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L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES, LITTÉRATURES & CIVILISATIONS MODERNES
,

ET SON UTILITÉ POUR LE RAPPROCHEMENT INTERNATIONAL
par

Julien LUCHAIRE

L'étude des langues vivantes s’est beaucoup développée en France depuis la guerre de
1870-71. On considéra alors qu'il était nécessaire que la jeunesse des classes dirigeantes sût
l'allemand. Mais c’était en réalité le début d’un mouvement de beaucoup plus grande impor-
tance ; il n’est pas exagéré de dire que, depuis cette époque, la vie intellectuelle française a été
profondément modifiée par un nouveau courant d’intérêt qui ne s’appliquait pas seulement
à l'étude pratique des langues, mais encore à la connaissance générale des pays étrangers.

Jusqu'alors, en effet, les études étrangères, négligées dans l’enseignement secondaire, à
peine existantes dans les Universités, étaient une sorte de supplément de luxe aux études
littéraires. Les quelques chaires d’Université qui y étaient consacrées étaient intitulées
« chaires de littérature étrangère » ; la vie intellectuelle de toutes les nations (en fait, de trois
ou quatre nations seulement) était présentée au public français comme un sujet unique, thème
à comparaisons instructives, studieux divertissement. Les Français cultivés, en état de parler
couramment une langue vivante, étaient une exception. Très peu d'ouvrages de critique ou
d'histoire étaient consacrés aux pays étrangers. Les critiques littéraires connaissaient peu la
production étrangère et en parlaient rarement. Seuls, quelques grands écrivains étrangers
parvenaient à franchirles portes de la société cultivée de France et y déterminaient des engoue-
ments, des modes littéraires, qui ne servaient pas toujours à bien faire connaître le pays dont
ces auteurs étaient l’expression. Rares étaient les revues et les journaux qui cherchaient à
renseigner régulièrement le public sur la vie étrangère.

Quarante ans d’efforts ont changé tout cela : à la veille de la grande guerre, la France
était un des pays du monde où les civilisations étrangères étaient le plus largementet le plus
méthodiquement étudiées, et si le gros public français restait encore un peu indifférent, la
secousse de la guerre mondiale a achevé d’exciter son intérêt pour ce qui se passe en dehors
de ses frontières et jusqu’aux confins du monde. Ainsi, alors qu'avant 1914, l’étude des ques-
tions de politique étrangère était comme réservée à de rares journaux, aujourd’hui, tout bon
journal de province se croit tenu d’avoir sa rubrique sur ce sujet, souvent fort bien tenue.
Et c’est seulement depuis la guerre que le grand empire colonial francais, sujet d’attention
jusqu'alors pour quelques milieux spécialisés, commence à devenir populaire en France et
contribue à attirer les regards des Français surles contrées lointaines.

Aujourd'hui, quatre langues vivantes principales, l’allemand, l’anglais,l'italien, l’espagnol,
sont enseignées dans les établissements d'enseignement supérieur et secondaire, et dans une
partie des établissements d’enseignement primaire (dans les écoles primaires supérieures en
particulier). L’allemand et l’anglais sont installés à peu près partout ; l’italien dans le sud-est
l'espagnol dans le sud-ouest ; ces deux langues ont également leur place à Paris. Les examens
de sortie de l’enseignement secondaire comprennent tous une ou plusieurs épreuves d’une
langue vivante, ou même de deux langues. Une langue vivante est obligatoire aux examens et
concours à l’entrée de la plupart des Ecoles supérieures.

La limitation aux quatre langues ci-dessus est une limitation de fait et non de droit ;
à peu près toutes les langues importantes du globe peuvent être étudiées, en principe, dans 
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l’enseignement secondaire et peuventêtre effectivement présentées au baccalauréat. Suivant
les programmes de 1902, les langues vivantes sont enseignées pendant toute la durée des études
secondaires, à raison de cinq heures par semaine pendant les quatre premières années ; ensuite,
le nombre d'heures est réduit à deux pour deux sections (sur quatre que comprendle second
cycle de l’enseignement secondaire) ; mais les deux autres sections, où l’enseignement est pré-
cisément fondé en grande partie sur l'étudedes I:ingues modernes, leur consacrent sept heures
par semaine, sur un total de 24 ou 27 heures d’enseignement hebdomadaire. Ces détails sont
wen pour montrer le grand effort que la France entendait faire pour ouvrir l’esprit de
la jeunesse des classes dirigeantes aux cultures étrangères. C’était une petite révolution, dont
les conséquences morales devaient être importantes.

L'application de cette réforme fut confiée à des administrateurs énergiques, qui avaient
foi dansla valeur des études étrangères pour la formation de l’esprit et la préparation du citoyen
dans une nation moderne. Les élèves furent très rigoureusement entraîñés à l’étude pratique
des langues pendant les premières années ; les instructions ministérielles françaises relatives
à cet enseignement sont un intéressant exemple de ce qui peut être tenté pour rendre familier
et pour ainsi dire automatique le mécanisme d’une langue étrangère. Mais, dans les classes
supérieures, on donnait une grande place à l'étude de lacivilisation du même peuple, de sa
littérature, de sa constitution, de ses mœurs, de son histoire et de la géographie de son terri-
toire.

Programmes et instructions auraient été peu de chose, sans les professeurs chargés deles
aire passer quotidiennement dans la réalité. Aussi, la préparation des professeurs de langues
vivantes de l’enseignementpublic a-t-elle été dès lors el est encore l'objet des plus grands
soins. Il ne semble pas qu'aucune autre nation dépasse la France et que fort peu l’égalent
dansces soinset parles résultats obtenus. Les réponsesà notre questionnaire, que nous publions
en annexes, de MM. Henri Lichtenberger et Louis Cazamian, respectivement professeurs de
langue et littérature allemandes ett anglaises a la Sorbonne, font comprendredans quel esprit
et avec quelles méthodes ce haut enseignement est donné. Celte discipline, jusqu’alors consi-
dérée comme secondaire, ou même un peu inférieure aux autres disciplines de la Faculté des
Lettres, est maintenant aussi difficile et même plus complexe queles autres ; elle attire un aussi
grand nombre de bons esprits. Certaiis professeurs de littératures étrangères dans les Uni-
versités ont exercé sur la jeunesse et sur leurs collègues une influence profonde; ils ont paru,
à certains moments, détenir la plus grande quaantité de vie et orienterle plus fortement l’en-
semble des études. Ils ont heureusement achevé l’œuvre que le renouveau des études histo-
riques avail commencée dans les Facultés des Lettres françaises, en habituant les esprits aux
réalités sociales et en leur donnant la connaissance et le goût des problèmes de la vie du monde
moderne.

Pendant le même temps, hors de l’Université, la curiosité publique pour les choses de
l’étranger augmentait et la demande créait les organes nécessaires. Les grandes revues, désor-
mais, donnent à ces questions une place de plus en plus large ; des revues spéciales d’études
étrangères sont nées, et on en voit paraître de nouvelles chaque année. D’importantes collec-
tions de traductions ont été lancées. Des sociétés d’études se sont fondées ; des bibliothèques
spéciales se sont développées. Les publications historiques ou littéraires sur l’étranger, faites
en France depuis quarante ans, forment un ensemble considérable et de grande valeur.

Un des plus notables résultats de ce mouvement a été de mettre un grand nombre de
personnes, appartenant aux milieux cultivés francais, en rapports directs et personnels avec
beaucoup de pays étrangers. Les besoins de l’enseignement des langues vivantes ont été pour
beaucoup dans cet exode vers les quatre points cardinaux, qui a transformé l’esprit d’une
bonne partie de la jeunesse intellectuelle française. Le Gouvernement francais en a très bien
vu la grande utilité et a multiplié les bourses de voyage et missions d’études. Les particuliers
I'y ont aidé ; une généreuse fondation privée de bourses de voyage autour du monde, depuis
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près d’un quart desiècle, a permis à des hommes, choisis parmiles plus distingués, de s’enri-chir l'esprit par de longs voyages; beaucoup sont parvenus ensuite à des situations éminentes,
Professeurs, critiques, littérateurs, les spécialistes français d’études étrangères sont sou-vent aussi connus, parfois même plus connus dans le pays qu’ils ont étudiés que dans le leurpropre; ils rendent ainsi à leur patrie d’inappréciables services. Les amitiés personnelles qu’ilsse créent sont presque toujours en même temps des amitiés pour la France. Comme ils sontnombreuxet actifs, c’est un réseau de sympathies que, par eux, la France étend dans lemonde intellectuel.
Aussi bien y a-til dans tout cela, pour l’œuvre du rapprochement moral entre les peuples,une expérience des plus intéressantes, qui doit retenir l’attention de la Commissionde coopérationintellectuelle.
Si nous n’insistons pas sur les conclusions pratiques qui peuvent être tirées des considé-rations précédentes pour le programme des travaux dela commission, c’est que ces conclu-sions lui sont soumises d'autre part, dans les Résolutions adoptées à Bruxelles par la sous-commission universitaire. On ne saurait, à notre avis, recommander avec trop d’insistance auxnations de développer, dans le même esprit qu'y apporte la France, des études si directementutiles à la concorde générale et d’ailleurs si profitables à la nation qui sait les bien organiser.
On remarquera, en particulier, que cet ordre d’études se prête à maintes formes de colla-boration internationale. La France en a inauguré une d’un grand intérêt, depuis une quin-Zzaine d’années ; ce sont les Instituts Universitaires qu’elle a créés successivement à Florence,

Madrid, Petrograd, Londres, Naples, Barcelone, Prague, Sofia. Ces écoles supérieures sontdestinées à la fois aux étudiants français qui y viennent se perfectionner dans la connaissancedu pays où l’Institut est installé, et aux étudiants de ce pays qui veulent mieux connaître le
français et la France. Sur cette base, qui est une sorte de mutualisme intellectuel, se déve-loppent toutes sortes d’entreprises d’entr’aide, échange de professeurs, échange de livres,publications en collaboration, services de renseignements scientifiques, ete.

L'expérience faite par la France n’est pas achevée. Dans l’enseignement supérieur, l’or-ganisation actuelle paraît encore insuffisante aux spécialistes qui représentent ces études.On pourrait imaginer, au point de vue pédagogique, une meilleure liaison entre les divers
enseignements qui touchent à la connaissance des pays étrangers : langueet littérature,histoire,géographie et même droit et économie politique. On demande aussi que les séminaires d’étudesmodernes soient mieux installés et mieux dotés ; sur ce point, plus d’une nation pourrait faireavec la France d’utiles échanges de matériel d’études.

Dansl’ordre scientifique, il ne semble pas qu'on soit allé jusqu’au bout d’une évolution,
qui porte à considérerles faits de la vie intellectuelle sous leur aspect international. Les chairesde littérature comparée sont encore peu nombreuses en France : et cet enseignement pourraitêtre mieux intégré avec les autres enseignements littéraires. M. Fernand Baldensperger, pro-
fesseur de littérature comparée à la Faculté des Lettres de Strasbourg, a envoyé à la Commis-sion une fort intéressante lettre surce sujet; il résultérait des suggestions de M. Baldensperger,qu’une étude méthodiquement conduite de l’histoire du développement intellectuel de l’humanité,qui dégagerait les faits de cette histoire communs àtous les peuples, constituerait un grand progrèsscientifique ; car sur ce fonds commun,les histoires nationales se détacheraient dans une lumièreplus vraie, avec des proportions plus justes. D'autre part, l'avantage moral d’une telle nou-
veauté scientifique serait grand, car ce travail ne pourrait être fait que par une étroite colla-
boration internationale, et le résultat en serait de mettre en évidence les profondes affinitésspirituelles de toutes les sociétés humaines aux diverses époques de l’histoire et la commu-
nauté de leurs intérêts intellectuels. Nous n'insistons pas davantage sur ces considérations qui
font l’objet d’une proposition faite par l’auteur du présent rapport à la Commission à la suite
de certaines suggestions du Dr Millikan, membre américain de la Commission, et que la Com-
mission a adoptées en principe.
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Ce qu’il importe de noter ici, en conclusion, c’est que l’étude des langues, littératures et

civilisations modernes,telle qu’elle est organisée dans un pays commela France, qui y a apporté

le plus grand soin, est encore loin d’avoir produit tous ses fruits et qu’il apparaît bien que pour

cela une organisation internationale serait utile, sinon nécessaire. On aperçoit encore une con-

séquence du développement de ces études, dans une proposition telle que celle qui émane de

M. H. Bergson, Président de la Commission, tendant à la création de cours universitaires sur

les tendances et les besoins des grandes nations du monde. Ces cours, dont on imagine aisé-

ment l’utilité pour l’œuvre de rapprochement international poursuivie par la Société des

Nations, auront d’autant plus d'efficacité qu’ils seront institués sur unterrain mieux préparé

par un ample enseignement des langues, littératures et civilisations modernes et là où l'intérêt

public est déjà attaché à ces études.

Il convient enfin de signaler les causes qui pourraient, depuis quelques années, provoquer

en France un ralentissement de ces études. Le rapport de M. L. Cazamianest très explicite là-

dessus ; d’aucuns pourraient le trouver pessimiste à l’excès, mais la Commission saura sans

doute gré à M. Cazamiand’attirer vivement son attention sur des faits qui vontdirectement à

l’encontre de l’objet qu’elle se propose.

D’une part, la crise des changes a rendu beaucoup plus difficiles qu'avant la guerre ces

voyages, ces séjours d’études, ces échanges de toutes sortes qui sont un élément capital pour

la bonne marche de ces études. D'autre part, l’état de trouble politique où vit l’Europe depuis

la guerre n’yest guère favorable non plus. Nous pouvons entendre avec satisfaction un émi-

nent professeur en Sorbonne, M. Lichtenberger, déclarer que, si les rapports entre Français

et Allemands ne peuvent malheureusement pas être rétablis, du moins, les contacts, entre

la pensée française et la pensée allemande ne doivent pas être interrompus. Mais il n’est que

trop certain que la plupart des nations ont une tendance à se replier sur elles-mêmes, aussi

bien intellectuellement que politiquement ou économiquement. Des perspectives de féconde

collaboration, que la guerre même avait élargies ou ouvertes, se trouvent maintenant fermées.

On sait que la question des langues est une des formes et parfois la plus aiguë du nationa-

стае européen. Résultat de revendications légitimes, la renaissance d'un nombre relativement

grand de langues longtemps refoulées, et la passion plus vive avec laquelle chaque peuple tient

désormais à sa langue,à sa littérature, à sa culture, devraient avoir pour compensation une entente

internationale en vue de faciliter à chaque peuple, dans toute la mesure dupossible, la connais-

sance de la langue, de la littérature, de la culture de ses voisins. (1)

(1) Dans sa deuxième session, tenue à Genève, du 26 juillet au 2 août 1923, la Commis-

sion de coopération intellectuelle a adopté les résolutions suivantes

10 « Afin de diminuer les sources de malentendus et d’incompréhension entre les peuples,

les Universités sont invitées à organiser, chacune suivant ses possibilités, un cours sur les

nations contemporaines. Ce cours se proposera de faire connaître exactement les conditions

actuelles de l’existence politique, économique et morale des nations d’aujourd’hui. »

20 « La Commission, considérant l’importance, pour les buts poursuivis par la Société

des Nations, et en particulier pour le rapprochement des nations européennes et des nations

orientales, de l’extension des études des langues modernes, et sans entendre porter préjudice

à l’étude des langues et civilisations anciennes, prie la Société des Nations de signaler à la

bienveillante attention des Membres de la Société l’opportunité de développer dans la plus

large mesure possible l’enseignement des langues, littératures et civilisations modernes. »



 

Lettre de M. Henri LICHTENBERGER

Professeur de littérature allemande à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris

EN RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE COOPÉRATION INTELLECTUELLE

Onsait que, au cours de ces quarante dernières années,il s’est produit dansl’enseignement

des langues vivantes et spécialement de l’allemand, une évolution considérable, dont les ten-

dances essentielles, qui se marquent très nettement dans les programmes de l’agrégation du

de la nouvellelicence, peuvent se résumerainsi :

19 En ce qui concerne d’abordles étudeslittéraires proprement dites, leur caractère scien-

tifique et désintéressé a'été considérablement renforcé. Par la préparation qu’il reçoit aux

conférenceset l’enseignement qu’il trouve chez ses maîtres, l'étudiant est de plus en plus incité

au travail personnel. Il apprend à étudier les questions méthodiquement et à fond. Des mé-

moires d’agrégation de plus en plus nombreuxet toujours plus sérieusement travaillés, dont

plusieurs ont été jugés dignes de l'impression et dont certains constituent des ouvrages qui ne

le cèdent en rien aux meilleures dissertations de doctorat allemandes, des thèses de doctorat

en grand nombre, qui sont pourla plupart des ouvrages de valeur solide aussi estimés à l’étran-

ger que chez nous, attestent le labeur fécond qui s’est accompli chez les germanistes de nos

facultés des lettres.

20 L'enseignement de l'allemand; qui jusqu'aux environs de 1890 était à peu près exclu-

sivement littéraire, a fait depuis une trentaine d’années une part toujours plus considérable à

la philologie, à l’étude de la langue ancienne et de la grammaire historique. Sans doute, les

connaissances philologiques n’ont peut-être pas pour le professeur d’enseignement secondaire

une utilité pratique immédiate, et il n’a que rarement l’occasion de s’en servir directement

dans les classes des lycées. Mais on reconnaît aujourd’hui avec une évidence croissante que le

futur professeur ne peut pas se dispenser d’une sérieuse préparation grammaticale et doit con-

naître de manière approfondie l’évolution de la langue qu’il est appelé à enseigner. Une part

importante a doncété faite aux études philologiques, soit dans notre enseignement, soit dans

les programmes d’examens. À la nouvelle licence, l’un des certificats obligatoires porte sur la

philologie ; au diplôme d’études supérieures et à l’agrégation, des épreuves d’explication d'au-

teurs anciens et de grammaire historique ont été instituées et le programme de « civilisation»

allemande comporte souvent des questions relatives à la mythologie, à la légende héroïque, à

la littérature ancienne, etc. J'ajoute que nos étudiants prennent peu à peu l'excellente habi-

tude de chercher soit à la Sorbonne chez les professeurs de grammaire comparée, de phoné- 
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tique, d'anglais, de scandinave, soit à l’Ecole des Hautes-Etudes ou au Collège de France,un complément précieux aux enseignements qu’ils trouvent auprès des germanistes propre-ment dits.

30 En mêmetemps que se développaient chez nousles études philologiques, le programmedes études d'allemand s’étendait dans une autre direction encore. Le professeur d’allemanddoit aujourd’hui s’efforcer de faire connaître à ses élèves non pas seulement la langue et leschefs-d’ceuvre de la littérature, mais d’une façon générale la vie allemande dans ses aspectsles plus caractéristiques. Pour le préparer à cette tâche,il fallait, pendant ses années d’univer-sité, lui faire connaître, à côté de l’histoire littéraire, les grands faits de l’histoire de la civili-sation allemande. Cette préoccupation se marque, dans nos programmes d’agrégation dèsl’année 1902 où, pour la première fois, apparaît à côté des questionslittéraires, une questiond'histoire : le relèvement de la Prusse après Iéna et le mouvement patriotique de 18133. À partirde cette date, les candidats à l’agrégation ont eu chaque année à étudier une ou plusieursquestions relatives à l’évolution historique ou philosophique, religieuse ou artistique de l’Alle-magne; et aujourd’hui les programmes font une part égale à l’histoire littéraire et à l’histoirede la civilisation allemande. A la licence a été institué aujourd’hui un certificat d’études pra-tiques qui oblige le candidat à acquérir une connaissance générale de l'Allemagne contem-poraine: il doit être à même de décrire avec précision, d’après des gravures ou photographies,les monuments d’uneville d’art allemande,telle que Cologne, Munich ou Dresde; il doit prou-ver, en outre, qu’il est au courant des institutions de la vie politique et économique de l’Alle-magne impériale d’hier et de l'Allemagne républicaine d’aujourd’hui. Nous nous rendonscompte des objections qu’on peut faire à ces innovations. N’est-il pas périlleux, ont dit certains,aulieu de concentrerle travail des étudiants sur l’histoire déjà bien suffisamment vaste de lalittérature allemande de disperser leur attention et leurs efforts en les conviant à examineraussi l’histoire de la civilisation ? Ne risque-t-on pas de développer chez eux un dilettantismefâcheux lorsqu’on les incite à se mettre au courant des grandes questions d’histoire, notam-ment, qu’ils ne peuvent pas étudier d’après les sources et documents de première main, commeils font pourles questionslittéraires, mais qu’ils sont obligés de travailler hâtivementet d’aprèsdes ouvrages de seconde main? Nous ne méconnaissons pas la force de ces critiques. Elles nenous ont pas convaincus cependant. L'histoire littéraire est, en Allemagne surtout,liée de façonsi étroite à l’histoire des idées philosophiques et religieuses en particulier, qu’on ne peut pasétudier l’une à fond sans bien connaître l’autre aussi. Nous estimons donc qu’une initiationsérieuse à ces questions, loin d’être une perte de temps pour nos étudiants, est au contrairede la plus haute utilité pour eux. Et nous tenons pour essentiel que le futur professeur d’alle-mand ne soit pas seulement un philologue ou un lettré, mais qu’il acquière une vue d’ensemblede la civilisation allemande sous tous ses aspects ; nous voulons que l'Allemagne contempo-raine devienne pourlui une réalité aussi vivante, aussi actuelle que possible.

*
* +

Il nous parait incontestable que l’enseignement de l'allemand tel qu'il est pratiqué main-tenant a formé un personnel de germanistes largementutilisables. Ils ont fait, je crois, leurspreuves non pas seulement comme professeurs dans nos lycées et collèges, mais aussi — et c’estsur ce point que je voudrais insister ici, car il est d’une importance plus spéciale pour la Sociétédes nations, — comme missionnaires de la penséefrançaise à l’étrangeret comme’ informateursde l’opinion française sur les choses d'Allemagne. Ë
Il n’est pas nécessaire, je crois, d'insister longuement sur l'importance que présente, aupoint de vue de la diffusion d’une mentalité « européenne» et de la compréhension réciproquedes peuples, l’action exercée à l’extérieur par nos Universités, Cette action a pris aujourd’huiune telle extension que nous n’abandonnons plus à l’initiative privée le soin de l’organiser ;
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nous avons dans l’Office national des Universités et Ecoles françaises un véritable ministère

des Affaires étrangères de l’Université française. Lorsque nous envoyons au dehors un de nos

universitaires comme conférencier, comme visiteur, comme professeur d’échange, comme direc-

teur ou professeur d’un des nombreux Instituts français que nous avons organisés dans nombre
de grands centres, nous poursuivons évidemment un intérêt national, nous nous efforçons
de favoriser le rayonnementde la pensée,de l’art, de la civilisation française à travers le monde.

Maisil est clair que les missionnaires que nous envoyons ainsi au dehors ne sont pas seulement

des commis-voyageurs de la culture française et des agents de propagande française: ils sont

en même temps des intermédiaires entre la France et les autres nations; ils peuvent efficacement
combattre les préjugés, dissiper les malentendus, préparer la démobilisation intellectuelle,
favoriser la compréhension mutuelle ; ils peuvent être en quelque sorte les agents de liaison

d’une Société spirituelle des Nations. Or je constate que les professeurs de langues vivantes,
et parmi eux en particulier les spécialistes d’allemand, prennent part en grand nombreà cette

œuvre de mission. En raison de leurs études qui les conduisent forcément à l’étranger, en rai-

son de leur connaissance des langues étrangères, ils acceptent plus aisément que d’autres peut-
être la perspective de s’expatrier pour un temps plus ou moins long. C’est ainsi que nos agrégés
d'allemand ont essaimé un peu partout: nous en avons à Mayence, à Vienne, en Suisse, en Scan-

dinavie, en Esthonie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, dans le Royaumedes Serbes,

Croates et Slovènes, en Russie, voire à Madrid et à Barcelone.

Pendant la guerre, d’autre part, et aussi depuis la guerre, le professeur de langues vivantes

s’est adapté à une fonction en partie nouvelle pour lui : celle d'informateur politique ou éco-

nomique; et je crois qu’à ce titre aussi il a fait et fait encore une besogne extrêmement utile,
soit au point de vue national, soit au point de vue international. Ce sont des professeurs de

langues qui dirigent ou rédigent la plupart des bulletins d’information que nous possédons

actuellement, les bulletins de presse des Affaires étrangères, les publications de la Société
d’études et d’informations économiques du boulevard Saint-Germain, le Bulletin de la Presse

allemande de Strasbourg. Nous trouvons des agrégés d’allemand employés un peu partout :

dans la Ruhroula vallée du Rhin, pour diriger nos services d’information et de presse, à Berlin,

auprès du général Nollet ou au service d’études économiques et sociales de l'Ambassade de

France, à Genève à la Société des Nations ou dans les bureaux de M. Albert Thomas; c’est un

agrégé d’allemand qui a organisé à Paris le service de renseignements de presse des compagnies
de chemin de fer, un autre qui, pendant la guerre, a dirigé le service de cryptographie au

ministère de la Marine, etc. Ce n’est évidemment pas un hasard si les professeurs de langues

se sont en grand nombre engagés dans cette voie, s’ils se sont en général bien adaptés à des

fonctions qui les obligeaient à un apprentissage assez nouveau poureux,etsi certains ont réussi

de façonbrillante et occupent des situations de premier plan. On comprend sans peine que des

professeurs de langues, préparés par leurs études universitaires mêmes à étudier non pas seu-

lementles faits littéraires ou linguistiques, mais d’une façon plus générale les réalités politiques,

économiques ou sociales, aient pu sans trop de peine, s'acquitter de tâches en partie nouvelles

pour eux, mais où leur formation mêmeleur assurerait un avantage marqué.

