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RAPPORT SUR L'ORGANISATION ET LES ACTIVITES

LES INSTITUTIONS REPRESENTEES A LA CONFERENCE

ET SUR LA LIAISON EFFECTUEE ENTRE LES MEMBRES DE LA CONFERENCE

1. Се rapport se divise en trois chapitres.

Le premi:r et le deuxième traitent de l'organisation

et des activités respectives des Institutions représentées di-

rectement ou indirectement à la Conférence, et le troisième fait

une brève description de la liaison effectuée entre les Membres

de la Conférence. Le Chapitre II se subdivise en :

1) Recherches,

2) Publications,

3) Recherches en cours,

4) Diffusion des renseignements,

5) Réunions.

I - ORGANISATION

2. On trouve les renseignements les plus actuels sur les

Membres de la Conférence dans une brochure : "La Conférence per-

manente des Hautes ütudes internationales", publiée par l'Insti-

tut cn juin 1937. Il est donc possible de limiter ce rapportà

des considérations d'ordre général.

5. L'année qui vient de s'écouler cst remarquable par

l'augmentation des représentants, àla Conférence, d'Institutions

ct de savante de différents pays. Le Konsularakadomie, l'un des

premiers membres, a donné sa démission de Membre dieet de la

Conférence en faveur d'une nouvelle Institution, la "Commission



autrichienne de Coordination des Hautes Etudes internationales”

qui groupe cing autres Institutions.

Le Konsularakademie et le Hochschule fúr Welthandel sont

essentiellement des Instituts d'enscignement, bien que certaines

recherches sur les problemes internationaux aient été entrepri-

ses par les Instituts qui s!y rattachent. Le “Oesterreichisches

Institut für Konjunkturforschung" est surtout un Institut de re-

cherches pour les sciocnces économiques, nationales et internatio-

nales. Les Instituts de Sciences économiques, de £vatistique et

de Droit international à la Faculté de Droit et de Sciences po-

litiques, et le Séminaire d'Histoire des Sciences économiques et

de Civilisation a l'Université de Vienne, sont des centres de

recherches bien connus,

4. L'Ecole des Scicneces politiques dc Prague a EEEN

donné sa démission de Membre dc la Conférence en faveur da la

Commission tchécoslovaque de Coordination des Hautes Etudes in-

ternationales, qui se comvose de sept Institutions et de la Fa-

culté de Droit de l'Université Xomensky, Bratislava. I'Ecole

des Sciences politiques de Prague est un Institut d'enseigne-

ment, alors que la Société Masaryk de Sociologie, la Société

tehécoslovaque de Sciences économiques, le Société tchécoslova-

que pour l'Etude des Questions internationales, et l'Institut

social tehécoslovaque manifestent leur activité en organisant

des conférences et des discussions dens leurs ‘domaines respec-

tifs, et par l'émission de publications. L'Académie tohécoslo-

vaque d'Agriculture et l'Institut de Recherches $0 onomi ques

(dont la création est le sujct de négociations) son 6586111361

lement des instituts de recherches qui s'intéressent aux diffé-

rents aspects des sciences économiques nationales ct interna-

tionales.

 



5, La participation de la Roumanie & la Conférence s'est

considérablement renforcée par la création d'un Centre d'Etudes

internationales à l'Institut Social Roumain (Bucarest). Les

Membres de la Conférence ont déjà reçu des détails sur ce Centre

dans la circulaire N° 124, On se rappelle que la création du

Centre de Bucarest est la conséquence des activités croissantes

de la Conférence permanente des Hautes Etudes internationales,

nécessitant ainsi de plus grandes possibilités de travail à

l'Institut Social Roumain. En créant une organisation spéciale

de recherches, de documehtaäation et d'information, l'Institut

Social Roumain a pu ainsi faire face & «cs nouvelles obligations

de Membre йе ls Conférence, et da Jommission roumaine de Coordi-

nation des Hautes Etudes internationales. La Conférence a donc

trouvé en Roumanie une organisation nouvelle qui, en tres Deude

temps, à accompli un travail considérable, aussi bien dans un

domaine national gulinternational.

6. En Hongrie, un Comité aûhoe s'était aréé en 1936,

pour l'étude du problème des changements pacif‘ ques - une réor-

ganisation a eu lieu récemment, conséquence naturelle de l'inté-

rêt qui s'est manifesté de plusieurs côtés pour les travaux et

les buts de la Conférence. Le Comitéde Coordination hongrois

`des Hautes Etudes internationales, qui demande son admission a

la Conférence, se compose de 12 Institutions - et l'on psut-à

bon droit escompter à l'avenir une coopération encore plus im-

portante de la Hongrie. Parmi les Membres de ce nouveau Comité,

se trouvent des Instituts de recherches et d'enseignement pour

l'étude des divers aspects des problèmes nationaux et interna-

tionaux; quelques-uns ont la responsabilité des discussions et

des réunions.



7. On peut faire mention également des négociations en

cours dans les Pays-Bas, on Norvège ct en suede, qui ont pour

but de renforcer lc caûre et les activités des Comités nati o-

naux.

8. Outre les départements déjà existants de recherches

pour les Sciences écmomiques et historiques, l'Institut des

Sciences économiques ct histori ques de Copenhague a créé une

section pour 1'étude des Relations internationales. Un ccrtain

nombre de groupes d'études s'est formé ot la publication de

brochures dc renseignement a été entreprise.

9. Pour la première fois, des groupes de savants dé

l'Amérique du Sud ont pris part aux travaux de la Conférence.

L'Institut international de Coopération intellectuelle a recu

deux mémoires d'un Comité d'experts du Brésil et un mémoire

d'un groupe de savants de l'Uruguay. L'Institut a également

‘appris la création d'un Institut d'Etudes internationales à

Santiago (Chili).

10. Le Canadian Institute of International Affairs

s'est trouvé renforcé par la formation de nouvelles branches

a St John, New-Brunswick et London, Ontario. Le nombre des

branches se trouve ainsi porté a 16, le nombre des membres a

883, soit une augmentation de 109 membres depuis le 19Fjuin

1936. Les branches du Canadian Institute se trouvent réparties

Sur presque tout le vaste territoire du Commonwealth, et par-

ticipent avec un grand intérêt à ses nombreuses activités,

comme on le verra plus loin,

11. L'Australian Institute of International Affairs,

qui avait des branches en New South Wales, Queensland et



Victoria, a créé une nouvelle brenche a Canberra - celle-ci

espère utiliser au mieux les ressources dont elle dispose à

C:mberra pour la création de groupes de recherches très actifs.

. Une "Australian Asiatic Section of the Victorian Branch of the

Australian Institute" a été créée en 1936 pour l'étude des re-

lations entre l'Australie et l'Orient.

12. Le British Cu-ordinating Committee EIenne За

création d'une branche du Royal Institute of Тайехнолопа

Affairs & Terre-Neuve. Le nombre des membres de Chatham House

est porté à 2.247 - 88 membres de plus que l'année précédente

ont été élus en 1936. Dans le Départmentof International

Politics of the University of Wales, l'un des membres les plus

importants du British Co-ordinating Committee for international

Studies, on a nommé Mr. E.H, Carr, OEМ.А, au Woodrow Wilson

Professorship of International Relations, qui était vient, et

Mr. D.A. Routh, В.А., & Fellow of All Souls, Oxford, a été dési-

gné comme conférencier.

13. En cugmentant le nombre de leurs Membres, les Comités

nationaux d'Autriche et de Hongrie, ont pu utiliser de nouvoiles

ressources. Le résultat fut un accroissement important des tra-

vaux préparatoires a la Conférence. Le Centre d'Etudes inte rna-

tionales est arrivé à des résultats encore plus importants en

Roumanie, grâce à la création du Centre d'Etudes Internationales,

en organisant la préparation de plusieurs mémoires pour la Confé-

rence et en fondant de nouvelles activités, 611686 la publi-

cation de brochures de renseignements sur les affaires en cours.

‚14, On peut remarquer (c'est une pensée qui s'impose

d'ailleurs en disecutant du développement de la Conférence) qu'un



mécanisme administratifbien réglé est la condition sine qua non

du bon fonctionnement des Comités nationaux, et que les progrès

de la Conférence même dépend beaucoup de l'oxistence d'un tel

mécanisme dans tous les pays participant à sos travaux. Le cas

de la Roumanie est particulièrement significatif; d'autres aus-

si, à une plus petite échelle, ont eu d'heureux résultats pour

la Conférence. Plusieurs Comités nationaux ont ou s'offrir les

services de secrétaires qui, pour une rémunération souvent mi-

nime, ont bien voulu consacrer une partic dc leur temps aux

affaires administratives. D'où un double résultat : d'abord,

une plus grande cohésion, au sein même des Comités nationaux,

et un accroissement d'activité correspondant; ensuite une plus

grande facilité de réponse aux demandes de l'Institut interna-
-tiond de Coopération intellcetuelle sur le à

=

éveloppement des

questions courantes.

15. La plus grande libéralité des moyens mis 4 le dis-

position de la plupart des Institutions participant activement

aux travaux de la Conférence leur a permis de créer peu à peu

un personnel de recherches on confiant à de jeunes experts la

rédaction de mémoires sur l'étude des changements pacifiques,

On est même d'avis dans certains pays que la formation du per-

sonnel doit précéder la création d'Institutions. On peut cons-

tater depuis deux ans un certain progrès, ct même, dans cer-

tains pays où il n'existait que très peu d'intérêt pour l'é-

tude des Relations internationales. on voit se constituer des

groupes, qui se sont familiarisés avec ce sujet neuf par leur

collaboration a l'étude des changements pacifiques. Il faut

espérer pouvoir donncr une situation permancnte au personnel

disponible, dans le ‘caûre des instituts seiontifigucs existant
=

-
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déjà, ou l'utilisorpeu à pcu dans la création do nouveaux ins-

tituts de recherches pour les Relations internationales.

16. Il ne faut pas oublier l'un des buts de la Confé-

renee, c'est-a-dire la création d!Instituts pormanents de re-

cherches ct de diffusion de renscignements pour les Affaires

internationales. L'histoiré des deux dernières années, rapide-

ment csquissée dans le paragraphe précédent, nous montre de

nombreux signes de l'intérêt croissant pour les travaux et le

but de la Conférence. Plusieurs pays préparent une base perma-

nente et solide dc collaboration aux travaux de la Conférence.

Nous espérons la continuation de ces progrès et la création

éventuclle de nouveaux instituts de recherches, qui pourront

Être membres de la Conférence ct prendre part à toutes ses ac-

6171568. Dc telles Institutions remplaccraient les Comités ac-

tuellement composés de personnalités individuelles et améneraiont

une uniformité plus grande parmi ses Membres. C'est vera la

création d'instituts de recherches bien équipés qu'il fant atti-

rer spécialement l'attontion de la Conférence pour les années

à venir.

