


































































          

  

   

          

  
   

       

  

   

24 H. BONNET. — COOPERATION INTELLECTUELLE

auprès de l'Institut de Coopération intellectuelle, permet à ce
dernier d'entretenir des rapports directs avec les administra-
tions gouvernementales.

L'Institut est doté d’un budget propre, arrêté chaque année
par son Conseil d'administration; il est principalement ali-
menté par la contribution annuelle de deux millions de francs

que le Gouvernement français s’est engagé à lui verser par
ses accords avec la Société des Nations; par les contributions

| que versent d’autres Etats, au nombre de dix-huit; et par la
vente de ses publications. D’autres ressources, ainsi qu’il est
prévu à son statut, peuvent lui venir du dehors; il a obtenu
des fonds importants de grandes fondations américaines,
notamment de la Fondation Rockefeller, pour développer
certaines entreprises particulières, comme la Conférence des
Hautes Etudes internationales; les ressources nécessaires à
la publication des classiques ibéro-américains sont fournies
par les Gouvernements de pays de l’Amérique latine; celles
qui alimentent la Collection d'œuvres littéraires japonaises
viennent d'une organisation culturelle nipponne.

C’est grâce à ce budget que la « Coopération intellec-
tuelle » a pu, parl'intermédiaire de l’Institut, augmenter le
nombre de ses consultations et de ses réunions d’experts,
constituer des Comités spécialisés pour diriger ses activités
techniques ou pour établir de nouveaux programmes d'action,
préparer de grandes réunions internationales, conduire des
enquêtes dans les domaines de l’enseignement à ses divers
degrés, des lettres et des arts, des sciences exactes, et, depuis
quelques années, des sciences politiques et sociales.

Le secrétariat de ces activités diverses est assuré par les

fonctionnaires de l’Institut, qui sont, comme ceux du Secré-
tariat de la Société des Nations, pourvus du statut interna-
tional et recrutés dans les milieux compétents des divers
pays. II a été possible, enfin, de développer les publications
de l’Institut, qui sont un des instruments les plusefficaces de
la Coopération intellectuelle, ses périodiques, ses collections
(cahiers, dossiers, entretiens) de volumesrelatifs aux scien-
ces sociales et aux relations internationales, aux relations
universitaires, à l'enseignement, aux bibliothèques, aux ar-
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chives, à la bibliographie, aux questions artistiques, litté-

raires, scientifiques, et aux droits intellectuels.

Pourvue d’un organisme d’exécution, la Coopération intel-

lectuelle allait pouvoir construire ses activités principales,

donner enfin suite aux idées directrices que lui avait indi-

quées la Société des Nations, qu’elle avait précisées elle-

même par ses premiers contacts avec le monde intellectuel.

Mais avant d’aborder le détail de son fonctionnement et de

ses réalisations, il convient de signaler un document impor-

tant, les recommandations d’un comité d’études qui siégea

en avril 1930 à Genève, et que la Commission avait constitué

pour tirer laconclusion de ses premières expériences et pour

examiner le fonctionnement de l’Institut international de

Coopération intellectuelle. A la suite d’une réunion générale

des Commissions nationales, tenue en 1929, elle avait éprouvé

le besoin d’ajuster les diverses pièces de l’ensemble qu'elle

dirigeait, de définir avec plus d’exactitude les cadres de son

programme général, et elle avait chargé de cette expertise un

Comité international où elle avait adjoint à quelques-uns de

ses propres membres des administrateurs qualifiés. Ce Comité

a fixé des règles et des procédures administratives qui ont

été respectées depuis lors, défini le rôle du Comité exécutif

de la Coopération intellectuelle et du Comité de Direction de

l’Institut, dont il a également précisé les fonctions. Il a con-

firmé, en outre, les principes directeurs de l'œuvre : assurer

par la coopération internationale le progrèsde la civilisation

généraleet des connaissances humaines, notammentle déve-

loppement et la diffusion des sciences, des lettres et des

arts; créer un état d'esprit favorable à la solution pacifique
PELA

 

des problèmes internationaux. Et, pour atteindre ces fins, il

a demandé que les organismes chargés de leur réalisation

eussent toujours le souci de développer les échanges d'idées

et les contacts personnels entre les intellectuels de tous les

pays, d'encourager et de faciliter la coopération entre les

institutions d’ordre intellectuel, de favoriser la diffusion des

productions de l’esprit, d’étudier en commun quelques grands

problèmes de portée internationale, de contribuer à la pro-

tection internationale des droits intellectuels, de faire con-

  















