J'ajoute que, missionnaires ou informateurs, ils s’acquittent en général de leurs fonctions
non point du tout dans un esprit de dénigrement ou de haine, ou avec un parti-pris de pro-

pagande étroitement nationaliste, mais avec un souci permanent d’exactitude et d’équité.

S’il est un milieu, en effet, où doit se développerle type du « bon Européen »chez qui le patrio-

tisme n’est pas exclusif d’un cosmopolitisme raisonnable, c’est bien celui des professeurs

de langues qui, de par leurs études mêmes, ont accès de plain pied et se sentent chez eux dans

le domaine de plusieurs cultures. Par goûl et par instinct, ils seront des observateurs sincères

et objectifs, des médiateurs appliqués à dissiper les méfiances injustifiées et les antipathies

irraisonnées, plutôt que des polémistes et des critiques prompts à souligner les erreurs el à
tirer avantage de toute maladresse.  



   

  
L'enseignement des langues vivantes doit donc, en résumé, non pas seulement former des

maîtres pour la jeunesse française, mais aussi préparer un corps d'interpretes qui servent de
truchements entre nous et les nations étrangères. Si nous voulons que l'obstacle formidable
que dresse entre les divers peuples la barrière linguistique s’abaisse dans la mesure du pos-
sible, il est d’une utilité primordiale que ce corps soit nombreux, capable et bien organisé.
Il importe donc au plus haut point que l’enseignement de l’allemand garde dans notre or-
ganisme universitaire une place au moins égale à celle qu’il occupait avant la guerre. Vous
voudrez bien, dès lors, permettre à un professeur d'allemand de signaler l’absurdité désas-
treuse que constitue la défaveur qui s’attache en ce-moment à l’enseignement de l’allemand.
Cette défaveur est malheureusement un fait patent et qui s’atteste par des chiffres précis.
J'ai fait dresser la statistique des étudiants d’allemand à la Sorbonne. Elle est significative.
Par rapport à l’année scolaire 1913-14, le chiffre d’étudiants, tombé pendant quelques années
au tiers, n’atteint aujourd’hui encore que la moitié de l'effectif de paix. En 1913-14, nous comp-
tions 43 étudiants préparant l’agrégation, 33 pour le diplôme d’études supérieures, 105 pour
la licence, 40 pourle certificat d'aptitude secondaire, eñ tout 221. En 1921-29,les chiffres cor-
respondants sont : 20, 9, 42, 13 ; en tout 114. Je n’ai pas pu obtenir de précisions analogues
pour les Universités de province et pour l’enseignement secondaire. Mais, à en juger parce qui
me revient de divers côtés, la situation n’est pas meilleure ; elle est peut-être même pire. Un
professeur de lycée parisien m’assurait, ces jours-ci encore, que les classes d’allemand à Paris
avaient à peine le tiers de l’effectif d’avant-guerre. Partout se marque une diminution à tous
égards de la situation des professeurs d’allemand. Dans l’enseignement supérieur, des chaires
magistrales d’allemand ont été supprimées depuis la guerre à Nancy, Besançon, Bordeaux,
Grenoble; une seule, celle de Nancy a été rétablie. L'enseignementrégulier de l’allemand a été
supprimé à Caen ; il vient d’être restitué à Poitiers où il avait disparu pendant quelque
temps. De nombreux postes d’allemand ont été supprimés dans les lycées et collèges, surtout
dans l’enseignement des jeunes filles qui est le plus durement frappé. Quoi d’étonnant après
cela, si les nouveaux venus hésitent à s'engager dans une carrière dont les perspectives
d'avenir sont tout à fait incertaines et si le chiffre des étudiants d’allemand diminue dans
une proportion inquiétante. Il y a certainement un effort à faire pour tâcher de convaincre
l'opinion publiquede l’erreur énorme qu’elle commeten se détournant des études d’allemand.
Nous ne pouvonspasfaire que nous n’ayons pas unelarge frontière commune avec l’Allemagne,
ni par conséquentdes relations forcées, au point de vue politique, diplomatique, économique,
intellectuel, avec les Allemands. Ce n’est pas par plaisir ni par sympathie que nous devons
apprendre leur langue, mais par nécessité. Si nous l’apprenons moins, nous serons désavan-
tagés dans nos relations avec eux, notre service d’informations sur l’Allemagne en souffrira.
C’est à nous que nous feronstort, pas à elle. Je suis frappé de voir que ces vérités élémentaires
n’ont pas encore pénétré dansle public et qu'il faut continuer à réagir contre un préjugé d’une
désolante puérilité. Peut-être avons-nous aujourd’hui dépassé le point minimum de la courbe.
Je crois discernercette année unetrès légère amélioration, un commencement de reprise des
études d’allemand. Mais il reste encore beaucoup à faire.

Je me permettrai, à ce propos, de vous signaler en toute franchise l’émotion que, à tort
ou à raison, la réforme de l’enseignement secondaire récemment édictée par le ministre de l’Ins-
trüction publique a soulevée parmi les professeurs de langues vivantes. Ils ont l'impression
que cette réforme implique une dtminution pour leur enseignement, car elle semble poser en
principe quel’étude des langues vivantes n’est pas un moyen de culture, mais n’a qu’une valeur
d'utilité. Et ils concluent de là que le public ne tardera pas à revenir, vis-à-vis des langues,
aux préjugés qui avaient cours il y a un demi-siècle. Le renouveau de l’enseignement des

 



langues vivantes en France date du moment où l’on a compris clairement que le professeur
de langues devait posséder une culture équivalente à celle de ses collègues, que leur discipline
avait une valeur éducative propre et n’avait pas pourseule fin de mettre les élèves à même de
baragouiner quelques phrases d’allemand ou d’anglais élémentaires. Il est certain que, si, dans
l'esprit des chefs de l’université et dans l’estimation du public, cette façon de juger vient à
prévaloir et si l’on réduit de nouveau notre rôle à celui de « maîtres de langues», nous assis-
terions à une régression rapideet, je crois, tout à fait regrettable de notre enseignement. Je
souhaite de tout cœur que les appréhensions de mes collègues soient excessives, mais je suis
convaincu, d'autre part, qu’il faut réagir vigoureusement contre une conception trop exclu-
sivement utilitaire de l’enseignement des langues vivantes et veiller avec plus de soin que
jamais à maintenir à un niveau aussi élevé que possible la culture de notre personnel. Je ne
crois pas que, pourl'instant, elle soit en train de fléchir. Mais il importe de ne pas nous
endormir dans une sécurité trompeuse.

Au total, je demeure convaincu que, dans la grande crise que traverse le monde, nous
pouvons, nous autres professeurs d’allemand, jouer un rôle modeste, mais peut-être salutaire, sur-
tout si l’on veut bien admettre que nous ne devons pas borner nos ambitions à être de simples
« maîtres de langues», mais que nous devons nous efforcer d’être des informateurs avertis et
sûrs, les interprètes en France de la pensée et de la culture des peuples de langue allemande.
Si nous nous acquittons de ce rôle avec conscience et probité, si nous savons regarder sans
parti-pris et sans passion les réalités que nous avons à décrire et à apprécier, si nous savons
garder notre sang-froid et notre sens critique, nous pouvons, je crois, aider à dissiperle brouil-
lard de préjugés, de malentendus, de méconnaissance réciproque, de défianceset de haines qui
obscurcit aujourd’hui encore tout le continent, dresse sans cesse à nouveaules peuples les uns
contre les autres, et menace à tout instant de provoquer dans le monde de nouvelles catas-
trophes. Nous pouvons préparer par nos efforts patients une démobilisation intellectuelle
bien lente à venir, mais dont on sent, je crois, chaque jour davantage la nécessité fondamen-
tale. C’est là une œuvre difficile et souvent ingrate : l’infermédiaire est, comme chacun sait.
un personnage peu reluisant, sur qui l’on daube volontiers et qui, dans uneère de conflits aigus
commecelle que nous traversons, a conscience d’être parfois bien «inactuel ». Il peut avoirson
utilité pourtant. Et je suis persuadé, en tout cas, que, dans le grand travail de conciliation
tenté par la Société des Nations, celle-ci trouvera dans les professeurs d’allemand des auxi-
liaires modestes à coup sûr, mais sincèrement dévoués et qui feront de leur mieux pour
aider au rétablissement de la vie internationale.

Henri LICHTENBERGER.
Paris, 30 juin 1923.

 



 

  Lettre de M. CAZAMIAN
’rofesseur de littérature anglaise a la Faculté des Lettres de U Université de Paris

EN RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE COOPÉRATION INTELLECTUELLE

Question I. — Il existe très certainement une crise, à l'heure présente, dans l’ensei-
gnement supérieur de lalittérature et de la civilisation anglaises et dans la recherche scien-
tifique qui répond à cet enseignement.

Cette crise est due en partie à des causes précises, et notamment à des causes d’ordre ma-
tériel. Mais les faits de ce genre se trouvant visés par les points suivants du questionnaire, il
semble préférable de limiter la réponse, pour le premier point, aux causes générales, et aux
influences d’ordre intellectuel et moral.

ll est impossible de ne pas faire intervenir d’abord une régression constatée dans l’acti-
vité intellectuelle du pays en son ensemble. Phénomène de milieu ou d’atmosphère. Cette
action s’exerce sur ma discipline comme surles autres. Elle est éparse et multiple, mais on peut
en fixer certains aspects.

L’épuisement moral et nerveux dela guerre continue à se faire sentir. Les initiatives,
dans >. les ordres, sont plus rares, l’effort apparaît plus difficile, il est entravé parle décou-
ragement ou le pessimisme. Les pertes d’hommes n’ont pas été réparées, dans la génération
qui serait en âge de travailler utilement. La valeur professionnelle ou scientifique de la géné-
ration suivante, celle qui faisait ses études secondaires au cours de la guerre, est sérieusement
amoindrie par la discontinuité, la superficialité de la culture reçue, les lacunes de Uinstruction,
les habitudes de distraction ou de moindre attention mentale contractées, etc. D'autre part,
le sens même des valeurs intellectuelles, des efforts désintéressés, et le respect de la science
sont très visiblement affaiblis. Chez nous, les néo-philologues, commeailleurs, l’effet déprimant
d’un milieu social et moral dans lequel le matérialisme des résultats immédiats, tangibles, et
des récompenses financières, a pris un développement extrême, se fait sentir de toutes les
façons. Le professeur ou l'étudiant ne se sentent plus soutenus par une estime idéaliste ; le
travailleur n’est plus encouragé, ou est moins encouragé, par la complicité d’une opinion res-
pectueuse de la recherche pure. La crise de notre recr utement, et la baisse dela qualité par
nos recrues sont ainsi en rapport tres certain avec une diminution de notre dignité sociale, et
un appauvrissement spirituel du milieu dans Jequel nous nous recrutons. Il paraît superflu
d'insister sur ces causes, qui sont trop générales pour ne pas avoir frappé un grand nombre
d'observateurs, et qui ont deja été souvent relevées.
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Mais, du point de vue particulier de ma discipline, j’apercois dans les conditions générales
du milieu des influences défavorables qu'il peut étre plus utile d’indiquer. Contrairement3 ce
qu'on eût pu attendre, le grand brassagede peuples et de civilisations différentes qu’a produit
la guerre n’a pas laissé derrière lui une facilité plus grande aux échanges intellectuels, une curio-
sité plus vive à l’égard des originalités étrangères. C’est là sans doute un aspect spécial de la
baisse du « ton »intellectuel déjà constatée. Plus précisément, il ne semble pas que l’alliance
étroite contractée au cours de la guerre entre la Franceet la Grande-Bretagne ait rendu plus
facile, plus attrayanteet plus fécondela tâche des spécialistes qui se proposent defaire con-
naître en France la langue et lacivilisation de l’Angleterre. Sans mêmefaire intervenir les
froissements de la politique, l’opinion moyenne est moins activement en sympathie avec cet
effort ; non seulement par une sorte d’asthénie générale, mais aussi par l’effet d’une curiosité
rassasiée, d’un repliement sur soi, d’une indifférence déclarée qui masque mal une hostilité
secrète. L’exaspération prolongée du sentiment national, la fatigue et l’inquiétude d’une
vitalité qui se sent atteinte, se croit menacée et se concentre jalousement sur soi, se
traduisent par une atmosphère d’inertie ou de malveillance àl’égard de toute dépense d’éner
gie dirigée vers l’étude ou la compréhension d’un peuple étranger, même ami, mêmeallié, ou
notre allié d'hier. Une élite peu nombreuse lutte énergiquement contre cette indifférence ou
cette mauvaisevolonté ; elle me semble, par moments, galvaniserl’opinion, en quelquescentres;
mais aucun résultat d’ensemble, et dont on puisse espérer qu'il sera durable, n’a encore été
atteint.

À côté de ces influences maîtresses, il se peut qu’une place doive être faite à une cause
d'ordre plus technique, et intéressant la méthode du travail scientifique. La discipline métho-
dique constituée en France, 4 la fin du x1x* et au début du xxe siècle, dans le champdes re-
cherches littéraires comme des recherches historiques, avait déjà été ébranlée avant la guerre
par une réaction d’ordre plutôt psychologique quescientifique, et dans laquelle une insurrec-
tion del'instinct national avait sans doute sa large part. La guerre a précipité cette désinté-
gration commencée sans faire apparaître encore bien nettement les assises d’une construction
nouvelle. L'association établie, à tort ou à raison, entre l’Allemagneet la discipline organisée
de la recherche dans le domaine moral a déconsidéré, et chez b aucoup d'universitaires et
dans le grand public, outre les formes accentuées et sans doute trop systématiques de cette
discipline, le sens même de l’ordre méthodique et de l’érudition surveillée dans l'étude des
œuvres de l'esprit. Le crédit donné aux travaux que l’on se fût accordé naguère à juger « sé-
rieux » ou « probants» a baissé ; le crédit des travaux plus légers, plus dégagés de tout appareil
et peut-être de toutes garanties, a beaucoup augmenté. Dans le champ des études anglaises,
Vinstinct des jeunes paraît s'orienter vers un impressionnisme, légitime et fécond, quand1l
est pratiqué par un esprit créateur, suprêmement dangereux quandil est manié par un esprit
médiocre,et cet impressionnisme même n’est pas défini, formulé ; la tendancedela génération
nouvelle semble être l'assimilation pure et simple de l’étude technique deslittératures au tra-
vail de compositionlittéraire lui-même, détendu, relâché par unecrise de la composition, de la
construction et du style, qui se relie sans doute à une diminution profonde de l’énergie. On
voit reparaître, acceptées, subies, ou même honorées, accueillies avec transports, des formes
d'expression facile de soi, incurieuses de toute vérité objective, qui répondent sans doute
chez nous a une certaine tradition instinctive, et que le labeur d’un demi-siècle avait cherché
a décourager.

Il ne semble guère possible d’agir directement sur des causes aussi générales, ou aussi
profondes, liées de si près à l’ensemble de la vie intellectuelle d’un peuple, et non seulement
à sa vie, mais à sa vitalité même. Aucun remède ne peut donc être ici suggéré. Le temps seul
peut agir. : ,

Au point de vue de la production scientifique, le nombre des thèses de doctorat soutenues
ou des ouvrages originaux publiés a sensiblement diminué depuis dix ans. 
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Au point de vue de la vulgarisation, la collection des «Grands Ecrivains étrangers» (chez

l’éditeur Bloud) a été interrompue ; la « Revue germanique» a une activité très réduite; les

articles de fond sont rares dans la « Revue de l’enseignement des Langues vivantes» et « Les

Langues modernes».

Toutefois, et pour ne pas omettre les signes positifs d’un ensemble d'observations nette-

ment négatives, il faut signaler que les efforts faits pour réagir, localement en quelque sorte,

contre une paralysie envahissante, s’ils ne modifient pas laspect général de la situation, té-

moignent d’une énergie qui ne s'abandonne point, et autorisent dans une certaine mesure de

meilleurs espoirs. Le milieu spécial des professeurs et des étudiants de langues vivantes semble

puiser dans l’abondance et l'intérêt de la matière qui les occupe, dansla richesse de cette ma-

tière, des stimulations de tout ordre, une faculté de résistance qui ne lui est certes pas parti-

culière, mais que peut-être tous les autres milieux professionnels ne possèdent pas également.

Parmi ces symptômes plus favorables, je noterai :
€

19 Le grand nombre des thèses de doctorat inscrites et mises à l’étude pour Uavenir :

2° la création entreprise d’une nouvelle revue de haute vulgarisation la « Revue anglo-amé-

ricaine», qui embrasserait tout le champ de la littérature et de la civilisation des peuples

anglo-saxons ; 3° le fait que le nombre des étudiants d'anglais inscrits dans les facultés

a repris une marche ascendante (voir plus loin, question 3, les réserves à faire sur la qualité) ;

49 la reprise annoncée dela collection des « Grands écrivains étrangers ».

Question II. — Si l’on en juge par le mouvement d'opinion auquel a donnélieu le récent

débat pédagogique, le public en général ne porte pas unintérêt très actif à la cause de l’ensei-

gnement des langues vivantes, quelle quesoit la méthode adoptée. La presse, dans l’ensemble,

a marqué contre «les humanités modernes» une froideur ou une malveillance que ne justifiait

pas la faveur accordée aux humanités « classiques ». Le sentiment moyen a paru être que les

langues et les littératures étrangères vivantes tenaient dans les programmes une place exagé-

rée, et qu’il serait opportun de réduire.

Les éditeurs font toujours assez volontiers accueil aux travaux portant surla Grande-

Bretagne, mais il semble quece soit là plutôt l’effet d’une habitude acquise, Ils se montrent

— commeen d’autres domaines, et beaucoup plus qu’avant la guerre — hostiles par principe

aux publications trop sérieuses pour leur assurer un succès commercial. :

Les encouragements dont madiscipline est l’objet en ce momentlui viennent à peu près

exclusivement d'une société spéciale, «YAssociation France-Grande-Bretagne », qui s’est formée

pourfaciliter les relations de tous ordres entre les deux pays. Des bourses de voyage en

Angleterre viennent d’étre créées parelle en faveur d'étudiants.

Question III. Le nombre des étudiants d'anglais inscrits a la Sorbonne avait diminué tres

considérablement au cours de la guerre. Depuis, il n’a cessé de croître. Il atteint aujourd’hui

le chiffre de 1914, ou à très peu près. Mais, si le nombre n’offre plus de différence appréciable,la

constitution intérieure de ce public est tout autre :

a) La proportion de l’élément féminin était avant la guerre de moitié environ, Elle est

aujourd’hui des frois quarts ou davantage. Ce fait s’explique par les pertes de la guerre, dans

une certaine mesure, mais surtout par l’accroissement incessant du nombre des femmesatti-

rées par les professions libérales, et au contraire par la diminutiontrès sensible du nombre des

jeunes gens attirés par ces mêmes professions. Il est de notoriété publique quel'enseignement,

ou les carrières annexes ou parallèles d’ordre scientifique, ne sont plus recherchés par une

proportion aussi considérable de l’élite qu’il y a dix ans. À ma connaissance, plusieurs étudiants,

et parmiles plus distingués, qui avaient commencé leurs études avant 1914, en vue de Pagré-

gation d'anglais, se sont tournés depuis la guerre vers industrie ou le commerce. Bien plus

nombreux sont ceux qui nous seraient venus, et quel’esprit nouveaudela jeunesse a détournés

de nous.



b) Sila quantité a repris sa valeur d’avant-guerre, la qualité est trés inférieure.

Cette baisse de la qualité s’est accentuée en quelque sorte d’année en année, de 1918 à

1922 ; elle s’est arrêtée depuis 1922, sans que l’on puisse constater de signe qui permette

d’espérer une reprise prochaine. Actuellement la tète manque. Les Normaliens d’aujourd’hui

sont, en général, au-dessous de leur niveau d’avant-guerre. Le fléchissement de la qualité est

sensible aussi, quoique un peu moins, chez les jeunes filles. En moyenne, la’ proportion des

femmes dans les vingt ou trente meilleurs sujets est au moins égale a celle des hommes.

Il ne semble guère possible d’agir directement surcette baisse de la qualité, pour y remé-

dier. Quant aux causes saisissables, elles ont été rappelées à propos de la première question.

Les conditions économiques dans lesquelles vivent les étudiants d’anglais sont difficiles,

comme celles où sont placés tous les travailleurs intellectuels, pour des causes générales si

bien connues qu’il est inutile d’y insister.

Des causes particulières rendent plus difficile la préparation technique et l'exercice de

l’activité scientifique des étudiants et des professeurs de langues et littératures modernes:

a) La crise du change rend deplus en plus difficile les séjours de nos étudiantsà l'étranger,

commeaussi nos voyages d’études. De plus, le marché britannique, et même en une moindre

mesure le marché américain, tendent à se rétrécir, au point de vue des postes offerts dans les

écoles et universités. Des efforts énergiques sont faits en ce moment pour corriger autant que

possible ce resserrement. Par exemple, l’ « Office national des Universités et écoles francaises»

fait une excellente besogne, pour développer les échanges d’enfants, organiser les séjours

dans les familles, ete. Malgré tout, les contacts personnels avec la Grande-Bretagne sont

devenus à tous les travailleurs plus difficiles.

b) La mêmecrise pèse très lourdement sur la préparation professionnelle etla production

scientifique, du fait du prix aceru des livres et instruments de travail. Unlivre anglais sérieux

coûte au moins, en moyenne, une trentaine de francs.Les achats sont universellement réduits;

les bibliothèques sont également frappées.

La Sorbonnene peut plussetenir au courant, en cette branche commedansles autres de la
production scientifique à l'étranger.

Parmiles efforts les plus utiles tentés pour corriger ses influences néfastes, il faut citer

l’ouverture à Paris d’une « Bibliothèque américaine », malheureusement pauvre elle-même et
incapable actuellement de s’accroître.

Question I V. —Dansla discipline qui est la mienne — au sens étroit — et pour sortir de

ce qui touche la civilisation anglaise, je signalerai

a) L'Association professionnelle des Professeurs de langues vivantes, dont le bulletin

corporatif, « Les Langues modernes », fait un effort très honorable d’information littéraire et

de critique;
b) La « Revue Germanique» (Allemagne, Pays-Bas, Scandinavie) ;

c) La nouvelle « Revue anglo-américaine », dont le premier numéro doit paraître à l’au-

tomne ;

d) La « Société pour l'étude des Langues et Littératures modernes», en état de vie très

ralentie depuis la guerre, et n’ayant plus, semble-t-il, qu'une existencefictive. Une tentative

été faite, récemment, pour la galvaniser, mais sans succes.

e) Un Institut &Etudes anglo-américaines, groupant et organisant toutes les disciplines

relatives à la langue, la littérature etla civilisation des peuples anglo-saxons, est en projet à la

Sorbonne depuis la fin de la guerre. Le surpeuplement des locaux universitaires rend impos-

sible l’installation de cet institut dans les bâtiments actuels, si modestes que soient nos désirs ;

et toute construction nouvelle est hors de question. L'Institut n’a pas trouvé encore le bien- 
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faiteur qui, en lui donnant un petit capital, permettrait de le constituer, de lui assurer sa vie
propre, son fonctionnement pédagogique et scientifique, et peut-être même, comme l’ont pu
faire certains Instituts privilégiés, son installation dans un local particulier.

Question V.—L'influencedel’étrangers’est fait sentir de facontrès nette depuis la guerre:
a) Par la fondation d’une «Modern Humanities Research Association » internationale,

mais dont le centre est en Angleterre, et l'organe rédigé en anglais Des « branches» ont été
créées en France comme dansla plupart des payscivilisés. Paris et Strasbourg en possèdent une;
d’autres sont en projet. Les « néo-philologues » français sont ainsi, dans ce domaine, encadrés en
une organisation dont l'initiative ne leur revient pas. L'activité de cette organisation est jus-
qu’ici assez faible.

b) Par les générosités de toute nature queles Etats-Unis d’Amérique ont exercées vis-à-vis
des étudiants et même des professeurs français de langue et littérature anglaises (bourses,
échanges, dons de bibliothèques ou collections, etc.).

Au point de vue scientifique, la marche de l’influence seraît plutôt inverse. Il semble
bien, en effet, que les travaux critiques des travailleurs français qui s’occupent de choses an-
glaises ou américaines jouissent en Angleterre et en Amérique, relativement à leur petit
nombresurtout, d’une faveuret d’une considération toutes spéciales et très volontiers reconnues.

Question VI. — Les vœux et désirs exprimés dans les réponses précédentes, du
moins implicitement (notamment en ce qui touchel’Institut projeté), la crise du change, la
fondation d’une revue nouvelle, etc, répondenten fait à cette sixième question.

Question VII. — Il serait extrêmement souhaitable qu’une organisation internationale
étendît et systématisât le régime des échanges d’étudiants et de professeurs entre les pays
anglo-saxons et la France ; que des subventions compensatrices du change déprécié fussent
accordées dans certains cas aux professeurs d’échangerétribués parleur propre gouvernement;
que les congrès fussent plus fréquents ; que d’une façon générale des contacts individuels ou
collectifs fussent encouragés. La « Maison de l’Institut de France à Londres» a beaucoup
fait pour faciliter à un petit nombrede travailleurs du sexe masculin le séjourdansla capitale
anglaise.

Questions VIII et IX, — Le développementle plus utile dont madiscipline serait suscep-
tible, et celui qui pourrait exercer aussil’action la plus favorable sur la moralité publique,serait
l'extension, ou la création, de cours et de recherches portant surlacivilisation contemporaine
du monde anglo-saxon, au point de vue de son originalité propre, de ses caractères psycho-
logiques, de ses besoins économiques, et des principes d'action dont sa politique estle résultat.

L CAZAMIAN.