II - ACTIVITES

 

I. Recherches

 

17. Dans lc Rapport sur l'Organisation et les Activités

des Membres dc la Conférence Permanente des Hautes Etudes inter-

nationales de l'année dernière (cf. Doc. K.58,1936. Annexe B,

PD. 7-20) différentes méthodes de recherches ont été diseutées,

L'ettention s'est portée sur la recherche individuelle et la

rochcrche par groupes d'études, qui sont devenues la méthode



d'oxamen carnctéristique des problèmes internationaux: On a dis-

cute los avantages ct los inconvénionts do cette méthode, l'an-

née précédente, ©% on a insisté sur l'importance des recherches

par IE dans certaines Institutions affiliées à 18 Confé-

rence. Le rapport de l'amée précédente se basait sur les ex-

périences du Royal Institute of International Affairs, Londres,

du Centre d'Etude de Politique Etrangère, Paris, du Centre eu-

ropéen de la Dotation, Carnegie, du Canadian Institute of Inter-

national Affairs, du Konsularakademie, de l'Institut Social

Roumain, (Bucarest) et de l'Institut de Sciences économiques

et d'Histoire, Copenhague.

18. On peut formuler quelques observations sur la mé-

thode de recherches par groupes, fondée sur les expériences

américaines. Le Council on Forcign Relations (New York), qui

s'est livré à un travail de pionnier dans le domaine des Rc-

lations internationales, mène actuellement deux genres de rc-

cherches par groupes : 1°) des groupes préparant des conféren-

Ces sur lcs problèmes du jour, et 2°) des groupes d'études pour

les problèmes courants.

19. Des conférences appartenant à la première catégorie

Sont réunies de temps en temps pour l'étude des problèmes impor-

tants que rencontrent les Etats-Unis, et des résultats très in-

téressants ont été obtenus. Ces conféronces ayant essentielle-

ment une fonction aû hoc, n'ont pas d'organisation ‘permanonte

 

et se contentent d'éclaircir une question importante au cours

G'une ou plusieurs sessions. Les résultats de ces discussions

sontpubliés dans le périodique du Council "Foreign Affairs".

Au cours dés dernières années, plusicurs de ces conférences ont

été réunies. In 1931, s'est créé un groupe pour la discussion
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des problemes des placomonts américains à l'étranger. À la suite

de ces réunions on s'est mis d'accord pour l'organisationde

1'"american foreign bondholders”, organisation similaire au

British Council of Foreign Bondholders". En avril 1932, un ar-

bicle de M. М. Dulles, sur "The Protection of American Foreign

Bondholders" fut publié dans "Foreign Affairs"; il était basé

sur la discussion du groupe et osquissait les nécessités de la

nouvelle organisation. D'autres conférences furent réunies sur

"Minerals in their Political and International Relations (1933)",

sur "Economie Self-sufficieney (1933"), et plusieurs réunions

furent convoquées en 1934pour l'examen de la politiqueaméri-

caine de neutralité. Le résultat des travaux de ce groupe fut

publié dans une brochure intitulée "Can we be Neutral?", par

Allen W. Dules et Hamilton Fish Armstrong. Ce livre n'est pas

exactement un rapport des travaux du groupe, mais il se base

cependant -sur la documentation réunie au cours de la discussion.

20. Voici la procédure suivie en général par les Groupes

d'études : (1) Le Council choisit un problème à résoudre dans

les relations extérieures américaines, Les membres du Council

qui ont une connaissance particulière du sujet, sont invités à

participer aux travaux du groupe; le président et le rap porteur

Sont choisis parmi les membres les plus qualifiés. Si nécessai-

те, des personnalités en dehors du groupe sont invitées à se

joindre à la discussion générale. En principe, les groupes d'é-

tudes se composent de savants spécialisés et de personnalités

qui ont tenu récemment une part active dans les affaires, dans

la diplomatic ou dans la banque et qui ont en main la documentation

 

— ee:

(1) Le description suivante, ainsi que les autres observations sur
les travaux du Council on Foreign Relations et des autres Ins-,
titutions américaines sont basées sur une première épreuve non
corrigee de "The Study of International Relations in the
United States", Survey for 1936, Edited by Edith E, Ware.

  



nécessaire au sujet d'études du groupe. Le rapporteur écrit un

ouvrage: dont il assume la responsabilité; les conclusions, les

opinions et les jugements sont les siens et n'engagent pas le

Council ni le groupe.

21, Il faut être prudent avant de tirer des conclusions

de ce résumé succinet des travaux du groupe d'études réuni par

le Council, mais un fait apparaît cependant très clairemont :

la connaissznce spécialisée du sujet, qu'il soit de nature aca-

rémi que ou pratique. Il est intéressant de constater aussi que

le résultat des travaux du groupe est un ouvrage présenté au

lecteur sous la seule responsabilité de son auteur. Dans ces

deux cas, les travaux des groupes d'études entrepris sous les

auspices du Council se rapprochent plus des méthodes du Centre

d'Etudes de Politique étrangère de Paris, par exemple, que de

celles du Royal Institute of International Affairs (cf. Doc.

K.58.1936, Annexe B, рр. 17-18).

22. Dans le rapport de l'année précédente, on a analysé

certains types de recherches intermédiaires entre la méthode

individuelle et la méthode par groupe (cf. Doc. K.58.1936, Annexe

B, pp. 7-9). On a mentionné certaines Institutions, dont le per-

‘sonnel est composé de savants à titre individuel: chacun est un

expert dans son domaine particulier, mais tous peuvent profiter,

dans certaines occasions, de l'expérience de leurs collègues.

On trouve un bon exemple de ce genre de recherches en coopéra-

tion dans le Foreign Policy Association de New-York. Le person-

nel de cette Institution se compose de 11 membres, chacun d'eux

étant un expert enpolitique internationale ou étrangtre. Les

rapports de politique Serenade publiés par l'Association, sont

établis par l'un des experts du personnel compétent. Afin d'as-

surer leur exactitude et leur impartialité, ils sont soumis, en
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cours dc préparation et une fois terminés aux critiques de tous

les membres. Ainsi, les conclusions exprimées dans un rapport

par son auteur, sont discutées par des experts ayant en vue

les événements politiques et économique s des différentes parties

du monde.

25 Encore une autre méthode de recherches individuelles

que celle où une Institution confie à un savant, à titre person-

nel, l'étude d'un certain sujet. Quand la première rédaction est

terminée, elle est soumise aux critiques d'un certain nombre de

personnalités compétentes et de groupes d'études, critiques dont

l'auteur tiendra comptedans la rédaction du texte définitif,

Cette méthode comporte des avantages certains sur la méthode de

recherches individuelles et elle est souvent entreprise en même

temps qu'une recherche à titre personnel ou par groupe. Pour ne

donner qu'un exemple, elle a été adoptée par le Canadian Insti-

tute of International Affairs, pour les revi du Professeur

R.A. MacKay sur le Canadian Foreign Policy et pour l'étude de

M. W.C. MeNaught sur "How Canadi ans get their Foreign News.

(voir la section sur les Recherches en cours).

24. Avant d'abandonner ce sujet, il faut encore mention-

ner les expériences de la Conférence permanente des Hautes Etudes

internationale, qui ont été entreprises par ses groupes d'études

organisés sur un plan international. quatre groupes d'études ont

été créés : Questions coloniales, Matières premières, que stions

démographiques et Problèmes danubiens. Le Groupe des Questions

coloniales s'ost occupé des problèmes de la valeur économique des

Colonies et de la Politique indigène, et le Groupe des Problèmes

danubiens a traité de la chronologic ‘des événcments politiques

et économiques du Bassin danubien et s'est livré à des études do
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statistique sur le commerce extérieur, sur le prix de vente et

le prix de revient. Pour chacun des 4 groupes, il y a un secré-

taire-rapporteur responsable, chargé de te Maison entre les

travaux des différentes Commissions Aationeles et des experts.

Maleré les difficultés financières et autres on peut considé-

rer les résultats comme encourageants et permettant de poursui-

vre l'expérience. Si l'on décide de continuer 18 méthod e des

groupes internationaux et d'étendre leurs fonctions (ce fut le

cas des groupes pour les questions coloniales ct danubiennes),

2l'attention doit se porter sur les perfectionnements à réaliser

Cn utilisant l'expérience des groupes d'étuâes travaillant sur

un plan international. Il ost porté à là connaissance des mem-

bres que des négociations sonten cours entre plusicurs commis-

sions nationales pour l'étude en commun d'un sujet en âchors

du programme de recherches de la Conférence.

25. On peut aussi exprimer le contraste entre les métho-

des de recherches a titre personnel ct los mé thodes par groupes

par les expressions : à long terme et à court terme, ou bicn

par rasheroies originales et documentation sur les faits déjà

connus. Les recherches a long terme et les recherches SrBie

les sont confiées d'habitude à des savants à titre personrel,

tandis que les rapports des groupes d'études résultent d'un

travail d'une ou deux années ot sont basés, en général, sur unc

documentation déjà existante. On trouvera, dans la -partie des

Publications, un certain nombre d'exemples dc cettoc différence.

Les deux genres dc rechorches sont souvent entrepris conjointe-

ment, par la même institution.

“
g
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2. Publications

26. On trouvora la liste des Ouvrages publiés par lcs soins

de Membres de la Conférence, depuis la réunion de Madrid, dans

1'апдехе I. Ellc cost composée des rapports rocus dc plusicurs

GomIes сие nationales et n'est pas complète. On verra cependant

que les travaux ont été oxtrêmenent importents. Presque chaque

méthode de rechoreches cest représentée: Les recherches à long

terme ct à court terme, les études quantitatives et analytiques,

les ouvrages personnels et les ragorts des groupes d'études, les

livres importants et les brochures d'information.

57. L'Institut a appris par quelques groupes nationaux

l'augmentation constante de la vente de leurs publications, ce

qui démontre l'intérêt du lecteur désireux d'acheter des livres

d'une autorité roconnue. En fait, l'importance ‘de plusieurs

instituts consacrés à l'étude des Relations internationales né

fait qu'augmenter dans leurs pays respectifs; aucune opinion n'est

cxprimés sur les relations internationales, mais le fait seul

qu'un ouvrage est publié par leurs soins est une garantic cer-

taine de connaissances approfondies et d'impartialité.

5. Rechorches en cours— _ =

r
t

 وس

28.0n se rappelle que la Séance administrative do la

IX° Session de la Conférence permanonte des Hautes Etudes inter-

nationales a considéré 1e rapport de l'Institut sur les program-

mes dc recherches comme une contribution intéressante aux travaux

de r_cherches entrepris dans les différents centres, et comme une

Occasion de discuter, non seulement dos moyens G'éviter des recher-

ches perallèles ot d'assurer une utilisation plus rationnelle de



la documentation disponible, mis aussi d'étudior la possibilité

de créer unc liaison scientifique directe entre lcs Institutions

s'intéressant eu même sujet de recherches. (Rapport sur la Séance

administrative de la IX“ Conférence des Hautes Etudes internatio-

nales, du Professeur Sir alfred Zimmern, ‘Doc. K.64.1936, p. 9).

La réunion était d'avis qu'une des conditions de collaboration

scientifique entre les institutions affiliées à la Conférence

était la nécessité, pour les Membres, d'inclure dans leurs rap-

ports tous les 6096100 sur leurs futurs travaux de recher-

ches et même qu'au besoin, ils prennent l'initiative de suggérer

le nouveau sujet à étudier en collaboration avec les autres ins-

titutions représentées à la Conférence.