     
  

  

                                 

   

18 H. BONNET. — COOPERATION INTELLECTUELLE

en matière de droit d'auteur, malgré la nature variée des liti-

ges qui pourraient éventuellement surgir. De nombreux

appuis viennent à cette proposition; tout récemment, les

administrations norvégienne et suédoise ont rédigé un pro-

jet d’article dans ce sens, en vue de la révision de Bruxelles;

le Gouvernement francais, dans sa réponse au Gouvernement

belge et au Bureau de l’Union de Berne, a fait état des tra-

vaux de l’Organisation de Coopération intellectuelle; l’Insti-

tut de Droit international enfin a adopté à ce sujet des .con-

clusions d’après lesquelles une clause devrait être insérée

dans les conventions d’unions, pour assurer, en cas de litige,

le recours à la Cour permanente de Justice ou à la Cour

permanente d’Arbitrage.

Le droit d’auteur pose, d’autre part, à notre époque de

progrès techniques, des problèmes entièrement nouveaux;

l’Institut les étudie, en liaison avec les grandes associations

internationales; ce sont ceux que soulève l’exercice des pré-

rogatives morales de l’auteur devant les nouveaux modes

d’exploitation de ses œuvres : cinéma, radio, enregistrement

mécanique; ils sont extrêmement complexes dans certains

cas, et d’aspects multiples, en matière de cinéma notamment.

La question des traductions d’œuvreslittéraires, enfin, mé-

_ rite aussi, a divers titres, de retenir l'attention; certains pays

de langues difficiles, comme le Japon ou l'Egypte, qui ont un

intérêt à traduire les chefs-d’œuvre des littératures occi-

dentales, voudraient, avant de se conformer aux règles du

droit d’auteur, voir atténuer, en leur faveur, la rigueur des

règles de protection. Un progrès, d’autre part, est à réali-

ser pour défendre les droits du traducteur, déterminer ses

rapports avec l’auteur, avec les exploitants, protéger son

droit de paternité. Cette amélioration pourrait être riche de

conséquences; un statut satisfaisant des traductions, qui assu-

rerait notamment une collaboration du traducteur et de l’au-

teur, devrait avoir les plus heureux effets pour l’avenir de

la littérature, en atténuant ou en faisant disparaître le danger

des traductions mauvaises ou médiocres.

En toutes ces matières, le caractère de l’action de l’Insti-

tut est en grande partie de coordonner des efforts. Aussi,  
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indépendamment des collaborations déja mentionnées a di-

verses reprises, a-t-il constitué un comité de liaison qui

groupe les institutions officielles intéressées à des titres

divers à la protection des droits intellectuels : Secrétariat de

la Société des Nations, Institut international pour 1'Unifi-

cation du Droit privé de Rome, Bureau de l’Union de Berne,

ainsi que le Bureau international du Travail, qui a institué

une Commission des Travailleurs intellectuels et traite un

certain nombre de questions de sa compétence, relatives aux

professions.

En dehors des révisions ou compléments à apporter au

texte de Berne, deux questions importantes pour l’avenir de

la protection internationale accordée à l’esprit font l’objet

des travaux de l’Institut. La première est celle de la fusion,

ou plus exactement du rapprochement des deux grands sys-

temes internationaux assurant la protection du droit d’au-

teur, la Convention de Berne et la Convention panaméri-

caine, révisée pour la dernière fois à La Havane, en 1928; la

deuxième, celle du droit des savants 1.

Il y a, entre les deux systèmes continentaux de Berne et

de La Havane, des différences importantes à divers points de

vue, et qui font désirer l’adoption d’une convention univer-

selle. Un progrès moral s’est aifirmé lorsque les dernières

conférences panaméricaines, celle de Montevideo, en décem-

bre 1933, et celle de Buenos-Ayres, en 1936, se sont pronon-

cées en faveur de ce rapprochement. Une Commission de

l’Union panaméricaine a été constituée, avec laquelle l’Ins-

titut est entré en contact, et plusieurs comités internatio-

naux, où ont siégé, soit le président de la Commission pana-

méricaine, le sénateur urugayen Antuña, soit des membres

de cet organisme, ont étudié à l’Institut le détail de ce

problème.

