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Lu Comité Exécutif, à sa dernière session de

décembre I938, ayant pris connaissance des propositions

élaborées par le Cumité P.rmanent des Lettres et des Arts,

A : 3 NT\à sa réunion de Nice (octobre I938), avait envisagé les

dispositions suivantes:

I°) Retenir la proposition d'organiser un

- T”Entretien sur la Musique;

(Cette question fait l'objet d'une noite
distinete soumise au Ccmits ETxécutir),

2°} Prévoir un Entretien sur "La qualité et la

vie", en cherchant à y "introduire plus de méthode et des

éléments susceptibles d'intéresser davantage le grand public

a la discussion". Demander à M.Paul VALERY, Président du

ité, d'examiner à nouveau le thème de l'Entretien sur

"La qualité et la vie","en cherchant à en concentrer tout

, - !!

l'intérêt sur la qualité seule",
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3°) Procéder à un examen préalable de l'organisation

administrative d'un tel Entretien, choix du lieu, époque la

plus favorable,sélection des personnalités à inviter.

Tnème de l'Entretien

  

L'Entretien se.ait done consacré à la question

) L Ade la Qualité; un recueil des éléments de di Lseussion résul-

tant des échanges de vues qui ont eu lieu à Nice, en octo-

bre dernier, sera préparé par l'Institut et accompagnera

une Note introductive qui se:a rédigée avec l'assistance

de “Paul VALERY:

Gelui-ci accueillera certainement très volon-

tiers toutes les suggestions des membres du Comité exécutif,

à l'appui de leur voeu du mois de décembre dernier visant

les moyens de rendre le sujet plus intéressant pour le

grand publie,
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(rganisation administrative de l'Ent
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Les Présidents de la Comnission internationale de

Coopération intellectuelle et du Conseil d'Administration,

après examen des différents aspects de la situation, ont

été conduits à proposer que l'Entretien soit organisé à

Paris, au mois de novembre prochain, Leur attention s'est
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portée sur le fait que les mandats de tous les membres

du Comité P«rmanent des Luttres et des Arts expireront

an mais de juin prochain et que la Commission internatio-

nale de Coopération intellectuelle, au cours de sa prochai-

ne session, devra reconstituer le Comité dans son ensemble.

Li leur a paru opportun que le prochain Entretien

Soit placé sous les auspices du Cumité, dans sa nouvelle

tomposition,

Quant au lieu, à moins que d'ici là le Président

du Cumité Permanent ne reçoive une invitation émanant d'un

Gouvernement ou d'une Organisation nationale - ce qui peut

se produire, mais n'est point certain -, il a paru préfé-

rable de choisir Paris pour cette période de l'année,

Le nombre et le choix des participants s'inspi-

reront des règles générales qui ont été adoptées par le

Comité des ú-ttres et des Arts à sa réunion de Nice. Il

est apparu au Président du Comité que le nombre optimum

des participants serait de I6 environ, dont une moitié

choisie parmi les membres du Cumité et l'autre composée de

personnalités convoquées ad hoc,

Il appartient au Bureau du Cumité des Lettres

et des Arts, qui sans doute devrait se réunir à bref délai

sur l'initiative de son Président, de prévoir la consti-

tution d'une délégation dont la composition définitive ne
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pourrait d'ailleurs que résulter de la réorsanisation prévue

pour le mois de Juillet,

Par contre, le choix des personnalités ne faisant

pas partie du Cumité devrait, semble-t-il, faire L'objet

de consultations très prochaines,

III

L'attention du Comité exécutif devrait done, au

cours de sa présente session, se porter sur les points

suivants:

I) Approbation du choix de l'époque et du lieu
de l'Entretien,
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les Lettres et des Arts au mois de juillet

3) Fournir au President du Comité des indications

utiles en vue d'adapter la présentation du

theme conformément aux vues du Comité exécutif

lui-méme,

4) Formuler des suggestions en vue du choix, par

le Bureau du Comité permanent, des personnalités

n'appartenant pas à ce Comité et qui seraient
conviées à prendre part à cet Entretien, en
tenant compte des différentes disoiplines et

des différentes cultures dont la représentation
A it Être ia
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Le Comité Exécutif, à sa dernière session de

décembre 1938, ayant pris connaissance des propositions

élaborées par le Cumité P.rmanent des Lottres et des Arts,

à sa réunion de Nice (octobre I938), avait envisagé les

dispositions suivantes:

Ie) Retenir la proposition d'organiser un

Entretien sur la Musique;

(Cette question fait l'objet d'une note
distinote soumise au Comité Exécutif).

