
..



 

 

 
 

  
 

 

              



Unesco Form 3 (VIII.61)

FILE BOOKING -OUT FORM / FORMULE D'EMPRUNT DE DOSSIER

 

 

 

 

 

  
 
  
 

 

   
 

 

 
 

 
  
 

       



D. 22. 1930,

SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Co,e — en en et ен еШь

RAPPORT

sur le Service d' Echange international des publications et

sur son fonctionnement

par

E: Ga RACOVITZA

Recteur de l' Université de Cluj

Membre Correspondant de la C.I.C,I.

Observation préliminaire
eh EG Gh SES ве чз чае GE сле ES WE e чт св Gus Ce e ee же = نيل

La collaboration internationale est depuis fort long-

temps, pour l'homme de science, ane inéluctable nécessité ;
 

elle est aussi indispensable à ses recherches que n'importe

quel autre moyen d'investigation préconisé par la technique

scientifique. L'histoire da développement scientifique décele

ane évolution de plus en plus accélérée dans le sens d'ane

interdépendance de plas en plus étroite des recherches et d'a-

ne collaboration de plus en plas étroite des savants de tous

pays.

Inatile d'insister sur cette vérité élémentaire ;

d'ailleurs, la Science n'est-elle pas la résultante d'an labeur

humain millénaire et collectif, dans lequel il est vain de re-

chercher ce qui revient exactement à chaque individa ou à cha-

que nation ?

Cette coopération "fatale" se manifestait avant la

guerre par toute ane série d'organisations internationales
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fonctionnant parfaitement et en plein développement : Congrès,

Associations, Commissions permanentes, Recueils bibliographi-

ques, Périodiques, Echanges de Professeurs, etc,. etc... Sans

compter les étrangers de plas en plas nombreux mêlés aux oeu-

vres "nationales" ; étudiants dans les universités, membres

actifs dans les Sociétés scientifiques, collaborateurs aux pé-

riodiques, ete, etc., D'autre part, des relations confraternel-

les épistolaires et d'échange de matériel ou de pablications,

existaient entre les savants de même spécialité.

Il est certain que la guerre a amené une pertarbation

considérable dans cette organisation. L'état d'esprit cocpéra-

tiste ne peut se manifester librement dans ane période d'exal-

tation des sentiments ancestraux de bellicisme, d'impérialisme,

de xénophobie, de chauvinisme, d'obsca rantisme, etc., mais ces

cbstacles psychologiques se manifestèrent seulement pendant

quelques années après l'armistice ; actuellement ils sont ré-

daits à des proportions négligeables,

Cependant si le coopération intellectuelle n'a plas a

souffrir des suites des états d'âme créés par la guerre dans

le monde scientifique, il en est bien autrement pour ce quí

concerne les désastres économiques provogaés par cette grande

tourmente ! Il me suffit d'en citer sealement quelques-uns ayant

des rapports directs avec le monde scientifique : Cherté de vie

et raine consécutive des intellectuels, les salaires insaffi-

sants de ces derniers, tarifs prohibitifs des P.T.T. et des

chemins de fer, entraves politiques, administratives, policieres,

douanières, etc, à la circulation internationale des hommes et

des marchandises, faillite ou mauvaise sitaation financière de

nombreuses revues et bibliographies scientifiques, ete, ete.

Si ce qui précède est l'expression de la vérité comme

jten suis convainca, on peat en tirer les conclasions suivantes:
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l.- La coopération internationale scientifigae est ane
ee

inélactable nécessité du développement de la Science, Malgré——— ———l

 

 

la guerre, les savants de tous pays tendent vers une collabo-

ration de plus en plus étroite car l'obstacle psychologigae

qui s'opposaiîit, temporairement d'ailleurs, à cette collabora-

tion a été facilement sarmonté.

Il est done absolument inatile que les organisations

créées par la Société des Nations en vue de la coopération in-

tellestgelle, se donnent pour mission de créer, susciter oa

provoquer cette collaboration parmi les scientifiques ; il est

même absolument inutile que ces organismes se donnent la peine

de l'encourager, de la stimuler et de l'aigaillonner par des

moyens psychologiques. Employer le personnel réduit et les

fonds si insuffisants de la Société des Nations à ces occapa-

tions, c'est, me semble-t-il, donner à des ressources si rares

et si précieuses une destination trop discutable.

£.~ 11 existe unecrise de coopération intellectuelle,

très grave, provoquée par les obstacles matériels, économigaes,
 
 

et financiers, C'est la "crise des moyens de collaboration" qui—[]

  

empêche les intellectaels de se déplacer, qui rend de plus en

plus onéreux les rapports entre savants et entre laboratoires,

qui rend la vie précaire aax périodiques scientifiques et la

diffusion des résultats des recherches difficile et incertaine.

Ecarter ces obstacles matériels devrait être le programme ac-

tael des Organismes de la Société des Nations consacrés à la

Coopération intellectuelle et toutes leurs ressources disponi-

bles en personnel et en fonds devraient être aniguement em-

ployées pour mener á bien ce programme,

Les quelques timides tentatives faites jasqa'à présent

dans la direction préconisée ici, n'ont pas aboati à des résul-

tats pratiques. On constate par contre que certaines organisa-

tions "matérielles" d'avant-gaerre sont en pleine décadence,





> 4 m

comme par exemple le "Service des Echanges internationaux de

publications" si atile à la Coopération scientifique de tous

temps et si indispensable pendant la période de crise écono-

mique actuelle,

Les pages qui suivent se proposent d'insister sar la

très grande importance de ce "moyen matériel de coopération

internationale scientifique", sur l'état lamentable de son

fonctionnement actael et sur la nécessité d'entreprendre des

démarches urgentes et énergiques pour empêcher sa complète

déchéance.

Le Service d'Echange international des Publications

) SRIP |)

 

A.

L'importance diverse des deux points de son programme,
ss

 

 

Le Service international d'Echange des Publications

(SEIP) a été créé par la convention de Bruxelles de I886.

