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FROPOSAL SUBMITTED TC THE _XVth. ASSEMBLY OF THE LEAGUE OF

NATIONS BY M, ROBERTO LEVILLIER,

PUBLICATION CF A CCLLECTION OF ORIGINALWORKS ON:

A) THE NATIVE CIVILISATIONS OF LATIN AMERICA;

B) EUROPEAN EXPLORATION EXPEDITIONS TO AMERICA IN THE
XVth AND XVIth CENTURIES.

The Executive Committee will recall the resolution

voted by the XVth Assembly, which reads as follows:

"The Assembly
"Approves of the very interesting suggestion made

by k, Levillier, delegate of the Argentine Republic, that
the Institute of Intellectual Co-operation of the League
should publish, by international scientific collaboration,
a collection of original works on the native civilisations
of America and a similar collection dealing with the great
American discoveries and history of the sixteenth century;

"And requests the Director of the Institute of In-
tellectual Co-operation, after consulting the Publications
Committee of the Ibero-American Collection, to bring that
suggestion forward at the next session of the Executive
Committee of the Intellectual Co-operation Organisation,
with a view to the appointment, as proposed by the Argen-
tine delegate, of a small Committee of Americanists for
the purpose of drawing up a scientific and financial plan
for the proposed work, such planto be submitted to the
next ordinary Assembly for its approval."