29. On verra dans l'annexe 2 que l'Institut a reçu cette

année, de plusieurs groupes internationaux, tous les renseigne-

ments sur Tes sujets de recherches entrepris actuellement. Le

liste, si intéressante soit-elle, n'est pas complete. On deman-

dera à la séance administrative de bien vouloir recommander à

ses Membres de répondre, à l'avenir, d'une manière plus précise

aux requêtes de l'Institut sur les recherches en cours et de

permettre à ce dernier de prendre les mesures nécessaires à

l'élaboration d'une liste plus complète pour l'année suivante.

On obtiendra des renseignements à ce sujet grâce aux liaisons

effectuées de temps à autre par les fonctionnnaires du Servi-

ce des Relations internationales et des Sciences sociales de

l'Institut. Ces liaisons sont en mCmc temps l'occasion d'une

coopération scientifique, d'un échange d'idées sur certains

sujets et des discussions des expériences, ot des renseigne-

ments.

50, L'abondance des sujets do recherches qui intéres-

sent les Membres de la Conférence ne permet pas de généralisation.
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Chaque sujct cst unc unité à considérer pour cllc-mêmc ct pour

ses propres mérites. Une grande hardiesse d'esprit présidé au

choix de certains problèmes et nous donne confiance en la pos-

sibilité d'une analyse objective des sujets d'actualité les plus

brûlants.

„91. Ба réunion sera peut-être intéressée par quelques

projets de récherches choisis parmi les listes proposées par

quelques liembres de la Conférence. Le Centre d'Etude de Politi-

que Etrangère a créé des groupes d'études sur l'Egypte au moment

de son éntrée à la Société des Nations et pour L'étude du Conti-

nent Noir; ce dernier forme l'objet de deux enquêtes : l'une sur

les conditions de travail dans Le Continent Noir, l'autre sur le

gouvernement des indigènes sur une base de comparaison. Le

Canadian Institute of International Affairs a invité des savants

à titre personnol à entreprendre une étude sur la politique

étrangère duCanada et sur la question du niveau. de vic dans ce

même pays. Le Royal Institute of International Affairs & commencé

une nouvelle série d'études sous la direction générale du Pro-

fesseur Arnold Toynbee, sur lc conflit entre les Etats totalitai-

res et l'Eglise. En partant dans œ OVER cham? de recherches,

le Council de Chatham House a reten l'importance de ce problème

et ses conséquences sur tout le système des relations interna-

tionales. Le Council a cru qu'il était du devoir de Chatham

House d'entreprendre une série d'études objectives sur ce sujet

en les confiant à des savants, à titre personnel, qui par leurs

propres observations rassembleraient les faits actuels ct on

déduiraient Yous implication. Ce plan de travail fournit unc

étude générale sur la documentation nistori que du sujet ob. sur:

une séric d'études comparatives dc la situation dans chaque



1

pays (1), Le Council of Forcign Relations & eréé plusicurs grou-

pes d'étudcs; l'un â'eux a entrepris unocnquêts sur 18 coneur-

renee japonaise dans le commerce international, UN autre sur

l'accroissement àe l'industrie en Améri que du Sud.

32. Les excmples concrets, pris au hasard dans la liste

des sujets de recherches (Annexe II), NOUS montrent les études

nationales et internationales, à caractère économique, histori-

que et même idéologique, entreprises par les différentes insti-

tutions suivant leurs intérêts dominants et les ressources dont

elles disposaient.

4. Diffusion des renseignements

23, L'Institut international de Coopération intellectuel -

le a récemment attiré l'attention des Membres de la Conférence

sur une suggestion selon laquelle l'Institut entreprendrait de

faciliter 1! échange d'informations et de suggestions entre les

centres nationaux affiliés à la dantarenns sur leurs plans pour

la publication de brochures et articles sur les problèmes cou-

rants (cf. lettre-circulaire N° 133). Le plan de coopération

entre les Membres de 18 Conférence pour la production de bro-

chures d'information trouvera, espère--t-on, un accueil favora-

ble.

74. Depuis l'envoi de la lettre-cireulaire ci-dessus men-

tionnée, l'Institut a reçu une communication du Directeur du Cen-

tre d'Etudes internationales ае l'Institut Social Roumain, annon-

cant que deux brochures, l'une sur la Petite Entente et l'autre
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(1) Cf. Report of the Council of the Royal Institute of Interna-

tional Affairs, 1935-1936, pp. 25-26.



sur la Roumanie et l'Union balkanique allaient être préparées,

es pour l'automne, sur la Roumanie
3

©
.Quatre autres sont envisag

la France, la Grande-Bretagne et 1'U.R.8.8., ef une sur la place

occupée par la Roumanie dans la vie internationale en général,

si l'on dispose de ressources suffisantes. IL doit être rappelé

ici que la production des brochures sur tous ces sujets, sauf

le dernier, a été suggérée par le Centre d'Etudes de Politique

étrangère, à Paris, et il est très heureux que le premier essai

X

, grâce à la bonne volonte et A
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71l'intérêt qu!a manifestés le Centre roumain, ait été couronné

és deI
H

a

55. Aucun rapport d'information sur les activi:

certains des Membres de la Conférence ne serait complet sans un

exposé détaillé sur le "Information Department of the Royal

Institute of International Affairs", et le "Information Service

of the Forcign Policy Association of New Tork", qui ont inauguré

de nouvelles méthodes dans ce domaine.

56. Le "Foreign Policy Bulletin”, qui est lo principal

Organe de diffusion de renseignements précis sur les événements

internationaux courants dc la "Foreign Policy As sociation”, ain-

Si que les "Foreign Policy Reports" ont acouis une réputation
+universelle. Lc bulletin comporte unc critique hebâomadaire des

2 =
ATa يي nan ; na "ma a > y1005 par le personnel de recherche. Ies2

affaires courantes n тар ie

Rapports du "Foreign Policy" sont de courtes monographies consa-

crées à l'analyse d'événements acvuels et d'importance mondiale,
Le bulletin est fréquemment reproduit dans les Journaux sux
Etats-Unis.

У

97. Les "Foreign Policy Reports” peuvent être rangés
dans les trois catégorics suivantes : questions économiques et
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et la préparationdes publications (1), Les informations prove-

nant de la Presse représentent 26 % des informations totales de

1936. Les informations des écrivains représentent 21 % et les

informations parlementaires 18 % de l'ensemble, Les informations
reçues et données se réfèrent à Ges sujets tels que : la dig-

tinetion entre les sanctions primitives ct préventives; la si-
tuation générale entre le Danemark et la Suède; la valeur du

commerce des pays Ge dictature comparée avec celle deg pays dé-

mocrabtiques, etc., etc.. Le nombre toujours grandissant des in-

formations montre clairement que l'"Information Department" est
de plus en plus connu comme une Source compétente et faisant

autorité d'informations exactes pour les affaires intérieures et

extérieures.

40. Les publications dc l'Information Department du

Royal Institute peuvent être réparties en deux catégories : les
documents ct monographies de l'"Informa tion Department" préparés,
оп général, par des auteurs individuels assistés de l'"Inforn-
ation Department". Les mémoires qui paraissent maintenant dans
la série des documents de 1'"Informtion Department" furent tout
d'abord publiés sous forme de documénte ronéotés et c'est seule-
ment quand ils furent très demandés qu'ils furent imprimés. Ce
le cas du document "Abyssinia and Italy", 1935, qui épuisa trois
éditions en espace de quelques semaineset dont 1a première
édition aux Etats-Unis, de 1.500 exemplaires, fut vendue le Jour
même de la parution. Les documents intitulés "Economie and

(1) L'exposé dans ce paragraphe et les suivants est basé sur"Chatham House" de Stephen King-Hall, 1937, pp. 44-51 etPp. 61-66, et le "Report of the Council of the Royal Insti-tute of Int-rnational Affairs, 1935-1936, pp. 34-37,

 



Financial Position of Italy", “Sanctions” et "Raw Mterisls and

Colonies" ont connu le même succès. Outre l'exactitude des in-

formations très complètes et la forme sous laquelle elles sont

présentées qui, naturellement, compte pour une bonne part dans

l'énorme popularité de ces séries de brochures, il y a un fac-

teur qui interviendra toujours, l'opportunité, car c'est une

vérité de dire que des brochures d'information ne doivent pas

seulement être exactes, complètes et impartiales, mais qu'elles

doivent avant tout être livrées au public au moment où le be-

soin s'en fait sentir. Si l'on dit que les publications du

Royal Institute of International Affairs conservent leur popu-

larité, même si elles ne sont plus d'actualité, ceci parlera en

faveur de la qualité de ces publications. Le fait que les arti-

cles dont il vient d'être parlé sont discutés dans les meilleurs

journaux représentant toutes les nuances politiques de l'opinion

anglaise et a un grand nombre de pays étrangers et qu'ils pénè-

trent également dans les écoles, est un signe certain de la

considération dont ils jouissent. L'"InformationDepartment of

the International Relations publie aussi, tous les quinze jours,

un"Bulle tin of international News, dont le nombre en circula-

tion a augmenté pendant l'année dont il est question.

41. Les mémoires qui sont plutôt des sortes de monogra-

phies, tels que : Germany's Foreign Indebtedness, par Dr. C.R.S.

Harris; the Balkan States : I. Economie, a review of the econo-

mic and financial development of Albania, Bulgaria, Greece,

Roumania and Yugoslavia since 1919; Fundamental Issues in the

United States, parE.4. Radice, qui ont tous: 646 préparés avec

l'assistance de la Section d'Information du Royal Institute

constituent un complément important aux services rendus par



1'" Information Department Papers", la fonction est d'exposer de

manière concise et pourtant compréhensible les faits essentiels

ainsi que d'anéiyder les sujets qui sont susceptibles d'attirer

l'attention d'une certaine quantité de membres, sans pourtant

houdours atteindre le grand public. C'est un fait significatif

de la valeur attachéeà ces publications‘que, sur l'ordre du Min-

istre des Affaires Etrangères du Royaume-Uni les monographics

sur les Balkens aient été mises 2ux missions diplomatiques de

Sa Majesté dans les cinq pays inclus dans la revue ainsi que

celles sur certaîn autres pays ayant d'étroites relations poli-

3
tiques et économiques avec les Balkans. )

42. Un important développement a eu lieu dans le Paci-

fique. La "Austral-Asiatic Section of the Victoria Branch of

the Australian Institute of International Affairs" a été créee

en 1936 dans le but d’aider A la compréhension et à l'apprécia-

tion publiques des facteurs concernant les relations entre

l'Australie et l'Orient à l'acte Aun. services d'information par

le Austral-Asiatic Bulletin - la Presse - des réunions - con-

férences - groupes d'érudes -ralsonhbnie - bibliothéques, etc.

Le Austral-Asiatic Bulletindnt le 1€ Numéro a été publié en

avril 1937, consiste en une revue de l'opinion en Orient accom-

pagnée de commentaires de solutions, de quelque ordre qu'elles

soient, des problèmes internationaux. Те Austral-Asistice Bul-

letin sera publié à Melbourne tous les deux mois. On espère

que le but de ce nouveau périodique, qui est de tenir le pu-
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1) "Chatham House" de Stephen King-Hall, 1937, P. 65.



blic en Australie et dans les autres pays du Pacifique, mieux

informédes questions des relations qu'ils ont entre eux, sers

atteint et qu'une large diffusion en sera assurée.