STATISTIQUE

DES THESES DE DOCTORAT ES-LETTRES

concernant les pays étrangers, de 1899 a 1921

Nota —On sait que la collection des theses de doctorat és-lettres francaises comprend une

partie importante de la production scientifique francaise (histoire, littérature, philologie,

philosophie, sociologie) et exprime avec exactitude les tendances des milieux spécialisés dans

ces matières. Nous avons établi la mêmestatistique pour les thèses de doctorat en droit ; ce

relevé est moins significatif ; le nombre considérable des candidats étrangers, qui ont pris leur

propre pays pour sujet, en fausse les résultats, en ce qui concerne la production française.
Cependant, il n’est pas sans intérêt de relever que le total des thèses de droit à sujet étranger,
de 1889 à 1921, atteint la proportion globale de 9,41 % et que le total annuel a passé de

7,37 % en 1899 à 17, 32 % en 1921. Ce total comprend 141 thèses sur un sujet touchant à

l’Angleterre, 119 sur un sujet touchant à l’Allemagne.

Mais les chiffres les plus remarquables résultent du tableau ci-dessous, concernant les

thèses de lettres : la proportion des thèses sur un sujet étranger a passé de 10 % en 1900

à 25 % en 1921 ; cette dernière moyenne est la plus faible des dix années précédentes ; la

moyenne a dépassé 47 % en 1920 et 55 % en 1919! Dans l’ensemble, et depuis plus de
vingt ans, plus du quart des plus importants travaux faits par les jeunes historiens, philo-
logues, sociologues français, est consacré à des pays étrangers. On remarquera l’abondance

des ouvrages concernant l’Allemagne et l’Angleterre.

,Ces relevés ont été faits par Mlle Marguerite Faure, professeur agrégé d’allemand. 
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COMMITTEE ON INTELLECTUAL CO-OPERATION.

FIRST MEETING

held on July 26th, 1923, at 10 a.m.

Present: All the members of the Committee with the exception of Mme Curie-Sklodowska,
M. Destrée, substituted by M. Lafontaine, Professor Gilbert Murray, substituted by Mr. Lowes
Dickinson, and Mr. Millikan, substituted by M. Périgord.

42. OPENING SPEECH OF THE CHAIRMAN.

M. Berson, Chairman of the Committee, welcomed the members, andin particular M. de
Castro, who had been good enough once more to make the journey from America to Europe
in orderto collaborate in the work of the Committee. He regretted the absence throughillness
of Mme Curie-Sklodowska and extended a welcome to M. Lorentz, whom the Committee was
proud and happy to count among its members. He also wished to welcome Mr. Lowes Dic-
kinson, substitute for Professor Gilbert Murray, M. Lafontaine, substitute for M. Destrée and
M. Périgord, who had been nominated to replace Mr. Millikan.

The current session was of decisive importance. Holding the view that there might be
some work to be accomplishedin the domain ofintellectual co-operation, the League of Nations
had convened twelve savants to consider the question. At its first meeting, the Committee
had stated several problems which seemed to it worthy of consideration, and it had thought
out a method of work. The League of Nations had left it to its task. The sub-committees
had carried out their work and had attained verystriking results. At the moment there was
before the Committee a series of reports on the position of intellectuallife in the various coun-
tries, and these reports led to concrete proposals. Further, M. Ruffini had drawn up, on the
question of scientific property, an admirable report in which he solved, in theory at least, a
problem which many thought insoluble. The international convention proposed by M. Ruf-
fini might be the salvation of scientific research. It would put an end to an injustice which
had often been stated to be inevitable, as was said about most injustices before the means
of ending them were discovered.

The results which the Committee had obtained up to the present were due not onlyto the
eminent standing of its members but also to the observance from the very beginning of its
work of a certain number of tacit conventions. For example, it had been tacitly understood
that any vexed question should be avoided

—

anything, in fact, which would divide the Com-
mittee on questions of principle. What wasreally essential was that there should be agree-
ment on particular decisions and on their application.

The Committee had also avoided considering any reform which might be stigmatised as
chimerical, even although it was certain that the chimera of to-day might become the reality
of to-morrow. But it had been understood that the Committeecould not begin its work by the
consideration of chimerical reforms. Further, the Committee had withstood the temptation
to consideritself as a kind of super or supra-national intelligence. It had refrained from giving
moral counsels ontheattitude to be adopted among themselves, by savants or groups of savants,
and, a fortiori, on the attitude to be adopted by States in such matters.

It did not follow that the Committee should renounce the exercise of a certain moral ascen-
dancy, and it might even be said that the exercise of such ascendancy was one of the Committee’s
chief objects ; but this object would be better realised if the Committee would withstand the
temptation (if it was ever tempted) to deliveritself of high-sounding aphorisms, for it should
be remembered that advice was of no value in itself considered as a mere phrase ; the value
of advice resided solely in the confidence inspired by the person giving it. The Committee
could acquire this confidence by continuing to work for practical objectives in the interests
of international science.

 



43. ELECTIONS.

The Committee re-elected by acclamation M. BErason as Chairman, and Professor Gilbert
Murray as Vice-Chairman. In the absence of Professor Murray, M. RUFFINI was elected
Vice-Chairman ad interim for the duration of the session.

44. PUBLICITY OF DISCUSSIONS.

The CHAIRMAN recalled the fact that last year the Committee had decided that its sessions
should not be public but that full communiqués should be issued to the Press. Did the Com-
mittee wish to maintain this procedure ?

M. BANNERJEA proposed that the meetings should be public. During his travels in Europe
he had been able to satisfy himself on the lackof knowledge possessed by students and intel-
lectual organisations on the subject of the work of the Committee. Publicity was the best
means of combating this lack of knowledge.

M. LAFONTAINE observed that the Committee might have to consider certain questions,
in particular certain personal questions. He therefore proposed an intermediate solution:
namely, that the Committee should hold a public session at the endof its work.

Mlle. BONNEVIE proposed thatall the sessions of the Committee should be public, except
for special reasons. Last year the Committee's discussions were of a certain preliminary
nature ; this year the Committee was considering definite questions, and it would be desi-
нк,thatdiscussion of themshould take place in public.

NITOBÉ, in reply to a question from the Chairman, observed that publicity was the
en of the League of Nations. Since, however, for reasons of expediency, complete publicity
was virtually impossible, the League had three kinds of meetings, public, private and secret.
At certain private meetings the Press was admitted, but not the general public. On the
other hand, most committees held at least one public meeting.

M. BANNERJEA proposed that all the meetings should be open to the Press, except those
which the Chairman and the Vice-Chairman considered should not be so opened.

The CHAIRMAN observed that, since the Committee had nothing to hide, it attached no
ralue to secret meetings and that very complete information could begiven to the Press. Per-
sonally, he was of opinion that the Committee had so far been able to obtain the excellent
results which it had obtained partly because the members had been able to exchangeideas
without havingto think of the effect produced outside. Thus questions could be considered
from the practic: il point of view without additional oratory destined for the public ear. It
should be remembered that the spoken word was often conditioned not only by the nature
of the subject but also by the audience which was being addressed.

M. LORENTz, with a preliminary apology for speakingdespite his inexperience of the work
of the Committee, observed thatthe CNEÓN was dealing with complex problems. Person-
ally, he wouldlike to be in a position to choose his path and to havean opportunity, if necessary,
to changehis opinions. This would be moredifficult if the Committee deliberated in the pre-
sence of representatives of the Press. Despitehis belief in the principle of publicity, he urged
that the Committee should confine itself to such publicity as was indispensable.

M. DE REYNOLD proposed that the Committee should hold one public meeting a session.
This might be a final meeting whentheresults of the Committee's work would be announced.

The CHAIRMAN observed. that such an announcement would be very difficult to make.
Personally, he remembered that last year he had had to submit in public session, first to the
Council and then to the Committee of the Assembly, the results of the Committee's work.
In making these statements, he had felt throughout how inadequate they were and whatan
insufficient idea they gave of the importance of the work accomplished.

M. DE Castro proposed that the Press should be admitted to all meetings. The presence
of one or two Press representatives would in no way embarrass the work of the Committee.

Mile. BONNEVIE supported this proposal.

The CHATRMANasked the Committee to take a decision successively on the following points :

(1) Should all the meetings be publie ?

This motion was put to the vote and was not adopted.

(2) Should the Committee hold a public meeting ?

This motion was adopted.

(3) Should the Press be admitted to all meetings ?

This motion was not adopted.

(4) Should communiqués be issued to the Press ?

This motion was adopled.

M. BANNERJEA urged that a vote should be taken on his proposal to admit the Press to
meetings, subject to a contrary decision being taken by the Chairman or by the Vice-Chairman.

This proposal was not adopted. 
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45. RESULTS OF THE ENQUIRY ON THE CONDITION OF INTELLECTUAL LIFE IN VARIOUS

COUNTRIES.

The CHAIRMAN recalled the fact that the enquiry in Europe had been entrusted to M. de
Reynold, who had attached to himself M. Castella, M. Luchaire, M. Dopsch and Professor

de Halecki. The reports on the situation in America would be submitted by M. Reverdin
and M. de Castro. M. Bannerjea and Dr. Nitobé would submit reports on the situation of
intellectual life in Asia. Finally, M. William Martin would give the results of his enquiry
into the situation among musicians.

(a) Reports of M. de Reynold.

M. DE REYnoLD recalled the fact that the enquiry into the state of intellectual life had
been decided upon at the first session of the Committee and that in November 1922 the
members entrusted with the enquiry had held a preliminary conference to consider the draft
questionnaire which had been sent to the different countries.

He, personally, had been entrusted with the direction of the enquiry in the following
countries : Switzerland, Germany, the Netherlands, the Scandinavian countries and Luxem-
burg. He had also pursued an enquiry into the situation of the intellectual portion of the
Russian refugees. As it was altogether impossible to proceed to an enquiry on the spot, he
had found intermediaries in each country. He could say that in general he had found that
intellectual quarters in the countries with which he was concerned were somewhat repugnant
even to the idea of an enquiry. He had had to devote most of the one or two months at his
disposal before the current meeting to an exchange of correspondence, but results were beginning
to come in and he was now in a position to submit a preliminary report on the state of scientific
life in Germany, founded upon information which he had received from the “ Notgemeinschaft
fiir Deutsche Wissenschaft”. Further, Mlle. Bonnevie had been good enough, in collaboration
with Norwegian specialists, to prepare a report on the state of the natural sciences in Norway.
This report was a model of its kind.

Thanks to M. Huitzinga and to M. van Eysinga, and to their colleagues at the University
of Leyden and at universities of the Netherlands, it had been possible to prepare a report,
chiefly statistical, on university life in the Netherlands.

Despite the difficulty encountered in obtaining accurate scientific data from the Russian
refugees, it had been possible to prepare another report upon intellectual life among the Russian
refugees.

Other reports were in preparation, one concerning the situation of students in Germany
and others on intellectual life in Denmark and Sweden. These latter countries had been
particularly difficult to deal with.

As regards Germany, the enquirer had found a certain spirit of particularism and mistrust
with regard to the enquiry. Generally, the rule could be laid down that the more critical
the material situation in which an intellectual circle found itself the more difficult it was to
obtain replies from such a circle.

As regards the method adopted for the preparation of the reports, he pointed out that
there was a certain contrast between his own and that of, e.g., М. Luchaire. He and his

collaborators had kept as far as possible to the questionnaire. They gave statistical details

and refrained from any too general a summaryof the situation. The conclusions were drawn
from the facts themselves as they appeared in the documents. Personally, he thought that

only when the statistical and official enquiry was terminated would the Committee be able

to go further, to proceed to a general appreciation of the situation and to weigh up its impon-
derable elements.

His own enquiry had dealt with three classes of intellectual circles : those of the former
neutral countries which, in appearance at least, were prosperous; German intellectual circles,
which were very seriously affected by the economic crisis; and Russian refugee circles, which
were in a tragic situation and which should be helped urgently. Even in the former neutral
countries intellectual life was suffering very materially from the economic crisis, and also
from the indifference of the Governments, of the population and even of the general youth
of the country to the questions of science and art.

The CHAIRMAN thanked M. de Reynold for the remarkable work which he had accomplished,
to which he had given the best of his intellect and enthusiasm.

(b) Reports of M. Castella.

M. CastELLA, M. de Reynold’s collaborator for Switzerland and Luxemburg, explained

that he had made two reports, one on the state of historical studies in Switzerland and the

other on the universities in Switzerland. He would shortly lay on the table a further report
on Luxemburg. :

As regards the Swiss universities, he had been at some pains to obtain information, but
he had only been able to accomplish his work through the collaboration of M. E. de Waldkirch,

Director of the Swiss University Bureau at Bern. In Switzerland there was a general crisis

in the higher intellectual life. Courses were becoming more and more utilitarian ; the young

9 
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men, who were anxious to complete their training as soon as possible in orderto find work, were
neglecting general culture.

As regards historical studies in Switzerland, he had applied to the university professors,
to the historical societies and to publishers. He was happyto say that, in spite of the crisis
through which every science was passing, historical studies were in a prosperous condition
and the public continued to be interested in its national past.

He was also preparing other reports. In particular, he had entered into relations with
the Swiss Federation of Intellectual Workers, which included eighteen societies, with the Society
of Swiss Authors, which was not affiliated with the Federation of Intellectual Workers, with
the doctors, with the technical institutions, with the Commercial University of St. Gall,
and with such Libraries and students societies as would give him information upon the views
of the young men.

The CHAIRMAN thanked M. Castella for his excellent work.

(c) Reports of M. Julien Luchaire.

M. LUCHAIRE recalled the fact that he had laid on the table nine reports on the vast and
difficult subjects which he had chosen. The memoranda which he now submitted should
not be considered as exhaustive treatises but rather as a method of approaching the subject.
He recalled the fact that his"enquiry was concerned with the state of intellectual life in the
following countries : Belgium, Spain, France and Italy. He would now submit several notes
concerning intellectual life in France, a work on Belgium and a work on Italy. As regards
Spain, he was waiting for an opportunity of visiting that country in order to conclude his
enquiry. He was convinced that it was only on the spot that it was possible to settle the
great problems raised by each country.

M. de Reynold had emphasised the differences between the methods followed for the
drawing-up of the reports. It seemed to him that the Committee should determine exactly
the extent and the method of the enquiry which it had set on foot. He thought, however,
that there was no contradiction between the method chosen by M. de Reynold and his own
method. They were, rather, complementary. While it was necessary to obtain exact infor-
mation, it should not be forgotten that a general statistical statement on intellectual life
was at the moment impossible, for data were lacking on many points, and this was why he
had thought it desirable to submit a note on this special question. Questions would have to
be asked of the bodies or associations concerned with statistics ; there would have to be
in each country a sort of scientific observatory of intellectual life. He had applied to the
International Institute of Statistics, which had replied that it proposed shortly to consider
the question of intellectual statistics.

The Committee on Intellectual Co-operation was open to two criticisms. It was re-
proached, on the one hand, for confining itself to problems of a too special nature, and, on
the other hand, for doing nothing detailed. The best reply was to show that the Committee
was reaching practical conclusions and also that it did not shrink from considering the
more important problems of intellectual life.

In his report on the crisis in pure science in France, he had reached the same conclusion
as M. de Reynold and M. Castella. All the evidence went to show that there was a diminution
of the interest taken in pure science.

On the other hand, art was also passing through a crisis. Although it could be said that,
perhaps, never had there existed so fine and so broad a conception of art and that never had
interest in the subject been as widely diffused, it should also be recognised that never before
had there been such reason to fear a profound deterioration in the standards of taste.

In the preparation of his reports on Belgium, he had found eagerness in Belgian circles
to reply to his questions. It would be possible to draw up a complete statistical table on
intellectual life in Belgium.

His first report on intellectual life in Italy was only a preface, devoted to one special
phenomenon in that country : namely, the intensive movement towards a renaissance of
culture, guided by the responsible authorities who had been for many years concerned to
direct the intellectual life of the Italian people.

The CHAIRMAN thanked M. Luchaire for the excellent work which he had accomplished
in spite of great difficulties. He was personallyof opinion that the problemof the diversity
of methodsraised by M. de Reynold could not perhaps be solved on the lines of unification.
A certain freedomshould be left to the enquirers. Let each of them adopt methods suited
to his temperamentand to the subject which he had in hand.  



 
 

SECOND MEETING

held on July 26th, 1923, at 3.30 p.m.

Present : The members present at the previous meeting.

46. RESULTS OF THE ENQUIRY INTO THE STATE OF INTELLECTUAL LIFE IN THE VARIOUS

COUNTRIES (continued).

(a) Report of M. Dopsch on Austria.

Dr. NitoBÉ stated that M. Dopsch, formerly Rector of the University of Vienna, who had

not been able to attend the session, had prepared a detailed report in German, more than one

hundred pages long, accompanied by a French and English translation. The report had arrived

too late to be roneographed and distributed. The Secretariat thought that a summary would

be more practical, and he had been entrusted with the duty of preparing this summary, which

had been distributed in French and in English.

The first part of the report contained a general statement on the situation of intellectual

life in Austria and a memorandum covering more than fifty institutions, e.g., universities,

museums, libraries and other scientific or official organisations. The second part of the report

gave a more exact and lifelike idea of the conditions of life for writers, artists, actors, etc. The

report was a profound, substantial and objective study of intellectual life in Austria.

The impression produced by it was a painful one, but nevertheless the document was of an

absolutely scientific nature and its tone was thoroughly dignified. He hoped that members

of the Committee would find time to read the original report or at least the summary which

had been distributed. It appeared from the report that the appeal issuedlast year by the Com-

mittee in favour of Austrian intellectuals was more than justitied by the facts, viz., bad housing

conditions, lack of heating and lighting, university salaries lower than those of laboratory

assistants, misery among the intellectual classes, and a general decadence in artistic taste and

in scientific activity, which contrasted strangely with the triumph of the nouveaux riches.

Such was the general impression to be got from the report.

The CHAIRMAN thanked Dr. Nitobé for his instructive and interesting summary. If the

Committee agreed, he proposed to thank M. Dopsch for his very ample report and to tell him

at the same time how greatly the Committee regretted that it had not been possible for him

to attend the meetings of the current session to which he had been invited.

M. Rurrint supported this proposal, which was unanimously adopled.

(b) Reports of Professor de Halecki.

Professor DE HALECKTstated that he had beenentrusted with the enquiryin twelve countries:

the Baltic Provinces, Poland, Czechoslovakia, Hungary and the Balkan countries, together

with the Free City of Danzig and Constantinople. It would be impossible for him to supply

information on each of these countries. He referred the Committee to the report (Annex 1),

where thefirst results of hisenquiry were to be found.

As regards the methods followed, his own somewhat resembled those of M. de Reynold,

who had, however, attempted to arrive as quickly as possible at a general conspectus of the

situation and had already made enquiries of specialists.

It had been said at the previous meeting that methods should and could be different.

This was the more true because, in addition to subjective differences, there were the differences

to be notedin each of the countries enquired into. The enquiry in Central and Eastern Europe

presented peculiar difficulties, for it was concerned with little-known countries where profound

changes had been caused by the war. In these countries he had encouraged the formation of

national committees on intellectual co-operation, which hadfacilitated the work by expediting

replies. He did not wish to press the question of national committees, since it would be discussed

later by the Committee. He wouldgive, by wayof example, certainindications on four particular

countries, viz., Hungary, Lithuania, Poland and Czechoslovakia (Annex 1).

He wished, finally, to make certain remarks of a general nature. One of the most frequent

criticisms had been that the Committee was engaged in too theoretical an enquiry. As a matter

of fact, he had found inall these countries a verylively interest in the enquiry. He hadreceived

numerous very touching letters thanking the Committee for its interest in these countries,

and he wished to state that, in the countries where there was an acute economic crisis, the

work necessitated by the enquiry had always beenof a completely disinterested nature.

At the outset, he had been apprehensive of deriving a pessimistic impression from the

enquiry. As a matter of fact, despite great material difficulties, which seem to be particularly

serious in Hungary, the general result was most encouraging. Intellectuallife in these countries,

the majority of which owedtheir independence to the late war, had undergone an extraordinary

development (creation of new universities, learned societies, research institutions, libraries,

etc.) Moreover, this development was encouraged by the Government. This encouraging

fact was of great importance for the Committee's enquiry.

The replies of these countries would suffice to prove that Europeancivilisation was by

no means condemned to death, as certain persons had seemedto fear. In the course of passing

through a critical period, there could be noted in about ten countries which were most severely 
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hit a spontaneous desire for relief and for collaboration with the great Western countries.
It was necessary that this effort should find in the countries economically more favoured the
encouragement which it deserved. The question was not so much one of financial support
as of intellectual assistance, which would allow these countries to come out of their isolation
by means of exchanges of professors and students and, above all, of books and periodicals.

He had noted further that, despite sharp political controversies which still persisted,
nothing drew these nations of Central and Eastern Europe together to the same extent as a
commoneffort for the development of intellectual life. He drew the conclusion that these
results clearly indicated that the enquiry should be pursued, since to breakit off would cause
acute disappointment in all these countries.

The Commission would also, he thought, have to take a detailed decision on the subject
of the publication of the reports to which he had referred.

The CHAIRMAN warmly thanked Professor de Halecki for the valuable information he had
given and noted the encouraging impression which was to be derived from it.

(c) Reports of M. Reverdin.

M. RevERrDIN stated that he had been entrusted with the work of preparing the ground
for an enquiry relative to the United States. Thanks to Mr. Millikan’s suggestions and to
information which he obtained from other sources, he had been able to draw up lists of higher
educational establishments, academies, learned societies and eminent specialists. As regards
the former, he had addressed the questionnaire to one hundred and twenty-two universities,
colleges and technical institutions. Twenty-five replies had already been received and there
was no doubt that many others would arrive in the near future.

He had also drawn up a list of specialists representing mathematics, physics, the natural
sciences, letters and the humanities. He had already received more than half the replies.
Other specialists had told him that they were preparing their replies during the course of the
university vacation. He had also sent the questionnaire to sixteen great academies and to
a whole series of learned societies. The replies received testified to a great interest in and
a real sympathy for the work undertaken. They contained the most precise details and
gave most lucid information on scientific life in general.

With the aid of the information received to date, he had prepared four reports : one re-
lative to universities and colleges (considered in the specially American sense of these words),
in which he dealt with all questions of organisation, administration and education arising
out of the subject ; a second report upon the chief academies ; a third report on several foun-
dations which were particularly helpful to intellectual life (the Carnegie Foundation, the
Rockefeller Foundation, the Smithsonian Institute) ; and a fourth report which reproduced
in extenso a note supplied by Professor Allyn A. Young of the University of Harvard on the
state of the economic sciences in the United States.

As regards other courses of scientific training, he had received, or he would shortly receive,
information concerning history, geology, geography, psychology and the physical sciences.
He had also taken soundings with regard to certain of the arts, and was getting ready to collect
information on the organisation of libraries, pedagogic institutions, ete.

One of the chief difficulties of an enquiry addressed to universities and learned societies
arose from the very considerable number of such bodies in the United States.

The general results of the enquiry showed that disinterested scientific life was making
great progress in the United States. The general impression was thoroughly optimistic, despite
certain complaints as to the lack of funds.

The CHAIRMAN thanked M. Reverdin for the trouble he had taken and for the most
instructive documents which he had communicated to the Committee.

(d) Report of M. de Castro.

M. DE Castrostated that it was not possible for him to submit at the current meeting
the results of the enquiry which he had undertaken into the state of intellectual life in Latin
America, in view of the fact that he had not yet received the answers to the questionnaires
which he had sent out. Although, however, he could not at the moment submit the statistical
documents (which would be sent to the Committee later), he would nevertheless like to say
a few words on the progress of intellectual life in Latin America, since this progress was apparent
and considerable. Others doubtless were more competent to formulate a considered judg-
ment on the question, but he was glad to be able to speak on the subject, since, in his capacity
of member of various associations and scientific academies in South American countries,
it was very pleasant for him to be able to speak not only on behalf of Brazil but also on behalf
of the other countries of Latin America.

He pointed, inthe first place, to a phenomenen of some importance, viz. the efforts which
all these countries were making to know one another better, and the efforts towards intellectual
solidarity which were manifesting themselves in various forms.

From the point of view of education, the progress made was considerable. Not only
were new faculties and schools continually being opened but the number of students was
increasing daily, as would be seen from the statistical documents to be submitted later. The
budgets of the ministries of public instruction in the various countries were becoming more
andmore considerable, and large sums were being devoted to scientific and artistic educational
institutions.

There was an ever-increasing development in pure scientific research. He gave several
examples, e.g. The Oswald Cruz Institute of Rio de Janeiro, to which several important 
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scientific discoveries were due ; the Natural History Museumat Riode Janeiro; the CancerInsti-

tute at Buenos Aires ; the La Plata Museum; the Biological Institute of Mexico, etc. As
regards literary studies, intellectual life was in full progress and development in Latin America.
He recalled the fact that, in view of the importance of such studies in Brazil, there had just
been created at the Faculty of Letters in Lisbon a Chair of Brazilian Literature, and that

M. le Gentil, at the Sorbonne, was giving a course of lectures on Brazilian literature.
He alluded to the important part played in this development bythe Brazilian Academy,

which had just been fully recognised by the French Academy, which hadservedit as a model.
France had just made a gift to the Brazilian Academy of the palace which had been built for
the Centenary Exhibition at Rio de Janeiro, and a delegation consisting of M. Sorrant,
M. Chevrillon and M. Donnay was about to leave on a visit to the Brazilian Academy.

These facts were proof of the importance which Brazilian intellectual life had acquired
in the eyes of the world. The documents which would be submitted to the Committee when
the enquiry was finished would confirm this brief summary.

The CHAIRMAN thanked M. de Castro for having been kind enough, despite his innu-
merable duties in professorial and research work and as director of a faculty, to find time to
make this interesting summary of the intellectual life of South American countries, which
was a most interesting subject and not sufficiently well known.

(e) Reports of M. Bannerjea.

M. BANNERJEA wished to be as brief as possible, the more so because he proposed in the

near future to submit two reports in which he would outline the situation in India from the
intellectual point of view.

He had got into touch with Government officials, universities, learned societies and spe-

cialists. The Government of India had supplied him with very valuable and ample informa-
tion, and a great number of savants and educationalists had promised him their help for the
purpose of obtaining as complete replies as possible to the questionnaire.