The Director of the Institute convened a small meeting

of Americanists on December 5th, 1934, for the purpose of

drawing up a provisional programme in execution of the above

resolution,

The following were present: Mii, Levillier, Rivet and

Ronze; officers of the Institute: MM. Rossi, Braga, and

Dr, Margarete Rothbarth,



The Director called upon i, Levillier to develop,

on a concrete basis, the proposal he had made to the XVth

Assembly,

M, Levillier recalled that, for nearly twenty-five

years past, he had followed archaeological and anthropological

work carried on in South America not only by Americans but also

and wore particularly by foreigners. The progress made in the

researches conducted in: these different fields was suchthat he

believed it would be of interest to bring the results to the

notice of the general public, hence the desirability of pub-

lishing a collection on the native civilisations of Latin Amer-

ica and on the exploration expeditions undertaken by the Spanish

and Portuguese in the XVth and XVIth centuries,

The magni tude of the work to be undertaken by the Publi-

cations Committee was difficult to determine at the present

stage. It was a task of unlimited duration which might involve

the publication of more than 200 volumes,

М, Levillier thought that it would be impossible to

submit a complete plan to the next Assembly of the League of

Nations but that it might, for example, be possible to present

a plan spread over a period of five years, This plan could

forthwith re divided into three sections: "Publication", "Ad-

ministration" and "Drafting",

With regard to the "Publication" of the proposed col-

lection, the principle should be laid down that this work should

not be chargeable to the budget of the Institute of Intellectual

Co-operation, "Administration” raised the question of additional

staff which, in if, Levillier's opinion, should perhaps reinforce

that already at the ai sposal of the Institute, and also the

question of propaganda to be conducted among the different States



with a view to obtaining financial support, These .States

would be invited to subscribe in advance to the volumes ap-

pearing in the collection, on behalf of their Universities

and principal libraries,

As regards "Drafting", existing institutions special~-

ising in the study of Latin-American problems might be ap-

proached and give valuable advice as to the elaboration of a

general plan for the collection; private individuals might

also be invited to contribute works on subjects that would be

definitely indicated, dealing both with archaeology and the

history of art,

M. Levillier was of the opinion that it would be

necessary to appoint a Directors’ Committee that could be

split up into.four sub-committees respectively competent to

deal with archaeological questions, historical questions,

finance and, lastly, administration. He circulated to his

colleagues a provisional list of members who might form this

Committee; he reserved the right to get into touch with them

as soon as the Institute had consulted the National Committees

and the Chairman of the International Committee on Intellec-

tual Co-operation,

When this proposal was first put forward, it was

agreed that these collections would be published either in

French or in English and M, Levillier stated that, on the

occasion of a recent visit he had paid to lkadrid, M, Menendez

Pidal had offered to arrange for the publication of a Spanish

edition of each of the volumes of the collection,

The Director of the Institute thanked M, levillier for

his explanation and observed that, in his opinion, it would

first of all be necessary to draw up, in agreement with the



Executive Committee of the International Committee on In-

tellectual Co-operation, a list of the works that would in-

augurate this collection and also of the members of the pro-

posed Directors' Committee,

He was not in favour of laying down immediately any

rules regarding the financial questions for a period of five

years. The preparatory work could be undertaken by the Insti-=

tute with the means at its disposal and without increasing

its staff; it was obvious, however, that it would not be in a

position to undertake the publication of the collection unless

special funds were allotted to this work and the most urgent

matter was to devote attention to this starting point,

The Director of the Institute therefore asked the

members of the meeting to send him, at the earliest possible

date, for communication to the Exscutive Committee of the In-

ternational Committee on Intellectual Co-operation at its

meeting in Paris on December 18th, а list indicating the arch-

acological and historical subjects to be dealt with and which,

under these two heads, might represent from 12 to 15 volumes,

Mii, Levillier, Rivet and Ronze were invited to recom-

mend the personalities whom they thought might be approached

for the writing of these works.

The Director called attention to the difficulties

which might arise from the proposal made by M,. Menendez Pidal:

the works published in Spanish might seriously interfere with

the sale of those issued in Enclish or French, For this reason

he thought that a separate budget should be provided, inde-

pendantly of the subscriptions to be obtained from interested

readers, He suggested that the 4th Committee of the League of

Nations Assembly might be asked to make this contribution,



М. Levillier asked the Institute to convene the

Directors! Comuittee of the collection as soon as possible.

The Director of the Institute pointed out that it was custom-

ary to defray the expenses of experts invited to attend meet-

ings of this kind, but M, Levillier urged that they should

attend at their own expense,
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ENQUETE SUR LE ROLE EDUCATIF DE LA RADIODIFFUSION
AEVEROSADERE

Au cours de l'enquête entreprise par l'Institut sur la

radiodiffusion scolaire, les experts avaient tout partiouliè-

rement insisté sur la nécessité de confier a des comités spé-

ciaux d'études et de recherches la tâche d'élaborer les pro-

grammes et d'en assurer la bonne exécution,

Cette mesure ne concerne pas seulement l« radiodiffusion

scolaire proprement dite, elle vaut également pour la radio-

diffusion en général, Celle-ci ne pourra s'acquitter de la

mission éducative qui lui incombe auprès du grand public que

si elle est en mesure de lui offrir des programmes d'une tenue

intellectuelle et morale particulièrement soignée,

La Commission Internationale de Coopération Intellec-

tuelle, après avoir pris connaissance des résultats de cette

enquête, avait, d'autre part, été informée, au cours de sa

session plénière d'août 1933, de la récente loi norvégienne

aux termes de laquelle la haute direction des entreprises de

radiodiffusion est désormais confiée, ainsi que cela se pra-

tique déjà dans divers pays, à un Office National de Radiodif-
Sera

  

fusion comprenant dans son sein un comité spécialement chargé

 

des questions se rapportant aux programmes. La Commission nor-

végienne de Coopération Intellectuelle attireit notamment l'at-

tention de la Commission Internationale sur ce dernier point

en lui siznalant cette nouvelle législation,





L'importance du probléme au point de vue du développement

et de la vulgarisation de la culture a été pleinement reconnwæ

la réunion de juillet. Dans la pensée de la Commission In-
ب
ج

ternationale, 11 ne s'agissait pas seulement d'étudier les mo-

dalités selon lesquelles cette mesure pourrait être réalisée

dans les divers pays en tenant compte de leurs oonstitutions

et de leurs traditions particulières, mais de préciser au préa-

lable le rôle que peut remplir la raaiodiffusion dans le domai-

   

ne de l'éducation en général,

 

La question ayant déjà évé étudiée en ce qui concerne la

radiodiffusion scolaire et, dans une certaine mesure, l'ensei-

gnement des adultes, ce qu'il conviendrait d'examiner à pré-

sent, ce sont les oroblèmes que pose l'éducation du grand pu-

blie auquel s'adresse journellement la T.S.F, Moyen d'éduca-

tion dans le sens large du mot plutôt que d'enseisnement pro-

orement dit, la radiodiffusion ne devrait pas seulement se

contenter de donner + ses auditeurs des informations, mais

elle devrait également aider а, élever le niveau de leur eul-
IA.

