
 

 

INSTITUT XNTERNATIONAL
DE :

COOPERATION INTZLLSCTUELLE C. 8. 1926

COMMISSION NATIONALE HELLENIQUE DE COOPERATION INTELLECURELLE

Su;gestions relatives à l'ordre âu jour de la Cnnférence
des Commissions naticnales de Cecepération intellectuêlle à Varsevie
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1. L'emprunt international proposé par le gouvernement roumain
destiné au développement intellectuel des pays particulièrement
éprouvés per le crise économique pourrait se faire d'une façon
analogue à celle de l'emprant contracté par la Grèce, sous les aus
pices de la Société des Nations, en faveur des réfugiés d'ésie-
Mineure. Ia différence consisterait en ce qu'il y aurait plusieurs
pays intéressés.

2. La création d'une caisse internationale de prêts et de
crédits placée sous l'autorité de l'Institut international et des-
tinée aux hommes de science, pourrait se réaliser de deux maniè-
res :

a) par une petite cotisation complémentaire et obligatoire
versée par les nations qui sont membres de la Société et destinée
exclusivement à cet effet ; b) en lançant un appel aux établisse-
ments scientifiques et aux personnes riches qui s'intéressent à
lg vie intellectuelle,

3. L'oeuvre de bourses en faveur des savants qui ont à pour-
suivre à l'étranger des recherches scientifiques d'un intérêt in-
ternational, pourrait Être organisée de la façon suivante : les
intéressés dens chacue peys s'adressersient auxCemmissions nat1i4
nales qui étudieraient ces demandes pour choisir celles qu'elles
considèrent dignes d'un appui moral et financier. Les Commissions
nationales conmaniqueraie.t chaque année leur choîx à l'Institut
international en indiquant le nom des savants et les buts de leurs
travaux. La décision définitive serzit prise par la Commission in-
ternationale de Coopération intellectuelle. En ce qui concerne la
question financière, l'Institut international peut compter sar un
appui moral et financier des Académies nationales.

| 4, L'achat de livres et d'iastruments scientifiques à prit
réduit peut se faire per l'intermédiaire des Commissions natinvna-
les subventionnées convenablement par les Etats et par l'Inatitut
international.

5. La cuestion des résumés. Notre Commission a deja fait, 4
plusieurs reprises, les demarches nécessaires pour que les Socié-
tés savantes et les Institutions scientifiques demandent des résu-
més aux auteure des travaux qui se publient en langue héllénique.
Mais nous n'evons pas encore obtenu satisfaction sur ce point. Ce-
pendant, dans certains périodiques hélléniques les travaux inpor=
tants sont presque toujours publiés en une lengue très répandue
(francais, allemand, anglais ou italien), le Bulletin de la Socié-
té mathématique de Grèce, par exemple,et les Annales de l'Observa-

- toire d'Athènes. D'autre part, nous avons obtenu le système des
résunés eblisctoires dans les publications scientifiques de 1'áca-
démie d'Athènes, récemment créée ; de plus, le reglement sur les
publications de notre Université a adnis le systéme des résumés.

Nous estimons que le seul moyen d'obtanir partout des résu-
més est le suivant $ cue les Cohämissions natiomles exercent cons-
tamment leur influence, au nom de la Société des Nations, sur tou-
tes les institutions scientifiques et Sociétés savantes.

6. Pour la création d'un bulletin central noas proposons le
moyen suivant: que chaque Commission nationale soit tenue de rédi-
ger tone les ans un bulletin qui rende compte de son activité. Les
bulletins nationaux seraient envoyés à l'Institut international et
serviraient comñe bese à la publication du bulletin central. Notre
commission a déjà publié en l:n:ue n. tionale les comtes rendus de
son activité depuis sa fondation jusqu'au ler septembre 1925.

 Athènes, 31 Mai 1926 Signé : Georges REMOUNDOS
Frésident de la Commission natio-

nale hellénique.  
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