The situation in India was a very special one. There was a comparatively small number

which enjoyed the privileges of education. On the other hand there was a mass and volume
of illiteracy, owing to inadequate facilities for compulsory primary education, sufficient to
stagger the imagination. Hardly more than 10% of men and 1% of women were literate.

The numberof students was very considerable. Students in India in universities were ten
times more numerous thanall the students of English universities put together. The Uni-
versity of Calcutta alone claimed as many students as those admitted to all the English uni-
versities.

The aim pursued by Indian educationalists was to use the achievements and results of
Western civilisation as a vehicle for the development of a virile synthetic culture which might

be genuinely Indian and yet progressive and scientific— a contribution, in fact, from the Eastern

standpoint to the intellectual life of the world.
The employmentof a foreign language as the medium of secondary and university education

had up to the moment rendered a grasp of various subjects difficult and the prospects of

creative effort quite remote for the majority. Inspite of these obvious disadvantages, however,
there was a steadily increasing number of Indian savants and scholars who could hold their

own with the scientists and savants of contemporary Europe. There was a strong reaction
in India against a superficial system of education whose primary object had been to supply
recruits for clerical and administrative services.

There were, of course, certain difficulties. Text-books were drawn up by English savants,

and too often the need for success in examinations compelled students to absorb the contents
of these text-books without gaining a real comprehension of their meaning. Nevertheless,
the students were beginning, through the presence of public opinion, to realise that the end
of education was not merelyto learn byrote what other persons had prescribed but to stimulate
originality and vitality of thought. Education in India had not been sufficiently utilitarian

and practical in aim and scope to ensure forits students a useful and remunerative career.

nor had it been sufficiently intensive and specialised to nake for profound scholarship and
creative research. For some time, there had been a noticeably better understanding between
the authorities and public opinion, and, thanks to mutual good-will, the results obtained would

be more and more important. Many students and professors wished to see established in
the universities, faculties of foreign languages (French, Italian and German), in view of
the increasing number of students and savants who were visiting Europe.

Education in all its grades was very poorly paid in India, and this was prejudicial to the
recruitment of an efficient educational staff. Students and professors were very favourable

to the idea of exchanges of professors, which would allow relations to be established between

Indian culture and the culture of the various European countries, would favour the develop-

Pos of amicable relations between the universities and would thus stimulate intellectual
ife.

There was not only a revolt against the stultifying effects of an artificial system of educa-

tion, but constructive efforts were everywhere in evidence, promptedby the desire to develop
originality and initiative in students. One might refer to the Sir J. C. Bose Research Insti-

tute in Calcutta, where students carried on post-graduate research under proper guidance ;

also to the Institute of Chemical Research under the direction of Dr. Sir P. C. Roy, the famous

author of the “ History of Hindu Chemistry ٠
In art and music, as in the humanities, the desire was to get away from imitative func-

tions and to emphasise the need for laying sound foundations for development. Rabindra
Nath Tagore was developing Indian art in consonance with modern needs ; while Rabindra  
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Nath Tagore was conducting new experiments in a system of education more affiliated to the

Indian time of development, both in his school at Shantiniketan and at his International Uni-

versity.
The vital need of education in India was a thorough overhauling of the present system,

reform of secondary and university instruction and the weeding-out of features which embar-

rassed and retarded mental growth. Nor could the needs of primary education be neglected

without vitiating the whole atmosphere in which secondary and higher teaching was imparted.

For the moment, however, it was a great consolation to realise that the study of Indian

history, philosophy, economics and agriculture, among other things, was being placed on a

scientific basis.

The CHAIRMAN expressed his gratitude to Professor Bannerjea for his very striking sum-

mary. He was sure that theleaflets which M. Bannerjea had been good enough to promise

would be most interesting.

(1) Reports of Dr. Nitobé.

Dr. NiTOBÉ stated that he had sent the questionnaire to twenty-five different institutions

in Indo-China, China, Japan, Corea and the Philippine Islands. Up to the present he had

only received five replies, of which one came from Indo-China, two from China and two from

Japan. These replies showed that in the Far East there were, so to speak, three stages of intel-

lectual independence.
The University of Indo-China was French in constitution, the French language only being

employed in it. Its object was not so much to stimulate original research as to turn out offi-

cials for the various administrative and technical departments. It was of recent origin (1917),

did not confer diplomas and was, in fact, under the ægis of French intellectual supremacy.

The two reports from China came from the Ecole Normale of Peking and from the Tech-

nical Institution of Peking, which were both official institutions. The two languages in use

were Chinese and English (several professors were English or American) but the Chinese language

had no equivalents for technical terms, so that intellectual independence, although more deve-

loped than in the University of Indo-China, where instruction was only given in French, was

nevertheless incomplete. From the material point of view, one of the chief difficulties arose

from the fact that the professors were very irregularly paid.

The two Japanese replies emanated from the University of Kyushu, which was one of

the most recent imperial universities (containing three faculties: applied sciences, agriculture

and medicine), and from the older University of Kyoto (containing seven faculties : medicine,

law, applied sciences, letters, science, political economy and agriculture). In these univer-

sities, instruction was given in Japanese, but knowledge of at least one foreign language

(chiefly English) was required. That Japan has attained complete intellectual independence

is shown in the fact that the Japanese language now contains all the necessary technical

terms and is used in all University lectures.
In view of the small number of replies received to date, he did not think that he could

formulate any general conclusions. He had prepared a report on the teaching of foreign lan-

guages in Japan, and hoped in a few months time to receive replies from other countries.

The CHAIRMAN thanked Dr. Nitobe for the interesting details which he had supplied and

stated that the Committee would be most happy to receive the leaflets which he had been

good enough to promise upon one particular question, the importance of which was conside-

rable.

(8) Report of M. William Marlin.

M. William MARTIN, representative of the International Labour Office, stated that the
reports which he had submitted differed slightly from the preceding ones. The methodfollowed
had been that originally decided upon by the Committee last year. He had therefore pro-
ceeded to take soundings as regards the situation of certain intellectual workers, viz. musi-
cians.

The enquiry had presented certain difficulties arising out of the fact that the subject of
study was diverse and complex and that the enquiry concerned seventeen countries. In cer-
tain countries musicians had assimilated themselves to manual workers and had shared in
the advantages obtained by such workers. In other countries, on the contrary, they were
classed as intellectual workers and their position was as unfavourable as that of most intellec-
tual workers.

Musicians were grouped in various classes (composers, orchestral musicians, musical pro-
fessors, ete.), the situation of which classes was not similar. Further, it had been somewhat

difficult to obtain replies from certain countries e.g., Belgium, France and the United States

had not replied to the questionnaire).
He had therefore had, in practice, to proceed to several simultaneous enquiries. Further,

in respect of certain countries, he had been able to undertake a personal enquiry on the spot.
The report submitted contained two parts: in the first place, a general survey of the

situation, and then annexes containing the more technical information resulting from the reports
supplied. One point had struck him. The situation of music and musicians was not always
such as might be expected from the economic situation of the country under consideration.
It was somewhat paradoxical to note that the countries where the situation of musicians was
most prosperous were England and Austria. On the other hand, there was a very grave crisis
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in Germany and a somewhat serious crisis in Italy. Between these two extremes every pos-

sible shade of difference was to be found. The situation in Switzerland was somewhatlike

that in England. In Poland and in Hungary, on the contrary, it approximated rather to the

situation in Germany.
Beyondthese national diversities there was to be found a great divergence between the

‘arious classes of musicians. Orchestral musicians, thanks to their power of organisation,

had obtained considerable material advantages, which, incidentally, had not always been of

advantage to artistic development properly so called. On the other hand, musical educa-

tion and, above all, private education was in a very badstate, chiefly in countries with a depre-

ciated exchange. The situation of soloists and composers lay between these two extremes.

The two chief evils were insufficiency of salaries and unemployment. Hence arose con-

flicts between the various classes of musicians (a conflict of professors against dilettantes,

agitation against courtesy diplomas or diplomas of little value, agitation against military

musicians with fixed salaries and against the immigration of foreign musicians).

The enquiry had raised great hopes, chiefly of a practical nature, but these hopes were

also contradictory hopes, viz. development of international exchanges and the prohibition

of immigration. The chief desiderata were as follows : a better legal organisation of the

profession, the creation of chambers of musicians, State assistance by means of import restric-

tions or subsidies, and a more equitable regulation of composers’ rights.

The CHAIRMAN thanked M. William Martin for his amply documented enquiry, which

would constitute a real model for an enquiry onthe lines of oneof the methods originally decided

upon. He also thanked the International Labour Office for the most efficient help which it

had given to the Committee.

THIRD MEETING

held on July 27th, 1923, al 10 a.m.

Present : All the members present at the last meeting.

17. PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE ENQUIRY INTO THE CONDITIONS OF INTELLECTUAL

LIFE.

The CHAIRMAN reminded the Committee that he had received a numberof reports distin-

guished for their size and importance. He asked to what extent they should be published.

M. pe REy~oLp thought that the publication of these reports would provide an excellent

methodof propaganda. Theycould be either boundin volumesorelse published in a periodical

review, should the Committee decide to start one. Their publication in a periodical review

would be very advantageous and would perhaps still further increase the general interest

taken in them. In addition to the reports of the persons who had undertaken the enquiry,

otherreports, such as the preliminary report drawn up by Professorde Halecki and M. Ruffini’s

Report on Scientific Property, should be published at the same time.

M. Rurrını was of opinion that the Committee had collected a considerable numberof

documents of which the historical valueregarding the stateof culture after the war was incal-

culable. This collection of documents would belostif it remainedin the archives of the Secre-

tariat and in the libraires of the members of the Committee. Whatever was to be the future

of the Committee, it could never be said that it had done nothing in the cause of scienceif it

published the results of this general enquiry, for there was no general collection of information

which could be compared with it.

M. LORENTZ was also of opinion that it would be most unfortunate if the results of so

important an enquiry were lost. It should, nevertheless, not be forgotten that the collection

of reports already submitted to the Committee and those which were in course of preparation

formed one or more very large volumes. What would be of the greatest use would be the

publication of a summary and a chapter of introduction, written with a view to interesting

the largest possible number of readers and containing a general sketch of the whole.

Mile. BONNEVIE thought that the results of this enquiry would be of interestto all univer-

sities. She desired personally to propose that the minutes of the meetings of the previous

day, when the reports had been summarised by their authors, should be completed, printed

as soon as possible and sent to the universities. Further, all the original reports ought to be

kept in the library of the League of Nations where anyone could consult them.

M. LUCHAIRE thoughtthatall the proposals which had been made were useful and could

be combined. At the moment it appeared necessary to publish without delay the principal

works alreadyfinished in order that the Assembly and the public at large should be able to

read them. Further, it was essential that the public should remain informed of the work

of the Committee as that work developed. This could be brought about bypublishing periodical

leaflets which might contain, in particular, extracts from the minutes, as Mlle. Bonnevie had

proposed. Further, a summary of the Committee's work would bé very useful, not only to

the intellectual world butalso to the public at large, and small brochures of a few pages on the

great problems dealt with by the Committee could be published.



All three methods of publication were possible at once. An agreement might be concluded
with an international review regarding the publication of the work.

M. William MARTIN pointed out one or two difficulties regarding the publication of the
reports in volume form ; he said that the reports already submitted to the Committee were
only partial ones which did not exhaust any of the subjects treated. Publication in volume
form at the moment would perhaps be giving too final a complexion to the work. He pointed
out, with regard to the publication of the minutes, that the persons who had conducted the
enquiry had made too short a summary of their work at the preceeding meeting and he proposed
that they should be asked to draft new summaries.

The CHAIRMAN asked the following question : Should the Committee decide to publish
a first volume, ought that volume to contain only the reports relating to the enquiry or in
addition M. Ruffini’s report, together with preliminary reports prepared by the Secretariat ?

M. RuFFINI pointed out that the enquiry must be regarded as a whole and its results
would have to be published in one volume. He did not think that this volume ought also to
contain a report onscientific property. Further, the final text of the report had not been drafted.

The CHAIRMAN said that, if the Committee wished to publish immediately part of the enquiry,
the motives which led it to do so were, above all, practical, and that it proposed to do so in
order to give an idea of the importance of the work which it had undertaken. In these cir-
cumstances he thought it essential that the public at large should also have M. Ruffini’s report
before them as soon as possible.

M. REVERDIN said that, in addition to the reports prepared by the persons who had con-
ducted the enquiry, the Commission had received various memoranda prepared by specially
qualified persons in various countries. It was important that some of these memoranda
should be published at the same time as the reports. Those who had written the documents
would thus see that their work had been used as quickly as possible, which would afford them
satisfaction and at the same time serve as an encouragement to others to do likewise.

Mlle. BONNEVIE thought that the Committee ought to bear in mind two points of view.
The Committee had to concernitself with immediate interests and also with the future. From
the point of view of immediate possibilities she thought that the reports ought to be published
in the form of revised minutes which would be distributed to the Assembly and either distri-
buted or sold to the public. They would also be sent to the universities, and this might induce
those who had not yetreplied to the questionnaire to do so as soon as possible.

As far as the future was concerned, financial considerations governed it. Periodical
publications of small volumes on special subjects might perhaps be contemplated.

M. Pfricorp thought that he was incorporating the wishes of Professor Hale and Mr.
Millikan in saying that the United States was, above all, anxious to know the exact situation
of intellectual life in Europe. The reports hitherto submitted appeared, in their present form,
incomplete and might arouse criticism, but even such criticism would be of use.

In reply to a question from the CHAIRMAN, Dr. NrroBé reminded the Committee that
for the current year the sum of 16,000 frs. had been set aside for publications.

M. BANNERJEA stated that too large a volume might frighten the general public. He
would prefer the publication of summaries, which should not, however, be too fragmentary.

M. LAFONTAINE pointed out that one of the reports had been entrusted to the International
Labour Office. He asked whether that office was ready to publish its report.

M. William MARTIN replied that the International Labour Office could take no decision on
the matter before it had received the Committee’s opinion. The report of which M. Lafon-
taine spoke did not possess, he thought, the requisite scientific exactitude for a place to be
found for it amongst the publications of the International Labour Office.

Whatever decision was taken regarding the publication of the enquiry into musicians,
it ought, in his opinion, to be specified that the International Labour Office had actually worked
for the Committee on Intellectual Co-operation.

Further, it would be necessary for the Committee,if it desired the publication of the report
on musicians, to make an official request on the subject to the International Labour Office.

M. LAFONTAINE asked that the secretariat of the Committee should make arrangements
with the International Labour Office regarding the publication of the enquiry into the condi-
tions of life and work of musicians.

Mr. Lowes Dickinson expressed some apprehensim as to the size of the proposed publica-
tion. He was afraid that when the second and third volume of the enquiry were read their
contents would be already out of date. Intellectual life was passing through a period of tran-
sition, but it was to be hoped that in a few years the crisis would be over.

Mlle. BONNEVIE proposed that a small sub-committee should be appointed to draw up a
list of the documentsto be published, with powerto reduce the lengthof the reportsif necessary,
while, at the same time, preserving all the facts which they contained.

M. DE CASTRO supported this proposal.
The CHAIRMAN, in summing up the views put forward, reminded the Committee that it

had three proposals before it:

(1) The full publication in their entirety of the reports.
(2) Publication of summaries of these reports.
(3) Publications of the minutes. 
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He thought that the members of the Committee appeared to be generally of the opinion
that all three proposals should be taken into account. Further, it appeared also in the opinion
of the members of the Committee that publication should take place immediately. Only a
special publications committee could assign the comparative priority of these requirements.

The Committee decided to set up immediately a sub-committee on publications, which would
present a report at one of the last meetings of the session.

The sub-committee was composed as follows : M. Lorentz, M. de Reynold, Mr. Lowes
Dickinson (substitute for Professor Gilbert Murray), M. Luchaire, expert of the Committee,
Professor de Halecki, and M. Vigier, members of the Secretariat.

48. METHOD OF PURSUING THE ENQUIRY INTO THE CONDITIONS OF INTELLECTUAL LIFE.

M. pE REYnoLD asked the Committee to take a decision on thefollowing point: Ought
each enquirer to pursue his own methods, or did the Committee wish to draw up a calendar ?

M. LUCHAIRE shared M. de Reynold’s opinion regarding the practical difficulties encoun-
tered by persons conducting the enquiry.

As far as he was concerned, he had up to the moment been able to submit a single report
only on Italy, because he had only lately been able to go to the country. He had not yet
submitted any report concerning Spain, because he had been unable to complete on the spot
his enquiry on the intellectual life of that country.

Regarding the method, he did not share the fears expressed by M. de Reynold as to the
danger of the lack of a uniform method. The most widely divergent methods should be used,
because what was required was the presentation of as complete a picture as possible of the
state of intellectual life. For this purpose the use of a single method would be insufficient.

M. Lorentz thought that the enquiry ought to be completed. It would be useful if a
complete picture of the state of intellectual life as it stood immediately after the world-war
should be obtained. Once, however, the enquiry was completed, the statistical work of intellec-
tual life should not at the same timebe brought to anend. The periodical publication of statis-
tics would be of great use.

The CHAIRMAN was personally of the opinion that the enquiry should be proceded with
indefinitely. The object of the Committee was to solve problems in connection with intellec-
tual co-operation, and it was, above all, the enquiry which would provide the facts in such prob-
lems. Not only, therefore, should the statistical enquiry, as M. Lorentz had suggested, be
continued, but also a general enquiry.

Further, when the enquiry on the present crisis was finished, it would be comparatively
easy to keep up to date by means of a periodical in which would be published documents on
the situation of intellectual life in the various countries.

M. Lorentz thought that the principal object of the Committee was to encourage and
facilitate intellectual co-operation. The enquiry which it had undertaken was very useful in
shedding light on the present situation. It would, however, be less useful in normal times. He
feared that the Committee might undertake too heavy a task should it propose to keep abreast
of all future developments of intellectual life.

The CHAIRMAN pointed out that, as a result of the present enquiry, the Committee would
not fail to receive periodical information which would enable it continually to keep the enquiry
up to date.

M. LucHAIRE added that there could be no question of endeavouring to cover the whole
world-wide field of intellectual effort. The problem with which the Committee was concerned
was the organisation of intellectual life. In continuing the enquiry the Committee would
always keep abreast of questions raised by this problem. Certain questions at the moment
were of a transitory nature and would disappear in a few years. Others, however, were of a
more permanent description.

M. LORENTz did not wish to say he would not be pleasedto see the activity of the Committee
continuing for many years. He had wished above all that some practical result should be
achieved by it by making use of suchresults of the enquiry as were inits hands at the moment.

Mlle. BonnEvIE shared this opinion. The Committee was dealing with two practical
questions: first to assist intellectual life in countries where it was threatened, and secondly
to promote exchanges between the universities. In order to realise these two aims, it would
be useful if the enquiry which it had undertaken were finished. Once, however, the present
enquiry was ended, she did not think that the Committee need renew it periodically simply in
order to keep it up to date. It should not be forgotten that many universities were working
with a reduced staff and would not willingly reply to questionnaires addressed to them forthe
purpose of carrying out an enquiry which did not immediately show promise of somepractical
result. The reason why the Norwegian universities had replied to the questionnaire was
because Mlle. Bonnevie had explained to them that the Committee neededtheir reply in order
to develop the scheme for the exchange of professors.

The programme regarding the drawing-up of statistics of intellectual life was too large
for the Committee. It would besufficient if it asked Governments to draw up statistics on
intellectual life by means of their central statistical organisations.

M. BANNERJEA supported this last proposal.

The CHAIRMAN was of opinion that there seemed no fundamental difference between mem-
bers of the Committee regarding the methods to be adopted for carrying on the enquiry. It
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would be useful to unify the methods if it were found possible to unify the objects, but these

appeared to be different in accordance with the country, and, naturally, in accordance with

the views of the persons undertaking the enquiry, who, according to their temperament, paid

attention to one side of the question or another. On the other hand, one necessity appeared

paramount : the adoption of a uniform methodof presenting the results of the enquiries.

Fears had been expressed that in pursuing the enquiry the Committee would burdenitself

with too heavy a task. This fear seemed groundless, because it should not be forgotten that

it was impossible to do anything at all unless the Committee was r cady to do a great deal. Fur-

ther, the complementary information which the Committee might receive at some future date

should not be excluded.

49. APPOINTMENT OF A SUBSTITUTE FOR DR. MILLIKAN.

The CHAIRMAN informed the Committee that Dr. Hale, entrusted by Dr. Millikan with

the duty of finding a substitute for himself among American savants at present in Europe,

had just appointed Mr. Wigmore, Deanof the Faculty of Law in the North-Western University

of Chicago. Further, Mr. Millikan had already appointed M. Périgord, Professor of Political

Economyat the Technical Institute of California and Lecturer to the University of that State.

The Committee could congratulate itself on seeing the United States represented at its

current session by M. Périgord and Mr. Wigmore.

FOURTH MEETING

held on July 27th, 1923, al 3.30 p.m.

Present : All the members present at the previous meeting.

50. ORGANISATION OF ASSISTANCE FOR COUNTRIES WHERE INTELLECTUAL LIFE IS PARTICU-

LARLY THREATENED.

The CHAIRMAN called upon Professor de Halecki to set out the conclusions of the report

of the Secretariat on the organisation of assistance for countries where intellectual life was

particularly threatened (Annex 2).

Professor pe HALECKI pointed out in thefirst place the results of the appeal issued on

behalf of Austria. A sympathetic interest had been evinced in all countries both in Europe

and in India, Japan and the United States.
The Secretariat had received numerous requests from various countries in Central and

Eastern Europe. It had done its best to transmit these requests to the proper quarter (asso-

ciations or individuals). Several members of the Committee had been good enough to take

part in this work. It was a matter of urgency that the existing organisation should now be

perfected. In many countries national committees for intellectual co-operation had been

formed and constituted according to the mentality, the requirements, and the organisation

of each country. In general, these committees represented intellectual groupings — univer-

sities, academies, libraries, etc. (see appendix to Annex 2) and they were all designed toserve

as intermediaries between the institutions of the various countries and the secretariat of the

Committee on Intellectual Co-operation.
The creation of similar committees in the more favoured countries would permit of the

organisation of exchanges in a systematic fashion. He had refrained from any suggestion as

to the necessary methods of forming the new national committees, for most of the countries

in question were represented on the Committee on Intellectual Co-operation by eminently

competent persons who would be able to indicate what existing institutions should be grouped

together for this purpose in each country. He thought it would be essential to establish

contact betweenall the national committees which were necessarily different one from another.

There should be an exchange of views on the practical means of organising intellectual assis-

tance and of discussing the valuable suggestions put forward by some of these committees.

Such contact would ensure a more rapid development of the system of sending books, and would

at the same time allow a more precise reply to be given to the requests which had been received.

As regards University exchanges, the International Bureau of Information, the creation of

which had been recommended by the University Sub-Committee, would be able to act as

intermediary.

The CHAIRMAN thanked Professor de Halecki for his work, andfor the summarywith which

he had furnished the Committee.

M. LORENTZ was of opinion that Professor de Halecki’s suggestions would ensure the exchange

of books and instruments underthe best conditions. The creation of special committees,first

in the distressed countries and then in countries in a more favourable situation would be most

valuable. In the Netherlands there had been for some years a society, the object of which was

to supply foreign countries with Dutch scientific publications. This society had been able to

meet a great number of requests, despite its somewhat restricted means, and it had supplied

numerous publications either gratis or at reduced prices. It would be possible to recognise

already existing institutions, to give themofficial sanction and to collaborate with them. In

order to facilitate the work of these committees it would perhaps be possible to try to obtain,
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by means of action by the League of Nations, some contribution, however small, from the
Governments.

M. William MARTIN wished to point out that one of the methods of aiding distressed
countries was to buy from them. The flow of gifts towards distressed countries could be comple-
mented by an inverse movement of purchase of intellectual works, etc.

M. LORENTZ was of opinion that the national committees might workin these two directions.

Mlle. BonNEVIE, enquired whether any appeals had been made with a view to raising funds.

Professor DE HALECKIT stated that the requests received were concerned rather with books,
instruments, travelling facilities, and exchange of professors.

Mr. Lowes Dickinson had formulated the following resolutions which he wished to submit
to the Committee :

(1) That the work most immediately and urgently incumbent upon this
Committee is the giving of aid to the universities in the distressed countries of Europe.

(2) That such aid shall be distributed impartially to the universities of all
distressed countries, whether or no they be Members of the League of Nations.

(3) That, for this purpose, the Committee shall endeavour to raise money by
application to universities, institutions, and societies in America, and in theless dis-
tressed countries in Europe ; and shall enterinto relations with any bodies that may
be engaged in similar work, such as the Universities Committee of the Imperial War
Relief Fund in England.

(4) That a sub-committee be entrusted with the organisation of this work.

In his view the most urgent work was the work ofrelief for universities and organisations
in distress. The Committeewould be assured of the support of all countries in this work of
immediate relief. The reading of the reports supplied by the enquirers, and his own personal
experience had shown him howcritical was the situation in all these countries, and particularly
in Germany. Further, the question went beyond the bounds of any one country and was a
matter of interest to civilisation as a whole. It would not be very easy to carry outthis relief
work, although certain steps had already been taken to meet the existing distress. He considered
that the Council might be asked to intervene with governments, but he relied aboveall on
sums to be obtainedfrom private sources, amongst others fromcertain American foundations.
An appeal might even be made to the universities and to private individuals in the more pros-
perous countries. The chief point was to make known the urgent need for a solution of this
distressing problem.

The CHAIRMAN wishedto give Mr. Lowes Dickinson a piece of information in viewof the
fact that he had not been present at the previous session. Up to the present there had been
no question of asking for money. Consequently there had been no question of distributingit.
The Committee had Thought it necessary to begin by an act of international solidarity, and to
draw attention to the difficulties of intellectual work caused by the lack of books and the
insufficiencyof laboratories. An appeal issued with a viewto the collection of funds, and above
all to thedistribution of such funds, might give rise to certain criticisms, both from the point
of view of the practice of the League of Nations and from the point of view of the terms of
reference of the Committee.