Deux procédés s’offrent : le premier, qui, s’il pouvait être

adopté, serait évidemment le meilleur, conduirait à rédiger

une convention unique, un acte universel nouveau; mais ce

1. La propriété scientifique ou le droit de l'auteur sur l’exploitation éco-

nomique de sa découverte, Institut international de Coopération intellec-

tuelle, Paris, 1929.

BONNET. 4  
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272 COOPERATION INTELLECTUELLE

portés d’instinet à chercher d’abord en lui leur sauvegarde. Mais
l’expérience prouve que cette sauvegarde est précaire. Non seule-
ment la politique des armements et celle des alliances se sont
révélées impuissantes à préserver la paix, mais elles risquent, par
une conséquence logique du principe qui les anime, de devenir
elles-mêmes des dangers de guerre.

La sécurité pour elles ne réside en effet que dans un certain
rapport de forces. Et ce rapport n’est pas un rapport d’égalité. Par
la nature des choses, on est amené à le concevoir comme un rap-

port de supériorité. En effet, la seule façon pour un Etat ou un
groupe d’Etats d’être réellement protégé, c’est d’étouffer chez l’ad-

versaire toute velléité d’agression par la supériorité même des
moyens dont ces Etats disposent.

Or, qui ne voit qu’on s’engage ainsi sur une pente dangereuse?

Car chacun doit normalement s’efforcer de s’assurer cette supré-
matie et c’est une véritable course qui se déclenche, une course

sans fin, ou plus exactement dont l’issue risque bien d’être une

catastrophe, car un jour vient où la tension excède la résistance
des peuples et la machine alors fait explosion.

Si la formule collective de la sécurité manque d’expérience, la

formule individualiste n’en a que trop; et les souvenirs qu’elle
évoque s’inscrivent plutôt à son passif qu’à son crédit.

2) La méthode individualiste a peut-être répondu jadis plus
ou moins à son but, mais il n’en est plus de même de notre temps.
C’est que des changements importants se sont opérés dans la vie
internationale, qui ont pour effet de poser le problème dans des
termes nouveaux.

Lorsque nous parlons de la guerre — de la guerre d’autrefois
et de la guerre d’aujourd’hui — nous employons le même mot pour
désigner des réalités bien différentes. La guerre d’autrefois pou-
vait être considérée comme une procédure permettant de liquider
les différends entre Etats. Elle faisait, il est vrai, des ravages. Mais
sa puissance créatrice compensait sa force de destruction. Aujour-
d’hui, la situation est toute autre et cela pour deux raisons : à cause
d’abord des moyens effroyables que la Science met à la disposi-
tion des belligérants ; à cause, ensuite, de l’enchevêtrement mon-

dial des intérêts économiques et sociaux, qui crée entre tous les
peuples une interdépendance à laquelle il leur est impossible d’é-
chapper. Sand doute pouvons-nous encore assister à des guerres
localisées, ne produisant, en dehors de la sphère où elles se dé-
roulent, que des répercussions peu profondes. Mais, de plus en plus,
nous risquons de voir l’incendie, s’il éclate, prendre un autre aspect
et devenir, comme le fut la guerre de 1914, une sorte de cataclysme
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détraquant le mécanisme du monde et ne laissant après lui qu’un
amoncellement de ruines où tous les peuples, vainqueurs et vain-
eus, belligérants et neutres, se débattent dans une même misère
et une même angoisse.