43. Le but,en soumettant un bref exposé du travail 2c-

compli par les services d'information des Membres de la Confé-

rence a été de montrer l'importenee que le diffusion des prin-

cipaux faits et évènements courantsa acquis dans le monde

moderne. L'Institution d'agences sinilaires dans d'autres

pays apprraît être des plus désirables en vue de donner au

public une base impartiale de laquelle il puisse prrtir pour se

faire une opinion. juste sur les affaires publiques et contri-

buer ainsi à former et éclairer l'opinion publique.

5. Réunions

  

44 .Dens le chapitre précédent la diffusion d'informetion

par des publications a été discutée. Les réunions représentent

un autre Syen diinformation pouf le public, qui, dans certeins

pays, ne peut être employé que par les Membres d'institutions

en question ‘et leurs invités. Il apparctt, d'après les Rap-

. ports recus,que le publie vient maintenr nt beaucoup plus nom-

breux à ces réunions. Le Royal Institute of International Af-

fairs signele que le nombre total d'assistants pendent l'année

aux réunions générales et courantes fut de 12,779 en comparais on

avec le chiffre de 9,010 l'année précédente, soit une r ugmente-

tion de 3,500, tandis que le nombre totsl d'nssistants A tous
les types de réunions pendant l'année fut de 13,738, en comperai-

son de 9,500 l'année précédente. Le nombre total d'assistonts

aux 107 réunions orgrnisées.par le Foreign Policy Association

of New York, dens 17 villes était de 36,380 personnes, repré-

sentant toutes les nuances de l'opinion politique. Nombreux



‘furent les dîners et réunions organisées par le Council on

Foreign Relations. au cours desquels des discours furent pro-

noncés par los principaux hommes d'Etat, américains et étran-

gers. Des réunions furent aussi convoquées par toutes les bran-

ches du Canadian Institute of International Affairs, par the

South African, Australian and the New Zcaland Institute of

International Affairs. Des groupes d'études zennérales et spé-

cialisées, organisés par то Centre d'études de Politique étran-

gère, ont cu un public très nombreux. On verra d'après ez bref

Sommaire combien le public s'intéresse aux conférences des ora-

teurs capables d'apporter des informations sur leg sujots cou-

rants, aussi bien que sur les 811 0658 d'un caractère plus général

ou plus spécial

45. En plus des réunions qui ont été mentionnées, Chatham

©
.Housc convoque encore des 2pécialisues pour échanger leurs vues.

Le succès do ce sonre de réunions a ste Si encourageant que le

"Council of the Royal Institutel a resolu de désigner temporai-

ement lc Général Sir Kenneth Wigram, pour les organiser et les

développer. Sept réunions furent tenues dans la Section s'occu-

pant.de 1'Extreme-Orient, doux dans la Section a'études sur la

7Russic, unc dens la Scetion économique consacrée à la discussion

Qc la-situation économique au Brésil, et enfin, une derniere sur

la coopération économique ot la situation on Autriche,

46, L0 Centre d’Etudes internationales do l'Institut

Social roumain a organisé, tous les 15 jours, des réunions d'é-

tudes, depuis lc mois de févrior 1957, sur Les sujets suivants :

la question des matièrcs premiéres dans le cadro du règloment

pacifique dos problèmes intornationaux; la situstion politique

(
U
NGt économique on Tehécoslovaquío: lc récont pscto d'Entonto



contre 19 Bulgaric ot la Yougoslavic; les aspcets psychologiquos

du problème de Peacoful Chengo: la règle de l'unanimité du

Pacte de Ia Société des Nations; et le problème de la neutra-

lité depuis la création de la Société des Nations. Quelque s-

unes àe ces réunions constituaient, en quelque sorte, des

groupes d'études pour la discussion des mémoires présentés à

la Conférence permanente des Hautes Etudes internationales

par le Groupe roumain. La traduction francaise des comptes

rendus de plusieurs réunions a été distribuée sous forme ro-

néotée.

47. Au cours de l'année 1935-36, le Council on Foreign

Relations institua un nouveau genre de réunion ou une série

de discussions appelée "The Conference for College Men". Cet-

ve conférence dura 2 jours et 16 étudiants choisis parmi les

plus remarquables, ainsi que de jeunes professeurs de 4 uni-

versités (Harvard, Yale, Columbia et Princeton) y assistaient

einsi guc divers membres du Council, jouant un rôle dans la

vie politique et économique du pays. Le sujet sur lequel por-

tait la discussion était "American Neutrality and the Applica-

tion of Sanctions". Pour la preparation de la Conférence, le

Council avait envoyé à chaque noire du groupe un sommaire des

aspects les plus importants de la neutralité américaine, ainsi

qu'une liste bibliographique. Le but de ces réunions est de

donner aux étudiants et Jeunes professeurs d'universités l'op-

portunité de s'entretenir avec des hommes prenant une part ac-

tive à la vie publique, de manière àce qu'ils puissent acqué-

1{

rir un certain sens de ce qui est possible ou non dans le

domaine de la poli ti que E
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(1) Cf. l'exemplaire des premières épreuves de "The Study of
International Affairs in the United States", Répertoire
pour 1926,.Edith E. Warc, éditeur.
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48. En vue de mater la discussion des affaires in-

ternationales, la Foreign Policy Association créa, en 1955, un

"Department of Popular Raucation" chargé de la publication d'une

série: d'études, connues sous le titre de "Headline Books", Les

ouvrages inclus dans ces séries sont préparés par des personnes

habituées à écrire des ouvrages de vulgarisation et sont illus-

trés. Dons le but -de stimuler le lecteur, l'Association a pré-

paré des recueils pour chacune des séries, composés de plans de

discussions, examens, figures et suggestions. Pendant un peu

plus d'un an 165.000 exemplaires de ces ouvrages ont été vendus

et 10,000 recueils ont ¿té préparés pour les chefs de groupes.

Ces chiffres impressionnants donnent une idée du brillant succès

Ce ce nouvel essai de la Foreign Policy Association et confirment

s'il est nécessaire, l'existehce de la demande pressante d'in-

formations, de source sûre, sur les affaires d'actualité.

49. Dans le rapport de l'année dernière sur ce sujet le

‘voeu est exprimé que les membres fassent, dans leurs rapports

annuels, des comptes rendus des réunions tenues sous leurs

auspices. Tous n'ont pas/ accédé A cotte demande. Le présent

rapport aura certainement des lacunes qui pourront être comblées,

espére-t-on, dans lo rapport de l'annéo prochaine. On a égalo-

ment demandé aux mombres dc faire savoir à l'Institut s'ils ont

manqué d'orateurs et s'ils jugent opportun la possibilité d'éta-

blir un échange de conférenciers. L'Institut serait heureux de

prendre cn considération toute sugecstion envoyée à ce sujet.



LIAISON EFFECTUEE ENTRE LES MEMBRES DE LA CONFERENCE
es

 

50. L'Institut prit trois décisions, comme suite aux dis

cussions de la Conférence de Londres, en 1935, qu'il put mettre

à exécution à l'aide d'une augmentation de son personnel:

d'abord de nommer un fonctionnaire préposé à visiter les diver-

ses institutions et, en général, à servir d'agent de liaisons

entre elles; en second lieu d'augmenter le nombre des membres de

la Conférence, et, enfin, d'aider le rapporteur général à Là

coordination du travail entrepris dans les divers centres étu-

diant la question du Peaceful Change.

51. La seconde tâche à accomplir, qui retint l'attention

de l'Institut fut l'augmentation du nombre des membres de la

Conférence, en vue d'assurer une préparation adéquate de l'étu-

de du Peaceful Change, qui, plus peut-être gu! ancun des précé-

dents sujets, nécessitait la coopération du plus grand nombre

possible d'Institutions et de savants appartenant à différents

pays. A cet effet, une double tAchc devait être accomplie aussi

rapidement que possible : hâter, à l'aide de contacts directs,

les négociations pour la création de commissions nationales en

voie de formation dans les pays nordiques et autres, et s'aseu-

rer par la même méthode de la coopération dc cortains des

contres existants, n'ayant pas encore atteint un point de

développement permettant l'utilisation au maximum des ressour-

ces matériclles et des aptitudes disponibles. Fous avons déjà

tenu les Membres de la Conférence au courant des progrès réa-

lisés dans cette voie. IL suffit donc dc rappeler qu'avec l'aide

de l'Institut des Commissions nationales ont été établies en

Belgique, en Hongrie, en Norvège, en Suede ct .n Suisse et que

l'Autriche et la Tehécoslovaquie ont réussi à élargir leur



roprésentation à la Confércncc, copendant que des visites dans

d'autres pays permottaient à certains savants et à certaines

institutions de prendre une part plus active à l'étude du Peace-

ful Change. En même temps, la Conférence a étendu son champ |

G'activité à la Buigarie et à la Yougoslavie, qui ont activement

participé aux travaux du Groupe danubien et où la formation de

Commissions nationales est à l'étude. Le résultat le plus signi-

ficatif Ge l’ocuvre 4 G l'Institut sous cotte rubrique consiste

done on l'accroissement du nombre des Membres de la Conférence et

es derniers,©en une activité plus grande de la part de

52. La seconde tâche entreprise par l'Institut était de

mettre à la disposition des Institutions représentées à la Confé-

rence un moyen de rester en contact permanent avec les travaux

de recherches et autres activités des institutions semblables

existant dans les différents pays, de se charger d'effectuer une

liaison toutes les fois qu'il était jugé nécessaire et, d'une

façon générale de les assister dans l'accomnlissement de leurs

fonctions. Dans le Rapport de l'amée dernière (Cf. Doc. K.58.

c
r1957, Annexe В, pp.40-42), quelques suggestions furent soumises

pour le développement de la collaboration entre les institutions

membres de la Conférence, Il faut faire une distinction entre la |

collaboration des travaux de la Conférence sur le Peaceful Change

ct celle d'autres activités. Il n'est pas douteux que certains des

plus anciens comités et la plupart des comités récemment créés

concentrèrent tous leurs efforts à assurer une préparation adé-

quateà la Conférence sur le Peaceful Change. On manifesta un grand

intérêt pour les Groupes d'Etudes internationaux qui furent consi-

dérés comme des centres de collaboration et le succès de cette

première expérience dans l'application de la méthode des groupes

d'études sur un plan international a été tres encourageant.



L'Institut, à l'aide du fonctionnaire chargé d'établir

la liaison et les Secrétaire Ra pporteursdes Groupes

'Etudes internationaux a pu assurer un échange de vues

et d'idées presque continuel sur les travaux entrepris

âans les différents pays et provoquer ainsi une coordi-

nation qui n'avait encore jamais existé auparavant.

`

53, Il reste beaucoup à faire dans le domaine

de la liaison entre les activités en dehors de la Confé-

rence. Certaines institutions n'ont pas hésité à utili-

ser les nouvelles facilités mises à leur disposition par

l'Institut et ont confié des missions spéciales au fonc-.

tionnaire chargé de la liaison. Mais il est évident

qu'il faudra encore un certain temps avant que cette ac-

tivité ait atteint le développement Sate Cepen-

dant, l'expérience tentée avec les Groupes ‘d'études in-

ternationaux, ciéés par la Conférence en vue de l'étude

du Peaceful Change, peut très bien conduire à un dévelop-

pement analogue dans l'étude des problèmes qui, à la fois

par leur étendue et leur importance, dépassent les limi-

tes nationales et se prêtent à la coopération internatio-

nale entre les institutions affiliées à la Conférence.