Dr. NrroBÉ pointed out that the League of Nations had sometimes received sums from
certain individuals, but always for very definite purposes.

Mr. Lowes Dickinson replied that, although this precedent was not yet established,
he would yet be inclined to see in it a very happy innovation.

M. DE REYnoLD stated that he had drawnupcertain resolutions, the contradiction between
which and those of Mr. Lowes Dickinson was only apparent. Both pursued the same object,
but by different methods. Herecalled the fact that the Committee's first report (Chapter II,
page 4) pointed out the urgency of the question, and that the Committee had considered
intellectual rather than pecuniaryassistance as its chief programme.

How could this intellectual assistance best be furnished ? He would like to make one
or two observations on Mr. Lowes Dickinson’s text.

Mr. Lowes Dickinson had had only the universities in mind. His point of view was perhaps
a little narrow. In Germany, for example, the universities had the support of the State. Certain
private institutions (libraries, learned societies, etc.), the scientific importance of which was
considerable, had more needof assistance even than the universities.

He also expressed certain doubts as to the advisability of addressing an appeal to America,
and he wouldpreferthat the draftingof paragraph 3 of Mr. Lowes Dickinson's proposal should
be in less explicit terms.

Heread thefollowing proposals:

(1) The Committee warmly supports the creation of national committees on

intellectual co-operationas establishedin the countries of Central and Eastern Europe,
and congratulates their promoters. It regards these committees as the best means
of organising intellectual co-operation and of promoting exchanges.

(2) It decides to extend its organisation, not only to countries which have
specially suffered as a result of the war, but also to those whose intellectual life is
in the most favourable situation.
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(3) It also decides to invite the existing national committees, and any which
may in future be established, to appoint delegates to consult with the committee
with a view to evolving the most suitable methods of organising intellectual co-
operation.

(4) It requests the experts entrusted with thé investigation of the condition
of intellectual life in countries where it is specially endangered to pursue their
enquiries with a view to submitting a report on the most urgent requirements of
those countries.

He particularly drew the attention of the Committee to Resolution 4. The Committee
was not yet in possessionof sufficient information. The reports supplied were only preliminary
reports and it was not possible to embark lightly upon relief work, above all in the case of a
country as large as Germany. The work would require method and time for development.
The best method would therefore be to continue on the path already followed, that was to say,
to appoint national committees which should meet with the delegates of the Committee and
perhaps continue on the spot investigations already begun.

He should add that according to his personal information at the moment, the German
associations would undoubtedly refuse to accept anyassistance which might be offered to them.
At the same time, relations had already been established between these associations and
America. Germany had a representative on the administrative council of the Rockefeller
Foundation. The best policy, therefore, would be to carry on the negotiations already begun
without appearing to precipitate events, and to persevere in the path already opened up by
Professor Halecki.

Mlle. BonNEVIE supported Mr. Lowes Dickinson’s proposals in substance, if not in form.
During the discussions which had taken place last year, no restriction had been made as to
the countries to which intellectual assistance was to be supplied. She thought that this was
the dutyof the Committee, bothinits relations with the League of Nations, which had admitted
many non-Member States to its technical committees, and in its relations with the actual
countries which furnished the intellectual assistance in a spirit of general solidarity.

She was personally entirely favourable to the immediate action indicated in Mr. Lowes
Dickinson’s proposal, and thought that it would be possible to issue an appeal for funds.
Perhaps paragraph 2 of M. de Reynold’s proposal might be somewhat extended, and she would
suggest the appointment of a drafting committee to combine the two proposals into a single
draft resolution.

M. RUFFINI wished first to point out the unanimity of the Committee upon the work of
general solidarity to be undertaken. While recognising the generousspirit of Mr. Lowes Dickin-
son’s proposal, he was somewhat concerned with the practical means which would best allow
the objects contemplated to be attained. The assistance which Mr. Lowes Dickinson proposed
to give to universities, that was to say to State institutions, might lead to certainlegal objections.
He thought it preferable that some agreement should be come to with private institutions
and with savants. It would be desirable to make full allowance for the position of the rap-
porteur, in no way to derogate from his authority, and thus to continue the work which had
already given positive results.

M. LORENTZ stated that, in his view, paragraph 2 of M. de Reynold’s resolution was most
explicit. Nevertheless, it might perhaps be possible to insert a formula yet more precise, by
speaking of all the countries.

The CHAIRMAN thought that any modification of the text of this paragraph might give
rise to certain interpretations which it would be preferable to avoid. In his view, the actual
text of M. de Reynold’s proposal was perfectlyclearif joined to the interpretation which M. de
Reynold himself had givento it, and if taken in conjunction with the steps taken by M. de
Reynold himself in this direction.

M. Lorentz did not press his point. He had full confidence in M. de Reynold and, as
he had said previously, the actual text of the proposal was sufficiently clear.

Mr. BANNERJEA, While infull agreement in principle with Mr. Lowes Dickinson, recognised
that the question involved certain serious practical difficulties. Nevertheless, he rather thought
it desirable to make a positive effort which might have great moralinfluence.

M. PÉrIGorD thought that he might state on behalf of Professor Millikan that he would
be in complete agreement with the ideas expressed by Mlle Bonnevie and Mr. Lowes Dickinson.
M. Périgord thought, however. that, as the Committee was unanimous on the point, it would
be desirable, for the legal and practical reasons explained by the Chairman and M. Ruffini,
to accept the actual text of M. de Reynold’s proposals.

Mlle. BONNEVIE did not wish to press a question of drafting. If the two proposals could
be combined, she would accept the resulting combination. If not, she was in favour of Mr. Lowes
Dickinson's proposal. M. de Reynold had stated that the enquiry begun by him in Germany
with a view to affording assistance to countries in distress would be pursued, and she had
full confidence in his power to conduct the enquiry to advantage.

M. Lorentz stated that, in his view, all the members of the Committee, including Mr. Lowes
Dickinson, could agree to M. de Reynold's proposal for, although it did not provide for an appeal
for funds, it in no way excluded this possibility.

Mr. Lowes DICKINSON had no objection to make to M. de Reynold's proposals. The
Committee might, therefore, adopt this proposal, and then examine the proposal which he had
submitted, which in his view went further. 



 

Mr. BANNERJEAstated that he agreed with paragraphs 1 and 2 of Mr. Lowes Dickinson's
proposal, but he thought that, from the practical point of view, paragraph 3 and 4 were open
to serious objections.

The CHAIRMAN stated that the Committee now had before it M. de Reynold's proposal,
Mr. Lowes Dickinson's proposal, and a proposal to combine the two texts either by a drafting
committee or by means of successive votes on the various paragraphs of the proposals. It
would be well therefore to begin by putting to the vote M. de Reynold's proposal, in favour of
which there seemed to be a decided bias, and then to consider Mr. Lowes Dickinson's proposal.

M. de Reynold's proposal, on being put to the vote, was unanimously adopted.
M. LorENTZ wished to propose the following resolution:

“ The Committee on Intellectual Co-operation requests the Council to ask the
Governments Membersof the League of Nations to be good enough to give their moral
and financial support to the work of these national committees.”

Mlle. BONNEVIE feared that no very important results would be obtained, in view of the
multiplicity of the appeals to governments on the subject of refugees, health questions, etc.

M. Lorentz thought that, in any case, the procedure might be tried. He himself would
make a personal appeal to the Netherlands Government, and he hoped that other members
would take similar steps.

M. Lorentz's proposal was unanimously adopted.
Mr. Lowes Dickinson stated that he differed from M. de Reynold on the following point :

He thought that the Committee should collect the funds for the work in hand. According to
his personal information, he believed that certain American institutions would be ready to
give financial assistance. Above all he would not like to see this method ruled out. It was
certainly desirable to continue the collection of facts, but it was yet more urgent to take up as
soon as possible the work of giving material assistance. He attachedthe greatest importance to
paragraph 3 of his proposal. M. Lorentz had recommended that steps should be taken with
the governments, but it seemed desirable that the Committee should have, so to speak, a second
string to its bow. He urged the practical character, the importance and urgency of this proposal.

The CHAIRMAN agreed that paragraph 3 was the essential part of Mr. Lowes Dickinson’s
proposal. If this paragraph were added to the five paragraphs which had just been adopted,
the Committee would have at its disposal a new means of action, and the distribution, through
the medium of the national committees of the funds collected, would remove the objection
raised against the allocation of this function to the Committee on Intellectual Co-operation
itself. It would seem, therefore, that the best solution would consist in adding to the four
paragraphs proposed by M. de Reynold and to the paragraph proposed by M. Lorentz, which
had just been adopted, paragraph 3 of Mr. Lowes Dickinson's proposal, perhaps drafted in
a slightly more general form.

Mr. Lowes Dickinson stated that he was fully prepared to agree to this proposal.
After a discussion, in the course of which M. Lorentz stated that perhaps an appeal might

be made, not only to institutions but even to governments, and M. Ruffini, that the resolution
in its combined form constituted a perfectlylogical and precise whole, defining within the limits
laid down by M. de Reynold, the meansofaction at the disposal of the Committee,the following
paragraph, accepted by Mr. Lowes Dickinson, was submitted to the Committee :

“ The Committee requests the Council to authorise it to receive funds from any
institution, or from any individual interested inits efforts, which would be placed at
the disposal of these national committees.”

This paragraph was unanimously adopted.

M. DE HALECKI read the six resolutions which were thus unanimously adopted :
(1) The Committee warmly supports the creation of national committees of

intellectual co-operation as established in the countries of Central and Eastern Europe,
and congratulates their promoters. It regards these committees as the best means
of organising intellectual co-operation and of promoting exchanges.

(2) The Committee decides to extend its organisation not only to countries
which have specially suffered as a result of the war but also to those whose intellectual
life is in a more favourable situation.

(3) The Committee also decides to invite the existing national committees, and
any which mayin future be established, to appoint delegates to consult with the Com-
mittee with a view to examining the most suitable methods of mutual assistance with
regard to intellectual work.

(4) The Committee requests the Council to invite Governments Members of
the League of Nations to give their moral and financial support to the work of these
national committees.

(5) The Committee requests the Council to authorise it to receive funds from
any institution or individual interested in its efforts, which would be placed at the
disposal of these national committees.

(6) The Committee requests the experts entrusted with the investigation of the
condition of intellectual life in countries where it is specially endangered to pursue
their enquiries with a view to submitting a report on the most urgent requirements of
those countries. 



 

51. ORGANISATION OF RELIEF FOR INTELLECTUALS AMONG THE RUSSIAN REFUGEES.

M. de REYnorD stated that, in considering the question of the intellectuals among the
ussian refugees, he had formed the impression of being in the presence of a real tragedy. More
than two million Russian refugees were scattered overthe various countries of Europe, and among
them were fifteen thousand students and five hundred professors and learned men in a state
of the most complete destitution. The intellectuals among the Russian refugees had tried to
re-organise Russian intellectual life abroad. They had done their best to pursue their work, to
give each other mutual assistance, and to help the students. Committees had been set up to
verify the diplomas of students who presented themselves for examination, or of examined
students who had been deprived of their diplomas. There had been established at Prague a
purely Russian Institute of Law, and at Berlin a Scientific Institute.

The refugees generally were burdened with the most appalling financial difficulties. Men
who had occupied the highest situations in their own countries were dying of hunger for the
want of one or two dollars a month. It was impossible to remain indifferent in the presence of
such distress. He pointed out that by her efforts to improve the position of Russian refugees
Czechoslovakia might be said to be systematically preparing for the economic and intellectual
reconstruction of Russia.

He had drawn up a certain numberof proposals which he had submitted to the Committee,
and he would urge above all the importance of the first two. He would like to have in the
general scheme of national committees a committee of Russian refugees constituted by the
Russian academic union at Prague, and he wouldlike the Committee on Intellectual Co-opera-
tion to choose as its correspondent a Russian savant from among those whose material circum-
stances were peculiarly precarious.

His otherresolutions consisted of mere suggestions. He was most anxious that the Committee
should take all or part of his conclusions into consideration.

The CHAIRMAN thought that it was most important to seek some remedy for this tragic
situation. Perhaps the best solution would be to entrust two or three members of the Committee
with the task of forming a sub-committee to consider questions relative to Russian Refugees
and to Austria. This sub-committee would submit its conclusions for thefinal decision of the
Committee. He proposed as members of the sub-committee M. de Reynold, M. Lorentz and
Professor de Halecki.

FIFTH MEETING

held on Saturday, July 28th, 1923, al 10 a.m.

Present : All the members present at the previous meeting.

52. ADOPTION oF M. RUFFINI'S REPORT ON THE PROTECTION OF SCIENTIFIC PROPERTY.

M. RUFFINI gave a summaryof his report! which concluded with a draft international
convention for the protection ofscientific property. The convention, to be concluded under
the auspices of the League of Nations, would create an international union to take its place
among the two existing unions for the protection of industrial, artistic and literary property
respectively, and would also have asits administrative organisation the United Berne Bureaux.

The CHAIRMAN thought that the Committee would be unanimous in recognising that the
report was most admirable, and constituted a most important example of carefully thought
out creative work. The Sub-committee on Intellectual Property had considered the report
in the presence of M. Röthlisberger, Director of the Berne Bureaux. While pointing out that
the Berne Bureaux had themselves prepared another scheme for the solution of this question,
M. Röthlisberger had given his approval in principle to M. Ruffini’s draft and hadstatedthat
the Berne Bureaux would gladly co-operate in the work of putting it into practice.

M. Lorentz stated that, after hearing M. Ruffini’s ardent and enthusiastic statement,
he had no doubt that if, as M. Ruffini said, laws arising from sentiments of justice were good
laws, M. Ruffini’s law would be a good law. He ventured, however, to express certain fears
and doubts. In the first place he ‘hoped that young men would not allow themselves to be
influenced bythe prospects held out by this law, and by the glamour of the profits which they
might draw from its application. He hoped also that savants would not become too pre-
occupied with the advantages to be derived from it and would continue, as at present, to take
no thought for any questions concerning the priority of invention. Scientific research alone
should occupy their time. These, however, were not very serious objections. There were
more serious difficulties. One of these arose from the general inter-relation of the ideas which
constituted scientific progress. This inter-relation was assuming ever greater and greater
complexity, and it was most difficult to say to whom belonged the honour of aninvention.
As regards wireless telegraphy, for example, one had to go back from Marconi to his master
Righi, and from Righi to Hertz, and even from Hertz to Maxwell, Kelvin and Faraday. As

+ This report is published separately.    
 



 
 

 

98

regards magnifying lanterns, the holders of patents had quarrelled amongst themselves, but

these inventions were themselves based upon discoveries, in respect to which half a dozen

savants at least might well dispute priority. It should not be concluded from this objection

that the application of M. Ruffini’s convention was absolutely impossible. It was certain that

if in some cases real inventions could be protected, the object was worthy of attainment.

Another difficulty would arise from the great number of inventions by madmen who

would wishto see their priority rights respected. To meet this difficulty it would, he thought,

be desirable to make certain not only of the high qualifications of the tribunal to decide upon

these questions, but also of the persons who would have the right to submit the cases to the

tribunal. The tribunal, he thought, should only take into consideration cases submitted by

a certain number of competent persons, e.g., members of a scientific academy.

He was glad that the draft provided for international jurisdiction. This could not be

otherwise, since invention was the fruit of the movement of international ideas, and in view

of the fact that the questionat issue was one of repairing an injustice, there could be no question

of excluding the savants of any country.

M. Rurrint stated thatthis was certainly his idea. According to the terms of Article 15

the convention was open to any country which would ensure withinits borders legal protection

for scientific property.

The CHAIRMAN thought that M. Lorentz was right in referring to the continuity in the

development of ideas. He thought, however, that the tribunal of arbitrators would be able

to have a criterion available when a questionof priority was pleaded before it. As regards

wireless telegraphy, for example, would not the tribunal be able, in the series of discoveries

which had made Marconi's invention possible, to stop at the work of Hertz? Without the

work of Hertz, and if Marconi had only known Maxwell's discoveries, could he have made

his inventions ?

M. Lorentz thought that although it would always be difficult to reply to this kind

of question, it could in effect be said that Marconi could not have found in Maxwell what was

necessary for his work.

The CHAIRMAN thought that in these circumstances the tribunal would not have to go

further back. It would stop at the authorof the one suggestion which had made the invention

possible.

M. LorENTz was nevertheless of opinion that Hertz's work was so closely bound up with
that of Maxwell that it would be unjust to separate the two. It was clear, howeverthatthere

would be no injustice in not going back so far as Newton. However that might be, whatever

difficulties the application of the convention encountered, such difficulties would always be
preferable to the existing situation.

M. LAFONTAINE observed that the difficulties raised by M. Lorentz, namely that of
determining the question of priority, and the danger from the great number of discoveries by

dreamers and madmen, were met with equally in the case of patents for inventions. The ques-

tion of * priorities > was quite as delicate in the case of patents. In the case of theelectric

lamp, seventy-four “ priorities ’ had been urged against Edison, and the trial had been heard
with the assistance of experts. As a result nine-tenths of these “ priorities ” had been set
aside, and Edison had finally gainedhis case. Questions of priority in the matter of scientific

discoveries would be solved in the same way, but priority would not so much follow from the
deposit of an “enveloppe Soleau ”” mentioned in M. Ruffini's report as from the publication
of the discovery. The savant would be protected by the publicity of his work.

M. LorENTZ had proposed that questions of this kind should not be taken before a tribunal
except by competent authorities. This was a very delicate problem for it would be difficult
to define such authorities. In view aboveall of the fact that the question at issue was of an
international nature, it would seem wiser to rely upon the qualifications of the judges andthe
competenceof the experts. However, except in a fewrare cases, there would be no trials on
the issue of priority before tribunals. There would, in fact, only be a trial if important material
interests were at stake.

М. Rurrini added that, according to his draft, when there was no trial there would be
an arbitration. A madman would not find an arbitrator.

M. Lorentz did not think that this provision in the draft was sufficient. Madmen must
be prevented from being able to apply directly to the tribunal. The possibility of a deluge

of applications could be foreseen, and a dangerous demoralisation in consequence. The dignity
of science must be protected against this danger, and the only means seemed to him to be to

put limits to the methods in which questions of priority could be brought before the competent

tribunal.

M. pe Torres QUEVEDO apologised for not having been able to submit the report which
the Sub-Committee on Intellectual Property had asked him to make on the possibilities of
applying M. Ruffini's convention, but M. Ruffini, for reasons outside his control, had only
beenable to finish his work at the last moment.

To sum up, the question at issue was that of taking away a portionof the profits of inventors
in order that savants, the authors of the discovery, and also laboratories, might gain thereby.
It would seem desirable to limit what could thus be taken from the inventors, and the best

plan would be to fix in some arbitrary fashion a certain percentage, e.g., 30%, which the State
would divide between the authors of the discoveries and the laboratories. This would not
be a very heavy burden for the inventor and might meet with universal acceptance. It was 
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important not to discourage inventors, who ran a good manyrisks and had often to incur
considerable expense.

As regards the establishemntof priority of discovery, publicity, as M. Lafontaine had said,
appeared to be a superior method to that of the ‘“enveloppe Soleau ”’, and in order to ensure
this publicity, it would be desirable to set up anofficial gazette for the publication of inventions
and discoveries. Anybody, at the cost of insertion, might publish his ideas in this gazette.
The use of the ‘ enveloppe Soleau ”” would considerably prolong the process. The right of
registering an “enveloppe Soleau” at Berne forfive years only cost one franc and was renew-
able.

In reply to a question from M. Lorentz, M. RUFFINI explained that his idea was that
litigation between savants on the subject of priority of discovery, and litigation between
savants and inventors on the subject of the application of the discovery, would be brought
before the same tribunal.

M. pE Torres QUEVEDO observed thathis proposal would suppress ligitation between
savants and inventors, for the various States would simply raise a certain tax on patents for
the profit of savants.

M. Rurrint added that with a view to allowing this tax to be a source of profit to labora-
tories and to pure science, it could be conceived that at the moment when the patent became
common property the State would, during a certain period, reserve to itself the right to work
the invention in the interests of pure science. In this way, it would not be only the savant
whose discovery led to an invention who would be protected. M. de Torres Quevedo’s pro-
posal recommending a percentage on the profits of working patents of inventions therefore
seemed to him very reasonable, but it would take its place in the legislation of individual States
rather than in an international convention. Moreover, the Berne Bureaux had thought of
a similar plan. It was a question of each State paying a fixed sum in order to compensate its
savants. The plans of the Berne Bureau and of M. de Torres Quevedo might be annexed to
the draft convention.

The CHAIRMAN proposed that M. Ruffini should be asked to amend his plan in the light
of the observations which had been submitted.

The Committee approved this proposal and also approved M. Ruffint's draft.

SIXTH MEETING

held on July, 28th, 1923, at 3.30 p.m.

Present : All the members present at the previous meeting.

M. Godet, Director of the Bibliothèque Nationale Suisse, Dr. Johnston, Director of the

American Library in Paris, Dr. Hagberg Wright, Director of the London Library, experts

of the Sub-Committee on Bibliography, also attended the meeting.

53. ProprosaLs RELATIVE TO ANALYTICAL BIBLIOGRAPHY.

Professor DE HALECKI, after summarising the work of the Sub-Committee on Bibliography,

pointed out that the question of analytical bibliography had been very fully treated by the

Sub-Committee. The proposals of Mme. Curie-Sklodowska, who unfortunately was not able

to attend the current session, had served as the basis of discussion.

There had been unanimous agreement on the principles. The resolutions in the defini-

tive form adopted at Brussels had been communicated to the various learned bodies and
had received general approval.

Professor de Halecki then read these resolutions :

(1) With a view to their ultimate centralisation, abstracts should be prepared

in each country by national organisations affiliated to international organisations
in respect of each group of sciences.

(2) Every country should provide abstracts of this nature in some widely-
spoken language, apart from abstracts in the language of the country concerned.

(3) All abstracts relating to the same branch of science should be grouped as
far as possible in one publication for each country, or each group of countries,it being

clearly understood that it would be desirable eventually to establish one single inter-
national publication for each branch of science.

(4) In addition to these publications, the abstracts should be printed, or pasted

on cards, so as to render them more easy to centralise, consult or exchange.

(5) In orderto facilitate the work of compiling abstracts it would be desirable

to arrive at some international agreement with a view to ensuring that authors of

articles, and editors and publishers of periodicals, should publish above the article

a short summary (synopsis), and below the article a statement of the conclusions

drawn — as is already done in the case of many important periodicals.
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(6) An appeal should be addressed to the directors of the leading scientific
publications, requesting them to divide their publications into separately sewn sec-
tions, in order that the various sections may obtain a wider and more useful circu-

lation.

The Sub-Committee added to the foregoing resolutions the following proposals drafted
with the object of giving them effect:

The Sub-Committee is of opinion that, in order to ensure the practical applica-
tion of these general principles, in accordance with the particular needs of each branch

of science, steps should first of all be taken to convene special conferences, at which

representatives of the organisations, particularly scientific periodicals, which at pre-
sent prepare and publish extracts for any such particular branch could reach an agree-

ment concerning a common plan of work. The Committee on Intellectual Co-opera-

tion would be represented at each of the conferences.
The Sub-Committee proposes to the Committee on Intellectual Co-operation

that it should immediately take the necessarysteps to organise, for example, a meeting

of two conferences of this nature, one for physics and physical chemistry and the

other for classical philology.

He pointed out that physics had been chosen onthe proposal of Mme. Curie-Sklodowska.

It had been thought that an early agreement on this question was possible in viewof the some-

what restricted number of special publications dealing with this science. The choice of clas-

sical philology had been inspired by a memorandum submitted to the Sub-Committee by

M. Marouzeau. It had further been decided to add to these two special subjects the social

sciences to which the American Sociological Association had drawn attention. The Sub-Com-

mittee on Bibliography, therefore, asked the Committee’s authorisation to begin to prepare

for technical conferences the work on which, by reason of their length, would have to be put

in hand as soon as possible.

The CHAIRMAN asked if the members of the Committee had any observations to make

on the Sub-Committee’s resolutions.

M. Lorentz stated that he had read the resolutions with interest, and willingly agreed to

them. He would only like to askif the disappearance of the International Catalogue of Scien-

tific Literature, published before the war under the auspices of the Royal Society of London,

was definitive.

The CHAIRMAN, M. LAFONTAINE, M. DE REYNOLD and M. GODET gave information on

this question. The Catalogue which had been published chiefly by means of large subscrip-

tions (Germany, the United States, etc.), could no longer continue to appear by reason of the

suppression of these subsidies. The Catalogue had been drawn up by meansof regional bureaux

which were, nevertheless, for the most part continuing their activity. Some of them were

publishing the results of their researches in individual publications.

M. LorENTZ thought that it would be desirable to mention in the report this interesting

attempt which, unfortunately, it had not been possible to continue after the war.

The CHAIRMAN pointed out that since this International Catalogue was not a work of

analytical bibliography, it would seem to be better to discuss the question at the moment

when the Committee began to consider proposals relative to title-bibliography.

M. Lorentz stated that he would return to this question later. At the same time he would

like to point out that the effect of the publication of this Catalogue had been to create these

regional bureaux of which mention had been made. The question atissue here was that of

the preparation of analyses. He thought that the bureaux could be used for this purpose,

though the International Catalogue no longer existed, on condition that the national organi-

sations were affiliated to an international organisation.

The CHAIRMAN enquired whether the bureaux numbered professional bibliographists

among their members, or only specialists.

M. Lorentz stated that they contained only specialists in pure science. It would, there-

fore, be necessary to include in the bureaux men learned in the humane sciences. Existing

bureaux might constitute the nucleus of these organisations.