Je n'insiste pas sur l'historique de la question, ni sur la

teneur de la convention, car les deux sont certainement bien

connas de la Commission, mais je me permets seulement de

faire remarquer à son sujet, qa'il y a 40 ans, l'idée de la

nécessité de la coopération intellectuelle scientifique avait

déjà pénétré dans les milieux assez peu réceptifs des gouver-

nements et de la diplomatie,

Quoiqu'il en soit, la convention se propose deux bats:

organiser les échanges gratuits de Publications officielles

d'ane part et celui des publications scientifiques et litté-

raires non officielles d'autre part.

 

a.- Le service des échanges internationaux des Pabli-

cations officielles ne doit pas, pour l'instant, préoccuper

 

la Société des Nations et lai faire dépenser du temps ou des
—تيس

 

 

 

fonds,
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La plupart des pays n'ont pas organisé ce service et là

où il l'a été, il a fonctionné toujours très mal, La raison de

cet état de choses est simple : les Gouvernements s'en désinté-

ressent complètement ; vu l'encombrement énorme des publications

officielles et, en général, leur peu d'intérêt aussi bien absolu

que relatif, les "administrations compétentes" hésitent à se

charger de ces masses énormes de papier mal imprimé.

D'ailleurs les Gouvernements qui ont besoin d'ane pabli-

cation officielle étrangère ont toute facilité pour se la procu-

rer gratuitement ou contre argent, car ils disposent d'un nombreux

personnel diplomatique et consulaire et des ressources de trésors

publics pratiquement inépaisables,

Il paraîtrait, de plus, illogique, que l'influence et les

modestes moyens de la Société des Nations soient dépensés pour

permettre à Crésus de consommer ses poulardes à meilleur marché,

quand la Coopération scientifique internationale ne peut se pro-

carer le pain quotidien,

b.- Les préoccapations de la Société des Nations doivent
 

se concentrer, pour l'instant, aniquement sur le service d'E-

changes internationaux des publications scientifiques et litté-

raires non officielles,

J'ai indiqué plus haat la raison pour laquelle il ne faut

pas se préoccuper da sort des publications officielles ; il me

reste à montrer pourquoi il faut se préoccuper des publications

non officielles et quelle est la haute importance de lear diffa-

sion pour le progrès des Sciences,

B.

————
La circalation de tirages à part (Separata) et lear

emploi sousformede Collections de travail (Handapparate).-

 

L'échange de " Publications scientifiques et littéraires"

dont parle la Convention de Bruxelles, se fait surtoaut sous la





forme de "tirages à part, Separata", Un auteur prolifique est

en mesure d'expédier plasieurs milliers d'exemplaires par an et

d'en recevoir par conséquent en retour autant.

Or pour les spécialistes qui se consacrent aux recher-

ches, et surtout pour les nataralistes, l'échange des publica-

tions avec leurs confrères de même spécialité, n'est pas seule-

ment an rite de politesse ou un témoignage d'estime mutuel,

c'est une opération dont le bat est beaucoup plus pratique, et

dont les résultats sont extrêmement précieux pour les bénéfi-

ciaires, Il s'agit, en effet, par ce moyen de constituer des

"Collections de travail", des "Handapparate" comme disent les

Allemands, qui sont de plus en plas indispensables aux recher-

ches, Ces bibliothèques spécialisées et personnelles, sont for-

mées presqu'uniqaement de tirages à part se rapportant aux

questions qui intéressent leur propriétaire.

Un spécialiste, même très riche, et combien cette es-

pèce est rere, ne peut songer à s'abonner à tous les périodi-

ques pouvant éventuellement contenir des mémoires intéressant

sa spécialité ; dans la collection d'an périodique technique,

formé, par exemple, d'une centaine de volumes, les travaux qui

lai conviennent peuvent ne représenter que quelques centaines

de pages.

Il est donc parfaitement inutile, même si ses moyens le

lai permettent, qu'il s'encombre de toute une bibliothèque,

Les spécialistes cherchent par conséquent à se procurer

des tirages à part pour se constituer une "Collection spéciali-

sée de mémoires" qui est pour eux un "instrument de recherches"

aussi précieux et aussi indispensable que n'importe quel autre

instrament oa appareil de laboratoire.

Ces "Collections de travail” sont indispensables même

aux savants qui habitent les quelques grandes métropoles de

l'Occident pourvaes de bibliothèques très riches, car leur





possession facilite singulièrement les recherches, Il faut

avoir les termes de comparaison, les descriptions, les données

quantitatives, les renseignements bibliographiques, etc, cons-

tamment à portée de sa main et c'est une grande perte de temps

et de travail (prise de notes, copie de texte ou de figures,

etc.) que d'être forcé d'avoir trop souvent recours aux biblio-

thèques publiques.

Inutile par conséquent d'insister sur la sitaation de

ceux qui travaillent dans des villes à bibliothèques incomplé-

tes et pauvres ! Pour ceux-là, l'absence d'une "Collection

spécialisée de travail” n'est que trop souvent synonyme d'im-

possibilité de faire des recherches.

On constitae ces "Collections de travail", soit par

achat de tirages à part chez les antiquaires, soit par échange

de publications avec les savants de même spécialité, C'est ce

dernier système qui est natarellement le plus employé, car les

savants sont pauvres et la marcnandise coûte fort cher chez

l'antigaaire, surtout depuis la guerre, Pour acheter an

"Handapparat" d'un millier de "Separata" il feat payer l'é-

quivalent des honoraires annuels d'un professear d'Université.