Le péril a de telles proportions, qu’il n’affecte plus seulement
les intérêts, voir l’existence d’un Etat, mais bien la civilisation

entière. Pour le combattre, il ne suffit plus de laisser agir les com-
pétences nationales; il faut que tous les Etats unissent leurs efforts,
non point pour défendre un système abstrait, mais pour se pro-
téger collectivement contre le danger qui, collectivement, les me-

nace.
3) La sécurité collective se justifie d’ailleurs par des considéra-

tions plus générales.
Nous sommes entrés dans une phase de l’histoire où les exi-

gences de la vie internationale ne sont plus compatibles avec la
revendication, par les Etats, d’une souveraineté absolue. Celle-ci

doit fatalement disparaître d’une manière ou d’une autre. Or le
choix n’existe qu’entre deux processus : ou bien les souverainetés
locales seront détruites par la violence, ou bien elles s’adapteront
volontairement aux nécessités nouvelles, en consentant progres-

sivement, par voie d’accord, les concessions au prix desquelles il
leur sera possible de subsister en s’intégrant dans la communauté
internationale.

Entre ces deux méthodes, il n’est guère permis d’hésiter. Or,
si nous voulons appliquer la seconde, nous devons en même temps
faire effort pour réaliser une organisation collective de la sécurité,
car l’organisation collective de la sécurité n’est, à bien y regarder,
que la mise en œuvre, dans un domaine primordial, du principe
de collaboration qui forme l’essence de cette méthode.

La notion de sécurité collective est ainsi liée à une conception
d’ensemble de la vie internationale, qui apparaît comme la plus
féconde dans les conditions actuelles du monde. Telles sont les rai-
sons qui, aux yeux de la plupart d’entre nous, justifient la notion
de sécurité collective.

Je disais il y a un instant, qu’en somme les idées exposées par
MM. Corpora et FORGES-DAVANZATI ne sont peut-être pas aussi
éloignées de ces conclusions qu’il pouvait paraitre à première vue.

Il convient également de noter que les partisans de la sécurité
collective sont loin de méconnaître la part de vérité que contient
la critique de leurs collègues italiens. Au fond, ce que MM. Coppola
et Forges-Davanzati appréhendent surtout, ce qu’ils considèrent
comme un danger, c’est un système de sécurité collective qui fer-
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merait les yeux aux réalités vivantes et ne s’édifierait que dans

le monde des abstractions juridiques.

Personne ne conteste la justesse de cette opinion. Qu’il y ait

là un danger, c’est certain et il n’est pas douteux que les tentatives

d’organisation de la paix dont nous avons été témoins depuis 1919,

ont souvent péché par un manque de réalisme, qui a d’ailleurs été

largement responsable de leur échec.

Peut-être la distance qui sépare les partisans des deux thèses

et qui s’est déjà rétrécie, apparaîtra-t-elle en fin de compte moins

considérable encore si nous sommes unanimes à proclamer que

la recherche de la sécurité collective ne peut se faire que sur la

base des faits et en ne perdant jamais de vue que toute œuvre

politique, pourêtre viable, doit s'appuyer sur les données concrètes

de la vie.

*

*

Le deuxième problème qui a retenu notre attention, est celui

de la prévention de la guerre.

Problème très vaste, très complexe, et que nous sommes loin

d’avoir considéré sous tous ses aspects. Ce que nous avons prin-

cipalement discuté, c’est le principe de l’organisation de procédures

pacifiques, destinées à éliminer autant que possible les causes de

guerre. Nous avons été amenés à nous concentrer sur ce sujet, non

seulement à cause de l’importance considérable qu’il présente, mais

aussi parce qu’en fait, nos travaux préparatoires se sont surtout

orientés de ce côté.

Il importe cependant de noter pour éviter tout malentendu —

et M. EHRLICH a particulièrement insisté sur ce point — que le

problème de la prévention de la guerre déborde considérablement

les limites, quelques larges qu'elles soient, dans lesquelles nous

nous sommes tenus.

Ce problème, en quoi consiste-t-il ? Il est à la fois très simple

à formuler et presque infini par les virtualités qu’il recèle.

La sécurité collective étant une protection contre la guerre, il

s’agit de conjurer le mal avant qu’il n’ait atteint son paroxysme,

c’est-à-dire avant que la violence n’ait fait explosion. Tout ce qui

peut être réalisé dans cet ordre d’idées relève de la prévention.

Domaine immense, où l’action collective est susceptible de prendre

les formes les plus diverses. Entre l'instant où les premiers germes

de conflit font leur apparition et celui où la tension des rapports

internationaux prend un caractère assez aigu pour constituer une 
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menace de guerre au sens propre du mot, le mal évolue. Il traverse

une succession de phases, au cours desquelles des interventions

appropriées peuvent se produire.