تو ag وجيل

 

 

  

ture générale, concourir a leur formation intellectuelle, mo-
—

 

rele et artistique. Comment parvenir a les instruire, a leur

faire prendre goût aux choses de l'esprit en leur faisant dé-

couvrir la beauté que renferment les chefs d'oeuvre de le lit-

térature, de la musique des grands maîtres, les grandes décou-

vertes scientifiques, tout en ne perdant pas de vue le côté

ger des organisateurs des émissions ? Comment, en élevant ain-

si le grand public à une conception de la vie plus harmonieuse

et plus humaine, lui faire entrevoir enfin les liens qui unis-

sent entre eux les divers peuples et l'initier également aux

conditions de vie qui prévalent dans les divers pays de façon

à créer un esprit de large compréhension internationale ?





A)

Charcé par la Commission Internationale de Cooperation

Intellectuelle d'aborder l'étude de ces questions, l'Institut

a demandé à quelques personnalités compétentes de vouloir bien

lui fournir une étude exposant la façon dont elles conçoivent

cette oeuvre d'éducation, le but qu'elle doit se proposer, les

non... à
moyens d'y parvenir en insistant/seulement sur les résultats

qui ont déja été obtenus dans ce domaine, mais avant tout sur

les initiatives qu'il conviendrait de orendre,

L'Institut a prié chacun de ses experts de traiter plus

particulièreme:t dans son étude une des questions suivantes:

 

ganisation et la coordination des comités de programmes, leur

coordination sur le olan national,

2°) Mr,Butler, Président de Columbia University. - Etude

@nérale sur les buts que doit poursuivre cette oeuvre de lar-

ge vulgarisation,

M,MarioRoques, Professeur a la Sorbonne, - Les pos-

sibilités d'emploi de la radio jour les cours d'extension uni-

versitaire; mission éducative du conférencier,

5°) Sir Walford Davies. - L'éducation musicale des audi-
zes

 

beurs de 7.3.7.

4%) Mr,HaertvigFrisech, Membre du Folketing, Copenhague, -

L'éducetion sociale, la formation du caractère,

5°) Mr,R,À, Millikan, Directeur du "Normal Bridge Lavora-

tory of Plynies", de Californie, - L'initiation du grand publie

aux grandes découvertes scientifiques et à l'orientation de la

science moderne,

6°) Mr, Rolf Pande, .rofesseur à Oslo, - La radiodiffusion
هااعالاSrAOبنماتيمون

 

eù l'ensei-nement des langues vivantes,





7°) Mr,Armstrong Perry, directeur du National Committee

on Education by Radio de l'ufiice of Lducation, Washington D.C.-

La composition des comitis de orozrames, le rôle de l'Ztat,

8°) M,Francesco Sepori, Professeur … l'Université de Rome,”

La formation artistique des auditeurs,

9°) Mr, Leverin-Tyson, Directeur du Tavional Advisory

Council on Radio in Education, New Yorx, - La composition des

comités de prozrames,le rôle des entreprises de radiodiffusion,

+

Bien qu'il soit prômaturé d'augurer des résultats de cette

enquête encore en cours, les études qui sont parvenues à l'Ins-

titut permettent de formuler d'ores et déjà les constatations

suivantes:

Il importe de distinguer soigneusement les cours à l'usage

des auditeurs de T.S.F. et l'éducation générale du grand publie,

Ces cours, qui comportent un enseignement proprement dit, peu-

vent être assimilés aux cours d'extension universiteire ou d'en-

seignement orofessionnel; ils s'adressent à certaines catégo-

ries d'auditeurs réguliers et sont régis, mutatis mutandis,

par les règles qui s'appliquent à la radiodiffusion scolaire

ou à l'usage des adultes, L'éducation du grand publie n'obéit

pas à des règles aussi formelles, Le public auras tôt fait de

se lasser d'un enseiznement méthodique. Il faut au contraire

chercher à l'instruire en mettant à profit les circonstances;