It was agreed that the first resolution should be modified in the following form :

“ With a view to their vltimate centralisation, abstracts shoula be prepared in

each country by national organisations affiliated as occasion arises to international

organisations in respect of each group of sciences.”

Professor DE HALECKI pointed out that the SmithsonianInstitution which was the American

regional bureau for the International Catalogue, had urgedthe necessity of utilising existing

organisations.
Perhaps these regional bureaux (Netherlands Bureau, Smithsonian Institution, etc.),

might be summonedto conferences. In this way the services rendered by the International

Catalogue, the publication of which had been suspended since the war, might be recognised.

Mlle. BONNEVIE wished to make an observation on the fourth resolution. She pointed .

out the veryinteresting printed index cards accompanied by a short abstract prepared by the
Wistar Institute of Philadelphia. Perhaps this line of enquiry might be mentioned in para-

graph 4 by means of a formula such as: ‘ as has already been done.... ”, ete.

She also urged the importance of the sixth resolution. 
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M. Lorentz, returning to the question previously discussed, thought it would be well
to have in each country only a single organisation charged with the duty of preparing the
analyses with a view to avoiding questions being approached from different sides.

The CHAIRMAN pointed out that this was implicitly stated in the third resolution (in
one publication ’). He thought it might perhaps be expressed more explicitly. In the first
resolution the words “ by national organisations ” might be supplanted by the words “a
national organisation ”

As regards Mile. Bonnevie's proposal, perhaps some mention might be made of it in the
report rather than in the resolution. He pointed out, moreover, that there was also at Zurich
a Concilium Bibliographicum, a system of index cards of the same nature, and that it might
be possible to discover other systems equally ingenious.

With these modifications the Sub-Committee's proposals were unanimously adopted.

54. PROPOSALS RELATIVE TO TITLE BIBLIOGRAPHY.

Professor DE HALECK1 readthefollowing Resolution of the Sub-Committee on Bibliography:
“ (1) That the Brussels International Bibliographical Institute should be chosen

as the sole international repository for the alphabetical “ Bibliography Titles
arranged according to the names of authors.”

“(2) That the Committee on Intellectual Co-operation should decide to investi-
gate the manner in which the organisation of this work may be completed under
the auspices of the League of Nations, in conjunction with the appropriate national
and international associations and institutions.”

This Resolution had been completed by a proposal by M. Godet expressing the wish ¢ that
all national libraries would be good enough to send to the Institute at least two copies of their
catalogues, and the supplements to such catalogues.”

M. Lorentz wished again to take up the question of the International Catalogue of Scien-
tific Literature. As he had previously said, it was desirable that this important work should
be mentioned in the introduction to the report.

As a result of a discussion between M. LAFONTAINE, M. LORENTz, M. PÉRIGORD and
М. Сорет, it appeared that the International Catalogue dealt only with the pure sciences,
whereas the International Institute of Brussels, while utilising the International Catalogue,
was drawing up a catalogue of the whole intellectual output of humanity.

M. GODET supported M. LoRENTZ’ proposal to mention the International Catalogue, and
pointed out that if the publication of this catalogue were to be resumed, it would be desirable
that it should be worked in collaboration with the Brussels Institute and with the Concilium
Bibliographicum.

The Committee agreed to urge in its report the advantages to be found in the International
Catalogue which used to be published underthe auspices of the Royal Society and which had now
suspended publication.

The proposals of the Sub-Committee were unanimously adopted.

55. PROPOSALS CONCERNING INTERNATIONAL LIBRARIES.

Professor DE HALECKI readthe following resolution of the Sub-Committee on Bibliography:
“ Whereas the largest libraries of the world are very incomplete in respect of

works published in other countries

—

asituation whichis contrary to the interests of
science and the progress of a good understanding between peoples;

‘Andconsidering that it wouldbe highly desirable to constitute at several points
throughout the world the largest possible collections of works printedin all countries
to be at the disposal of students of all nations;

“And whereasthecreation of one or more new libraries of this kind at the moment
presents enormous financial and technical difficulties, and thatit is before all essential
in this field, as in all others, to make use of existing material and achieve positive
results as rapidly and economically as possible;

“ The Sub-Committee proposes to adopt the following resolutions :
“(1) States whose territory contains a centre provided with public or private

libraries of exceptional importance shall be asked to organise theirlibraries if they
consider it expedient, or to recommendthat they be organised in such a way that
all the resources which they contain shall be strictly co-ordinated and renderedeasily
accessible. This result could be obtained by a methodical division of labour between
the libraries in the same town or in the same region by the specialisation of these
libraries, by the constitution of a common catalogue and by the creation of special
documentation and information services.

“(2) A library of considerable size, general in character and really international,
consisting of a single collection or several collections specialising in different fields
and connected one with another, would thus be constituted (though still incomplete)
in each of these centres; and the States would be asked to come to an agreement
by which the collections of various works in these libraries or unions of libraries
constituted in this way would be completed by interchange.
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‘Agreements would be made which would guarantee to students of all
nations free access to these general libraries and every facility for the use of their
resources. After such co-ordination, if the libraries are found to contain duplicates,
these could be usedinthe first place for exchanges, and then for loans and, if possible,
for the increasing of the international libraries already existing.”

He added that the Sub-Committee requested the Committee to furnish it with general
directions in two respects. а

(1) The Committee might request the Council to authorise it to transmit the resolution
in question to the various national libraries.

(2) The international agreement in question might be prepared as a draft, if the Committee
thoughtit desirable, by means of a general documentation of the kind supplied by M. Luchaire
as regards France.

The CHAIRMAN pointed out that the question at issue was that of entrusting the Sub-
Committee with the duty of continuing the workinitiated and of preparing an international
agreement.

M. LucHAIRE thought that the resolution in question should be transmitted rather to
States than to national libraries.

M. Hagberg WriGHT noticed a somewhat serious lacuna in the proposal, which in his
view did not sufficiently emphasize the importance of the book andof bibliography, as well
in time of peace as in time of war. Inhis view, stress should be laid upon this great principle
which had not been sufficiently emphasized.

The CHAIRMAN agreed that it would be well to urge in the report the importance of the
book and of bibliography from the international point of view.

M. LUCHAIRE pointed out that in paragraph 1 of the introductory clauses allusion was
made to the question.

He agreed, however, that further stress might be laid upon the point.

M. pe REYnoLD noted M. Hagberg Wright's proposal, andstated that in the general intro-
ductory report on the work of the Sub-Committee on Bibliography he wouldlaystress on the
question.

The proposals of the Sub-Committee were unanimously adopted.

56. PROPOSALS CONCERNING THE INTERNATIONAL EXCHANGE OF PUBLICATIONS.

Professor DE HALECKI, after summarising the replies from the various States to the appeal
of the Council of the League of Nations inviting them to adhere to the Conventions of 1886
(Annex 3), read the following resolution of the Sub-Committee on Bibliography :

« The Sub-Committee declares that it attaches great importance to the question
of international exchanges, and in order to achieve a practical solution, it decides to
begin by obtaining information of as complete a character as possible on the present
working of the various offices, and on the improvements which should be made in
them.

In order to prepare for congress the collection of this information should be en-
trusted to Professor de Halecki, to M. Luchaire and to M. Bacha.”

He added that the enquiry was continuing with a view to the convocation of an interna-
tional congress which had been contemplated before the war. From a note recently received
from Professor Attolico, Under Secretary-General of the League of Nations, it appeared that
the Italian Minister of Public Instruction was disposed to view with favour the convocation
at Rome of a congress for the revision of the conventions of 1886. Perhaps, therefore, the

Committee on Intellectual Co-operation would give precise instructions on the point to its
Sub-Committee on Bibliography. Was it necessary to wait for a reply to all questionnaires,
or was it possible to base action upon the statement of the Italian Government and to arrange
for the congress in question, either by means of a meeting of a diplomatic nature, or by a tech-
nical conference between the various exchange bureaux ?

M. LUCHAIRE was inclined to be in favour of a technical conference.

M. DE REvnoLD pointed out that, subsequent to the formulation of a proposal by the
technical conference, the representatives of the various States could take decisions.

M. LAFONTAINE pointed out that the League of Nations might take the initiative in the
convocation of a conference of experts and that the Assemblyitself could consider the question
and vote the convention, as it had done for the convention on the traffic in womenand children.

This procedure would be more economical.

M. RUFFINI saw considerable advantage in M. LAFONTAINE's proposal both for the League
of Nations and for the Committee on Intellectual Co-operationitself.

The proposals of the Sub-Committee were adopted in this form.

57. PROPOSALS RELATIVE TO INDEX BIBLIOGRAPHICUS.

Professor DE HALECKI readthe following resolutions of the Sub-Committee on Bibliography:

¢ The Sub-Committee being of opinion that the present economiccrisis and the
increased cost of books have rendered it more than ever necessary forlibraries and
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men of learning to possess information concerning existing resources and the possi-
bility of mutual assistance,

Recommends thatscientific information offices should be established in connection
with all national and central libraries on the lines of the offices alreadyin existence,
and that such offices should keep in touch, if possible, with the work of preparing
collective catalogues for each country.

It would be desirable that the various national organisations should be kept
in touch with each other throught the intermediary of an international office.

The Sub-Committee adopts M. Godet’s proposal for the publication of an Index
Bibliographicus which would give a list of the bibliographical institutions and perio-
dicals in existence in all countries and dealing with all branches of knowledge.

The Sub-Committee decides to undertake, without delay, this work which, though

not considerable, might prove of great value in view of the number of bibliographical
bodies and publications and the present lack of co-ordination between them.”

The task of collecting the necessary information is entrusted to M. Godet,
M. Leland and Professor de Halecki.

These gentlemen will at the same time collect details regarding the organisation
and work of the national offices now in existence. They will examine the conditions
under which publication might be carried out and willsubmit their report at the next
meeting of the Sub-Committee.

M. GopET pointed out that the necessary material could be collected towards the end of
the year and that the work could appear at the beginning of the next year.

The resolutions of the Sub-Committee were unanimously adopted.

SEVENTH MEETING

held on July 30th, 1923, al 10 a. m.

Present: All the members of the Committee present at the first meeting, together with
M. Destrée and Mr. Wigmore.

58. REPORT Bv M. RUFFINI ON THE SUBJECT OF INTERNATIONAL AGREEMENT FOR ARCHZ-

OLOGICAL RESEARCH AND THE PUBLICATION OF THE RESULTS ACHIEVED BY SUCH

RESEARCH.

M. Ruffini analysed his report regarding M. Bergson’s proposal on the subject of an inter-
national

The

The

understanding for the purpose of :

(1) Drawing up a list of such archaeological treasures as have not yet been
brought to light.

(2) Preparing a general plan of research.

(3) Determining regulations as to the method of carrying out researches.

(4) Establishing international regulations concerning the preservation and
alienation of archaeological monuments (Annex 4).

conclusions of M. Ruffini’s report were as follows :

(1) To invite the International Academic Union to be good enough to draw
up a memorandum concerning any information and making any proposals which
might be considered appropriate regarding the list of archaological treasures which
have not yet been brought to light and as regards a general plan of research.

(2) To condemn the clandestine exportation of objects of art and antiquities.
In this respect an international agreement would be most desirable. A model for
an understanding of this nature might be furnished by the convention contemplated
for the purpose between Italy and Czechoslovakia.

(3) To transmit to the Council of the League of Nations with the request that
the Council would communicate them to the Permanent Mandates Commission the
resolutions adopted by the Committee of the International Academic Union as regards
methods for dealing with antiquities in mandated or assimilated territories.

(4) To establish the point that only when close collaboration between the
various countries in archaeological work and research has been established, and

whenthe happy effects of such collaboration have made themselves felt in the countries
which contain archaeological treasures, will such countries decide to grant larger
concessions, and with this end in view to express a wish for the realisation of the

most complete international solidarity in every domain of culture.

CHAIRMAN thanked M. Ruffini for his very striking report. If the conclusions of the
report were adopted by the League of Nations, the result would be a very great intellectual
solidarity between the various peoples, between the various Committees of the League of
Nations and also between the Committee on Intellectual Co-operation and the International
Academic Union.

On M. DestrúE's proposal, if was agreed to add in the first line of the report the words

(1) drawing up so far as possible a list of such archaological treasures, etc.
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M. DEsTRÉE also proposed to push M. Ruffini’s ideas a little further. He asked whether

as regards, for example, Italy, a country above all others of antiquities and excavations, the

possibility was being considered of completing the law on excavations by regulations affecting

foreign research workers. A regulation of this nature might be recommended by the League

of Nations as a model regulation.

M. Ruffini’s report was adopted.
The Commiliee agreed to transmit the report to the Council and to invite the Council to com-

municate to the Permanent Mandales Commission and lo the International Academic Union any

portions of the report which might concern these bodies.

59. RELATIONS WITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC ORGANISATIONS.

The CHAIRMAN recalled the fact that this question had beenraised at thefirst meeting

of the Committee. The International Academic Union andthe International Research Council

had beenchiefly taken into consideration. Inits session held in April of the current year, the

International Academic Union had expresseditself as favourable inprinciple to collaboration

with the Committee. It would, he thought, be desirable to inform these two great interna-

tional organisations by what method such collaboration should be achieved.

After discussion, the Committee agreed to decide uponthis question at ils next meeting.

EIGHTH MEETING

held on July 30th, 1923, at 3.30 p.m.

Present : All the members present at the previous meeting, and M. Gallié representing

the International Confederation of Intellectual Workers.

60. INTERVIEW WITH M. GALLIÉ, REPRESENTATIVE OF THE CONFEDERATION OF INTELLECTUAL

WORKERS.

The CHAIRMAN called upon M. Gallié, representative of the International Confederation

of Intellectual Workers, to explain the points on which the International Confederation was

working on the lines of the Committee on Intellectual Co-operation.

M. GALLIÉ recalled the fact that the Confederation which he represented had assumed

the nameof the “ Confederation of Intellectual Workers ”as the result of a Congress recently

held in Paris, attended by the delegates of seven, andlater of eight nations (Belgium, Bulgaria,

Finland, France, Great Britain, Roumania, Switzerland— Austria being represented after the

Conference had begun by the Swiss Delegation). These eight nations had adhered to the

International Confederation of Intellectual Workers which, at the moment, contained a million

intellectual workers, united for the defence of their intellectual and material interests. Other

nations which had not as yet set up any Unions, had sent observers.

The Congress had dispensed with all political discussion in order to keep within the domain

of the defence of professional interests.
He pointed to four questions which the Committee on Intellectual Co-operation might

consider. The first was to find out the countries in which literary and artistic copyright was

not so clearly established or protected as in other countries. The second question was that

of the protection of Universitytitles, the assumption of which was little, or not at all, protected,

e.g., in Italy or in France. It would be desirable to incorporate in the international scheme

the methods of protection furnished by British or the various German legislations. Closely

connected with this point, although more delicate, was the third question, that of the usage

of professional titles (architects, barristers, engineers). The fourth question was that of the

moral “rights ” of artists over their work. The question at issue was, once the works

came into the domain of public knowledge, one of preventing their publishers from abridging

them or modifying them at their pleasure.

The Cuarrman thanked M. Gallié for his interesting statements. As regards the fourth

uestion, he emphasised the question of the importance of translation. It would be necessary

to find legal means to prevent a publisher from deciding in an arbitrary manner on his trans-

lator, and to prevent the purchase of inoperative translation rights for a given country.

In reply to a question from Mr. Wigmore, M. GALLIÉ stated that he had enteredinto rela-

tions with the various American Societies, but that up to the present these Societies had sent

no delegates.

61. RELATIONS WITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC ORGANISATIONS.

M. DE REvnoLDread a draft resolution which he had prepared as a result of the discussion

at the previous meeting.
After a brief discussion between Mille. BONNEVIE, M. LORENTZ and M. DE REYNOLD, the

following text was unanimously adopted by the Committee :

“ The Committee, in virtue of the mission entrusted to it by the League of

Nations, declares once again thatit is prepared to associate itself wit hall serious scien-

tific work. Repeating the terms which it usedinits first report, it is following, and
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will continue to follow, with close attention and sympathy, the development of inter-
national organisations such as the International Research Council, or the Interna-
tional Union of Academies whose activities include, or are capable of including the
entire field of science ”.

“These relations might, for instance, be established by means of an exchange
of information and publications pending other opportunities for collaboration in
connection with any specific scientific problem.”

62. PROPOSALS CONCERNING EXCHANGE OF PROFESSORS.

Professor DE HALECKI, after summarising the Report of the Sub-Committee on University
Relations, read the following resolutions adopted by the Sub-Committee :

“ The Sub-Committee,

After hearing the report of M. de Reynold and the communication made by
M. de Castro ;

Is of opinion that the exchange of professors between universities of different
countries would undoubtedly be of benefit to the progress of science and the aims
pursued by the League of Nations.

While not underestimating the difficulties which this proposal would involve,
and the care which must be shownin puttingit into practice, by respecting the customs
and regulations of each university and the different conditions under which State
examinations are held;

Feels that it may in this connection make the following recommendations to
be carried out as circumstances permit;

(1) In cases in which the period of such exchanges is not limited to a single
lecture or series of lectures, it should be extended so as to cover a complete course.

(2) Professors in highly specialised branches of study and young teachers should
not be excluded from this system of exchange.

(3) Except in special circumstances, the professor sent abroad should possess
a sufficient knowledge of the language of the place in which he will have to continue
his teaching.

(4) Exchanges may be taken to mean, in their strictest interpretation, one
university professor going to another university, which in its turn would send one of
its professors to take the place of the other professor;

Or, in a wider sense, a professor of one country going to give a lecture or a series
of lectures in another country, which in turn would send one of its professors to
a university in the former country;

Those eventualities would necessarily require different methods, for the first
would occur mainly in the case of professors of the same science and the same stand-
ing, who would thus be more or less interchangeable and could take each other’s
place for the whole duration of a course. Each country could draw up a list of such
professors and communicate it to the other countries.

(5) It would appear that the organisation of those exchanges must beleft, for
the present, to agreements between individual countries and individual universities
it would be gratifying to see these agreements multiply and develop ; the information
furnished by the University Bureau might be utilised with a view to attaining this
object.

(6) As regards the financial aspect of the problem, the Committee does not
think that the moment has yet arrived for proposing an international scheme. States
and universities must themselves estimate the financial sacrifices they may be pre-
pared to make, and regulate the allocation of expenses, if occasionarises, in accordance
with special agreements.

We may, even at this early stage lay down the following principles, which are
in conformity with the dignity and the disinterestedness of science and advanced
education, but which, nevertheless, do not lose sight of the economic position of
professors, whichis often precarious;

(1) That those exchanges must not be made with a view to profit ;

(2) That the professor exchanged should, in one way or another, be freed
from expenditure and compensated for any loss which his change of residence
may occasion.

It would be highly desirable for a fund to be set up or a university convention
to be concluded, the special object of which would beto meet the financial difficulties
which are a bar to the extension of the system of exchanges. It might be possible
to obtain the establishment of such a fund by private initiative, if the League of
Nations is unable to provide for it.”

M. DE Castro wished to make certain observations. He must first of all congratulate
his colleagues of the Sub-Committee on the work which they had accomplished, and on the bril-
liant results which they had obtained. This problem had been interesting him for several
years. He had promoted various Conventions with the countries bordering on Brazil, and he
had lectured on the question in Argentine and Uruguay. He wished to state that the Conven-
tions on the question were not as yet very numerous, and that the efforts hitherto made lacked
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system. It would be desirable, therefore, to multiply courses and to facilitate these exchanges.
Forthis reason he had proposed the creation of a central organisation which would not in any
way impose itself upon the universities, but would simply be charged with the task of co-ordin-
ating the efforts made for the purpose of developing the exchanges.

If the contemplated information bureau were created, this bureau would be thoroughly
qualified to fulfil this function. He would, therefore, propose an addition indicating that, in
the view of the Committee, the bureau, as soon as created, would be able to play an important
part in the development of the exchange of professors. It would not be enough to make recom-
mendations to the universities. The primary need was for practical results, and for this finan-
cial resources were necessary. He recalled the act that certain Parliaments had already granted
subsidies, e.g., the French and Brazilian Parliaments had voted an annual credit of 200,000

francs. This was an interesting tendency which should be developed.
He pointed out that Dr. Millikan, in indicating the various American endowments which

might furnish subsidies, had stated that he would be happy to transmit a request to them as
soon as a definitive programme had been organised. It would therefore be important that a
central organisation should be available to administer funds obtained and to facilitate the
development of such exchanges.

M. Lorentz pointed out that beside the universities there were other institutions, higher

technical schools, etc., which were very important. In his view everything said of univer-
sities should apply also to these institutions ; the more so because in certain countries, e.g.,
the United States, the lines of cleavage between the universities and such institutions was
not very clear.

M. Destrée stated that it had always been understood that the term “universities ”
was employed in the widest possible sense, and that this term had only been employedto avoid
length and repetition.

The CHAIRMAN agreed with M. Lorentz, that it would perhaps be desirable to specify once
for all at the beginning that the word “ universities ” was used in a very wide sense.

The Committee adopted this proposal.

Mr. WicmorE wished to explain that the system of exchanges had been organised in a
very perfect fashion by the International Institute of Education of New York. This Institute
had at its disposal an endowment of more than 25,000 dollars, which was directly applied to
it by the Carnegie Trust. It published every year a complete list of exchanges, covering also
Asia and South America.

He proposed that the Committee should enter into relations with this [Institute in order
to secure its valuable collaboration and to introduce into Europe the approved methods of the
Institute.

Professor DE HALECKI stated that the Secretariat was already in semi-official relations with
the Institute. It would perhaps be desirable to give a more official form to these relations.

M. pe REYnoLD added that M. Reverdin had spoken at length of this Institute in one
of his reports. It would be desirable to enter into more continuous relations with the Insti-
tute, with a view to obtaining a knowledge of its working, its financial basis, and the results
which it had obtained.

M. LorEnTz stated that in his view Resolution 3 was needless, and perhaps even dangerous,

if takenliterally. In the case of the Netherlands, for example,it was not at all necessary that
a foreign professor giving a course there should know Dutch.

Mlle. BONNEVIE was of the same opinion.

After statements by the CHAIRMAN and M. DE REYNOLD, who said that this resolution
had been inserted in order to avoid certain inconveniences which had occurred in the past,
M. DESTRÉE pointed out that the question was of a certain political importance. It was

agreed to replace in paragraph 3 the term “ the language understood ” by the term “ a language

understood ”’ and to modify the English text, the sense of which was narrower than that of
the French text.

M. DEsTREE urged the necessity of organising a central motive power which was absolutely

indispensable for asking for, or communicating, information. The question of exchanges was
closely bound up with the question of the creation of a bureau of University information.

Professor DE HALECKI pointed out that the importance of the question was clearly shown

in Article 5. It might be possible, however, in order to be moreexplicit, to replace the term

“utilisation of information from the University Bureau ” by the term “ utilisation of the
University Bureau ”.

With these two modifications the Committee adopted the resolutions relative to the exchange
of professors.

63. PROPOSALS RELATIVE TO THE EXCHANGE OF STUDENTS.

Professor DE HALECKI read the following resolutions proposed by the Sub-Committee

on University Relations:

“ (1) The Committee on Intellectual Co-operation is of opinion that the exchange

of students can be organised and developed very largely by the students themselves,

and particularly by the international students’ associations. It is of opinion that an

agreement among these associations would be desirable ; the object of such an agree-

ment would be to co-ordinate their efforts on practical lines, to supply each other 



with information and to prevent overlapping, but in giving effect to these recommen-
dations, none of these associations should be forced to modify its plan of work or
abandonits special aims. The Committee has chiefly in view the four following asso-
ciations with which the Universities’ Sub-Committeeis at present in touch: the Inter-
national Students’ Federation ; the Universal Federation of Students’ Christian
Associations ; the Pax Romana and the International Federation of University Women.
The Committee accordingly invites the Sub-Committee to make arrangements for a
joint meeting between the Committee and the delegates of these four associations;
it will draw up beforehand the programme for this’ meeting in agreement with the
associations, and will submit it to the Committee.

“(2) The Committee on Intellectual Co-operation proposes that an agreement
should be entered into between the universities of countries economically ruined and
universities of countries which are more favourably placed ; in accordance with this
agreement, the former universities would forward to the latter universities the names
of students, who, having regardto their intellectual qualifications, were the most meri-
torious, and the latter universities would agree to accept those students, and would
afford themall requisite facilities, particularly in the form of grants andscholarships,
to enable them to attend the latter universities for the purpose of continuing their
studies. This agreement might be drawn up conjointly with those national Committees
on Intellectual Co-operation which have already been set up, or which may be set
up in the future, in various countries, and also with the great international students’
associations.”

He emphasised the fact that the Sub-Committee was asking the Committee for authori-
sation to prepare a meeting with the delegates of the four international students’ associations.
In order to avoid any possible misunderstanding in countries where the universities were
State universities, it was decided, after discussion by the Chairman and M. Luchaire, to replace
the formula: ‘“ The Committee. proposes that an agreement should be entered into between
the universities of countries economically ruined and universities of countries which are more
favourably placed ”, by the following sentence : “The Committee..... proposes that the univer-
sities of countries economically ruined should be put into touch with those of nations more
favourably situated. ’

With this modification, the Committee adopted the resolutions of the Sub-Commillee.

64. PROPOSALS RELATIVE TO THE EQUIVALENCE OF DIPLOMAS AND (GRADES.

Professor DE HALECK1 read the resolutions of the Sub-Committee on Universityrelations:

“ (1) The Committee on Intellectual Co-operation lays down the principle that the
object of any system of the equivalent recognition of the diplomas and degrees of
different countries and different universities should beto maintain orto raisethelevel
of higher education. Consequently, no system may be established which will be pre-
judicial to the universities of countries in which education has already reached the
highest level.

“(2) The Committeeis of opinion that the half-yearly systemis the one best adapted
to promote inter-university exchanges.