 

De ce quai précède il résalte que l'échange interna-

tional de publications est an processus né des besoins "nor-

maux" des méthodes de recherches modernes, que c'est un roaage
 

indispensable au développement de la science et que son impor-
 اصاساداو
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tance ne peutque s'accroître dans l'avenir, Il cst par consé-

quent inatile de se dépenser en efforts de propagande "intel-

lectaelle et littéraire" il n'y a qu'à laisser faire "lea Nature"

et concentrer tous les moyens dont on dispose pour organiser

le mouvement, faciliter son fonctionnement, écarter les obsta-

cles sartout artificiels, qui s'opposent à son libre dévelop-

pement, Pour l'instant, les travailleurs scientifiques se

contenteraient de pouvoir pratiquer l'échange des publications





comme avant la guerre. Or ce voeu modeste n'est pas actaelle-

ment réalisable et la situation empire tous les jours.

On peut donc résamer ce qui précède de la façon qui

sait :

Le service d'échange international de pablicationsest

non seulement an instrument précieux de collaboration inter-

nationale, il est devenu aussi le seal moyen pratique de

constitution des "Collections spécialisées de travail" appa-

reillage indispensable au savant et au progrès de la science ;

l'avenir réserve ane augmentation progressive d'importance à

cette dernière fonction,

С,

Obstacles à l'échange international de publications© * p =

das à des causes générales.-

L'échange international des publications se heurte à

de graves difficaltés matérielles dont les plus importantes

sont les suivantes :

A,- la Misère des travailleurs scientifigaes, presque tous

les salariés de l'Etat comme professeurs ou fonctionnaires, les

traitements n'ayant pas augmenté dans la mesure où ont aug-

menté les dépenses d'entretien, Cette sitaation est surtout

lamentable pour les pays à change déprécié ; en Roumanie, le

professeur débatant ne touche en salaire que les deux tiers

environ da coût de la dépense d'entretien minima,

B.- L'augmentation des taxes postales. Ainsi en Roumanie, la

taxe pour le kilogramme d'imprimés est de 40 lei . On aura

beau se dire que 40 lei n'est pas une somme eXagérée, puis-

qu'elle équivaut à I Fr.30 or ; seulement, le malheureux savant

roumain vous répondra qu'il est payé comme professeur en "lei

papier" et que 40 lei creusent dans son revena actuel an plas

grand trou que I Fr,30 or n’en creusaient dans le temps où il





était payé an nombre bien moindre de Lei or. En d'autres pays

également, les ressources personnelles des intellectuels ne

peuvent supporter la charge des frais énormes provoqués par la

hausse relative des taxes postales,

Ces frais postaux sont d'ailleurs également insuppor-

tables par les maigres budgets des institations scientifiques ;

l'institation que je dirige doit leur sacrifier an dixième de

ses dépenses d'entretien.

C.- Les prix de l'impression et sartout ceux da papier ont

atteint de telles proportions qu'il est ds plas en plus diffi-

cile aux spécialistes de payer les tirages à part de leurs tra-

vaux ; beaucoup ont renoncé à en faire faire, beaucoup en ont

diminué le nombre, très mauvaises perspectives pour les faci-

lités offertes au travail scientifique, pour la constitution

de ces "Collections de travail" si nécessaires !

S'il est très difficile, par des mesures internationa-

les, de remédier à la crise des salaires ou de compenser la

hausse da prix des tirages à part, par contre, la suppression

de la dépense postale des échanges est réalisable ; elle a été

obtenue depais fort longtemps au moyen da "Service internatio-

nal d'échange de publications scientifiques",

De

Obstacles à l'échange international de pablication ddsaApt عايدا TnA7 ор
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Ce service a très difficilement fonctionné dès le début

et les expéditions s'effectuent avec une lenteur fêcheuse :

bien rares étaient les cas de tirages à part arrivant à desti-

nation an mois après leur dépot au bareau national, car géné-

ralement ce délai était de quelques mois.

Aussin avant la guerre, pea de savants profitaient de
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la gratuité de ce service, préférant assumer les dépenses,

alors relativement modérées, de l'envoi par la poste,

Те S.E.I.P. qui n'était avant la guerre qu'une orga-

nisation "avantageuse" pourrait jouer, pour les raisons écono-

miques exposées plus haut, an rôle autrement important pour

faciliter la collaboration intellectaelle entre spécialistes

et pour la constitation de ces "Collections de travail" qai

sont si nécessaires à leurs recherches.

Mais pour que cet organisme international puisse ac-

complir cet office bienfaisant, il faut qu'il remplisse sa

charge "normalement", Or ce n'est pas le cas, car son fonc-

tionnement est si lamentable que pratiquement il est inatili-

sable,

Je me rends compte de la gravité de ces affirmations,

mais j'en prends la responsabilité car je puis les appuyer sur

les preaves tirées des registres d'expédition de mon Institat,

En voici des exemples :

a.- Envois de Claÿj da I9.II,1924 et du 22.X.24, ont été réex-

pédiés de la centrale de Bucarest sealement en XI,1I924 et

sont parvenus à Prague le I0,III.I926.

b.- Envois de Claj da 1.VII,I925 parvenas à Paris le 25,V.I1926.

e,- Envois de Paris de V.I923 parvenus á Cluj le 20.XII.I923.

d.- Envois de Cluj Le 28.XI.I924, réexpédiés de la centrale

Bucarest le 5.1II.1925, parvenus à "ashington en V,I926,

7<e.- Envois de Cluj le 31.V.27, parvenus à La Plate (République

Argentine) le 16.IX.I929,

f.- Envoi de Claj le I7.VIII.I926, parvena a Philadelphie

U.S.) le 9.1.1928, ete, etc..

Ces exemples peuvent être maltipliés à volonté avee les

registres des Institutions de tous pays qui ont pratiqué l'é-

change par le S,E,I.P.
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Il faut donc compter avec des délais habituels de un

à deux ans et plus, De semblables délais rendent le S.E.I.P.

inatilisable, comme bien l'on pense,

A notre époque de "vie accélérée" et de concurrence

forcenée, même pour les découvertes scientifiques, l'informa-

tion "rapide" s'impose comme ane nécessité majeure. Un des

buts de la circalation des tirages à part entre savants est

jastement l'information rapide sar ce qui paraît dans leur

spécialité, Même des délais de deux ou trois mois doivent être

considérés comme beaucoup trop considérables, Je ne mentionne

que pour mémoire quels inconvénients ces délais présentent

dans la question de la priorité des découvertes scientifiques!