à expliquer les faits du jour par leurs anvécédents; remonter

aux sources des nhénomènes économiques, des événements politi-

ques, expliquer toute la portée et la signification de ces

faits,

Dans cet ordre d'idées, l'on fera voir quelles sont les

+qualités requises de l'informateur, du conférencier; la façon

dont il devra aborder et présenter son sujet de manière à éveil--

A + ‘ A x T + i + - .ler l'intéret et à retenir l'attention de ses auditeurs,





Ces premières études traitent également de la façon dont

l'on devrait envisager, dans le cadre des institutions et des

traditions nationales, la création et la composition des comi-

tés de programes, Un insiste sur la nécessité de fournir à

ces comités les moyens d'élaborer leurs programres d'une fa-

çon suivie et méthodique. Um envisage même sur le plan natio-

nal une certaine coordination entre les émissions ou progran-

mes des divers postes,

Lorsque toutes les contributions des experts lui seront

parvenues, l'Institut sera donc en mesure de oublier, non un

simple cahier de docuinentation, mais un certain nombre d'étu-

des originales qui déterminent une véritable orientation. Ces

études seront soumises à la Commission Internationale de Coopé-

ration Intellectuelle, et publiées ultérieurement pour être

communiquées aux autorités officielles et aux comités de pro-

grammes des entreprises de radiodiffusion des divers pays.
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PROPOSAL SUBMITTED TC THE XVth, ASSEMBLY OF THE LEAGUE OF

NATIONS BY M, ROBERTO LEVILLIER,

PUBLICATION CF A COLLECTION OF ORIGINAL WORKS ON:

A) THE NATIVE CIVILISATIONS OF LATIN AMERICA;

 
B) EURCPEAN EXPLORATION ZXPEDITIONS TO AMERICA IN THE

XVth AND XVIth CENTURIES.

The Executive Committee will recall the resolution

voted by the XVth Assembly, which reads as follows:

"The Assembly
"Approves of the very interesting suggestion made

by M, Levillier, delegate of the Argentine Republic, that
the Institute of Intellectual Co-operation of the League
should publish, by international scientific collaboration,
a collection of original works on the native civilisations
of America and a similar collection dealing with the great
American discoveries and history of the sixteenth century;

"And requests the Director of the Institute of In-
tellectual Co-operation, after consulting the Publications
Committee of the Ibero-American Collection, to bring that
suggestion forward at the next session of the Executive
Committee of the Tntellectual Co-operation Organisation,
with a view to the appointment, as proposed by the Argen-
tine delegate, of a small Committee of Americanists for
the purpose of drawing up a scientific and financial plan
for the proposed work, such plan to be submitted to the
next ordinary Assembly for its approval."

The Director of the Institute convened a small meeting

of Americanists on December 5th, 1934, for the purpose of

drawing up a provisional programme in execution of the above

resolution,

The following were present: MM, Levillier, Rivet and

Ronze; officers of the Institute: MM. Rossi, Braga, and

Dr, Margarete Rothbarth. |



L
I

The Director called upon :., Levillier to develop,

on a concrete basis, the proposal he had made to the XVth

Assembly,

M, Levillier recalled that, for nearly twenty-five

years past, he had followed archaeologicaland anthropological

work carried on in South America not only by Americans but also

and more particularly by foreigners. The progress made in the

researches conductos dr these different fields was such that he

believed it would be of interest to bring the results to the

notice of the general public, hence the desirability of pub-

lishing a collection on the native civilisations of Latin Amer-

ica and on the exploration exnotátions undertaken by the Spanish

and rontuatess in the XVth and XVIth centuries.

The magni tude of the work to be undertaken by the Publi-

cations Committee was difficult to determine at the present

stage. It was a task of unlimited duration which might involve

the publication of more than 200 volumes,

М, Levillier thought that it would be impossible to

submit a complete plan to the next Assembly of the League of

Nations but that it might, for example, be possible to present

a plan spread over a period of five years, This plan could

forthwith ke divided into three sections: "Publication", "Ad-

ministration" and "Drafting".