Cette idée a été exprimée par le Royal Institute of

International Affairs, dans les termes suivants : "bi

l'expérience tentée pour le travail d'étude internatio-

nal réussit, cette méthode peut très bien s'étendre aux

autres problèmes internationaux qu: sont examinés par

lcs diverses institutions pour l'étude scientifique Ges

affaires internationales dans lcs différentes parties

du monde." Il résulterait de cette coopération scienti-

fique de grands avantages pour la science.
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54. En vue de faciliter la collaboration scien-

tifique et technique directe, il sera demandé à la Réunion

de recommander aux Membres de la Conférence de soumettre

à l'Institut International de Coopération Intellectuelle

de temps en temps des rapports sur les recherches entre-

prises et de lui envoyer des exemplaires de toutes leurs

publications . Il pourrait être utile d'informer les

Membres que pendant les mois d'Octobre a Décembre des

voyages sont projetés pour les pays suivants: Angleterre

Belgique, Pays Bas, Danemark, Norvège, Suède et Finlande;

pendant les mois de Janvier à Avril divers voyages seront

entrepris dans d'autres pays Européens. Les demandes

d'information de toute nature dont les Membres désireraient

charger l'Institut en ce qui concerne les institutions, ou

commissions nationales, ou savants attachés aux unes ou aux

autres dans l'un quelconque ‘de ces différents pays, de-

vront parvenir à l'Institut, dans la mesure du possible,

avant le 15 Octobre et le 31 Décembre respectivement. Des

renseignements relatifs à l'ittinéraire des visites mention-

nées ci-dessus seront périodiquement transmises aux Membres.
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RAPPORT SUR L'ORGANISATION ET LES ACTIVITES

LES INSTITUTIONS REPRESENTEES A LA CONFERENCE

ET SUR LA LIAISON EFFÉCTUZE ENTRE LES MEMBRES DE LA CONFERENCE

1, Ce rapport se divise en trois chapitres.

Le premicr et le deuxième traitent de l'organisation 5

et des activités respectives des Institutions représentées di-

rectement ou indirectement à la Conférence, et le troisième fait

une brève description de la liaison effectuée entre les Membres

de la Conférence. Le Chapitre II se subdivise en :

1) Recherches,

2) Publications,

3) Recherches en cours,

4) Diffusion des renseignements,

Réunions.c
n

1 - ORGANISATION

2. On trouve les renseignements les plus actuels sur les

Membres de la Conférence dans unc brochurc : "La Conférence per-

manente des Hautes Etudes internationales", publiée par 1'Insti-

tut on juin 1937, Il est donc possible dec limiter ce rapport à -

des considérations d'ordre général.

3. L'année qui vient de s'écouler ost remarquable par

l'augmentation des représentants, à la Conférenco, d'Institutions
ct de savants de différents pays. Le Konsularakademie, l'un des

premiers membres, a donnésa démission de Membredirect de la

Conférence en faveur d'une nouvelle Institution, la "Commission



autrichienne de Coordination des Hautes Etudes internationales”

qui groupe cinq autres Institutions.

Le Konsularakademie et le Hochschule für Welthandel sont

essentielement des Instituts d'enseignement, bien hue certaines

recherches sur les problemes internationaux aient été entrepri-

ses par les Instituts qui s'y rattachent. Le "Oesterreichisches

Institut für Konjunkturforschung" est. surtout un Institut de re-

cherches pour les sciences économiques, nationales ot internatio-

nales. Les Instituts de Sciences économiques, de Statistique et

de Droit international a la Faculté de Droit et de Sciences DO-

litiques, et le Séminaire d'Histoire des Sciences économiques et

de Civilisation à l'Univorsité de Vienne, sont âcs centres de

rochcrches bien connus.

4. L'Ecole des Scicnecs politiques de Prague a également

donné sa démission do Membre de la Conférence en faveur da la

Commission tchécoslovaque dc Coordination des Hautes Etudes in-

ternationales, qui sc compose de sept Institutions et de ln Fa-

culté de Droit de l'Université Komensky, Bratislava. L'Ecole

des Sciences politiques de Prague est un Institut d'enseigne-

ment, alors que la Société Masaryk de Sociologie, la Société

tchécoslovaque de Sciences économiques, la Société tochécoslova-

que pour l'Etude des Questions internationales, et l'Instivut

social tehécoslovaque manifestent leur activité en organi sant

des conférences et des discussions dans leurs domaines respec-

tifs, et par l'émission de publications. L'Académie tchécoslo-

vaque d'Agriculture eb l'Institut de Recherches économiques

(dont la création est le sujet de négociations) sont essentiol-

loment des instituts de recherches qui s'intéressent aux diffé-

rents aspects des sciences économiques nationales ct inserna-

tionales.
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5. La participation de la Roumanie à la Conférence s'est

considérablement renforcée par la création d'un Centre d'Etudes

internationales à l'Institut Social Reumain (Bucarest). Les

Membres de la Conférence ont déjà reçu des détails sur ce Centre

dans la circulaire N° 124, On se rappelle que la création du

Centre de Bucarest est la conséquence des activitéscroissantes

de la Conférence permanente des Hautes Etudes internationales,

nécessitant ainsi de plus grandes possibilités de travail à

l'Institut Social Roumain. En créant une organisation spéciale

de recherches, de documentation et d'information, l'Institut

Social Roumain a pu ainsi faire face à ses nouvelles obligations

de Membre de la Conférence, et de Commission roumaine de Coordi-

nation des Hautes Etudes internationales. La Conférence adone

trouvé en Roumanie une organisation nouvelle qui, en trés peude

temps, a accompli un travail considérable, aussi bien dans un ض

domaine national qu'internationel.

6. En Hongrie, un Comité aû hoc s'était créé en 1956,

pour l'étude du problème des changements pacif, ques - une réor-

ganisationa eu lieu récemment, conséquence naturelle de l’inté-

rêt qui s'est manifesté de plusieurs côtés pour les +ravaux et

les buts de la Conférence. Le Comité de Coordination hongrois

des Hautes Etudes internationales, qui demande son admission à

la Conférence, se compose de 12 Institutions - et l'on peut à

bon droit escompter à l'avenir une coopération encore plus im

portante de la Hongrie. Parmi les Membrés de ce nouveau Comité,

se trouvent des Instituts de recherches et d'enseignement pour

l'étude des divers aspects des problèmes nationaux et interna

tionaux; quelques-uns ont la responsabilité des discussions et

des réunions.



‚7. On peut faire mention également des négociations en

cours dans los Pays-Bas, cn Norvège ct en Suede, qui ont pour

but de renforcer lc 'cadre et les activités des Comités na ti o-

naux,

8. Outre les départements déjà existants de recherches

pour les Sciences économiques et historiques, l'Institut des

Sciences économiques et hi stori que s de Copenhague a créé une

scetion pour l'étude des Relations internationales. ال

nombre de groupes d'études s'ost formé et la publication de

brochures dc renscignement a été entreprise.

9. Pour la première fois, des groupes de ‘savants de

l'Amérique du Sud ont pris part aux travaux de la Conférence.

L'Institut international de Coopération intellectuelle a reçu

deux mémoires d'un Comité d'experts du Brésil et un mémoire

d'un groupe de savants de l'Uruguay. L'Institut a également

appris la création d'un Institut d'Etudes internationales à

Santiago (Chili).

10. Le Canadian Institute of International Affairs

s'est trouvé renforcé par la formation de nouvelles branches

à St John, New-Brunswick et London, Ontario. Le nombre des

branches se trouve ainsi porté à 16, le nomore des membres à

885, soit une augmentation de 109 membres depuis le .1°T juin

19356. Les branches du Canadien Institute se trouvent réparties

Sur presque tout le vaste territoire du Commonwealth, et par-

ticipent avec un grand intérêt à ses nombreuses activités,

comme on le verra plus loin,

11. L'Australian Institute of International Affeirs,

qui avait des branches en New South Wales, Queensland et

ч



Victoria, a créé une nouvelle branche a Canberra - celle-ci

espère utiliser au mieux les ressources dont elle dispose à

C:mberra pour la création de groupes de recherches très actifs.

Une "Australian Asiatic Section of the Victorian Branch of the

Australian Institute" a été créée en1936 pour l'étude des re-

lations entre l'Australie et l'Orient.

12. Le British Cu-ordinating Committee méntionne La

création d'une branche du Royal Institute of International:

Affairs à Terre-Neuve. Le nombre des membres de Chatham House

est porté à 2.247 - 88 membres de plus que l'année rrécéäonts

ont été élus en 1936. Dans le Départment of International

Politics of the University of Wales, l'un des membres les plus

importants du British Co-ordinating Committee for International

Studies, on a nommé Mr. E.H. Carr, C.B.E.,M.A., au Woodrow Wilson

Professorship of International Relations, qui était vacent, et

Mr. D.A. Routh, B.A., à Fellow of All Souls, Oxford, a été dési-

gné comme conférencier.

15. En cugmentant le nombre de leurs Membres, les Comités

nationaux d'Autriche et de Hongrie, ont pu utiliser de nouvelles

ressources. Le résultat fut un accroissement important des tra-

vaux préparatoires à la Conférence. Le Centre d'Etudes interna-

ttonaibs est arrivé à des résultats encore plus importentson

Roumanie, grâce à la création du Centre d'Etudes Internationales,

en organisant la préparation de plusieurs mémoires pour la Confé-

rence et en fondant de nouvelles activités, telles qe la publi

cation de brochures de renseignements sur les affaires en cours.

14. On peut remarquer (c'est une pensée qui s'impose

d'ailleurs en discutant du développement de la Conférence) qu'un



mécanisme administratif bien réglé est la condition sine quanon

du bon £ono ti onnemo nt des Comités nationaux, et que les progres

de la Conférence meme dépend beaucoup de l'existence d'un tel

046801806 dans sous les pays participant & sos travaux. Le cas

de la Roumanie est partioulièrement significatif; d'autres aus-

si, à une plus petite 66116118 ont eu d'heureux résultats pour

la Conférence. Plusieurs Comités nationaux ont pu s'offrir les

services de secrétaires qui, pour une rémunération souvent mi-

nime, ont bionvouluconsacrer une partic de leur temps aux

affaires administratives. D'où un double résultat : d'abord,

une plus grande cohésion, au sein même des Comités na ti onaux,

et un accroissement d'activité correspondant; ensuite une plus

grande facilité de réponse aux demandes de l'Institut interna-

tiond de Coopération intellcetuells sur le développement des

questions courantes.

15. La plus grande libérelité des moyens mis& la dis-

position de la plupart des Institutions participant activement

aux travaux de la Conférence leur a vermis de créer peu à peu

un personnel de recherches on confiant à de jeunes experts la

rédaction de mémoires sur l'étude des changements pacifiques.

On est même d'avis dans certains pays cus la formation du per-

sonnel doit précéder la création â Institutions. On peut cons-

tater depuis deux ans un certain progrès, c% mêms, dans cer-

tains pays où il n'existait que très peu d'intérêt pour l'é-

tude des Relations internationales, on voit se constituer des

groupes, qui se sont familiarisés avec ce sujet neuf par leur

collaboration à l'étude deschangements pacifiques. 11 fout

espérer pouvoir donncr une situation permanente au personnel

disponible, dans le caûre des instituse scientifiques existant



Géjà, ou l'utiliserpeu à pou dans la création de nouveaux ins-

tituts de recherches pour les Relations internationales.

