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Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous informer que la Commission Interna-
tionale de Coopération Intellectuelle, après avoir pris connais-
sance du rapport de l'Institut sur l'organisation et l'activité
des Centres Nationaux de Document: tion Pédago:ique créés dans
vinyt-quatre pays, ainsi que de l'avant-projet de bibliographie
internationale sélectionnée élaboré par la délégation du Comité
consultatif d'experts, d'après les directives établies par ce
Comité au cours de sa réunion, à l'Institut International de
Coopération Intellectuelle, de février 1932, a recommandé de
taire un premier essai de bibliograshie internationale sélec-
ionnée,

Le document B,25,1933 que nous vous avons fait envoyer
sous pli séparé, cmstitue le repport de la d¿légation du Co-
mité d'experts, Dans ce repport, qui contient (pages V et VI)
les types de fiches ainsi que leur contenu adoptés par la délé-
gation du Comité caisultatif, figure également (p. XIII à XVI)
gn avant-projet de liste provisoire pour le classement des ma-
ières,

Cette liste, établie par M Furnemont, directeur du Musée
Scolaire National de Belgique, reproduit les mots souches en
usage pour le classement du Musée Scolaire belge,

Je me permets d'attirer tout particulièrement votre atten=-
tion sur cette question des"mots souches!" Ce sera précisément
une des principales tâches du Comité consultatif, que nous
comptons réunir à l'Institut au début de l'année 1934, d'en
éteblir la liste définitive devant servir au classement de la
bibliogra chie internationale.

En vue de la préparation de cette tâche, je me permets de
vous demander de vouloir bien me communiquer, dès que cela vous
sera pœsible, la liste des"mots souches”en usage pour le clas-





seront dans votre Institution, afin de nous permettre de
la communiquer en temps utile a vos collègues et de prépa-
rer, en tenant canpte des remarques et des suggestions des
experts, un projet de liste définitive qui puisse être dis-
cuté au cours de la prochaine réunion Ju Comité cmsultatif.

Il va sans dire que cette liste de"mots souches"& éta-
blir pour l'usage de la bibliogrephie internationale devrait
être aussi coneise que possiole, afin de permettre un clas-
sement pour rubriques générales, Telle est également la pen-
sée de M, Furnemont qui, en nous canmuniquant son projet de
liste, a tenu à spécifier qu'elle ne devait être considérée
que comme un exemple de ce qui se fait au lusée Scolaire Na-
tional.Belge,

En vous remerciant encore de votre précieuse collabora-
tion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expres-
sion de ma parfaite considération.

Le Directeur:

(H, Bonnet}





SOCIETE DES NATIONS LEAGUE OF NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL INTERNATIONAL INSTITUTE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE OF INTELLECTUAL COOPERATION

PARIS (1°). 2, RUE DE MONTPENSIER

PALAIS-ROYAL

C.L.32,1933
CM/MR.-25/9/33.

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous informer que la Commission Interne-
tionale de Coopération Intellectuelle, après avoir pris connaîs-
sance du rapport de l'Institut sur l'organisation et l'activité
des Centres Nationaux de Document: tion Pédagor:ique créés dans
vinst-quatre pays, ainsi que de l'avant-projet de bibliographie
internationale sélectionnée élaboré par la délégation du Comité
consultatif d'experts, d'après les directives établies par ce
Comité au cours de sa réunion, à l'Institut International de
Coopération Intellectuelle, de février 1932, a recommandé de
faire un premier essai de bibliogranhie internationale sélec-
ionnée,

Le document B.25.1933 que nous vous avons fait envoyer
sous pli séparé, costitue le rapport de la délégation du Co-
mité d'experts, Dans ce rapport, qui contient (pages V et VI)
les types de fiches ainsi que leur contenu adoptés par la délé-
gation du Comité e masultatif, figure également (p, XIII A XVI)
A de liste provisoire pour le classement des ma-
ières,

Cette liste, établie par M, Furnemont, directeur du Musée
Scolaire National de Belgique, reproduit les mots souches en
usage pour le classement du Musée Scolaire belge.

Je me permets d'attirer tout particulièrement votre atten-
tion sur cette question des"mots souches!" Ce sera précisément
une des principales täches du Comité consultatif, que nous
comptons réunir à l'Institut au début de l'année 1934, d'en
établir la liste définitive devant servir au classement de la
bibliograghie internationale,

En vue de la préparation de cette tâche, je me permets de
vous demander de vouloir bien me communiquer, dès que cela vous
sera pæsible, la liste des"mots souches”en usage pour le clas-





sement dans votre Institution, afin de nous permettre de
la communiquer en temps utile a vos collègues et de prépa-
rer, en tenant canpte des remarques et des suggestions des
experts, un projet de liste définitive ¡quí puisse être dis-
cuté au cours de la prochaine réunion Ju Comité cmsultatif.

Il va sans dire que cette liste de"mots souches"á éta-
blir pour l'usage de la bibliographie internationale devrait
être aussi concise que possiole, afin de permettre un clas-
sement pour rubriques générales, Telle est également la pen-
sée de M. Furnemont qui, en nous c amuniquant son projet de
liste, a tenu a spécifier qu'elle ne devait être considérée
que comme un exemple de ce qui se fait au l'usée Scolaire Na-
tional.Belge,

En vous remerciant encore de votre précieuse collabora-
tion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expres-
sion de ma parfaite considération,

Le Directeur:

(H. Bonnet)