With regard to the "Publication" of the proposed col-

lection, the principle should be laid down that this work should

not be chargeable to the budget of the Institute of Intellectual

Co-operation, "Administration" raised the question of additional

staff which, in М, Levillier's opinion, should perhaps reinforce

that already at the disposal of the Institute, and also the

question of propaganda to be conducted among the different States



with a view to obtaining financial support. These States

would be invited to subscribe in advance to the volumes ap-

pearing in the collection, on behalf of their Universities

and principal libraries,

As regards "Drafting", existing institutions special-

ising in the study of Latin-American problems might be ap-

proached and give valuable advice as to the elaboration of a

general plan for the collection; private individuals might

also be invited to contribute works on subjects that would be

defini tely indicated, dealing both wi th archaeology and the

history of art, |

N, levillier was of the opinion that it would bé

necessary to appoint a Directors’ Committee that could be

split up into Four sub-commi ttees respectively competent to:

deal with archaeological questions, historical questions,

finance and, lastly, administration. He circulated to his

colleagues a provisional list of members who might form this

Commi ttee; he reserved the right to get into touch with them

as soon as the Institute had consulted the National Committees

and the Chairman of the International Committee on Intellec-

tual Co-operation,

When this proposal was first put forward, it was

agreed that these collections would be published either in

French or in English and M, Levillier stated that, on the

occasion of a recent visit he had paid to Madrid, M, Menendez

Pidal had offered to arrange for the publication of a Spanish

edition of each of the volumes of the collection,

The Director of the Institute thanked M, Levillier for

his explanation and observed that, in his opinion, it would

first of all be necessary to draw up, in agreement with the



Executive Committee of the International Committee on In-

tellectual Co-operation, a list of the works that would in-

augurate this collection and also of the members of the pro-

posed Directors' Committee,

He was not in favour of laying down immediately any

rules regarding the financial questions for. a: period of five

years, The preparatory work could be undertaken by the Instie

tute with the means at its disposal and without increasing

its gtaff; it was obvious, however, that it would not be in a

position to undertake the publication of the collection unless

special funds were allotted to this work and the most urgent

matter was to devote attention to this starting point,

The Director of the Institute therefore asked the

members of the meeting to send him, at the earliest possible

date, for communication to the Ex<cutive Committee of the In-

ternational Committee on Intellectual Co-operation at its

meeting in Paris on December 18th, a list indicating the arch-

aeological and historical subjects to be dealt with and which,

under these two heads, might represent from 12 to 15 volumes,

MM, Levillier, Rivet and Ronze were invited to recom-

mend the personalities whom they thought might be approached

for the writing of these works,

The Director called attention to the difficulties

which might arise from the proposal made by M, Menendez Pidal:

the works published in Spanish might seriously interfere wi th

the sale ‘of those issued in English or French, For this reason

he thought that a separate budget should be provided, inde-

pendantly of the subscriptions to be obtained from interested

readers, He suggested that the 4th Committee of the League of

Nations Assembly might be asked to make this contribution,



i с
л }

М. Levillier asked the Institute to convene the

Directors’ Comwittee of the collection as soon as possible.

The Director of the Institute pointed out that it was custom-

ary to defray the expenses of experts invited to attend meet-

ings of this kind, but М, levillier urged that they should

attend at their own expense,
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  INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE 

 

    

PROPOSITION DE M, ROBERTO LEVILLIER A LA XVéme ASSENBLEE DE

SOCIETE DES NATIONS.
————];»;]—

 PUBLICATION D'UNE COLLECTION D'OUVRAGES ORIGINAUX SUR:   

  

A) LES CULTURES INDIGENES DE L'AMERI QUE LATINE; 

  B) LES VOYAGES D'EXPLORATION DES EUROPEENS EN AMER IQUE

AUX XVème et XVIème SIECIES. |

Le Comité exécutif se rappellera la résolution

adoptée par la XVème Assemblée, et ainsi conçue:

"L'Assemblée:
lTAppreuve la suggestion très intéressanté de

"M, Levillier, délégué de l'Argentine, que l'Institut de
"Goopération intellectuelle de la Société des Nations publie,
"par collaboration scientifique internationale, une collec-
"tion d'ouvrages originaux sur les cultures indigènes de
"l'Amérique et une collection similaire sur les grandes dé-
"couvertes et l'histoire de l'Amérique au XVIème siècles

"Prie le Directeur de l'Institut de coopération
"intellectuelle de soumettre cette suggestion, après avoir
"pris l'avis du Comité àe publications de la collection ibéro-
"américaine, à la proehaine session du Comité exécutif de
"l'Organisation de coopération intellectuelle, en vue de
"constituer, confommérent à la proposition du délégué argen-
"tin, un comité restreint d'américanistes qui serait chargé
"d'établir le plan scientifique et financier du travail à
"effectuer, Ce plan serait soumis à l'approbation de l'As-
"semblée prochaine." |