Il aurait été évidemment souhaitable que nous eussions pu nous

arrêter à chacune d’elles ; mais cela dépassait la possibilité dont

nous disposions. Cependant, sans procéder à un examen systéma-

tique dela question, la Conférence a eu son attention attirée sur

certaines considérations générales qui s’y rattachent.

Et d’abord sur ce fait capital qu’en matière préventive, l’essen-

tiel est d’agir aussitôt que possible. Plus l’intervention se produit

rapidement, plus elle a chance de conduire au résultat souhaité

en exigeant le minimum d’effort. De même qu’une maladie, prise

à ses débuts, peut être guérie plus aisément et moyennant une thé-

rapeutique moins sévère que si l’on attend pour agir qu’elle se

soit aggravée, de même il est plus facile et plus sûr de régler les

difficultés internationales avant qu’elles ne revêtent le caractère

d’une crise aiguë.
Lord LyrTon, M. Cassin et M. MANTOUX notamment, ont souli-

gné très clairement cette vérité profonde.
Dans un ordre d’idée voisin, les mêmes orateurs, ainsi que notre

Président, M. MArcorm Davis, et M. HARRISON ont fait valoir le

grand intérêt que peut présenter l’organisation de commissions

d’enquêtes et de constatations, capable d’être utilisées, le cas

échéant, sans délai, le facteur de la vitesse étant parfois décisif.

Il convient également de signaler les observations présentées par

M. CAssIN relativement aux services considérables que rendrait le

fonctionnement d’une convention générale de limitation des arme-

ments, placée sous le contrôle d’une commission permanente, ayant

des compétences assez étendues pour pouvoir surveiller d’une ma-

nière continue l’exécution des engagements pris et dépister ainsi

les tout premiers symptômes de ce qui pourrait devenir, si l’on

n’y prenait garde, une situation menaçante pour la paix du monde.

Quelques intéressantes qu’elles soient, les observations qui vien-

nent d’être rappelées n’ont été formulées qu’incidemment au cours

de nos débats, et, comme je le disais il y a un instant, c’est avant

tout sur l’organisation de procédures s’attaquant aux causes mêmes

de guerre, que notre échange de vues s’est développé.

Nous sommes unanimes, je pense, à reconnaître qu’aucune pro-
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c’est assurer l’évolution nécessaire des choses dans la régularité,

par le jeu normal des institutions et le respect intégral du droit.

Notre tour d’horizon nous a menés enfin dans la dernière ré-

gion que nous avions à parcourir : celle de la répression de la

guerre. Mais ici les endroits où nous nous sommes arrêtés ont été

plus nombreux. Successivement, le problème des sanctions, celui

des accords régionaux, celui de la détermination de l’agresseur et

celui de la neutralité ont alimenté notre échange de vues.

+
He ok

L’examen que nous avons consacré, assez rapidement d’ailleurs,

au problème des sanctions, a trouvé une base extrêmement solide

dans notre documentation écrite et spécialement dans l’important

mémoire du groupe de Chatham House. Les conclusions qui se dé-

gagent de ce mémoire, loin d’avoir été affaiblies par la discussion,

y ont trouvé une confirmation très nette. Plusieurs orateurs, en

effet, ont démontré avec une force d’argumentatino impression-

nante — et ce fut le cas notamment de M. Henri HAUSER et du

capitaine LIDDELL-HART — que la répression de la guerre ne peut

pas faire abstraction des sanctions militaires. Sans doute les sanc-

tions économiques ne doivent-elles pas être négligées. Ainsi que l’a

souligné M. WEBSTER, elles peuvent étre utiles dans certains cas

et jouer, à tout le moins, le rôle d’un appoint précieux. Mais, s’il

faut les retenir, tout le monde est d’accord pour reconnaître qu’elles

sont à elles seules insuffisantes dans les cas les plus graves.