2°) Prévoir un Entretien sur "La qualité et 18

vie", en cherchant à y "introduire plus de méthode et des

éléments susceptibles d'intéresser davantage le grand public

à la discussion", Demander à M,Paul VALERY, Président du

, d'examiner à nouveau le thème de l'Entretien sur

"La qualité et la vie","en cherchant à en concentrer tout

l'intérêt sur la qualité seule",
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3°) Procéder à un examen préalable de l'organisation

administrative d'un tel Entretien, choix du lieu, époque la

plus favorable,sélection des personnalités à inviter.

I

Tnème de l'Entretien

 

L'Entretien seait donc consacré à la question

de la Qualité; un recueil des éléments de discussion résul-

tant des échanges de vues qui ont eu lieu à Nice, en octo-

ar l'Iustitut et accompagneraD
s

D
sbre dernier, sera prépar =

une Note introductive qui sea rédigée avec l'assistance

de ‚Paul VALERY,

Celui-ci accueillera certainement très volon-

tiers toutes les suggestions des membres du Comité exécutif,

cembre dernier visantDà l'appui de leur voeu du mois de à

les moyens de rendre le sujet plus intéressant pour le

grand publie.

II

Crganisation administrative de l'Entretien
—

     

Les Présidents de la Commission internationale de

Cuopération intellectuelle et du Conseil d'Administrstion,

apres examen des différents aspects de la situation, ont

été conduits à proposer que l'Entretien soit organisé à

Paris, au mois de novembre yrochain. Leur attention s'est



de

portée sur le fait que les mandats de tous les membres

du Cumité P:rmanent des Lettres et des Arts expireront

au mois de juin prochain et que la Commission internatio-

nale de Coopération intellectuelle, au cours de sa prochai-

ne session, devra reconstituer le Comité dans son ensemble.

[1 leür a paru opportun que le prochain Entretien

Soit placé sous les auspices du Cumité, dans sa nouvelle

tomposition,

Quant au lieu, à moins que d'ici là le Président

du Cumité Permanent ne reçoive une invitation émanant d'un

Gouvernement ou d'une Organisation nationale - ce qui peut

se produire, mais n'est point certain -, il a paru préfé-
у

rable de choisir Paris pour cette période de l'année,

TLe nombre et le choix des participants s'inspi-

D
areront des règles générales qui ont été adoptées par le

Comité des L-ttres et des Arts à sa réunion de Nice. Il

est apparu au Président du Cumité que le nombre optimum

des participants serait de I6 environ, dont une moitié

choisie parui les membres du Cumité et l'autre composée de

personnalités convoquées ad hoc,

Il appartient au Bureau du Cunité des Lettres

et des Arts, qui sans doute devrait se réunir à bref délai

sur l'initiative de son Président, de prévoir la consti-

tution d'une délégation dont la composition définitive ne
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pourrait d'ailleurs que résulter âe la réorzanisation prévue

pour le mois de juillet,

Par contre, le choix des personnalités ne faisant

pas partie du Cumité devrait, semble-t-il, faire l'objet

de consultations très prochaines,
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L'attention du Comité exécutif devrait donc, au

ession, se porter sur les pointsu
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cours de sa presente
+

suivants:

+
+ Approbation du choix de l'époque et du lieu

de l'Entretien,

Prévoir la réorganisation du Conité Permanent

des Lettres et des Arts au mois de juillet

pro cha in,

D
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3) Fournir au Président du Comité des indications

utiles en vue d'adapter la présentation du

theme conformément aux vues du Comité exécutif

lui-même,

4) Formuler des suggestions en vue du choix, par

le Bureau du Comité permanent, des: personnalités

n'appartenant pas ce Comité et qui seraient

conviées à prendre part à cet Entretien, en
tenant compte des différentes disoiplines et

des différentes cultures dont la représentation
a Ad ena A
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PREPARATION OF A CONVERSATION TO BE HELD IN I939 UNDE!