“ (3) The Committee decides that an enquiry into the position of the question
of the interchangeability of diplomas and degrees at present recognised as between
various universities and various countries should be instituted for the purpose of
furnishing a basis for the subsequent investigations of the Committee.”

The Sub-Committee did not ask for a fresh enquiry, but only for a general indication of
the lines upon which it should pursue the enquiry at present being carried on.

Mile. BonnEvie stated that she had abstained from voting in the Sub-Committee on the
subject of the second resolution. She thought that in certain countries (in Scandinavian coun-
tries amongst others) the division of studies would not permit the utilisation of the “ half-yearly
system ” except in cases of advanced studies, and only in certain branches, such as letters and
the sciences. She would propose, therefore, to add some such formula as: “as regards advanced
studies of special subjects”

Mr. LowEs DICKINSON pointed out that there were difficulties of the same nature in the
British universities.

M. DE REYnorD thought that it was necessary not to confuse the studies themselves with
the administrative distribution of time in a university. It was always possible to sub-divide
a course so as to makeit form a more orless complete whole in a half-year. Thesystemofhalf-
years was more simple; in addition, the resolution in no way imposedit, but merely pointed
out its advantages. Moreover, and this was most important for the student, it meant pursuing
a practical policy ( ‘“ séminaires ” ). Further, many students would be unableto bear the expense
of a stay for a whole year abroad, and a quarter-year would beinsufficient.

Mr. WIGMORE wished to point out that, according to the experience acquired in America,
there would be no real difficulty in the half-year system. There were in the United States
about 500 colleges and universities, and the emigration of students from one State to another
went on with great frequency. About 125 universities employed the quarter-year system and
the others the ‘half-year. These universities had found no difficulty in carrying out the system
of equivalencies. Moreover, in some universities there was a special official to deal with such
questions.
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In reply to Mr. Lowes Dickinson, the CHAIRMAN stated that the system contemplated
should apply to graduates as well as to undergraduates, but more particularly to the former.
He proposed that the drafting should be madealittle more general. In thesecondresolution,
the term “ the half-year system is the one best adopted to ” should be replaced by the term
“ the half-year system is of such a nature as to favour ”

With this modification in Resolution 2, the Committee adopted the resolution of the Sub-
Committee.

65. ProrosaLs RELATING TO A CENTRAL UNIVERSITY INFORMATION BUREAU!

Professor DE HALECKI urged the importance of this question, which had been specially con-
sidered by the Sub-Committee in accordance with proposals putforward by Professor Bannerjea
Professor Hale and M. de Reynold. It had been emphasised at the first session by Mr. Paton,
Professor Gilbert Murray's substitute, that the Bureau should be a simple organisation for
co-ordination, and should utilise national bureaux, and even foster the creation of national
bureaux in countries where they did not exist. He read the draft regulations drawn up by M. de
Reynold (Annex 5).

M. pe Castro thought that it was understood that the bureau would be able to extend
its scope of action in accordance with circumstances, and that it would develop the system
of the exchange of professors.

M. William MARTIN wished to make an observation on the subject of paragraph 3, heading 5.
It would be necessary to include in this paragraph a kindred question of great importance,
that of the protection of titles.

The CHAIRMAN recalled the fact that M. Gallié had raised this question, and that it would
be considered when the Committee drew up the programme of its forthcoming work.

M. Lorentz had been greatly attracted by the proposal of a Central Bureau, but thought
that it would perhaps be prrudent,iin view of thefinancial situation of the League of Nations,
to obtain information as to the possible reception of the proposal by the Council and
the Assembly. He drew attention to the fact that the flow of exchanges was continuing, and
that many agreements between various nations had already been made.

M. DE REYNoLD thought the psychological moment to raise the question had arrived.
The scheme had hadits birth almost at the same time as the League of Nations. It had been
reduced to dimensions which, even in the view of many experienced members of the Secre-
tariat, were reasonable fromthe financial point of view. He urged the moral necessity of sub-
mitting this scheme, which was reasonable, which met a veryurgent need, and which, in virtue
of its precise and concrete form, had a good chance of being adopted.

M. DESTRÉE also wished to draw the attention of all the members of the Committee to the
necessity of devoting all their energy to therealisation of this recommendation. The grandiose
projectsof last year had been cut short by financial considerations. After so many efforts and
the raising of so many hopes, something must be done. No plan was more practical or modest,
or more materially necessary than the plan of this bureau, which would ensure communica-
Ho between the Universities of the different countries. The creation of the bureau, which
vas necessary in order to give some practical result to the deliberations of the Committee,
nd also exercise a very favourable influence upon the opinion held of the League of Nations
in certain foreign countries.

M. Lorentz thanked M. Destrée for his explanations. He understood the value which
the Committee set upon the realisation of the scheme. The only question was to find the
best means of carrying it out.

The CHAIRMAN stated that the members were in agreement on the necessity of carrying
out certain schemes drawn up in the course of thefirst year of the Committee's sessions. He
also recalled the fact that, during the discussions in the sub-committee, stress had beenlaid
on the importance of grading the proposals submitted in their order of urgency.

Mlle. BONNEVIE stated that the members of the Committee must urge upon the repre-
sentatives of their respective countries at the forthcoming Assembly, the importance of the
establishment of such a bureau.

1 NOTE BY Mr. BANNERJEA ON THE CREATION OF AN INTERNATIONAL UNIVERSITIES BUREAU.

Directly on joining the Committee on Intellectual Co-operation in May, 1922, Mr. Bannerjea submitted a written
memorandum in which he urged the importance of creating under the auspices of the League :

(1) A systematic exchange of professors, not only between European universities, but also as between
highly developed Oriental Universities and Western seats of learning. This proposal was made with the object
of maintaining and consolidating cultural affinities not only among European universities, but between East and
West, to promote the highest ends of scientific and intellectual work and the cause of peace. As an integral
part of Mr. Bannerjea’s original proposal was the recommendation that the Eastin general, and India in particular
might benefit by the arrangements concluded and sanctioned by the League of Nations, and that the arrange-
ments might leave ample scope forthe East to make herspecial contributions felt in spheres of Europeanculture
by means of a systematic exchange of professors under suitable conditions.

(2) A Central University Information Bureau for receiving, tabulating and co-ordinating news and
information of an academic nature, for serving as a clearing-house of information to the various national bureaux,
for collecting information about the recent developments of the vital sciences, such as sociology, economics
and politics, and for aiding and assisting students, communities in general.

This proposal which was made months before the session of the Plenary Committee in August 1922, was referred
by that Committee to the Sub-Committee on University Relations. The Universities Sub-Committee, after considering
Mr. Bannerjea’s proposal in Paris, the following December, invited him to the meetings in Brussels held in March to
develophis thesis. Mr. Bannerjea developed his proposal accordingly in a statement which, in its broadessential features,
met with the approval of that Sub-Committee, as also of that convened in July. 
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M. DesTREE recalled the fact that the University Foundation of Brussels had taken an

interest in the scheme, and thoughtit had offered offices which were atits disposal. Would
the Committee accept this offer, or would the bureau be established at Geneva ? In anycase,
it should be stated in the scheme that it was for the Committee on Intellectual Co-operation
to choose the statf and to direct the bureau.

M. pE REYnoLD stated that he personally was not opposed to the seat of the bureau being

in Brussels, buthe feared that there would probably be objections fromthe League of Nations,

mainly from the financial point of view. He thought that the scheme of making a material

connection between the bureau and the Secretariat would probably have more chances of
being accepted, if only because of the economies involved.

M. DESTRÉE pointed out that the University Foundation of Brussels intended to establish
a University Information Bureau. There would thus be an economy of offices, archives and
staff. In any case there had been an offer from the University Foundation, to which a reply
would have to be given. The essential point was to make it quite clear that the bureau, if

established, would be subordinate to the Committee on Intellectual Co-operation.

M. DE REYNOLD stated that the scheme would be commented uponin the general Report,

which would give any explanations which could not be inserted in the actual text.

M. de Reynold’s draft scheme was adopted by the Committee.

66. PROPOSALS RELATING TO COURSES OF STUDY ON CONTEMPORARY NATIONS.

Professor DE HALECKI read the resolution unanimously adopted bythe Sub-Committee

on University Relations :

The University Sub-Committee proposes that the Committee on Intellectual
Co-operation should submit to the Assembly of the League of Nations the following
motion:

“In order to diminish the sources of misunderstanding and the lack of sympathy
between nations the universities are invited to organise courses on the nations of
to-day according to the facilities at their disposal.

It would be the aim of these courses to familiarise students with their existing
political, economic, and moral conditions.

The programmes of these courses would be communicated to the International
Bureau of University Information whose creation had been recommended by the

Committee.

M. DESTRÉE pointed out that, here too, it would be impossible to put the proposed motion

into practice except by the creation of the University Information Bureau.

The Committee adopted this resolution.

67. PROPOSALS RELATING TO MUTUAL AID BETWEEN NATIONS IN CONNECTION WITH MODERN

LANGUAGES, LITERATURES AND CIVILISATIONS.

Mlle. BONNEVIE, supported by Mr. Bannerjea, proposed that this question should be
referred to the Sub-Committee.

A certain number of replies had not yet been received, and she thought it would be pre-
ferable to defer a decision on the point.

The CHAIRMAN thought that a conversation between Mille. Bonnevie and M. Luchaire
would makeit possible for an agreement to be reached on the general proposals.

M. LUCHAIRE stated that the information at present available was considerable, and that

he would be able in a conversation with Mlle. Bonnevie to point out to her the data and the

facts upon which the Sub-Committee's proposals had been based.

A decision on this question was deferred.

68. PROPOSALS RELATING TO INTERNATIONAL VACATION COURSES.

Professor DE HALECKI read the proposals of the Sub-Committee on University relations:

(1) The courses should be international, not only as regards students, but also

as regards the teaching staff and the programme of lectures.

(2) Adequate notice of the programme of each course, and also of the names
of professors should be given to the League of Nations or its Committee.

The Committee on Intellectual Co-operation would then be in a position to give practical

proofofthe interest whichit took in the development of these courses by requesting the Council :

(1) To invite the attention of Governments and University authorities to the

importance of encouraging these undertakings, and to offer the services of the Secre-

tariat for the purpose of supplying any information required, and of carrying on
publicity work on behalf of these courses;

(2) To authorise the Committee to receive grants for the benefit of these inter-

national courses from any institution which might be interested in the scheme;

(3) To encourage Governments and University authorities to make grants to

students desirous of attending international courses. 



 

M. DE REYNoLD thought that these vacation courses should be chiefly for pedagogic pur-
poses. Did not the draft submitted perhaps encourage an oratorical and demonstrative de-
velopment in the Vacation Courses, perhaps to the detriment of the pedagogic side ? He
was raising no objection to the draft, but merely expressing a scruple.

Mlle. BonNEVIE recalled the instances which she had furnished to the Sub-Committee.
She pointed to the courses which had recently taken place at Christiania, which had included
geology. In her view, there should be included in such courses questions concerned not only
with letters and the arts, but also with the sciences. The Course to which she was referring
comprised both national and international elements. She thought the proposed system really
efficient.

The CHAIRMAN thought that Mlle. Bonnevie’s observations should be included in the
general Report.

M. DE REYnoLD noted this point and stated that the general Report would take account
of the observations put forward.

M. LORENTZz, on the subject of paragraph 2, was of opinion that if the Information Bureau
were created, it would be for the Bureau to communicate the programme of the Courses and
the names of the Professors.

Under reservation of the addition of this detail, the proposals were adopted.

69. PROPOSALS RELATING TO THE COMPILATION OF History TEXT BOOKS.

Professor DE HALECKI recalled the fact that Dr. Millikan had made suggestions on the
question, and that M. Luchaire had drawn up a more detailed scheme.

M. PERIGORD thought he should emphasise, on behalf of Dr. Millikan, the importance
of the question, and expr®ssed the hope that it would come up for discussion at a session of
the Committee in the near future.

The Committee, in adopting the proposals of the Sub-Committee, referred the question to
the Sub-Committee for further consideration.

70. PROPOSALS RELATING TO THE CREATION OF AN INTERNATIONAL UNIVERSITY.

Mr. BANNERJEA wished to emphasise, from a wholly impersonal point of view, the fact
that M. Destrée had in 1922 put forward a proposal for the creation of an international Uni-
versity, and that his own scheme (Annex 6) had been submitted to the Committee a few months
back, before the Government of a State Member of the League of Nations had formulated
a scheme of the same kind.

After discussion between the Chairman, M. Bannerjea, M. Destrée, M. Lorentz and Mr.
Lowes Dickinson, it was agreed that the Committee should follow the precedent observed in
the question of International Languages, for the reason that this important question might
be given the careful consideration which it deserved.

The Committee expressedits intention of considering in the same single session the scheme
submitted by Professor Bannerjea, and the proposal which would probably be made on the
same question by a Government Memberof the League of Nations.

NINTH MEETING

held on July 31st, 1923, at 10 a.m.

Present : All the members present at the previous Meeting except M. Ruffini, who
regretted his inability to attend.

71. RESOLUTION ON MUTUAL INTERNATIONAL ASSISTANCE FOR THE STUDY OF MODERN
LANGUAGES, LITERATURES AND CIVILISATIONS.

M. LUCHAIRE read the following text, drawn up in full agreement with Mlle. Bonnevie,
immediately after the discussion at the previous Meeting.

“ In view of the importance, as regards the aims pursued by the Leagueof Nations,
and especially the establishment of closer relations between European and Oriental
peoples, of extending the study of modern languages, the Committee, while not
desiring in any way to prejudice the study of ancient languages and civilisations,

“ Requests the League of Nations to drawthe attention of the States Members
of the League to the advisability of developing as fully as possible the teaching of
modern languages, literatures and civilisations.”

This Resolution was adopled.

€
72. DECISION OF THE COMMITTEE ON THE SUBJECT OF THE OFFER OF THE MUNICIPALITY OF

CAPRI.

M. DESTRÉE recalled the fact that he had communicated to the Sub-Committee on Uni-
versity relations in Paris an offer from the Municipality of Capri, which was prepared to put 
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at the disposal of artists a portion of the old Chartreuse, of which ano ther portion was to be

transformed into a museum. Artists from all countries could lodge there at reduced prices.
This offer was of great interest, because it was the embryo of something more considerable.
It might be possible to constitute in the various countries a kind of network of international

hostels for artists.

The Committee adopted the draft Resolution proposed by M. Destrée.

“ The International Committee on Intellectual Co-operation, specially draws the

attention of the Council and of the Assembly to the striking suggestion of the

Municipality of Capri, and requests to be authorised to get into touch with the said
municipality and with the Italian Government for the purpose of finding out con-
ditions under which the Chartreuse of Capri could be put at the disposal of artists
from the various countries.

The Committee considers it extremely desirable, with a view to the development
from the point of view of internationalsolidarity, to establish in picturesquelocalities

centres of teaching and workforartists similar to that proposed by the Municipality
of Capri.”

73. QUESTIONS RELATING TO THE TEACHING OF ESPERAMTO AND THE PROBLEM OF AN INTER-

NATIONAL LANGUAGE.

The CHAIRMAN recalled the fact that at its meeting on September 21st, 1922, the Third

Assembly had adopted the following Resolution by 26 votes to 2.

“The questions relating to the teaching of Esperanto shall be referred to the

Committee on Intellectual Co-operation in order that that Committee may give its

opinion on the various aspects of the problemof an auxiliary international language.
. . e

M. pE Torres QUEVEDO submitted the following draft Resolution:

“The Committee, being convinced of the utilityof an artificial auxiliary language
in promoting scientific relations between the various peoples, appoints a sub-Com-

mittee to examine, with the assistance of experts, the different solutions which have

been proposed.”

In his view the question was too important not to receive careful study. He thought

that an auxiliary language could only be an artificial language in viewof the fact that national

susceptibilities would be awakened if a proposal were made to choose a living language. On the

other hand, an artificial language founded on rules previously drawn up, could be made very

easy. The report of the Secretariat to the Third Assembly on Esperanto as an international
language showed clearly the services to be expected from an auxiliary artificial language.

M. DE REYnoLDstated that he had considered the problem of the auxiliary language with

the assistance of all possible relevant data. He had consulted Esperantists, Idists and many

linguists. He had consideredfirst the problem whether an auxiliary language was necessary.

In 1815 there had been twelveofficial languages in Europe ; the number had now doubled, and

the resuscitation of nationality had caused a further linguistic subdivision. At the sametime
the difficulties arising out of this sub-division were more apparent thanreal, for there were
predominating languages by means of which people made themselves understood.

An auxiliary language might be useful for commercial purposes and for the tourist, but
this question was of no interest to the Committee on Intellectual Co-operation.

The Committee should at least demand of the auxiliary language that in the present state
of disorder in Europe a language based on a systematised form should not comein to make
confusion worse confounded, andto lowerthe level of the higher culture.

Three solutions were possible. An auxiliary language could be a living language, anarti-
ficial language, or a dead language, i.e., Latin.

Atfirst sight the use of an auxiliary living language would seem the most natural, and it

could be seen that, in fact, there were two auxiliary international languages, English and

French, the first being chiefly the economic auxiliary language, and the secondthe auxiliary

language of intellectual and diplomatic life. But, as M. de Torres Quevedo had said,the choice
of a living language, as an auxiliary would arouse national susceptibilities.

As regards the artificial auxiliary language which Descartes and Leibnitz had conceived,

this was a Cartesian conception, founded on reason and expressing also a somewhat mystical

requirement for world unification.
Zamenhof had achieved an artificial language by drawing it from living languages.

Esperanto had been a success, although it was not proper to attribute to the report of the
Secretariat, quoted by M. de Torres Quevedo, all the importance which the latter had

attributed to it. The report was based upon debatable facts, and its conclusions were not
altogether impartial.

“speranto was difficult to write, being based on the phonetic system. It had a complicated

alphabet (consonants accentuated in the Slav fashion), a vocabulary founded on the principle
of the internationalisalion of root forms, which principle resulted in an empiricism which
sometimes gave ridiculous results. The roots were deformed, the words compounded were

strange, and aboveall, the inaccuracy and poverty of the vocabulary was a source of confusion.
This was the great fault of Esperanto, which its reformers, the Idists, wished to correct. Espe-
ranto was unemployable from ascientific point of view.

It had been said that its pedagogic value was beyond all question. True, it was beyond
doubt that children might like exchanging postcards in Esperanto with other children in all

countries, and that they might find pleasure in the handling of this simplified language. 
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The Idists had reformed Esperanto with a view to making it more exact, but they had
at the same time complicated it, particularly as regards the affixes. It was curious to note
that the Idists had, in fact, Latinised Esperanto, and that after Ido came Romanal, which
was to an even greater extent inspired by Latin.

Anartificial language might be propagated with success, but it was then exposed to the
danger which threatened all living languages, i.e., that of evolvirg into different language
groups. The Esperantists were thoroughly alive to this dangerin refusing to accept any modifi-
cation whatsoever in Esperanto.

There remained Latin. It was interesting to note that American philologists had forwarded
to the League of Nations a petition in favour of Latin, and further that in several countries
in Europe a movement for the renaissance of Latin could be observed. True, in the course of
the nineteenth century the plea for the adoption of Latin as a scientific auxiliary language
had fallen through, but this had been because the partisans of Latin had held Loo closely 10
classical Latin. Latin could only become an auxiliary international language on condition
thatit did not go back to the language of Cicero, but rather to that of the savants of the Middle
Ages, or to Erasmus. He therefore proposed the following Resolution :

(1) Inasmuch as the League of Nations is the central organ and regulator of
international relations, it is competent to consider the linguistic aspect of these relations
but it is not competent to express an opinion in favour of any particular natural
or artificial language ;

“ (2) Consequently it is not in a position to express approval of Esperanto, Ido
or any other kind of artificial language, and must confine itself to watching their
progress and noting the results ;

“(3) All that it can do is to emphasise the utility and advantages of a second
language in international relations, in view of the multiplicity of national languages,
and the consequent disadvantages caused to relations of all kinds between the various
nations ;

“(4) The Committee on Intellectual Co-operation wishes to lay down the follow-
ing general principles relative to the choice of any auxiliary language :

“(a) The language should be so constituted as not to belikely to increase
confusion of mind, inaccuracy of conception, and uncertainty as to the meaning
of the words used to express ideas ;

“(b) It should, on the other hand, contribute towards spreading high cul-
ture and raising the general educational level ;

‘“ (c) It ought not in any way to interfere with the study of modernlanguages,
or with that of the classics, forms of study, both of which constitute, in the opinion
of the Committee, the surest means of maintaining in each country the intellectual
“ élite ” and of promoting mutual comprehension between the various nations;

“ (4) Апу language which is intended to serve in promoting intellectual
life must be capable of translating and expressing the shades of meaning and
complexities of contemporary thought and science.

“(5) The Committee feels justified in submitting to the League of Nations at
once an international agreement for the unification of the various code systems.

(6) It invites scientific associations to continue, eachinits own sphere, the work
of completing and unifying their terminologies.

“(7) It invites the Secretariat, subject to approval of the recommendation by
the competent authorities, to complete its enquiry into Esperanto by similar enquiries
with regard to Ido, Romanal, and the otherartificial language systems ; with regard
to the teaching of modern languages, particularly French and English ; and with
regard to the teaching of Latin.

““(8) As regards this classical language, it would be glad if a Committee of
specialists were set up in order to consider, with a view to completing the examination
of the various aspects of an auxiliary language, whether it would still be possible
to use Latin as an auxiliary language, the progress achieved in the knowledge of Latin
in the last twenty-five years being taken into account.”

The CHAIRMAN thanked M. de Reynold for the very considerable work which he had
accomplished for the Committee.

M. DE TORRES QUEVEDO also thanked M. de Reynold for his extraordinarily ample report,
but he maintained his opinion that the question of the auxiliary language was of such impor-
tance that it deserved to be most throughly considered by a sub-Committee with the assistance
of experts. It was clear that this sub-Committee would have also to consider the report pre-
pared by M. de Reynold.

It was possible that there was at the moment no artificial language capable of serving
at once for intellectual communications, but an artificial language might be brought to per-
fection. The Esperanto and Idist academies would have to work on this: The report prepared
by the Secretariat for the Third Assembly was a report worthy of serious consideration and
drawn up with the assistance of replies from men of science and learned societies.

The criticisms levied at Esperanto, as Zamenhof had left it, might be well founded, but
the same criticisms might be made of natural languages. In all languages there were ambi-
guities — words which lent themselves to ridicule.

It would be desirable to have more than one opinion, and in particular the opinions of
sociologists and linguists. 
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M. DE REYNnoLD explained that he had not criticised the faults of the report on Esperanto
prepared by the Secretariat, but had only contested its impartiality. He recalled the fact,
moreover, that the Third Committee of the Assembly had been obliged to suppress its conclu-
sions.

Whatever illogicalities there might be in living languages, it would seem that it was for
an artificial language to avoid them, and it was certain that the Committee on Intellectual
Co-operation should demand that an auxiliary language should be up to the level of the task
which it would have to fulfil.

M. LucHAIRE had not been greatly struck by the ridiculous or illogical side of Esperanto,
and freely admitted that an artificial language might well be of use, without expressing so
manyshades of meaning as a living language. The objections bearing on the lack of lucidity

were somewhat serious. If, in speaking an artificial language all fine shades of meaning had

to be abandoned, and all the moral content offered by a living language, it was necessary in
exchange to have the advantage of absolute lucidity. It would appear that this was not so
as regards existing artificial languages. On the contrary, their partisans quarrelled with such
bitterness that it might be wondered whether it was worth the Committee's while to take
part in this affray.

From the practical point of view, an artificial language was useful if it allowed people
from different countries to communicate one with another. Actually, it was becoming in-
creasingly necessary to savants, and in general to intellectuals, to know one or two foreign
languages. Esperanto did not do away with this necessity among intellectuals, therefore,
it did not appear that any great use would be made of the artificial language.

As regards economic interests, the case was otherwise, but such interests should not be
the business of the Committee on Intellectual Co-operation, but rather of an organisation re-
presenting economic interests.

The danger of anartificial international language would be in the belief that throughit the

necessity for learning living languages could be dispensed with. In this case, insteadof assisting

the promotion of goodwill, the artificial international language would alienate it. There were
two or three great languages used for international communications. These languages were
tending to spread, and to win recognition throughout the world as auxiliary languages. Espe-
ranto was in competition with these languages, and just as the Committee could not throw

the weight of its authority upon the side of English, French or Spanish, it could not, he thought,
pronounce in favour of Esperanto without alienating many people and running the risk of
appearing unfair and partial.

Among the arguments put forward in favour of Esperanto there were, however, two which

deserved to be retained. Although intellectuals could and should learn foreign languages, it
would seem desirable that an easier auxiliary language should be put at the disposal of non-

intellectuals. This argument was probably more apparent than real, since the masses in the

various countries got into touch with one another chiefly through their leaders, and the know-

ledge of other peoples wasfacilitated by various means, translation for example. It would seem

that the persons likely to be the most interested in the problem of an auxiliary international

language should be emigrants. Experience, however, showed that emigrants did not rely upon

anartificial language like Esperanto in order to enter into relations with the countries to which
they migrated. Rather they tried to learn the language of the countries in question, because

it was of greater assistance to them than an artificial language. There was a further most

important consideration. It would not do to think only of European peoples or peoples of Euro-

pean origin. The East must not be forgotten, and the necessity of intellectual communication

between the East and the West. This was why Orientals were interested in the problem of the
international language. Was it not, however, true that if the intellectuals of the East wished
to know western circles, it would be more useful for them to learn one or two important European

languages than anyartificial language whatever ? This seemed certain, since it was only by

means of a living language that contact was really established with a foreign people. In any

case, on this point, as in all the others, the Committee should, he thought, take pains in its

resolutions to give satisfaction to Oriental intellectuals.