A ce propos, M. DE LUNA a présenté une observation fort per-

tinente, à laquelle nous sommes certainement unanimes à sous-

crire, et dont la portée couvre d’ailleurs toute l’organisation de la

paix. Ce qui importe, a-t-il dit, c’est moins de fixer dans un texte

la nature et le mécanisme des sanctions que de faire naître la vo-

lonté de les appliquer. Ici, comme toujours quand il s’agit d’une

institution sociale, le nœud du problème est d’ordre psychologique

et la technique du droit ne peut rien sans les forces morales qui

la font vivre. M. VERZIJLE a également insisté sur cette vérité pro-

fonde, en l’illustrant d’une série d’exemples qui doivent nous pré-

munir contre la tentation des constructions trop hardies. 
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Sanctions militaires, renforcées éventuellement par des sanc-

tions économiques, mais elles-mêmes indispensables si l’on veut

assurer la répression du recours à la guerre. Par un enchaînement

logique, nous avons été ainsi amenés à prendre en considération

le problème des pactes régionaux. Car personne ne conteste aujour-

d’hui que l’organisation de la contrainte militaire est pratiquement

impossible sur le plan universel. En cas d’agression, on peut envi-

sager une certaine réaction de la communauté entière ; mais cette

réaction ne peut prendre pourtous les Etates la forme d’une inter-

vention armée. Ce n’est que dans un cadre régional qu’une répres-

sion de ce genre peut pratiquement s’agencer. A vouloir étendre

le système au-delà de ces limites, on verserait dans l’erreur des

constructions abstraites, si justement dénoncée par M. CopPOLA, on

s’écarterait du réalisme qui doit être la règle constante des vrais

idéalistes.
Les pactes régionaux apparaissent donc en fait comme le moyen

d’instituer contre le perturbateur de la paix la seule sanction qui

puisse arrêter ses desseins.

Leurs mérites, à ce point de vue, ne sont pas contestés. M. BER-

TONI et M. MCNAIR notamment les ont soulignés et M. WEBSTER

a sans doute posé la question sur son véritable terrain en consta-

tant qu’il ne s’agit pas de savoir s’il y aura ou non des pactes ré-

gionaux, mais bien si ces pactes s'intégreront dans un système col-

lectif.
Le danger, en effet, est bien là. Ce n’est pas un danger imagi-

naire, ainsi que M. FERRARI l’a démontré. Des engagements réci-

proques d’assistance mutuelle assumés par quelques Etats, peu-

vent, tout comme une alliance particulière, opposer les uns aux

autres des groupes de puissances et conduire ainsi non pas au ren-

forcement de l’œuvre collective, mais à sa destruction.

Quelles sont exactement les précautions que l’on peut prendre

pour parer à ce danger ? Notre discussion ne semble pas avoir élu-

cidé complètement le problème. Si l’on admet que les pactes régio-

naux doivent trouver leur base et leurs limites dans le système col-

lectif, les moyens techniques d’assurer le respect de ce principe

ont été à peine effleurés. Il convient toutefois de signaler l’opinion

de M. EscorT-REIp, suivant laquelle le fonctionnement de l’accord

régional devrait être subordonné à la détermination de l’agresseur

par un organisme international ; celle de M. Guy Van PITTIUS, pour

qui le régionalisme devrait être autant que possible réalisé sous la

forme d’arrangements continentaux, et enfin la remarque faite par

M. FERRARI que, dans le système du pacte rhénan de Locarno

reconnu à juste titre comme un modèle dont on peut s’inspirer,  



















































































 

COMPTES RENDUS

RADIO INTERNATIONALE

ESPAGNE:

Album d'honneur de la Radio Asociacao de Catalunya, Barcelone,
1935, contient un exposé du développement de cette association et de ses
principales activités dans le domaine de la radiodiffusion éducative.

ITALIE :

Per la nuove radiotransmissioni scolastiche (Pour de nouvelles émis-
sions scolaires) dans Scuola Ttaliana Moderna, octobre 1934. Exposé des
buts didactiques des émissions.

CoccHI, Arnaldo : Il tema di radio scolastica (La radiodiffusion sco-
laire) dans I diritti della scuola, décembre 1934.

DEL CASTILLO : Radio e Scuola (La radio à l’école) dans La Nuova
Scola Italiana, janvier 1934. Activités de la radio rurale dans les écoles.

FERRI, Cesare : L’Uso didattico della radio (L’emploi de la radio
dans l’enseignement) dans La Radio Rurale, avril 1934.