16. Il ne faut pas oublier l'un des buts de la Confé-

renes, c'est-à-dire la création d'Instituts permanents de re-

cherches et de diffusion de renscignoments pour les Affaires

internationales. L'histoiré des deux dornières années, rapide-

ment csquissée dans le paragraphe précédent, nous montre de

nombreux signes de l'intérêt croissant pour les travaux et le

but de la Conférence. Plusicurs pays préparent une base perma-

nente et solide dc collaboration aux travaux de la Conférence.

Nous espérons la continuation de ces progrès et 18 création

éventuclle de nouveaux instituts de recherches, qui pourront

être membres de la Conférence ct prendre part à toutes ses ac-

tivités. De telles Institutions ronninocnatont les Comités ae-

tuclloment composés dc personnalités individuelles et amèneraiont

une uniformité plus grande parmi ses Membres. C'est vers la

Création d'instituts de recherches bion équipés qu'il fant atti-

rer spécialement l'attention de la Conférence pour les années

a venir,

II - ACTIVITES

 

I. Recherches

 

17. Dans lc Rapport sur l'Organisation ct les Activités

des Membres de la Conférence Permanente des Hautes Etudes inter-

nationales dc l'année dernière (cf. Doc. K.58,1936. Annexe B,

pp. 7-20) différentes méthodes de recherches ont été diseutées,

L'attention s'est portée sur la recherche individuelle et la

recherche par groupes d'études, qui sont devenues la méthode



d'oxamen carnotéristique des problèmes internationaux. On a dis-

ecuté los avantages ct los inconvénionts de ectto méthode, l'en-

née précédente, et on a insisté sur l'importance des recherches

pargroupes dans certaines Institutions affiliées à la Confé-

rence. Le rapport de l'amée précédente se basait sur les ex-

périences du Royal Institute of International Affairs, Londres,

du Centre d'Etude de Politique Etrangère, Paris, du Centre eu-

ropéen de la Dotation Carnegie, du Canadian Institute of Inter-

national Affairs, du Konsularakademie, de l'Institut Social

Roumain, (Bucarest) et de l'Institut de Sciences économiques

et d'Histoire, Copenhague,

18. On peut formuler quelques observations sur la mé-

thode de recherches bar groupes, fondée sur les expériences

américaines. Le Council on Foreign Relations (New York}. qui

est livré à un travail de pionnier dans le domaine des Re-

lations internationales, mene actuellement doux genres de rc-

cherches par groupes : 1°) des groupes préparant des conféren-

ces sur lcs problèmes du Jour, et 2°) des groupes d'études pour

les problèmes courants.

19. Des conférences appartenant à la première catégorie

sont réunies de temps en temps pour l'étude des problèmes impor-

tants que rencontrent les Etats-Unis, et des résultats très in-

téressants ont été obtenus. Ces conférences ayant essentielle-

ment une fonction ad hoc, n'ont pas d'organisation permanonte

et se contentent d'éclairoir une questi on importante au cours

d'une ou Dlusieurs sessions. Les résultats de ccs discussions

sont publiés dans le periodique du Council "Foreign Affairs",

Au cours des dernières années, plusicurs de ces conférences ont

été réunies. En 1931, s'est créé un groupe pour la discussion



des problèmes dos placomonts américains & l'étranger. A la suite

de ces réunions on s'est mis d'accord pour l'organisation de

y american foreign bondholders", organisation similaire au

British Council of Foreign Bondholders". En avril 1932, un ar-

ticle de M. W. Dulles, sur "The Protection of American Foreign

Bondholders" fut publié dans "Foreign Affairs"; 11 tat basé

sur la discussion du groupe et >squissait les nécessités de la

nouvelle organisation. D'autres conférences furent réunies sur

"Minerals in their Political and International Relations (19533),

sur "Economic Self-sufficiency (1933"), et plusieurs rédulons ض

furent convoquées en 1934 pour l'examen de la politique améri-

caine de neutralité. Le résultat des travaux de ce groupe fut

publié dans une brochure intitulés "Can we be Neutral?", par

Allen W. Bules et Hamilton Fish Armstrong. Ce livre n'est pat

exactement un rapport des travaux du groupe, mais il se base

cependant sur la documentation réunie au cours de la discussion.

20. Voici la procédure suivie en général par les Groupes

d'études : а) Le Council choisit un problème à résoudre dans

les relations extérieures américaines. Les membres du Council

qui ont une connaissance particulière du sujet, sont invités à

participer aux travaux du groupe; le président et le rapporteur

sont choisis parmi les membres les plus qualifiés, SiSO

r:, des personnalités en dehors du groupe sont invitées a se

joindre à la discussion générale. En principe, les groupes d'é-

tudes sc composent de savants spécialisés et de personnalités

qui ont tenu récemment une part active dans les affaires, dans

la diplomatic ou dans la banque et qui ont en main la documentation

 

ge

(1) La description suivante, ainsi que les autres observations sur
les travaux du Council on Foreign Relationset des autres Ins-
titutions américaines sont basées sur une première épreuve non
corrigée de "The Study of International Relations in the
United States", Survey for 1936, Edited by Edith E. Ware.

 



nécessaire au sujet d'études du groupe. Le rapporteur écrit un

ouvrage dont il assume la responsabilité; les conclusions, les

opinions et les jugements sont les siens et n'engagent pas le

Council ni le groupe.

21. Il fout être prudent avant de tirer des conclusions

de ce résumé succinet des travaux du groupe d'études réuni par

le Council, mais un feit apparalt cepcndant très clairement

la connaissance spécialisée du sujet, qu'il soit de nature aca-

rémique ou pratique. Il est intéressant de constater aussi que

le résultat des travaux du groupe est un ouvrage présenté au

lecteur sous la seule responsabilité de son auteur. Dans ces

deux cas, les travaux des groupes d'études entrepris sous les

auspices du Council se rapprochent plus des méthodés 4u Centre

d'Etudes ds Politique étrangère de Paris, par exemple, que de

celles du Royal Institute of International Affairs (cf. Doc.

K.58.1936, Annexe B, pp. 17-18).

ее. Dans le rapport de l'année précédente, on a analysé

certains types de recherches intermédiaires entre la méthode

individuelle et la méthode par groupe (ef. Doc. {.58.1936, Annexe

B, pp. 7-9). On a mentionné certaines Institutions, dont le per-

sonnel est composé de savants & titre individuel: chacun est un

expert dans son domaine particulier, mais tous peuvent profiter,

dans certaines occasions, de l'expérience de leurs collègues.

On trouve un bon exemple de ce genre de recherches en coopéra-

tion dans le Foreign Policy Association de New-York. Le person-

nel de cette Institution se compose de 11 membres, chacun d'eux

étant un expert en po: itique internationale ouétrangère. Les

rapports dc politique étrangère publiés par l'Association, sont

établis par l'un des experts du personnel compétent. Afin d'as-

surer leur exactitude et leur impartialité, ils sont soumis, en
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cours 4c préparation et une fois terminés aux critiques de. tous

les membres. Ainsi, les conclusions exprimées dans un rapport

par son auteur, sont discutées par des experts ayant en vue

les événements politiques et économiques des différentes parties

du monde.

23.Encore une autre méthode de recherches individuelles

que celle où une Institution confie à un savant, à titre person-

nel, l'étude d'un certain sujet. Quand la première rédaction est

terminée, elle est soumise aux critiques d'un certain nombre de

personnalités compétentes et de groupes d'études, critiques dont

l'auteur tiendra compte dans la rédaction du texte définitif.

Cette méthode comporte des avantages certains sur la méthode de

recherches individuelles et elle est souvent entreprise en même

temps qu'une recherche à titre personnel ou par groupe. Pour ne

donner qu'un exemple, elle a été adoptée par le Canadian Insti-

tute of International Affairs, pour les travaux du Professeur

R.A. MacKay sur le Canadian Foreign Policy et pour l'étude de

M. W.C. MeNaught sur "How Canadians get oir Foreign News.

(voir la section sur les Recherches en cours).

24. Avant d'abandonner ce sujet, il faut encore mention-

ner les expériences de la Conférence permanente des Hautes Etudes

internationale, qui ont été entreprises par ses groupes d'études

organisés sur un plan international. Quatre groupes d'études ont

été créés : Questions coloniales, Matières premières, que sti one

démographiques et Problèmes danubiens. Le Groupe des Questions

coloniales s'est occupé des problèmes de la valeur économique des

Colonies et de la Politique indigène, et le Groupe des Problèmes

danubiens a traité de la chronologie des événoments politiques

ct économiques du Bassin danubien et s'est livré à des études dc
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statistique sur le commerce extérieur, sur 16 prix de vente et

le prix de revient. Pour chacun des 4 groupes, 11 y à un secré-

taire-rapporteur responsable, chargé de la liaison entre les

travaux des différentes Commissions nationales et des experts.

Malgré les difficultés financières et autres on peut considé-

rer les résultats comme encourageants et permottant de poursui-

| vre l'expérienée. Si l'on décide de continuer la méthode des

groupes internationaux et d'étendro leurs fonctions (ce fut le

cas des groupes pour les questions coloniales ot danubiennes),

l'attention doit sc. porter sur les perfcetionnements à réaliser

on utilisant t'axvenioncs des groupes d'études travaillant sur

un plan international. Il cst porté à là connaissance des mem-

bres que des négociations sont en cours entre plusicurs commis-

sions nationales pour l'étude en commun d'un sujet en dchors

du programme de recherches de la Conférence.

25. On peut aussi exprimer le contraste entre les métho-

des de recherches à titre personnel et les méthodes par groupes

par les expressions : à long terme et à court terme, ou bien

par recherches originales et documentation sur les faits déjà

connus. Les recherches à long terme et les recherches origina-

les sont confiées d'habitude à des savants à titre personnel,

tandis que les rapports des groupes d'études résultent d'un

travail d'une ou deux années cet sont basés, en général, sur unc

documentation déjà existante. On trouvera, dans la partie des

Publications, un certain nombre d'exemples de cettc différence.

Les deux genres dc recherches sont souvent entrepris conjointe-

ment, par la même institution.
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26. On trouvora la liste des Ouvrages publiés par les soins

de Mombres de la Conférence, depuis la réunion dc Madrid, dans

l'annexe I. Ellc cst composéc des rapports recus de plusicurs

Commissions nationales et n'est pas complète. On verra cependant

que les travaux ont été extrêmement importants. Presque chaque

méthode de rechorches est représentée: Les recherches à long

termo et á court terme, les études quantitatives et analytiques,
les ouvrages personnels et les ragorts des groupes d'études. les

8 00 g :

livres importants et les brochures d'information.

&7, L'Institut a appris par quelques groupes nationaux

l'augmentation constante de la vente de leurs publications, ce

« Qui démontre l'intérêt du lecteur désireux d'acheter des livres

d'une autorité reconnue. En fait, l'importance de plusicurs
instituts consacrés à l'étude des Relations internationalesnc

fait qu'augmenter dans leurs Days respcetifs; aucune opinion n'est

Cxprimée sur les relations internationales, mais le fait seul

qu'un ouvrage est publié par leurs soins est une garantic cer-

taine de connaissances approfondies ot d'impartialité.