L'envoi fait par le S.E.I.P. Vous procure aussí le

désagrément d'une correspondance aussi copiease qga'inatile ;

les correspondants ne voyant rien venir, réclament et dans un

laps de temps de deux années et plas, ils ont des loisirs suf-

fisants poar réclamer de nombreuses fois ; natarcllement il en

résulte des réclamations des expéditeurs au bareau central de

leur pays, etc, etc,.

Que de temps précieux gaspillé sans résultat.

E.

Les causes da fonctionnement lamentable da S.E.I.TP.

x

Le S.E.I.P. est confié dans presque tous les pays a

des établissements publics ; il faut done s'attendre a cons-

tater dans son fonctionnement le coefficient habituel de len-

tear et de laisser-aller caractéristique aux organismes bureau-

cratiques, Mais dans le cas qui nous occape, l'importance des

retards et des irrégularités dépasse tellement toutes les

prévisions possibles que l'on pense qu'il doit y avoir certai-

nement "autre chose" , Effectivement, cette seconde cause, et

de beaucoup la plus importante, existe et elle est facile a





constater,

des moyens
In تليجولenا   aucun pays le S.E.I.P., n'est pourva

saffisants pour fonctionner normalement.
eNEEE
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Malgré les réclamations réitérées de ces Services et

des organisations savantes, les Goavernements se sont obstiné-

ment refusés à doter les S.E.I.P. du personnel et des fonds

nécessaires à an fonctionnement même médiocre. Partout l'on

constate les faits qui peuvent se résamer comme sait :

a.- Le S.E.I.P. ne constitue pas an "bareaa" spécial ;

c'est ane annexe à un autre service, une charge supplémentaire,

confiée à un personnel pourva de bien d'autres missions,

b.- Ce pseudo-personnel est si insuffisant que les opéra-

tions da S,E,I,P, ne sont nalie part jamais à jour, mais par-

tout en retard de plasiears mois, En général an seal fonetion-

naire administratif consacre une partie de son temps seulement

a diriger les rares efforts d'an homme de service qui y consa-

cre moins de temps encore,

c.- Les expéditions internationales ne peavent Etre fai-

tes par colis postaux, ce qui les activerait considérablement,

a cause de la pénarie de crédit ; alors on est forcé d'attendre

l'arrivée d'un nombre saffisant d'envois pour an seul pays,

pour avoir de quoi remplir ane caisse expédiée en petite vi-

esse. L'on conçoit qu'il faille souvent des dizaines de mois

pour satisfaire à ces conditions.

d.- Les faibles crédits da Service s'épaisent plus ou

moins vite, on suspend alors les envois "jusqu'au prochain

budget", Ainsi per circalaire N° I96I da I7 Juin 1929, le

S.E.I.F. roumain de Bucarest nous informe que tout son crédit

(200.000 Lei) était épuisé à cette date et que, ai le Minis-

tère ne lai en fournissait pes d'autre, les expéditions ne

pourraient recommencer qu'en Janvier I950,
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Voilà la situation des S.E.I.P. dans tous les pays.

Le fonctionnement en est tellement lamentable que les insti-

tations scientifiques et les spécialistes renoncent de plas

en plus à s'en servir ; on a recours à la poste. Mais pour

de maigres budgets, les affranchissements reviennent beaucoup

trop cher; alors on réduit le plus possible ies envois, au

grand dommage de la collaboration scientifique internatio-

nale.

F.

Les Besoins des S,:.1,P,
 

Les demandes des S.E.I.P., poar assurer an fonction-

nement normal, ne sont ni excessives ni raineases poar des

badgets dans lesquels sont inscrites tant de dépenses

somptuaires. Je pense que les desiderata suivants satisfe-

raient toat le monde :

a.- Pour chaque office national an fonctionnaire adminis-

tratif et an homme de service y donnant tout leur temps.

b.- Un crédit annuel de 20,000 francs or pour les grands

pays, 15,000 Fr. or pour les pays moyens et de IO,000 Fr,or

poar les pays à développement scientifique moins intense. Les

chiffres indiqués sont des minima et ne se rapportent qu'au

fonctionnement réduit actuel ; il faut prévoir un accroisse-

ment rapide d'envois, si le service est réorganisé sur des

bases rationnelles,

Ca

CONCLUSIONS
Et =

L& propagande pour inciter à la collaboration scien-

tifiqae internationale est superflae car cette collaboration

est ane condition obligatoire de la recherche scientifiqae et

il n'existe pas de "crise de collaboration" d'origine
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psychologique. Mais il en existe ane d'origine économique et

financière gail doit être étadiée et combattue par tous les

hommes de science et dont la suppression doit être inscrite

parmi les principaux articles da programme de la S.I.C.I.

Parmi les "moyens de collaboration" les plas prati-

quement efficaces, et les plas favorables aa progres de la

science, serait le S.E.I.P. s'il marchait normalement. IL

fonctiome actuellement de fagon si lamentable gu'on ne peat

plus l'atiliser pour l'échange des publications scientifiques.

La disparition consécative à l'ankylose le menace.

Une très modeste dotation budgétaire serait indispen-

sable pour le faire revivre et lai insuffler une vigueur qui

lui permettrait de devenir an factear important de collabora-

tion scientifique international et an aide précieux aa déve-

loppement de la science,

Une démarche énergique auprès des organes de la Socié-

té des Nations s'impose , Pour sauver un des organismesinter-

nationaux les plas anciens et des plas atiles, poar favoriser——a - - — عفط poms ee

reellement la collaboration scientifique internationale, pour

€ auxnommes de science, ilfaciliter "pratiquement" la tâche

faudrait obtenir que chaque gouvernement intéressé s'engage

àinscrire dansson budget ane faible somme, complémentaire a

ane subvention déjà des plas réduite.