GRANBASSI, Mario : I! disegno radiofonico (L’enseignement du dessein
au moyen de la radio) dans La Radio Rurale, octobre 1934.

MARESCALCHI, Arturo : Radio e rurali (La radiodiffusion et les popu-
lations rurales) dans Radio Rurale, février 1934.

MARPICATI, Arturo : Radio e scuola (La radio ef Vécole) dans Radio
Rurale, janvier 1934.

Rosst, Giovanni : Dedicato all” Ente Radio Rurale, dans 1 diritti della
Scuola, novembre 1934. La radiodiffusion scolaire dans les campagnes,
remarques et appréciations.

DIVERS :

Les émissions radiophoniques scolaires, dans « VEnseignement Pu-
blie », n° 5, mai 1935. Paris, Librairie Delagrave, pp. 476 à 432.

Cette étude, consacrée aux émissions musicales scolaires effectuées
dans la région de Grenoble, expose les sentiments des enfants au sujet
des auditions musicales qui leur ont été offertes. Fait à remarquer : de
toutes les écoles qui ont répondu à l’enquête faite à ce sujet, c’est la
première classe de Saint-Laurent qui semble avoir aimé ie plus les dis-
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ques de « belle musique ». Or le milieu social de ces enfants est médio-
cre, beaucoup appartiennent à des familles très pauvres.

Des résultats de cette enquête on peut tirer les conclusions suivantes :
1° Les enfants s’intéressent non seulement aux pièces faciles, mais

aussi à des œuvres d’une haute tenue musicale, qu’ils sont à même de
comprendre ;

2° Ils sont non seulement sensibles au mouvement dont le rythme est
l’expression, mais aussi au charme de la mélodie, même lorsqu’elle est
monotone. Il semble, d’autre part, qu’une trop grande richesse harmo-
niqueles laisse indifférents (danse de Brahms, chevauchée des Walkyries).

En conclusion, ces résultats font apparaître la valeur éducative de
l’enseignement musical par la présentation des chefs-d’œuvre de l’art.

Ernest BARKER : International Broadcasting, its problems and possi-
bilities, dans B. B. C. annual 1935, pp. 145 à 155.

Dans cette étude sur les aspects internationaux de la radiodiffusion,
l’auteur se place plus particulièrement, laissant de côté les problèmes
d’ordre purement technique, au point de vue de l’emploi de la radiodif-
fusion dans l’intérêt de la paix et de la propagation de l’esprit de com-
préhension internationale. Il examine tout d’abord les divers critères
pouvant servir à établir le caractère des émissions ; critère objectif
puissance des postes ; critère subjectif : le contenu des messages, insis-
tant sur le critère de la langue dans laquelle s’effectue l’émission. On
pourrait, sur ce terrain, arriver à des ententes, chaque pays s’engageant
a ne se servir que de sa langue nationale et concluant avec d’autres pays
des arrangements en vue de se servir de leurs langues. L’auteur étudie
ensuite les mesures préventives qu’il y aurait lieu de voir prendre dans les
divers pays par les autorités officielles. Il envisage ensuite la possibilité
de conclure à cet effet une convention internationale entre les divers
Etats. Tout en approuvant cette idée, il insiste sur la nécessité de déve-
lopper la coopération spontanée existant au sein de l’Union Internatio-
nale de Radiodiffusion entre les dirigeants des entreprises de radiodiffu-
sion dans les divers pays de manière à créer un code professionnel et
de préparer ainsi le terrain à une convention internationale officielle.

EDUCATION

Les Problèmes de l’Orientation Professionnelle. Publication du Bureau
International du Travail. Etudes et documents, série d’enseignement, n° 4
Genève, 1935. Prix 4 fr. suisses, pp. 194.

Ces documents constituent la première partie d’une étude d’ensem-
ble que le B. I. T. prépare sur les problèmes de la formation profes-
sionnelle de la jeunesse. Les questions concernant l’éducation profession-
nelle proprement dite feront l’objet d’une deuxième publication.

Le présent volume constitue un essai de synthèse du problème de
l’orientation professionnelle sous son triple aspect : pédagogique, moral
et économique. On y traite successivement de l’histoire de l’orientation
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