5. Recherches en cours

28.0n se rappelle que la Séance administrative de la
IX° Session de la Conférence permanente des Hautes Etudes inter-

nationales a considéré 1e rapport de l'Institut sur les program-

mes de recherches comme une contribution intéressante aux travaux
de r_cherches entrepris dans les différents Genes, et comme une
occasion de discuter, non seulement des moyens d'éviter des recher-
ches peralléles et d'assurer une utilisation plus rationnelle de



la documentation disponible, mais aussi d'étudior la possibilité

de créer unc liaison scientifique dircete cntre los Institutions

s'intéressant au même sujet de recherches. (REUE sur jaséanes

administrative de la IX° Conféronce des Hautes wides internatio-

nales, du Professeur Sir alfred Zimmern, Doc. K.64.1936, р. 9).

La réunion était d'avis qu'une des conditions de collaboration

scientifique entre les institutions affiliées à la Conférence

était la nécessité, pour les Membres, d'inclure dans leurs rap-

ports tous les renseignements sur leurs futurs travaux de recher-

ches et même qu'au besoin, ils prennent l'initiative de suggérer

le nouveau sujet à étudier en collaboration avec les autres ins-

titutions représentées à la Conférence.

29. On verra dans l'annexe 2 que l'Institut a reçu cette

année, de plusieurs groupes internationaux, tous les renseigne-

ments sur les sujets de recherches entrepris actuellement. La

liste, si intéressante soit-elle, n'est pas complète. On Geman-

dera à la séance administrative de bien vouloir recommander à

ses Membres de répondre, à l'avenir, d'une manière plus précise

aux requêtes de l'Institut sur les recherches en cours et de

00 f
rpermettre à cc dernier dc prendre les mesures nécessaire

l'élaboration d'une liste plus complète pour l'année suivante.

On obtiendra des renseignements à ce sujet grace aux liaisons

effectuées de temps à autreparles fonctionnnaires du Servi-

ce des Relations internationales ot des: Sciences sociales de

l'Institut. Ces liaisons sont en même temps l'occasion d'une

coopération scientifique, d'un échange C'idées sur certains

sujets et des discussions des expériences, ot des renseigne-

ments.

30. L'abondance des sujets de recherches qui intéres-

sent les Membres de la Conférence ne permet pas de généralisation.
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Chaque sujet cost une unité à considérer pour clle-même ct pour

ses propres mérites. Une grande hardiesse d'esprit préside au

choix de certains problèmes et nous donne confiance en la pos-

sibilité d'une analyse objective des sujets d'actualité les plus

pute brûla nts.

31. La réunion sera peut-être intéressée par quelques

projets de recherches choisis parmi les listes proposées par

quelques liembres de la Conférence. Ie Centre d'Etudes de Politi-

que Etrangère a créé des groupes d'études sur l'Egypte au moment

de son éntrée à la Société des Nations et pour l'étude du Conti-

nent Noir; ce dernier forme l'objet de deux enquêtes : l'une sur

les conditions de travail dans le Continent Noir, l'autre sur le

gouvernement des indigènes sur ung base de comparaison, Le

Cansdian Institute of International affairs a invité des savants

a titre personnel à entreprendre une étude ‘sur la politique

étrangère du Canada et sur la question du niveau de vic dans ce

même pays. Le Royal Tuoti caté of International Affairs & commencé

une nouvelle série d'études sous la direction générale du Pro-

fesseur Arnold Toynbee, sur lc conflit entre les Etats totalitai-

res ot l'Eglise. En partant dans œ nouveau champ de recherches,

le Council de Chathan Housearetenu l'importance de ce problème

et ses conséquences sur tout le système des relations interna-

tionales. Le Council a cru qu'il était du devoir de Chatham

House d'entreprendre une série d'études objectives sur ce sujet

en les confiant à des savants, à titre personnel,, qui par leurs

propres observations rassemblcraicnt lcs faits ас бое 15 ct on

\
déduiraient lcur implication. Ce plan de travail fournit une

[
O
N tude générale sur la documentation historique du sujet ct sur

une séric d'études comparatives de la situation dans cha que
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pays (1), Le Council of Forcign Relations a créé plusicurs grou-

pes d'étudos; l'un d'eux a entrepris une enquêtes sur la coneur-

renec japonaisc dans le commerce international, un autre sur

l'accroissement de l'industrie en Amérique du Sul.

32. Les exomples concrets, pris au hasard dans la liste

des sujets de recherches (Anuexe II), nous montrent les études

nationales et internationales, à caractère économique, histori-

que et même idéologique, entreprises par les différentes insti-

tutions suivant leurs intérêts dominants et les ressources dont

elles disposaient.

4, Diffusion des renseignements

33. L'Institut international de Coopération intellectuel -

le a récemment attiré l'attention des Membres de la Conférence

sur une sugsestion selon laquelle l'Institut antronrentrait de

faciliter l'échange d'informations et de suggestions entre les

TE nationaux affiliés à la Contéranco sur leurs plans pour

la publi sation de brochures et articles sur les problèmes cou-

rants (ef. lettre-circulaire N° 133). Le plan de iidia

entre les Membres de La Conférence pour la production de bro-

chures d'information trouvera, espère-t-on, un accueil favora-

ble.

34. Depuis l'envoi de la lettre-cireculaire ci-dessus men-

tionnée, l'Institut a reçu une communication du Directeur du Cen-

tre d'Etudes internationales de l'Institut Social Roumain, annon-

cant que deux brochures, l'une sur la Petite Entente et l'autre

 

 

au риши nn en

(1) Cf. Report of the Council of the Royal Institute of Interna-

tional Affairs, 1955-1946, pp. 25-86.

 



sur la Roumanie et l'Union balkanique allaient Être préparées.

Quatre autres sont envisagées pour l'automne, sur la Roumanie,

la France, la Grande-Bretagne et 1'U.R.8.8., et une sur la place

occupée par la Roumanie dans la vie internationale en général,

si l'on dispose de ressources suffisantes. IL doit être raprelé

ici que la production des brochures sur tous ces sujets, sauf

le dernier, a ét ar le Centre d'Etudes de Politique[
O
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étrangere, à Paris, ot il est tres heuroux que le premier essai

xde coopération dans ce domaine, grâce à la bonne voionté et à

A Yl'intéret qu'a manifestés 1e Centre roumain, ait été couronné

d'un succès complet.

1. +55. Aucun rapport d'information eur les activités de

certains des Membres dc Ia Conférence ne Serait complet sans un

xposé détaillé sur le "Information Department of the Royal

Institute of International Affairs", et le "Information Service

of the Forcign Policy Association of New York", qui ont inauguré
-= = AE AA = Вии аньеUe nouvoiios méthodes ans. 39 Comaine-

36. Le "Foreign Policy Bulletin", qui est le principal

b
d

Organe de diffusion do renscignerents précis sur les événements

internationaux courants ds la "Foreign Policy Association", zine.

Si que les "Foreign Poli cy Reports” ont acquis une réputation

universelle. Le bulletin compor te unc critique hebâomadaire des

affaires courantes préparées par le personnel de recherche. Les

Rapports du "Foreign Policy" sont de courtes monogra phies consa-

crées à l'analyse d'événements actuels et d'importance mondiale,

Le bulletin est fréquemment reproduit dans les Journaux aux

Etats-Unis.

37. Les "Foreign Policy Reports" peuvent être rangés
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et la préparation des publications (1), Les informations ргоус-
nant de la Presse représentent 26 j des informations totales de
1928. Les informations des écrivains roprésentent 21 % et les
informations Parlementaires 18 % de l'ensemble, Les informations
roguesct données se réfèront à dos sujets tels que : la dis-
tinetion entre les Sanctions primitives ct préventives: la si-
tuation générale entre le Danemark et la Suède; la valeurdu
commerce des pays de dictature comparée avec celle deg pays dé-
mocratiques, eta. , etc.. Le nombre toujours grendissant des in-
formations montre clairement que 1'"Information Department" est
de plus en plus connu comme une source compétente ct faisant
autorité d'informations exactes pour les affeires intérieures ot
extérieures,

40. Les publications de l"Information Department du
Royal Institute peuvent être réparties en deux satégortes : les
documents et monographies de l'"Information Department" préparés,
cn général, par des auteurs individuels assistés de l'"Inform-
ation Department". Les mémoires qui paraissent maintenant dans
la série des documents de l'"Informtion De partment" furent tout
d'abord publié mn Sous forme de documents ronéotés et c'est seule-
ment quand ils furent très demandés qu'ils furent imprimés, Ce
le cas du document "Abyssinia and Italy", 1955, qui épuisa trois
éditions en 1 езрде de quelgues semaines et dont la ‘première
édition aux États-Unis, de 1.500 eéxemplaires, fut. vendue le jour
même de la parution. Les documents intitulés "Economie and=
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(1 L'exposé dans ce paragraphe et lés suivante est basé sur"Chatham House". de Stephen King-Hall, 1937, Pr. 44-51 etPp. 61-66, ot le "Report of the Council of the Royal Insti-tute of Int rnations] Affairs, 1935-1956, pp. 34-37,





1'"Information Department Papers", la fonction est d'exposer de

maniére concise et pourtant compréhensible les faits essentiels

ainsi que d'anrlyser les sujets qui sont susceptibles d'attirer

l'attention d'une certaine quantité de membres, sans pourtant

toujours atteindre le grand public. C'est un fait significatif

de la valeur attachée à ces publications que, sur l'ordre du Nin-

istre des Affaires Etrangères du Royaume-Uni les monographics

sur les Balkans aient été mises aux missions di plomatiques de

sa Majesté dans les cinq pays inclus dans la revue ainsi que

celles sur certain autres pays ayant d'étroites relations poli-

1)tiques et économiques avec les Balkans.

42. Un important développement a eu lieu dans le Paci-

fique. La "Austral-Asiatie Section of the Victoria Branch of

the Australian Institute of International Affairs" a été créee

en 1936 dans le but d'aider à la compréhension et à l'apprécia-

tion publiques des facteurs concernant les relations entre

l'Australie et l'Orient à l'acte d'un service d'information par

le Austral-Asiatic Bulletin - la Presse - des réunions - con-

férences - groupes d'érudes - radiophoniz - bibliothéques, etc.

Le Austral-Asiatic Bulletindnt le 1° Numéro a été publié en

avril 1937, consiste en une revue de l'opinion en Orient accom-

pagnée de commentaires de solutions, de quelque ordre qu'elles

soient, des problèmes internationaux. Le Austral-Asiatic Bul-

letin sera publié à Melbourne tous les deux mois. On espère

que le but de ce nouveau périodique, qui est de tenir le pu-

 

me en مل N tr

1) "Chatham House" de Stephen King-Hall, 1957, TP. 65,



blic en Australie et dans les autres pays du Pacifique, mieux

informé des questions des relations qu'ils ont entre eux, .sers,

atteint et qu'une large diffusion en sera assurée.

