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YLA COORDINATION DE TA BIBLIOGRAPHIE LINGUISTIQUE ROMANE

10-11 avril 1930

par Mario ROQUES, Président de la réunion

1Cräce à l'aide qu'ont bien voulu leur donner la

Commission internationaje et l'Institut de Coopération int:

lectuelile, les experts en bibliographie linguistique romans

x

Ont pu se réunir de nouveau en 1930, les 10 et ll avril, daus

les locaux de l'Institut.

+La réunion de l'année précédente avait eu pour bu

et pour effet de déterminer l'accord théorique entre les di-

vers pays et les divers groupes de romanistes pour l'organi-

sation de la bibliographie linguistique romane, La réunion

1930 a permis de constater que les dispositions qui avaient

es à la suite de cet accord théorique avaient re -0
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contre, parmi les romanistes, une aûhésion unanime et étaie::

immédiatement entrées dans la voie des réslisations, Les €

perts ont pu indiquer, pour les divers pays ou groupes qu'il

représentaient, que les centres nationaux d'information о; -

bliogranhique étaient en voie de constitution.

Та réunion, après avoir fait ces constatations ou

courageantes, s'est préoccupée de déterminer les moyens à'»

teindre les pays ou les groupes de romanistes qui n'étaient





pas directement représentés ct a désigné plusieurs de ses
اب

membres pour entrer en relations avec ces pays ou groupes.

La réunion s'est préoccupée en outre de déterminc:

le fonctionnement du centre international dont l'organisatio

a été confiée à la Société de Linguistique romane, et 6

est arrivée, sur tous les points importants, à un accord

complet.

Ensuite, elle a examiné le projet de budget de 1!

organisation biblicgraphique et les moyens dfobtenir les

ressources nécessaires. Ces ressources devant pour la plus

grands part être demandées aux divers pays, la réunion ec-

time quo l'approbation de la C.I.C.I., officiellement commu

niquée aux gouvernements, lui sera, auprès de ceux-ci, une

aide infiniment précieuse.
5Enfin, la réunion a examiné da le détail les

questions relatives à l'étendue et à la préparation matériel

le du dépouillement bibliographique, et notamment à la dis-

position et à la rédaction de la fiche internationale.

À la suite de ces divers examens, la réunion a été

d'avis qu'il était possibie àc procéder dès maintenant à la

préparation d'une bibliographie des travaux linguistiques

‘

romans publiés pondant l'année 1930, Cette < H
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pourrait être elle-même publiée au cours de l'année 1931.

ب

outefois, pour mettre en train cette publicationtj

nouvelle, la réunion a estimé gu'il serait indispensable qu:

au cours de 1931, les experts pusscnt se réunir encore une

fois. Ils scraient heureux que, cette fois encore, leur rc

contre füt rendus possible par la continuation de L'aide ou

leur ont apportée jusqu'ici la C.I.CaI.oet L'ILI.C,I. auxqu

#ils ont tenu, avant de se séparer, à adresser de nouveau





leurs remerciements.

Tl cara armic an "rl add nt a Ta Té 3 n de AoIl sera permis au président de la réunion de dire

la belle et encourageante improssion qu'ont retirée tous
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eS EXPETLS Ue débats ou se sont maniiestes, avec la mone

force et avec plus de précision encore, l'esprit d'entente

2internationale et la volonté de réalisation pratique dé jà

si frappants dans la réunion de 1929. Il ne doute pas que

laA a e LeCaI, et LIT, I,O.I. y trouvent pour leur part la

justification de leurs encouragements et la légitime satis-

faction de leurs efforts.
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niqués aux gouvernements, lui sera, aupres de ceux-ci, её

aide infiniment précieuse,

Enfin, la réunion a examiné dans le détail les

questions relatives à l'étendue ot à la préparation matériel

le du dépouillement bibliographique, et notamment à la dis-

position et à la rédaction de la fiche internationale.

À la suite de ces divers examens, la réunion a été

d'avis qu'il était possible de procéder dès maintenant à la
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