Le Directeur de l'Institut convequa à la date du

5 décembre une réunion de quelques américanistes chargés de

dresser un programme provisoire ‘comme suite à la résclutien

ci-dessus,

Assistaient à cette séance: MM. Levillier, Rivet

et Ronze; des fonctionnaires de l'Institut: MM. Rossi, Braga

et Melle Rothbarth,

Le Directeur invite M, Levillier à développer sur

une base concrète le projet qu'il avait déposé devant la

XVème Assemblée,



M, Levillier rappelle qu'il suit depuis bien-

tôt 25 ans les travaux des archéologues et anthropolo-

gues menés en Amérique du Sud, non seulement par des a-

méricains, mais plus spécialement par des étrangers,

L'état d'avancement des recherches dans ces’ différents

erdres d'idées est tel qu'il lui a paru intéressant

d'en faire connaître le résultat au grand public; de là

l'intérêt de publier une collection sur les cultures in-

digènes de l'Amérique latine et sur les voyages d'explo-

ration des espagnols et portugais aux XVème et XVIème

siècles.

L'importance du travail qui s'offre au futur

Cemité de publication est difficile & établir dès main-

tenant, C'est une oeuvre d'une durée ‘indéfinie qui pour-

rait comporter’ plus de 200 volumes,

De L'avis de L. Levillier, on ne saurait pré-

senter un plan complet à la prochaine assemblée de la

Société des lations, mais par exemple un plan réalisa-

ble en sing ans. Ce plan pourrait comprendre dés mainte-

nant trois aspects: "Edition", Direction", "Rédaction",

In ce qui concerne 1! "Edition" de la collec-

tion envisagée, on doit poser le principe qu'elle ne de-

vrait pas peser sur le budget de l'Institut de coopéra-

tion intellectuelle. La "Direction" pose la question

d'un personnel nouveau qui, à son avis, devrait peut

être venir renforcer celui de l'Institut; de la propa-

gande à faire auprès des différents Etats pour obtenir

un concoursa On demanderait à ces Etats de

sous ecrire paravance aux volumes de la collection pour

leurs Universités et grandes bibliothèques,

En ce qui concerne la "Rédaction", on pourrait

s'adresser aux ins5itutions existantes spécialisées

dans l'étude des problèmes latino-américains qui



«ió.

denneraient de précieux conseils pour l'établissement du

plan général de la collection et à des particuliers auxquels

on demanderait d'écrire des ouvrages indiqués d'une façon

concrète, traitant aussi bien de l'archéologie que de

l'histoire de l'art,

M, Levillier croit la création d'un Comité di-

recteur nécessaire qui pourrait se scinder en quatre sous-

Comités ayant compétence, l'un pour les questions d'archéo-

logie, le second pour les questions historiques, le troi-

sième pour les questions financières et le quatrième pour

les questions de direction. Il soumet à ses collègues une

liste provisoire âes membres lui pourraient composer ce

Comité; il se réserve de les approcher après que l'Insti-

tut aura consulté les commissi ons nationales et le Prési-

dent de la Commission internationale de coopération intel-

lectuelle,

Il avait été convenu au début que ces collections

paraîtraient soit en langue française, soit en langue an-

glaise et M. Levillier indique qu'au cours d'un récent

voyage a Madrid M, Menendey Pidal s'est offert à faire

publier une édition espagnole âe chacune des publica tions

de la collection,

Le Directeur de l'Institut remercie М, Levillier

de son exposé et indique qu'à son avis il importait en pre-

mier lieu d'arrêter, actora avec le Comité exécutif de la

Commission internationale de coopération intellectuelle,

la liste des ouvrages qui constitueraient le début de cette

colleetion ainsi que les membres de son éventuel Comité de

direction.

Il n'est pas d'avis de fixer äès maintenant les

questions financières pour une période de cinq années,

L'Institut peut bien assurer, avec les meyens dont il
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dispose et sans augmentation du personnel les travaux
В 7

»:“paratoires; mais il est évident qu'il ne saurait

éntreprendre la publication de la collection avant

que des ressources spéciales soient affectées à ce

travail et le plus rugent est d'entreprendre ce point

de départ.

