

merciements anticipés, l'expression de me haute considération,

Le Directeur:

(H. Bonnet)
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Deer Sir,

At its July 1931 session, the Sub-Com.ittee of Experts
for the Instruction of Youth in the Aims or the 1/0 826116 01 Ne-
tions, after taking conisance oi the resort drawn up by the
Interrie tional Institute of Intellectual Co- operation on the
Centres of Túucational Information anu Study established iu
certain countries, exressed the wish thai theEEEEE
Committee ou Intellectual Co-operation should authorise the
conveniaz, 80 the Institute, of a smell co rn ittee of persons
qualified to express en opinion on the desiradiitity of forming
in each country a National Centre of "ducational Information
end on the means of ensurin liaison between these centres,

This recommendation heving been approved by the Interna
tionsl Courittee on Intellectual Co-operation, the Insbitube
arranged for the meetinz, in Paris on February l1lthand 13th,
1932, of & small cou:ittiee composed of directors of primary
education ana representatives of the Centres of Educational
Information and Study,

 
 

 

 

This connittee of experts unanimously Tas:nised the
necessity for cctablishing a National Centre of Educational
Information in eachcountry, duedata the
conditions peculiarTo”eachTpSs
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Zach National Centre would, in accordance with the me-
thods which it deems most appropriate, compil: documentary
information for its own country, This documentation wouldre-
fer, more particularly, to the bibliography oi works and re-
view articles of special interest. It would also be made to
include catalocues of aids to study, films, gramophone records,
practical experiments and educational measures initieted in the
country, The National Centre would furnish general date with a
view to facilitating collective or individual study visits,

Thus, under the auspices of the International Comittee
on Intellectual Co-operation, each 'ationsl Centre would be in
a position to furaish the other national centres and research
workers of every country with information offering every gua-
rantee as regerds euthenticity and accuracy, Tuese relations
would, of course, in no meager whatsoever affect the absolute
autonomy of the Wetionsl Gentres or interfere with the special
services already operating between them,

At its XIVth Plenary Session held at Gencva in July 1953,
the International Committee on Intellectual Co- Operation rati-
Tied the experts' recommendstions and instructed the Institute
to takc such steps as may be necessary for the establishment of
National Centres in countrics where none so fer exist,





Consequently, I take the liberty of asking you to be
good enough to communicate to me the name of the institution
in your country which, in your view, would be the best quali-
fied to undertake this work and to which the National Informa-
tion Centre could in due course be attached,

The International Institute of Intellectual Co-operation
would place itself in touch with this institution and would
endeavour to facilitate its relations with the other national
institutions. One of the tasks entrusted to the Institute by
the Lesgue of Nations* Committee on Intellectual Co-operation
consists in the preparation of & consultative meeting of the
representatives of the National Centres. This meeting should
be held prior to the definite appointment of an International
Liaison Committee, whose duty it would be to draw up a joint
working progranmeand assist in the progressive application
of that programm,

I should therefore be extremely grateful if you would
kindly let me have the desired information at your earliest
convenience so that the International Institute of Intellec-
tual Co-operation may, at an early date, be in & position to
stert this new work of lieison and make arrangements for the

proposed meeting, a task which will necessarily be of a long
and exhaustive nature,

Believe me to be, dear Sir,

Yours faithfully,

(E. Bonnet)
Director,