Je crois que ces revendications, en somme des plas

modestes, pourraient aboutir si on les formalait avec ane

énergique insistance alliée à ane patiente tenacité.

L'espoir des intéressés repose sur la conviction que

ces aptitades réalisatrices sont celles de la C.I.S.I.

تبامحاااها——
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La collaboration internationale est depuis fort long-

temps, pour l'homme de science, ane inélactable nécessité ;
 

elle est aussi indispensable à ses recherches que n'importe

quel autre moyen d'investigation préconisé par la technique

scientifique. L'histoire da développement scientifique décele

une évolation de plus en plus accélérée dans le sens d'une

interdépendance de plus en plus étroite des recherches et d'a-

ne collaboration de plus en plas étroite des savants de tous

pays.

Inatile d'insister sur cette vérité élémentaire ;

d'aillears, la Science n'est-elle pas la résultante d'un labeur

humain millénaire et collectif, dans lequel il est vain de re-

chercher ce qui revient exactement à chaque individa ou à cha-

que nation ?

Cette coopération "fatale" se manifestait avant la

gaerre par toute une série d'organisations internationales
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fonctionnant parfaitement et en plein développement : Congres,

Associations, Commissions permanentes, Recueils bibliographi-

ques, Périodiques, Echanges de Professeurs, ete,. etc... Sans

compter les étrangers de plus en plus nombreax mêlés aux oeu-

vres "nationales" : étudiants dans les universités, membres

actifs dans les Sociétés scientifiques, collaborateurs aux pé-

riodigaes, ete, etc., D'autre part, des relations confraternel-

les épistolaires et d'échange de matériel ou de pablications,

existaient entre les savants de même spécialité,

Il est certain que la guerre a amené une pertarbation

considérable dans cette organisation. L'état d'esprit coopéra-

tiste ne peut se manifester librement dans ane période d'exal-

tation des sentiments ancestraux de bellicisme, d'impérialisme,

de xénophobie, de chauvinisme, d'obscua rantisme, ete.; mais ces

cbstacles psychologiques se manifestèrent seulement pendant

quelques années après l'armistice ; actuellement ils sont ré-

daits à des proportions négligeables,

Cependant si le ‘coopération intellectaelle n'a plus a

souffrir des suites des états d'âme créés par la guerre dans

le monde scientifique, il en est bien autrement pour ce quí

concerne les désastres économiques provogaés par cette grande

tourmente ! Il me suffit d'en citer seulement quelques-uns ayant

des rapports directs avec le monde scientifique : Cherté de vie

et ruine consécutive des intellectuels, les salaires insuffi-

sants de ces derniers, tarifs prohibitifs des P.T.T. et des

chemins de fer, entraves politiques, administratives, policières,

douanières, etc, à la circulation internationale des hommes et

des marchandises, faillite ou mauvaise situation financière de

nombreuses revues et bibliographies scientifiques, etc, ete.

Si ce qui précède est l'expression de la vérité comme

j'en sais convaincu, on peat en tirer les conclasions suivantes:
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I.- La coopération internationalescientifique est une

inéluctablenécessité du développement de la Science, Malgré
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la guerre, les savants de tous pays tendent vers ane collabo-

ration de plus en plas étroite car l'obstacle psychologique

qui s'opposait, temporairement d'ailleurs, à cette collabora-

tion a été facilement sarmonté,

Il est donc absolament inatile que les organisations

créées par la Société des Nations en vae de la coopération in-

tellectuelle, se donnent pour mission de créer, susciter oa

provoquer cette collaboration parmi les scientifiques ; il est

même absolument inatile que ces organismes se donnent la peine

de l'encourager, de la stimuler et de l'aigaillonner par des

moyens psychologiques. Employer le personnel réduit et les

fonds si insaffisants de la Société des Nations à ces occupa-

tions, c'est, me semble-t-il, donner à des ressources si rares

et si précienses une destination trop discatable,

2.- Il existe une crise de coopération intellectuelle,

très grave, provoquée par les obstacles matériels, économigaes,
 

et financiers, C'est la "crise des moyens de collaboration” qui

  

empêche les intellectuels de se déplacer, qui rend de plus en

plus onéreux les rapports entre savants et entre laboratoires,

qui rend la vie précaire aux périodiques scientifiques et la

diffusion des résultats des recherches difficile et incertaine.

Ecarter ces obstacles matériels devrait être le programme ac-

tuel des Crganismes de la Société des Nations consacrés à la

Coopération intellectuelle et toutes leurs ressources disponi-

bles en personnel et en fonds devraient être aniqaement em-

ployées pour mener & bien ce programme,

Les quelques timides tentatives faites jasqu'à présent

dans la direction préconisée ici, n'ont pas aboati à des résal-

tats pratiques, On constate par contre qae certaines organisa-

tions "matérielles" d'avant-gaerre sont en pleine décadence,
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comme par exemple le "Service des Echanges internationaux de

publications" si utile à la Coopération scientifique de tous

temps et si indispensable pendant la période de crise écono-

mique actaelle,

Les pages qui saivent se proposent d'insister sar la

très grande importance de ce "moyen matériel de coopération

internationale scientifique", sar 1'état lamentable de son

fonctionnement actael et sur la nécessité d'entreprendre des

démarches urgentes et énergiques pour empêcher sa complète

déchéance.

LeService d'Echange international desPublications

{ STIP |]

A.

L'importance diverse des deux points de son programme,

 

Le Service international d'Echange des Publications

(SEIP) a été créé par la convention de Bruxelles @е 1886.