Il demande donc aux membres présents à la

réunion de lui adresser le plus tôt possible et à

l'intention du Comité exécutif de la Commission inter-

nationale de coopération intellectuelle dai va se te-

nir à Paris le 18 décembre, une liste qui compréndrait

les sujets d'archéologie et les sujets de l'histoire à

traiter et qui, pour ces deux matières, pourraient cen-

prendre 12 à 15 volumes.

MM. Levillier, Rivet et Ronze devraient indie

quer notamment les personnalités gui, & leur avis, pour-

raient être pressenties pour La rédaction de ces ouvrages,

Le directeur signale les difficultés que peuvent

soulever la proposition de M, Menendey Pidal, les ouvrages

divés en langue espagnole de la collection risquant

U
s

а

d'entraver sérieusement la vente des collections en lan-

gue anglaise ou en langue française, Il croit que , pour

cette raison, un certain budget devrait être prévu, en

dehcrs des souscriptions aux usagers. Il serait d'avis

de demander cette contribution à la 4ème commission de

l'Assemblée de la Société des Nations.

M, Levillier demande que l'Institut réunisse

le plus tôt possible le Comité de Direction de la col

lection; le directeur de l'Institut indique qu'il est

d'usage de défrayer les experts ainsi convoqués, mais

M, Levillier insiste pour qu'ils soient convoqués à

leurs propres frais,







Com, £x, / Institut /30,1934

SOCIETE DES NATIONS
TD .neبم A Ue E WS E EE E UN EE есче се NE E E e e E E E Y UD > O e Me محمح

INSTITUT INTERNATIONALDE COOPERATION INTELLECTUELLE

PROPOSITION DE M, ROBERTO LEVILLIER A LA XVème ASSEMBLEE DE

SOCIETE DES NA TIONS. 

PUBLICATION D'UNE COLLECTION D'OUVRAGES ORIGINAUX SUR: 

 

 A) LES CULTURES INDIGENES DE L'AMERI QUE LATINE;   

 

+

    
B) LES VOYAGES D'EXPLORATION DES EUROPEENS

AUX XVéme et XVIéme SIECLES.

IN AMERIQUE

Le Comité exécutif se rappellera la résolution

adoptée par la XVème Assemblée, et ainsi congue:

"L'Assemblée:
"Apprcuve la suggestion très intéressante de

VM, Levillier, délégué de.l'Argentine, que l'Institut de
"Coopération intellectuelle de la Société des Nations publie,
"par collaboration scientifique internationale, une collec-
"tion d'ouvrages originaux sur les cultures indigènes de
"l'Amérique et une collection similaire sur les grandes dé-
"couvertes et l'histoire de l'Amérique au XVIème siècles

"Prie le Directeur de l'Institut de coopéra tion
"intellectuelle de soumettre cette suggestion, après avoir
"pris l'avis du Comité de publications de la -collectfon ibéro-
"américaine, à la prochaine session du Comité exécutif de
"l'Organisation de coopération intellectuelle, en vue de
"constituer, conformérent à la proposition du délégué argen-
"tin, un comité restreint d'américanistes qui serait chargé
"d'établir le plan scientifique et financier du travail à
"effectuer, Ce plan serait soumis à l'approbation de l'as-
"semblée prochaine."

Le Directeur de l'Institut convequa A la date du

5 décembre une réunion de quelques american Ästen chargés de

dresser un programme provisoire comme suite à la résolution

ci-dessus,

Assistaient à cette séance: MM, Ievillier, Rivet

et Ronze; des fonctionnaires de l'Institut: Mu. Rossi, Braga

et Melle Rothbarth,

Le Directeur invite M, Levillier à développer sur

une base concrète le projet qu'il avait déposé devant la

XVème Assemblée,
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М, Levillier rappelle qu'il guit depuis bien-

tôt 25 ans les travaux des archéologues et anthropolo-

gues menés en Amérique du Sud, non seulement par des a-

méricains, mais plus spécialement par des étrangers,

L'état d'avancement des recherches dans ces différents

erdres d'idées est tel qu'il lui a paru intéressant

d'en faire connaître le résultat au grand public; de là

l'intérêt de publier une collection sur les culturesin-

digènes de l'Amérique latine et sur les voyages d'explo-

ration des espagnols et portugais aux XVème et XVIème

siècles.