THE AUSPICES OF THE PERMANENT COMMITTEE ON ARTS AND LETTERS.

 

At is December 1938 session, the Executive Committee,

after taking note of the psoposals formulated by the Pemmanent

Committee on Arts and Letters at its Nice meeting (October

1938), had envisaged the following arrangements

I)To agree to the proposal for the organisation of
a Conversation on Music;

(this question forms the subject of a separate

note submitted to the Executive Committee)

2)To make provision for a Conversation on"Quality and

Life", in which an endeavour would be made to "introduce more

method ahé elements of a nature to interest the general public

more in the discussion", To ask M,Paul Valery, Chairman of

the Committee, to re-examine the theme of the Conversation on

"Quality and Life", so that its whole interest may be concen-

rated on quality alone."

%)To proced to a preliminary examination of the adminis-

trative organisation of such a Conversation -place, most

suitable time of the year, choice of persons to be invited.
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I.

Theme of the Conversation.
 

 

The Conversation would therefore be devoted to the

question of Quality; a statement of the elements of dis-

cussion brought out in the course of the exchanges of views

at Nice last October will be prepared by the Institute and

will accompany an introductory note to be drafted with the

help of M,Paul Valery,

‚Paul Valery will certainly welcome any suggestions

4which the members of the Executive Committee may make in

support of the wish they expressed last December concerning

the means of making the subject more interesting for the

public at large,
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Administrative organisation of the Conversation,

The Chairmen of the International Committee on Intel-

lectual Co-operation and of the Governing Body, after examining

the various aspects of the situation, have been led to

uggest that the Conversation should be held in Paris in

November next. They focussed #heir attention on the fact

that the term of office of all the members of the Permanent

Committee on Arts and Letters was expiring in June next and

that the International Committee on Intellectual Co-operation

would, at its next session, be called upon to reconstitute

the Committee in its entirety.

T
nsy considered it desirable that the fortheomingPh C

Conversation gould be held uhder the auspices of the newly

elected Committee.

As regards the place in which the Conversation will be

held, unless -between now and November - the Chiarman of
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the Permanent Committee receives an invitation from a Gover-

nment or from a national organisation, as is quite possible

but hy no means certain, it has been thought preferable to

choose Paris for that period of the year,

The number and choice of the participant will be

more or less governed by the general rules adopted by the

Committee on Arts and Letters for its meeting in Nice, The

Chairman of the Committee felt that the optimum number

of participants should be about I6, one half of whom would

be chosen among the members of the Committee and the remainêer

among persons invited ad hoc,

It is for the Bureau of the Committee on Arts and Letters

whieh, no doubt, should meet very shortly on the initiative

of its Chairman, to arrange for the constitution of a dele-

sation, the final composition of which must, moreover, depend

upon the reorganisation te take place in July.

On the other hand, it would seem that, the choice of

the persons non-members of the Committee should form the sub-

jeet of consultations to be opened very shortly.

111,

At its present session, therefore, the attention of the

Executive Committee should be brought to bear on the following

points:

I.Approval of the date and place of the Conversation,

8 .Reorganisation of the Permanent Committee on Arts and

Letters next July,

Furnishing the Chairman of the Committee with allة
necessary particulars with a view to adapting the

presentation of the theme in conformity with the

views of the Executive Committee,

4 Formulation of suggestions with a view to the choice 3vos

by the Bureau of the Permanent Committee, of the person

non-members of this committee, who would be invited to

take part in the Conversation, account being taken of

the different disciplines and the different cultures

whieh should be represented.