Je n'insiste pas sar l'historique de la question, ni sur la

teneur de la convention, car les deux sont certainement bien

connus de la Commission, mais je me permets seulement de

faire remarquer à son sujet, qu'il y a 40 ans, l'idée de la

nécessité de la coopération intellectaelle scientifique avait

déjà pénétré dans les milieux assez peu réceptifs des gouver-

nements et de la diplomatie,

Quoiqu'il en soit, la convention se propose deux buts:

organiser les échanges gratuits de Publications officielles

d'une part et celui des publications scientifiques et litté-

raires non officielles d'autre part,

a,- Le service des échanges internationaux des Pabli-

 

cations officielles ne doit pas, pour l'instant, préoceaper

la Société des Nations et lai faire dépenser du temps oa des
——يهب

 

fonds,

 





La plupart des pays n'ont pas organisé ce service et 14

où il l'a été, il a fonctionné toujours très mal, Та raison de

cet état de choses est simple : les Gouvernements s'en désinté-

ressent complètement ; va l'encombrement énorme des publications

officielles et, en général, lear peu d'intérêt aussi bien abscla

que relatif, les "administrations compétentes" hésitent à se

charger de ces masses énormes de papier mal imprimé.

D'ailleurs les Gouvernements qui ont besoin d'une publi-

cation officielle étrangère ont toute facilité pour se la procu-

rer gratuitement ou contre argent, car ils disposent d'un nombreux

personnel diplomatique et consalaire et des ressources de tréscrs

publics pratiquement inépaisables,

Il paraîtrait, de plas, illogique, que l'influence et les

modestes moyens de la Société des Nations soient dépensés pour

permettre à Crésas de consommer ses poulardes à meilleur marché,

quand la Coopération scientifique internationale ne peut se pro-

carer le pain quotidien,

b.- Les préoccupations de la Société des Nations doivent

se concentrer, pour l'instant, uniquement sar le service d’E-

changes internationaux des pablications scientifiques et litté-

raires non officielles,
 

J'ai indiqué plus haut la raison pour laquelle il ne faut

pas se préoccuper da sort des publications officielles ; il me

reste à montrer pourquoi il faut se préoccuper des publications

non officielles et quelle est la haute importance de leur diffu-

sion pour le progrès des Sciences.

В.

La circalation de tirages à part (Separata) et leur
 

emploi sousformede Collections de travail (Handapparate).-

 

 

L'échange de " Publications seientifiqaes et littéraires"

dont parle la Convention de ‘Braxelles, se fait surtout sous la
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forme de "tirages a part, Separata", Un auteur prolifique est

en mesure d'expédier plusieurs milliers d'exemplaires par an et

d'en recevoir par conségaent en retour autant.

Or pour les spécialistes qui se consacrent aux recher-

ches, et surtout pour les nataralistes, l'échange des pablica-

tions avec leurs confrères de même spécialité, n'est pas seale-

ment an rite de politesse ou un témoignage d'estime mutuel,

c'est une opération dont le but est beaucoup plas pratique, et

dont les résultats sont extrêmement précieux pour les bénéfi-

ciaires. Il s'agit, en effet, par ce moyen de constituer des

"Collections de travail", des "Handapparate" comme disent les

Allemands, qui sont de plas en plus indispensables aux recher-

ches, Ces bibliothèques spécialisées et personnelles, sont for-

mées presqu'aniquement de tirages à part ве rapportant aux

questions qui intéressent leur propriétaire,

Un spécialiste, même très riche, et combien cette es-

pèce est rare, ne peut songer à s'abonner à tous les périodi-

ques pouvant éventuellement contenir des mémoires intéressant

sa spécialité ; dans la collection d'an périodique techniqgae,

formé, par exemple, d'une centaine de volumes, les travaux qui

lui conviennent peuvent ne représenter que quelques centaines

de pages.

Il est donc parfaitement inatile, même si mn es moyens le

Jai permettent, qu'il s'encombre de toute une bibliothèque.

Les spécialistes cherchent par conséquent à se procurer

des tirages à part pour se constituer ane "Collection spéciali-

sée de mémoires" qui est pour eax an "instrument de recherches"

aussi précieux et aussi indispensable que n'importe quel autre

instrament ou appareil de laboratoire.

Ces "Collections de travail" sont indispensables même

aux savants qui habitent les quelques grandes métropoles de

l'Occident pourvaes de bibliothèques très riches, car leur





possession facilite singuliérement les recherches. Il faut

avoir les termes de comparaison, les descriptions, les données

quantitatives, les renseignements bibliographiques, etc, cons-

tamment à portée de sa main et c'est une grande perte de temps

et de travail (prise de notes, copie de texte ou de figures,

etc.) que d'être forcé d'avoir trop souvent recours aux biblio-

thèques pabliques.

Inatile par conséquent d'insister sur la situation de

ceux qui travaillent dans des villes à bibliothègaes incomplé-

tes et pauvres ! Pour ceux-là, l'absence d'une "Collection

spécialisée de travail" n'est que trop souvent synonyme d'im-

possibilité de faire des recherches.

On constitae ces "Collections de travail", soit par

achat de tirages à part chez les antiquaires, soit par échange

de publications avec les savants de même spécialité, C'est ce

dernier système qui est natarellement le plus employé, car les

savants sont pauvres et la marchandise coûte fort cher chez

l'antigaaire, surtout depuis la guerre, Pour acheter an

"Handapparat" d'an millier de "Separata" il feut payer l'é-

quaivalent des honoraires annaels d'un professeur d'Université.

De ce quai précède il résalte que l'échange interna-
 

  

tional de publications est an processus né des besoins "nor-
——  

 

maux" des méthodes de recherches modernes, que c'est un rouage
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indispensable au développement de la science et que son impor-
 

tance ne peut que s'accroître dans l'avenir, Il est par consé-
 

  

quent inatile de se dépenser en efforts de propagande "intel-

lectaelle et littéraire" il n'y a qa'à laisser faire "la Natare"

et concentrer tous les moyens dont on dispose pour organiser

le mouvement, faciliter son fonctionnement, écarter les obsta-

cles surtout artificiels, qui s'opposent à son libre dévelop-

pement, Pour l'instant, les travailleurs scientifiques se

contenteraient de pouvoir pratiquer l'échange des publications

 



 



comme avant la guerre. Or ce voeu modeste n'est pas actuelle-

ment réalisable et la situation empire tous les jours.