L'importance du travail qui s'offre au futur

Cemité de publication est difficile à établir dès main-

tenant, C'est une oeuvre d'une durée. indéfinie qui pour-

rait comporter plus de 200 volumes,

De l'avis de k, Levillier, on ne saurait pré-

senter un plan complet à la prochaine assemblée de la

Société des lations, mais hiSenile un plan réalisa-

ble en eing ans, Ce plan pourrait comprendre dès mainte-

nant trois aspects: "Edition", Direction", "Rédaction",

in ce qui conceme l' "Rdition" de la collec-

tion envisagée, on doit poser le principe qu'elle ne de-

vrait pas peser sur le budget de l'Institut de coopéra-

tion intellectuelle. La "Direction" pose la question

d'un personnel nouveau qui, à son avis, devrait peut

être venir renforcer celui de l'Institut; de la propa-

gande à faire auprès des différents Etats pour obtenir

un concours financier, On demanderait a ces Etats de

sous ecrire par avance aux volumes de la collection pour

leurs Universités et grandes bibliothèques,

En ce qui concerne la "Rédaction", on pourrait

s'adresser aux inssitubions existantes spécialisées

dans l'étude des problèmes latino-américains qui
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donneraient de précieux conseils pour l'établissement du

plan général de la collection et à des particuliers auxquels

on demanderait d'écrire des ouvrages indiqués d'une façon

concrète, traitant aussi bien de l'archéologie que de

l'histoire de l'art,

M, Levillier croit la création d'un Comité di-

recteur nécessaire qui pourrait se scinder en quatre sous-

Comités ayant compétence, l'un pour les questions d'archéo-

logie, le second pour les questions historiques, le troi-

sième pour les questions financières et le quatrième pour

les questions de direction. Il soumet à ses collègues une

liste provisoire des membres qui pourraient composer ce

Comité; il se réserve de les approcher après que L'Insti-

tut aura consulté les commissi ons nationales et le Prési-

dent de la Commission internationale de coopération intel-

lectuelle,

| Il avait été convenu au début que ces collections

Paraîtraient soit en langue française, soit en langue an-

glaise et M. Levillier indiqué qu'au cours d'un récent

voyage à Madrid M, Menendey Pidal s'est offert à faire

publier une édition espagnole de chacune des publications

de la collection. ‚

Le Directeur de l'Institut remercie M. Levillier

de son exposé et indique qu'à son aris il importait en pre-

mier lieu d'arrêter, d'accord avec le Comité exécutif de la

Commission internationale de coopération intellectuelle,

la liste des ouvrages qui constitueraient le début de cette
Collection ainsi que les membres de son éventuel Comité de

direction.

11 n'est pas d'avis de fixer âès maintenant les

questions financières pour une période de cinq années,

L'Institut peut bien assurer, avec les moyens dont il
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dispose et sans augmentation du personnel les travaux

préparatoires; mais il est évident qu'il ne saurait

entreprendre la publication de la collection avant

que des ressources spéciales soient affectées à ce

travail et le plus rugent est d'entreprendre ce point

de départ,

Il demande donc aux membres présents à la

réunion de lui adresser le plus tôt possible et à

l'intention du Comité exécutif de la Commission inter-

nationale de coopération intellectuelle dui va se te-

nir à Paris Le 18 décembre, une liste qui comprendrait

les sujets d'archéologie et les sujets de l'histoire à

traiter et qui, pour ces deux matières, pourraient cem-

prendre 12 à 15 volumes.

IM. Levillier, Rivet et Ronze devraient indi-

quer notamment les personnalités qui, à leur avis, pour-

raient être pressenties pour la rédaction de ces ouvrages,

Le directeur signale les difficultés. que peuvent

soulever la proposition de M, Menendey Pidal, les ouvrages
اب

édités en langue espagnole dc la collection risquant

d'entraver sérieusement la vente des collections en lan-

gue anglaise ou en langue française, Il croit que,pour

cette raison, un certain budget devrait être prévu, en

dehers des souscriptions aux usagers, Il serait d'avis

de demander cette contribution à la 4ème commission de

l'Assemblée de la Société des Nations,

M, Levillier demande que l'Ingtitut réunisse

le plus t8t possible le Comité de Direction de la col-

leetion; le directeur de l'Institut indi que qu'il est

d'usage de défrayer les experts ainsi convoqués, mais

M, Levillier insiste pour qu'ils soient convoqués à

leurs propres frais.







 