45. Le but,en soumettant un bref exposé du travail ae-

compli par les services d'information des Membres de la Confé-

rence à été de monirer l'importence que le diffusion des prin-

eipaux faits et ¿vinetonta courants a acquis dans le monde

moderne. L'Institution d'agences similaires dens d'autres

pays apprraît être des plus désirsbles en vue de donner au

public une base impartisle de laquelle il puisse prrtir pour se

faire une opinion juste sur les affaires publiques et contri-

buer ainsi à former et éclairer l'opinion publique.

5. Réunions

44 .Drns le chapitre précédent ln diffusion d'informe tion

par des publications a été discutée. Les réunions représentent

un autre moyen d'information pour le publie, qui, dans certeins

pays, ne peut être employé que par les Membres d'institutions

en question et leurs invités. Il apparaît, d'après les Rap-

‘ ports reçus,que le public vient maintenr nt besucoup plus nom-

breux à ces réunions. Le Royal Institute of International Af-

frirs signrle que le nonbre total d'essistants pendant l'année

eux réunions générales et. courantes fut de 12,779 en comparais on

avec le chiffre de 9,010 l'année précédente, soit une ugmente-

tion de 5,500, tandis que le nombre total d'assistants à tous

les types de réunions ‘pendant l'année fut de 13,738, en comperai-

son de 29,500 l'année précédente. Le nombre total d'assistants

aux 107 -réunions organisées par le Forel sn518on

of New York, dens 17 villes était de 56,580 personnes, repré-

sentent toutes les nuances de l'opinion politique. Nombreux
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Foreign Relations,
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A

entre la Bulgaric et la Yougoslavio: les aspcets psychologiqucs

du problème dc Peaceful Change; la régle de l'unanimité du

Pacto de la Société des Nations: et le probleme de la neutra-

lité depuis la création de la Société des Nations. Quelque s-

unes àe ces réunions constituaient, en quelque sorte, des

groupes d'études pour la discussion des mémoires présentés à

la Conférence permanente des Hautes Etudes internationales

par le Groupe roumain. La traduction française des comptes

rendus de plusieurs réunions a été distribuée sous forme ro-

otée[O
N

n

47. Au cours de l'année 1955-36, le Council on Foreign

lations institua un nouveau genre de réunion ou une série

de Giscussions appelée "The Conference fo- College Men". Cet-

0 2rence dura 2 jours et 16 étudiants choisis parmi les(O
Nte conf

plus remarquables, ainsi que de jeunes professeurs de 4 uni-

versités (Harvard, Yale, Columbia et Princeton) y assistaient

ainsi que divers membres du Couuncil, jouant un rôle dans la

vie politique et économique du pays. Le sujet sur lequel por-

tait la discussion était "American Neutrality and the Applica-

tion of Sanctions", Pour la préparation de la Conférence, le-

Council avait envoyé à chaque membre du groupe un sommaire des

aspects les plus importants de la neutralité américaine, ainsi

qu'une liste bibliographique. Le but de ces réunions est de

donner aux étudiants et Jeunes professeurs d'universités l'op-

portunité de s'entretenir avec des hommes prenant une part ac-

tive à La vis vublique, de manière à св qu'ils puissent acqué-

rir un certain sens Ge cc qui est possible ou non dans le

domaine de la poli ti que a
in жа - уеarc — oteeEEE==88eee

er

ies —o— ere
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(1) Cf. 110mplairc des premicros épreuves de "The Study of
International Affairs in the Unitod States", Repertoire
pour 1936, Edith E. Warc, éditeur.
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48. En vue de stimuler la discussion des affaires in-

ternationales, la Foreign Policy Association créa, en 1955, un

"Department of Popular Education" chargé de la publication d'une

série d'études, connues sous le titre de “Headline Books". Les

Ouvrages inclus dans ces séries sont préparés par des personnes

habituées à écrire des ouvrages de vulgarisation et sont illus-

trés. Dans le but de stimuler le. lecteur, l'Association a pré-

paré des recueils pour chacune des séries, composés de plans Ge

discussions, examens, figures et suggestions. Pendant un peu

plus d'un an 165.000 exemplaires de ces ouvrages ont été vendus

et 10,000 recueils ont été préparés pour les chefs de groupes.

Ces chiffres impressionnants donnent une idée du brillant succès

de ce nouvel essai de la Foreign Policy Association et confirment

s'il est nécessaire, l'existence de la demande pressante d'in-

formations, de source sûre, sur les affaires d'actualité.

49. Dans le rapport de l'année dernière sur ce sujet le

voeu est exprimé que los membres fassent, dans leurs rapports

annuels, des comptes rendus des réunions tenues sous leurs

auspices. Tous n'ont pas accédé à cotte demande. Le présent

rapport aura certainement des lacunes qui pourront être comolées,

espére-t-on, danslc rapport de l'annéo prochaine. On a égalc-

ment demandé aux membres dc faire savoir à l'Institut s'ils ont

manqué d'orateurs et s'ils jugent opportun la possibilité d'éta-

blir un échange de conférenciers- L'Institut serait heureux de

2prendre cn considération toute suggestion envoyée A cc sujet.



LIAISON EFFECTUEE ENTRE LES MEMBRES DE LA CONFERENCE

50. L'Institut prit trois décisions, comme suite aux dis

cussions de la Conférence de Londres, en 1935, qu'il put mettre

à exécution à l'aide d'une augmentation de son personnel:

d'abord de nommer un fonctionnaire préposé à visiter les diver-

ses institutions et, en général, A servir d'agent de liaisons

entre elles; en second lieu d'augmenter le nombre des membres de

.la Conférence, et, enfin, d'aider le rapporteur général a la

coordination du travail entrepris dans les divers centres étu-

Giant la question du Peaceful Change.

51. La seconde tâche à accomplir, qui retint l'attention

de l'Institut fut l'augmentation du nombre des membres de la

Conférence, en vue d'assurer uno préparation adéquate de l'étu-

de du Peaceful Change, qui, plus peut-être qu'aucun des précé-

dents sujets, nécessitait la coopération du plus grand nombre

possible d'Insti tutions et de savants appartenant E dirróronte

pays. 4 cet effets, une double tâche devait être accomplis aussi

rapidement que possible : hâter, à l'aide de contacts directs,

les négociations pour la création de commissions nationales en

voie de formation dans les pays nordiques et autres, ct s'assu-

rer par la même méthode de la coopération dc certains des

centres existants, n'ayant pas encore atteint un point do

développement permettant l'utilisation au maximum des ressour-

ces matériclles ct des aptitudes disponibles. Fous avons déjà

tenu les Membres de la Conférence au courant des progrès réa-

lisés dans cette voie. Il suffi + donc de rappeler qu'avec l'aide

de l'Institut des Commissions nationales ont été établies on

Belgique, en Hongrie, en Norvège, en Suède ot n Suisse et que

l'Autriche et la Tchécoslovaquie ont réussi à élargir leur
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représentation a la Conférenec, cepondant que des visites dans

d'autres pays permottaient à certains savants et à certaines

institutions de prendre une part plus active a 174tude du Peace-

ful Change. En même temps, la Conférence a étendu son champ

d'activité à la Bulgarie et à la Yougoslavie , qui ont activement

perticinecuz travaux du Groupe denubien et ou la formation de

Commissions nationales est A 1'étude. Le résultat lc plus signi-

ficatif do l'oeuvre de l'Institut sous cette rubrique consiste

done en l'accroissement du nombre des Membres de la Conférence et

en une activité plus grande de la part de ces derniers,

52. La seconde tâche entreprise par l'Institut était de

mettre a la disposition des Institutions représentées à la Confé-

rence un moyen de rester en contact permanent avec les travaux

de recherches et autres activités des institutions semblables

existant dans les différents pays, de se charcer d'effectuer uneأن*

liaison toutes les fois qu'il était jugé nécessaire et, d'une

façon générale de les assister dans l'accompiissement de leurs

fonetions. Dans le Rapport de l'amée dernière (Cf. Doc. X.53.

1957. Annexe B, pp.40-42), quelques suggestions furent soumises

pour le développement de la collaboration entre les institutions

membres de la Conférence. Il faut faire une distinction entre la

collaboration des travaux de la Conférence sur le Peaceful Change

ct celle d'autres activités. Il n'est pas douteux que certains des

plus anciens comités et la plupart des comités récemment créés

concentrèrent tous leurs efforts à assurer une préparation adé-

quate a la Conférencc sur le Peaceful Chenge. On manifesta un grand

intérêt pour les Groupes d'Etudes internationaux qui furent consi-

Gérés comme des centres do collaboration et le succes de cotte

premiere expérience dens l'application de la méthode des groupes
t

d'études sur un plan international a été très encourageant.



L'Institut, à l'aide du fonctionnaire chargé d'établir

la liaison et les Secrétaire Ra pporteursdes Groupes

'Etudes internationaux 4 pu assurer un échange de vues

et d'idées presque continuel sur les travaux entrepris

âans les différents pays et provoquer ainsi une coordi-

nation qui n'avait encore jamais existé auparavant.

53. Il reste beaucoup à faire dans le domaine

de la liaison entre les activités en dehors de la Confé-

rence. Certaines institutions n'ont pas hésité à utili-

ser les nouvelles facilités mises à leur disposition par

l'Institut et ont confié des missions spéciales au fonc-

tionnaire chargé de la liaison. Mais il est évident

qu'il faudra encore un certain temps avant que cette ac-

tivité ait atteint le développement souhaitable. Cepen-

dant, l'expérience tentée avec les Groupes d'études in-

ternationaux, ciéés par la Conférence en vue de l'étude

du Peaceful Change, peut très bien conduire à un dévelop-

pement analogue dans l'étude des problèmes qui, à la fois

par leur étendue et leur importance, dépassent les limi-

tes nationales et se prêtent à la coopération internatio-

nale entre les institutions affiliées a la Conférence.

Cette idée a été exprimée par le Royal Institute of

International Affairs, dans les termes suivants : "Si

l'expériencé tentée pour le travail d'étude internatio-

nal réussit, cette méthode peut très bien s'étendre aux

autres problèmes internationaux qui sont examinés par

les diverses institutions pour l'étude scientifique des

affaires internationales dans lcs différentes parties

du monde." Il résulterait de cette coopération scienti-

fique de grands avantages pour la science.



54. En vue de faciliter la collaboration scien-

tifique et technique direete, il sera demandé à la Réunion

de recommander aux Membres de la Conférence de soumettre

à l'Institut International de Coopération Intellectuelle

de temps en temps des rapports sur les recherches entre-

prises et de lui envoyer des exemplaires de toutes leurs

publications’. IL pourrait être utile d'informer les

Membres que pendant les mois d'Octobre à Décembre des

voyages sont projetés pour les pays suivants: Angleterre

Belgique, Pays Bas, Danemark, Norvège, Suède et Finlande;

pendant les mois de Janvier à Avril divers voyages seront

entrepris dans d'autres pays Européens. Les demandes

d'information de toute nature dont les Membres désireraient

charger l'Institut en ce qui concerne les institutions, ou

commissions nationales, ou savants attachés aux unes ou aux

autres dans l'un quelconque de ces différents pays, de-

vront parvenir à l'Institut, dans la mesure du possible,

avant le 15 Octobre et le 31 Déceubre respectivement, Des

renseignements relatifs à l'ittinéraire des visites mention-

nées ci-dessus seront périodiquement transmises aux Membres.