On peut donc résumer ce qui précède de la façon qui

suit :

Le service d'échange international de pablicationsest

non seulement an instrament précieux de collaboration inter-

nationale, il est devenu aussi le seul moyen pratique de

constitution des "Collections spécialisées de travail" appa-

reillage indispensable au savant et au progrès de la science ;

l'avenir réserve une augmentation progressive d'importance à

cette dernière fonction,

с.

Obstacles à l'échange international de publications

das a des causes générales.-

L'échange international des pablications se heurte à

de graves difficaltés matérielles dont les plus importantes

sont les suivantes :

A,- la Misère des travailleurs scientifiqaes, presque tous

les salariés de l'Etat comme professears ou fonctionnaires, les

traitements n'ayant pas augmenté dans la mesure où ont aug-

menté les dépenses d'entretien, Cette situation est surtout

lamentable pour les pays à change déprécié ; en Roumanie, le

professeur débutant ne touche en salaire quae les deux tiers

environ da coût de la dépense d'entretien minima.

B.- L'augmentation des taxes postales, Ainsi en Roumanie, la

taxe pour le kilogramme d'imprimés est de 40 lei . On aura

beau se dire que 40 lei n'est pas ane somme exagérée, puis-

0qu'elle équivaut I Fr.30 or ; seulement, le malheureux savant

roumain vous répondra qu'il est payé comme professeur en "lei

papier" et que 40 lei creusent dans son revenu actuel an plus

grand trou que I Fr,30 or n'en creusaient dans le temps où il





était payé an nombre bien moindre de Lei or. En d'autres pays

également, les ressources personnelles des intellectuels ne

peuvent supporter la charge des frais énormes provoqués par la

hausse relative des taxes postales,

Ces frais postaux sont d'ailleurs également insappor-

tables par les maigres budgets des institutions scientifiques ;

l'institation que je dirige doit leur sacrifier an dixième de

ses dépenses d'entretien,

C.- Les prix de l'impression et sartout ceax da papier ont

atteint de telles proportions qu'il est de plas en plus Giffi-

cile aux spécialistes de payer les tirages à part de leurs tra-

vaux ; beaucoup ont renoncé à en faire faire, beaucoup en ont

diminué le nombre, très mauvaises perspectives pour les faci-

lités offertes au travail scientifique, pour la constitution

de ces "Collections de travail" si nécessaires !

S'il est très difficile, par des mesures internationa-

les, de remédier à la crise des salaires ou de compenser la

hausse da prix des tirages à part, par contre, la sappression

de la dépense postale des échanges est réalisable ; elle a été

obtenue depais fort longtemps au moyen da "Service internatio-

nal d'échenge de publications scientifiques".

De

Obstacles à 1' échanee international de publication dasoe
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Ce service a très difficilement fonctionné dès le débat

et les expéditions s'effectuent avec une lenteur fêchease :

bien rares étaient les cas de tirages à part arrivant à desti-

nation an mois après leur dépôt au bareau national, car géné-

ralement ce délai était de quelques mois,

Aussin avant la guerre, pea de savants profitaient de
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la gratuité de ce service, préférant assumer les dépenses,

alors relativement modérées, de l'envoi par la poste.

Le S.E.I.P. qui n'était avant la guerre qu'une orga-

nisation "avantageuse" pourrait jouer, pour les raisons écono-

miques exposées plus haut, un rôle autrement important pour

faciliter la collaboration intellectaelle entre spécialistes

et pour la constitution de ces "Collections de travail" qui

sont si nécessaires à leurs recherches.

Mais pour que cet organisme international puisse ac-

complir cet office bienfaisant, il faat qu'il remplisse sa

charge "normalement", Or ce n'est pas le cas, car son fonc-

tionnement est si lamentable que pratiquement il est inatili-

sable,

Je me rends compte de la gravité de ces affirmations,

mais j'en prends la responsabilité car je pais les appuyer sur

les preuves tirées des registres d'expédition de mon Institat,

En voici des exemples :

a.- Envois de Cluj du I9.II,I924 et du 22.X.24, ont été récx-

pédiés de la centrale de Bucarest seulement en XI, 1924 et

sont parvenus a Prague le IO,III.I926.

b.- Envois de Claj du 1.VII,I925 parvenas à Paris le 25,V.I926,

¢.- Envois de Paris de V.I923 parvenus à Claj le 20.XI1I,I923,

d.- Envois de Cluj le 28.XI.1924, réexpédiés de la centrale

Bucarest le 5.I1II.I925, parvenus à "fashington en V.I926.

e.- Envois de Cluj le 31.V.27, parvenus à La Plata (République

Argentine) le 16.IX.1929.

f.- Envoi de Cluj le I7.VIII.I926, parvena à Philadelphie

U.S.) Le 9.1.1928, ete, ete,

Ces exemples peuvent être maltipliés à volonté avee les

registres des Institutions de tous pays qui ont pratiqué l'é-

change par le S.E.I.P.
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Il faut donc compter avec des délais habituels de un

a deux ans et plas. De semblables délais rendent le S.E.I.F,

inatilisable, comme bien l'on pense,

A notre époque de "vie accélérée" et de concurrence

forcenée, même pour les décoavertes scientifiques, l'informa-

tion "rapide" s'impose comme ane nécessité majeare. Un des

buts de la circulation des tirages à part entre savants est

jastement l'information rapide sar ce qui paraît dans lear

spécialité. Même des délais de deax ou trois mois doivent être

considérés comme beaucoup trop considérables, Je ne mentionne

que pour mémoire quels inconvénients ces délais présentent

dans la question de la priorité des découvertes scientifiques!

L'envoi fait par le S.E.I,P, vous procure aussi le

désagrément d'ane correspondance aussi copieuse qa'inatile ;

les correspondants ne voyant rien venir, réclament et dans un

laps de temps de deax années et plus, ils ont des loisirs saf-

fisants poar réclamer de nombreuses fois ; natarellement il en

résulte des réclamations des expéditeurs au bareau central de

leur pays, etc, etc.

Que de temps précieux gaspillé sans résultat.

E.

Les causes da fonctionnement lamentable de Soralala
reese

 

 

Le S.E.I.P. est confié dans presque tous les pays à

des établissements pablics ; il faut done s'attendre à cons-

tater dans son fonctionnement le coefficient habituel de len-

tear et de laisser-aller caractéristique aux organismes bureau-

cratiques, Mais dans le cas qui nous occape, l'importance des

retards et des irrégulerités dépasse tellement toutes les

prévisions possibles que l'on pense qu'il doit y avoir certai-

nement "autre chose" , Effectivement, cette seconde cause, et

de beaucoup la plas importante, existe et elle est facile à





constater,

A

             
En aucunpays le S.E.I,P, n'est pourva des moyens
— —Ñ —

suffisants pour fonctionner normalement.
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Malgré les réclamations réitérées de ces Services et

des organisations savantes, les Goavernemenuts se sont obstiné-

ment refusés à doter les S.E.I.P. du personnel et des fonds

nécessaires à an fonctionnement même médiocre, Partout l'on

constate les faits qui peuvent se résumer comme suit :

a.- Le S.E.I.P. ne constitue pas an "bareaa" spécial ;

c'est une annexe à un aatre service, une charge supplémentaire

confiée à un personnel pourva de bien d'autres missions.

b.- Ce pseudo-personnel est si insaffisant que les opéra-

tions da S.E.I,P, ne sont nulle part jamais à jour, mais par-

tout en retard de plasiears mois, En général an seal fonetion-

naire administratif consacre ane partie de son temps seulement

à diriger les rares efforts d'an homme de service qui y consa-

cre moins de temps encore,

e.- Les expéditions internationales ne peavent être fai-

tes par colis postaux, ce qui les activerait considérablement,

a cause de la pénarie de crédit ; alors on est forcé d'attendre

l'arrivée d'an nombre suffisant d'envois pour an seul pays,

pour avoir de quoi remplir ane caisse expédiée en petite vi-

tesse. L'on conçoit qu'il faille souvent des dizaines de mois

pour satisfaire à ces conditions.

d.- Les faibles crédits da Service s'épaisent plas ou

moins vite, on suspend alors les envois "jusqu'au prochaîn

budget", Ainsi par circalaire № 1961 du I7 Juin 1929, le

SE.I,F, roumain de Bucarest nous informa que tout son crédit

(200,000 Lei) était épuisé à cette date et que, si le Minis-

tère ne lai en fournissait pas d'autre, les expéditions ne

pourraient recommencer ga'en Janvier I930.
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Voilà la situation des S,E.I.P. dans tous les pays.

Le fonctionnement en est tellement lamentable que les insti-

tations scientifiques et les spécialistes renoncent de plus

en plus à s'en servir ; on a recours à la poste. Mais pour

de maigres budgets, les affranchissements reviennent beaucoup

trop cher; alors on réduit le plus possible ies envois, au

grand dommage de la collaboration scientifique internatio-

nale,

Е.

Les Besoins des б.п, Т.Р,

Les demandes des S.E.I.P., pour assurer an fonction-

nement normal, ne sont ni excessives ni ruineuses pour des

budgets dans lesquels sont inscrites tant de dépenses

somptaaires. Je pense que les desiderata suivants satisfe-

raient toat le monde :

a.- Pour chaque office national an fonctionnaire adminis-

tratif et an homme de service y donnant tout leur temps.

b.- Un crédit annuel de 20.000 francs or pour les grands

pays, I5.000 Fr. or pour les pays moyens et de IO,000 Fr,or

poar les pays à développement scientifique moins intense, Les

chiffres indigaés sont des minima et ne se rapportent qu'au

fonctionnement réduit actael ; il faut prévoir an accroisse-

ment rapide d'envois, si le service est réorganisé sur des

bases rationnelles,

С,

CONCLUSIONS

 

x

La propagande pour inciter a la collaboration scien-

tifique internationale est saperflae car cette collaboration

est une condition obligatoire de la recherche scientifique et

il n'existe pas de "cerise de collaboration" d'origine
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psychologique. Mais il en existe ane d'origine économique et

financière gai doit être étadiée et combattue par tous les

hommes de science et dont la suppression doit être inscrite

parmi les principaux articles da programme de la C.I.C.I.

Parmi les "moyens de collaboration" les plas prati-

quement efficaces, et les plus favorables au progrès de la

science, serait le S.EAI.P, s'il marchait normaiement. IL

fonctionne actuellement de façon si lamentable qu'on ne peut

plas l'utiliser pour l'échange des publications scientifiques,

La disparition consécutive à l'ankylose le menace,

Une très modeste dotation badgétaire serait indispen-

sable pour le faire revivre et lai insuffler ane vigaeur qui

lui permettrait de devenir an factear important de collabora-

tion scientifique international et an aide précieux aa déve-

loppement de la science,

Une démarche énergique auprès des organes de la Socié-

té des Nations s'impose , Pour saaver an des organismes inter-
 

nationaux les plas anciens et des plas atiles, poar favorisernr اااملاتا a= = ee equ 

reeliement la collaboration scientifique internationale, pour
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faciliter "pratiquement" la tâche aux hommes de science, il
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faudrait obtenir que chsque gouvernement intéressé s'engcagcea ubicar а < que 60 | 10 LAS   

a inscrire dans son budget une faible somme, complémentaire 4
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ane sabvention déja des plas rédaite.

Je crois que ces revendications, en somme des plas

modestes, pourraient aboatir si on les formalait avec une

énergique insistance alliée à ane patiente tenacité,

L'espoir des intéressés repose sur la conviction que

ces aptitudes réalisatrices sont celles de la C.I.C.I.
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