M. DESTRÉE observed that the question was complicated because of the complexity of the
duties to be discharged byan artificial language. Personally,if he were a delegate to the Assembly

of the League of Nations, he would vote in favour of Esperanto ; but in the Committee on
Intellectual Co-operation he would not so vote. He recalled the fact that the majority of men
employed a vocabularyof about 600 words on an average, whereas intellectuals employ from

6,000 to 8,000 words. For those who only needed 600 words Esperanto was useful and nobody

could maintain that it was a matter of indifference whether or no non-intellectuals were able
to communicate easily one with another. The prisoners in the east of Europe had been able
during the war to communicate with foreign doctors and hospital orderlies by means of

Esperanto. For intellectuals it would be simpler to study living languages.

Mlle. BONNEVIE drewattention to the fact that the question of the artificial language had
been referred to the Committee by the Assembly, as the result of a vote in which out of about
50 States, 26 voted for, and 2 against. This vote would seem to show that many States did not

attach any importance to the question. Onthe other hand, an analysis of the 26 votes showed

that they comprised, side by side with States which were partisans of Esperanto, States which

were opposedto it, as they were opposed to any other international language, or States which

would prefer another international language, such as Ido.
It has been said that Esperanto would be of great importance to the smaller nations. This

was not exact. The Norwegians, for example, preferred to learn living languages which opened

to themthe path to foreign culture. Esperanto could not dispense them from the necessity
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of learning these living languages. A studyof it would be, therefore, a supplementary work
of no great utility. On“the other hand, Esperanto might perhaps be useful for commerce and for
telegraphic codes, butthis question did not concern the Committee on Intellectual Co-operation.
She, personally, accepted No. 7 of M. de Reynold’s proposals, but as regards proposal No. 8
relative to Latin, she could not agree.

Dr. NiTOBÉ wished to take all the responsibility for the report of the Secretariat to the
Third Assembly. Herecalled the fact that the Second Assembly hadleft to the Secretariat the
duty of studyingthequestion of theteaching of Esperanto in schools. Many Esperanto Associa-
tions had replied to the enquiry initiated in the subject, and they hadreplied in Esperanto.
It had been necessary to engage an Esperantoexpert to preparethe report based onthese replies.
Thereport had perhaps retained some touch of the fervour and optimism of the Secretariat's

correspondents: but he could see no reason to doubt their sincerity and objectivity.

Further discussion was adjourned to the next Meeling.

TENTH MEETING

Held on Jaly 31st, 1923, at 3:30 pm.

Present : All the Members present at the previous Meeting.

CONTINUATION OF DISCUSSION ON THE PROBLEM OF AN AUXILIARY INTERNATIONAL

LANGUAGE.

". WIGMOREsaid that M. de Reynold's statement had madea strong impression upon him,
especially as regards the advantages of ane Latin as a world language from the intellectual
andscientific point of view. He recalled the fact that up to the beginning of the 18th century
the discussions of savants had taken place in Latin, and that even to-day The advancedstudies
of the Catholic University at Rome were conducted in that language. An elementary know-
ledge of Latin was required of a great number of students in the United States. These three
reasons constituted, in his view, a very striking argument in favour of an enquiry into the
possibility of utilising Latin as a universal language from the scientific and intellectual point
of view.

Mr. Lowes Dickinson pointed out, in the first place, that in choosing between the reso-
lution put forward by M. de Torrés Quevedo and that of M. de Reynold, the Committee would
be deciding whether it would continue to consider the question of an artificial language. He
thought that the discussion at the previous meeting was not enough to decide the question,
the more so because all the members of the Committee hadnot madea special study ofartificial
languages. Inhis view the idea of an auxiliary language was a good one ; moreover, the utility
of such a language was disputed by none. He instanced the inconveniences experienced in
the League of Nations by the employment of two official languages. If, later, otherofficial
languages were to be added to French and English the difficulties would be yet greater. There
could be no doubt about the advantages accruing from a common language.

Could Latin be utilised as a common language ? He rather doubted it. Even among
professors of Latin, only a small number would be found capable of maintaining a conversa-
tion or writting in Latin. Andthis was eventruerin the case of savants, who, at anearly stage,
took up a special branch of study. In these circumstances, the only resource would be an
artificial language. He thought, therefore, that it would be desirable to continue the enquiry
initiated on the subject of the study and teaching of artificial languages as was proposed in
the resolution of M. de Torrès Quevedo.

M. Lorentz had listened with great interest to M. de Reynold’s statement, which was
the result of a profound study of the question. He agreed with M. de Reynold in thinking
that a new language could notbe created, and eventhat a living language could not be simplified.
At the same time, he thought that there might be a certain advantage, even from the scientific
point of view, in an artificial language, as regards physics, for example. In this connection
he recalled the difficulties which had arisen in the meetings of the Physics Council at Brussels.

He agreed, therefore, in principle with M. de Reynold, but thought that M. de Reynold’s
resolution might perhaps be softened. It might be stated, for example in paragraph D, that
a language of this nature might be useful in everydaylife, and to a certain limited extent in
certain sciences.

He thought with M. de Torrès Quevedo that it would be desirable to continue to consider
the question without taking any immediate decision. He had no great faith in a simplified
Latin, but he wished to urge the importance of the study of living languages, since such study
was one of the most efficient means of bringing nations together.

M. PÉRIGORD said that he had studied this problem of language in the United States.
As regards Latin, Mr. Lowes Dickinson’s criticisms were most valuable, and from his own
experience he doubted the possibility of adopting Latin as a universal language. He thought
that he expressed the general opinion in the United States in saying that, in view of the incon-
veniences of an artificial language, it would be desirable to favour the development of the
study of the two languages (French and English) which wereat the moment tending to become
universal means of expression. 
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Mile. BONNEVIE had certain observations to make on the text of M. de Reynold’s resolu-
tions. She thought that the text should be modified, since the Committee had not considered
all existing artificial languages. On the other hand, she would not vote for a resolution calling
for a special enquiry on Esperanto. She would suggest that it should be specifically stated
that the enquiry being carried on into the teaching of living languages should also be extended
to cover the teaching of Esperanto.

M. pr Torrès QUEVEDO pointed out that, according to the Secretariat's report, Espe-
ranto could belearned eight or ten times more rapidly than a living language, and that a study
of it appeared even to facilitate the learning of other languages. It could, therefore, be taught
without overburdening the intelligence of children. Further, Esperanto could be developed
and perfected still more, while still keeping its unity. A specially constituted academycould
see to this. If, as M. Lorentz stated, it was of someutility from the point of view of relations
between physicists, it was already meeting an important need. Moreover, Esperanto would
be useful to savants travelling abroad. An artificial language would be useful to all, to edu-
cated men as well as to the mass of the population, and it was desirable to facilitate the deve-
lopment of it.

M. DE REYNOLD thought that on this question there were certain misunderstandings
which it would be well to clear up. The first misunderstanding was on the question of Latin.
If all the aspects of an auxiliary language were to be considered, it was inevitable that the
possibilities of Latin should be explored. Such, moreover, had been the view put forward
by the American Philological Association. His resolution did not recommendthe use of Latin,
but merely proposed that its possibilities should be investigated.

The second misunderstanding consisted in saying that all systems of artificial languages
must be examined. Most artificial languages had long been obsolete, and there were only
two groups to consider, viz., the Esperanto group (of which Ido was merely a kind of heresy)
and the group approximating to Latin.

The third misunderstanding consisted in saying that the Committee was making an
a priori judgment because it hadnot practically studied such artificial languages.. In matters
of this kind, the expert, that is to say, the linguist, must be trusted. Now, linguists had been
able to lay down a certain number of linguistic laws verified by facts, and these laws would
seem to showthat an artificial language could not be developed beyond a certain limit.

Taking account of these three points, the Committee might come to definitive conclusions
without the necessity of instructing a Sub-Committee to makean enquiry, which would only
result in conclusionswhich had already been expressed.

М. Lorentz maintained his view that beside the principles established by linguists there
was a question of practical utilisation which could not be passed over.

The CHAIRMAN thought that the moment had come to close the discussion. There wa
before the Committee the proposal of M. de Torres Quevedo for the appointment of a Sub.
Committee to consider the various solutions proposed, and M. de Reynold’s proposal ruling
out the idea of an artificial auxiliary language. There was a third more radical proposal,
namely, to say that the Committee on Intellectual Co-operation considered that it was not
for the League of Nations to recommendan artificial language, whatever that language mightbe.

In his view, a further adjournment was neither necessary nor desirable. The idea of
the Assembly had been not so much to ask the Committee on Intellectual Co-operation for
a philological opinion as for its opinion on the question whether the adoption of an auxiliary
language would assist the League of Nations in the accomplishment of its work. There was
no doubt that the adoption of an artificial language such as Esperanto might render great
services, but, there would also be disadvantages. In order to know whether the advantages
would counterbalance the disadvantages, free play must beleft for the intellectual and moral
forces which might operate on one side or another. Such a play of forces was almost the only
method -at the “disposal of humanity for the purpose of finding out whether a great innova-
tion, the reactions of which might be indefinite, was or was not desirable. The innovation
would only be desirable if in the Tong run it imposeditself.

It was therefore for each of any groups which might be constituted for the achievement
of any progressive innovation to consider ‘the question whether, for the particular end which
it had in view, it ought to recommend the adoption of an ar tificial language. Each of these
groups constituted one of the forces which should havefree play.

Put in this way the question became very simple. The object of the League of Nations
was to bringnations together, and here there was no questionof that purely mechanical гаррго-
chementwhich consistedin facilitating communications. The facilities in this direction offered
by anartificial language would not, any more than the telegraph or the railway, influence
spiritual rapprochement. In order to triumph over the prejudice which stood in the way of
understanding and loving another nation two means only were available: either to go into
the country in question and for some timelive the life ofits inhabitants, or else, from afar
off, to learn its language and to studyits literature.

If necessary, it would be enoughto learn the language, for the language was imbued with
the spirit of the people who spoke it. Whenin this way, something of the spirit of another
people had been acquired, sympathy for such people was an inevitable result, and such
sympathy could not but be preserved, even when circumstances might create a clash of
interest. Now, this method of rapprochement, the most potent perhaps of all, would have to
be renounced the moment that an artificial language was universally adopted, since the
whole object of the artificial language was to make superfluous in practice the study of
living languages. If the language of another people was only to serve us for the purpose of
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understanding the literature of that people, how many would continue to learn it? From

henceforth the business of the League of Nations and of its Committee on Intellectual

Co-operation was to encourage the study of living languages, and not that of an artificial

language. This was not to say, he would repeat, that the artificial language might not end

by imposing itself, butit was for others, not for the League of Nations, to take upits cause.

M. DE Castro stated that, in his view, the point was well taken. It was not a question of

discussing the advantages or disadvantages of artificial languages. An artificial language

could not effect that reconciliation in feeling andin intellect between nations, which was the

only durable reconciliation.
A discussion followed, in which the CHAIRMAN, Mlle. BONNEVIE, M. LORENTZ and M. DE

REynoLD took part, on the provisional text of a recommendation proposed by M. Destrée.

As the result of this disciussion, the Committee was of opinion that it would be desirable to

vote on the question of principle, viz., whether the Committee thought that it should recom-

mend anartificial language.

The Committee decided by 6 votes to 1, with 3 abstentions, that it ought not to recommend an

artificial language.

A Drafting Committee, consisting M. Destrée. M. Lorentz, M. de Reynold and M. Luchaire,

was entrusted with the final drafting of the resolution, in accordance with the vote on the question

of principle.

In reply to a question from Mr. Wigmore, the CHAIRMAN stated that the question of the

enquiry would not appear in the resolution, but would be the subject of a subsequent dis-

cussion.

75. RELATIONS OF THE COMMITTEE WITH THE INTERNATIONAL CONGRESS ON MORAL

EDUCATION.

Professor De HaLECKI summarised the memorandumofthe Secretariat (Annex 7). He pointed

out that the question atissue was the exchange of documents. It would perhaps be desirable

for the Committee to indicateto its secretary the documents which it wished to communicate

to the bureau of the Congress.

M. pe REYnoLD thoughtthat, in view of its terms of reference, andfor reasons of prudence,

the Committee should take no action in this matter, since it was not its business to consider

moral education. At the same timeit was possible for publications to be exchanged with the

Congress without anofficial decisionof the Committee being necessary.

Mile. BonNEVIE recalled the discussions of the Assembly of 1921 on the subject of the mea-

ning to be given to the word * education ”

As aresultof a discussion on the meaning of the word “ education ”, and of information

furnished by M. REVERDIN and M. DE REYNOLD on the programmeof the Moral Education Con-

gress, and after consideration of the Minutes of the Second Assembly, the Committee noted

that it was not its business to deal with questions of moral education. As regards the

exchange of publications, there was no necessity for a decision of the Committee.

76. PROPOSAL RELATIVE TO INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESSES.

Professor DE HALECKI summarised the memorandumof the Secretariat (Annex 8) relative

to a proposal by M. Munch onthe preservation of a fully international character of scientific

congresses.

M. DESTREE and M.pe REynoLD thought that the Committee should refrain from laying

down any generalrules of a moral character for any congress.

Mr. WIGMORE was opposed to M. Munch's proposal for the reasons pointed out by M.

Destrée and M. de Reynold, and also for reasons of his own.

M. PérIGORD expressed the same views as Mr. WIGMORE, on behalf of Professor Hale.

M. LorENTz thought that the Committee should not give advice, but might perhaps be

able to express a hope on the lines of M. Munch's proposal.

The CHAIRMAN replied that, while certain persons thoughtthat the time was not ripe for

all the savantsof the world to meet together, they heldthis opinion for reasons for which they

wereresponsible to their conscience alone. It was not for the Committee to weigh these reasons

or to indicate, even in an indirect form, any disapproval of their action. A wish expressed

by the Committee could have no practical effect since clearly it would not modify anyone's con-

victions. It would necessarily be interpreted as a judgment upon a certain attitude, as a mere

expression of opinion. The Committee could not take such a course.

Mlle. BONNEVIE, who had attended the discussions in the Assembly, did not think that

the Assembly was waiting for a reply on this point. The Assembly had referred its recommen-

dation to the Committee on Intellectual Co-operation in order that that Committee might

take note of it.

The Committee decided : (1) to accept this interpretation, and therefore to close the discus-

sion ; (2) to consider the Assembly’s Recommendation as having been referred to it merely for

information, and to confine ilself to acknowledging the receipt of it. 



ELEVENTH MEETING

held on August 1st, 1923, at 10 a.m.

Present: All the members present at the previous meeting, with the exception of M. Ruffini
and M. de Torres Quevedo, who regretted their inability to be present.

77. RESOLUTION OF THE COMMITTEE ON THE PROBLEM OF AN AUXILIARY INTERNATIONAL
LANGUAGE.

A draft resolution summarising the discussion at the previous meeting was proposed by
M. DE REYNOLD. Ona question from the CHAIRMAN, Dr. NiroB£ remarked that as an observer
of and not a participator in the Esperanto movement, he strongly believed that this artificial
language would make great progress in the near future. Whatever its merits or demerits,
it was spreading rapidly and any adverse resolution passed by the Committee might have an
effect similar to a religious persecution. He understood that a law passed in a certain country
forbidding the teaching of Esperanto in schools had increased the number of people studying
it. What he feared most for the Committee was that twenty years hence, when the Esperan-
tists had increased greatly in number, they might hold up any adverse and unfavourable reso-
lution of this Committee as a sign ofits lack of vision.

In order to meet this criticism, M. DE REvNoLD agreed to change the second sentence
of the draft resolution, which was adopted in the following form by 8 votes to one, in the absence
of Mme. Curie-Sktodowska, M. Ruffini and M. de Torres Quevedo:

“ The Committee on Intellectual Co-operation, having examined the various
aspects of the problemof an auxiliary international language, does not feel justified
in recommending anartificial language to the consideration of the Assembly of the
League of Nations.

“It does not dispute the practical advantages which would result from the uni-
versal adoption of an artificial language. It considers, however, that its efforts should
be mainly directed towards promoting the study of modern languages and of foreign
literatures, in view of the fact that such study constitutes one of the most effective
methods of bringing about a moral and intellectual understanding between men of
different nationalities, an understanding which is, indeed, the ideal of the League
of Nations. ”

78. REPORT FROM THE COMMITTEE ON PUBLICATIONS.

М. DE REYNOLD, on behalf of the Committee on Publications, read the decisions of the
Committee. It was proposed to publish the reports of the enquirers into the conditions of
intellectual life, the preliminary reports of Professor Halecki and M. Ruffini’s report on scien-
tific property. These publications would bear the general title of ¢ Publications of the Com-
mittee on Intellectual Co-operation ”. They would appear in two series, first the series of
enquiries into the conditions of intellectual life, itself subdivided into: (a) general questions,
(b) intellectual life in the various countries ; and a second series, including M. Ruffini's
report, called ‘ Proposals and Memoranda ”’. The Index Bibliographicus would appear
outside the series.

On the first blank page of each volume would appear the following note prepared by
M. Luchaire :

“ The sole object of the Committee on Intellectual Co-operation in publishing thesereports
is to drawattention to the questions of organisation and intellectual co-operation whicharise
in relation to each of the subjects dealt with. The Committee does not proposeto treat these
subjects exhaustively but merely to draw the reader's attention to them and to provide an
opening for fresh suggestions. ”

The Committee had been unanimous in requesting that M. Bergson should be asked to
write the general introduction to the publications of the Committee, which would appear in
the first volume of the enquiry (general questions). The first volume would also contain a
summary drawn up bythe various enquirers by means of the minutes of the meeting dealing
with the enquiry.

As regards the report on musicians drawn up by M. William Martin, it was proposed that
it should be published without annexes at the expense of the Committee on Intellectual Co-
operation.

The question of a periodical publication was deferred.

M. WILLIAM MARTIN requested, as regards the publication of his report, that the matter
should befirst submitted to the Director of the International Labour Office.

The general scheme proposed by the Committee on Publications was adopted, with this reser-
vation.

Mlle. BONNEVIE requested that the publications of the Committee should be distributed
gratis to Universities and Scientific Institutes.

This was agreed.

On the proposal of the CHAIRMAN, it was also decided that the provisional Committee on
Publications should become a permanent Sub-Commiltee.

M. DE REYnoLD and M. LucHAIRE were specially requested to preserve the continuity
of the Committee by maintaining correspondence with the other members.
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79. ORGANISATION OF RELIEF FOR INTELLECTUALS AMONG THE RUSSIAN EMIGRANTS.

M. pe REy~oLD, on behalf of the small Committee specially appointed to consider this

question, proposed the following resolution :

“ (1) The Committee on Intellectual Co-operation will establish relations with

the Office of the Russian Academic Union at Prague and will invite it to set up or

to become a ‘ Committee of Intellectual Co-operation of Russian Emigrants ’ similar

to those which have already been formed in Austria, Hungary, Poland, etc., and

in fact in all the countries of Eastern Europe. The intellectuals among the Russian

emigrants will thus enjoy the advantages which the co-operative system will undoubt-

edly offer as soon as it is universally organised.

“ (2) The Committee on Intellectual Co-operation will appoint as its corres-

pondent or expert a Russian scientist, to be selected from those whose qualifications

are highest and whose material position is specially precarious.

“ (3) It will ask the Russian Academic Union to submit a detailed report on

the distribution of Russian students in universities and technical schools with a view

to deciding whether it would not be possible to distribute them in a more suitable

manner among higher educational establishments. Many of these establishments

contain few or no Russian students, though they would be perfectly well able to

accept them, while certain others have perhaps too many.

“ (4) To enable Russian scientists to pursue their studies or to carry on research

abroad, the League of Nations will issue to thema letter of recommendation to assist

themin carrying outvisa formalities and obtaining passports. These scientists must

be recommended to the League of Nations bythe Office of the Academic Union, which

will furnish the League with all necessary particulars as to their identity, their work,

the scientific purpose and duration of their travels, etc.

The resolutions were unanimously adopted by the Committee.

Professor DE HALECKI, on the subject of the last resolution on passports and visas for Rus-

sian emigrants, emphasised the fact that the League of Nations had already obtained from

the Governments a promise to take steps in the matter. He therefore asked the Committee

to authorise him to get into touch on this question with the Russian Refugee Department of

the Secretariat.

This was agreed.

80. GENERAL REPORT OF THE COMMITTEE TO THE COUNCIL AND ASSEMBLY.

M. pe REYNOLD was re-elected general Rapporteur by acclamation.

It was agreed that the report should lay special stress on the following points : enquiry

into the conditions of intellectual life and assistance for threatened countries ; conferences

for the co-ordination of abstracts ; index bibliographicus; revision of the Conventions of 1886

for the exchange of publications ; University Information Bureau ; protection of scientific

property ; international co-operation for archeological excavation; collaboration between the

Mandates Commission and the Committee on Intellectual Co-operation as regards the regula-

tions covering archeology in mandated territories.

81. RESOLUTION OF THE COMMITTEE REGARDING THE CONTINUATION OF PROFESSOR

DE HALECKIS WORK.

The CHAIRMAN recalled the fact that Professor de Halecki had been temporarily lent to

the Secretariat by Warsaw University. Professor de Halecki had done great work for the Com-

mittee and the Committee could not do without his able and devoted assistance. Warsaw

University was very naturally anxious to recall Professor de Halecki. He felt sure that the

Committee would express the wish that Professor de Halecki's assistance should be assured

to it.

M. pe Castro proposed to go further and to take up the question with Warsaw Univer-

sity.
The Committee agreed to request its Chairman to make known to Warsaw University

the signal services rendered to the Committee by Professor de Halecki. It was the unanimous

view of the Committee thatit was most important that Professor de Halecki should continue

to assist it. It was understood that the point would be mentioned in the general report.

82. FURTHER WORK OF THE COMMITTEE.

Professor pe HaLEcKI observedthat it was desirable to have another session of the Com-

mittee as soon as possible after the end of the Assembly in order effectively to organise

assistance for the countries where intellectual life was threatened.

M. DE REevnoLp added that the representatives of the various national committees should

be summoned to this session. It was necessary that the meeting should take place before the

winter, since the position of intellectuals in certain countries would not allow a further delay.

M. DestréE thought that the Committee should as soon as possible consider also the

problems mentioned at the previous meeting by M. Gallié, the representative of the Interna-

tional Confederation of Intellectual Workers : namely, the extension of authors’ rights (droil

de suite, ete). On the other hand, M. Ruffini had told him before his departure that a meeting 
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of the Committee in Italy would be welcomed by Italian opinion. In view of the fact that
at the next meeting there would have to be convoked the representatives of the national com-
mittees in Central Europe,the session could easily without extra expense to the League of Nations
take place in the northof Italy e. g. Turin, Milan or Venice. The representatives of the Cen-
tral European Committees could very easily come to one of these towns, Venice for preference.

After discussion, it was agreed in principle that the Sub-Committee on Intellectual Property
should meet in October and the full Committee in December, preferably in Venice.

TWELFTH MEETING

held on August 1st, 1923, at 3.30 p.m.

Present : All the members present at the previous meeting.

83. CORRESPONDING MEMBERS OF THE COMMITTEE.

Professor DE HALECKT explained the question of correspondents. In many countries which
were not represented by regular members of the Committee a considerable amount of interest
had arisen in the Committee’s work, and it would be useful for the Committee to be informed
as to intellectual life in such countries. A precedent had been created by the nomination of
M. Dopschas correspondent for Austria, and the idea had been formed of appointing corres-
pondents in other countries of Central and Eastern Europe ; but, since the national committees
established in these countries must, by the terms of the Committee's resolution, choose a delegate
to enterinto relations with the Secretariat, it might perhaps be possible to use such delegates
as correspondents. He pointed out that this procedure would settle the question as regards
Europe, but not as regards Latin America.

M. DE Castro thought that the question was of great importance, above all for Latin
America, which had but one representative on the Committee, though there were many
countries in Latin America where intellectual life was highly developed. He proposed the
nomination of correspondents by countries or perhaps rather by groups of countries, and
pointed out that such nominations would be very favourably received in Latin American
countries, where there was no lack of eminent personalities from amongst whoma choice could
be made. He pointed out that there had just beenestablished in the Secretariat a Latin American
Bureau with which the Secretary of the Committee could get into touch in order to obtain
information as to the enquiries to be undertaken in Latin American countries.

The CHAIRMAN said experience had already shownthe utility of the Latin American Bureau
in the matter of sending out the questionnaire.

The Committee decided that its Secretary should make use of the goodoffices of the Latin American
Bureau to obtain information concerning Latin America.

The CHAIRMAN enquired whether, as regards correspondents, the Committee thought
it desirable to appoint such correspondents in Latin American countries.

M. DESTRÉE was in no way opposed to M. de Castro's proposal, but thought that he should
allude to one important point. Inits choice, the Committee should be guided primarily by the
wish to choose men who would be informative, and should leave out of account the principle
of nationality. Otherwise all the countries would claim a correspondent. As a matter of fact,
for certain countries there would be no advantage in having a correspondent, whereas for
certain large countries it would be desirable to have more than one.

M. pe Castro pointed out that M. Destrée’s observation was in agreement with his own
proposal. He hadstated that a correspondent might be chosen by groups of countries.

The CHAIRMAN thought thatit would be particularlydesirable to obtain the most complete
information possible about Latin America. Generally speaking, he thought it preferable not
to establish too precise rules as regards the correspondents. It was not at all necessary for
the delegates of national committees automatically to acquire the title of correspondent.

The Committee decided to adopt the principle of correspondents within the limits indicated.
M. PERIGORD added that it would be desirable not to forget Canada. Intellectual life

in Canada was highly developed.

The CHAIRMAN pointed out that the experiment could be begun in Latin America and
in Canada. As regards the choice of personalities, the members of the Committee might think
this question over and the Committee could choose two correspondents at its next session.

The Committee agreed with this procedure.

84. NATIONAL COMMITTEES ON INTELLECTUAL CO-OPERATION.

M. Lorentz enquired whether the time was ripe for discussing the national committees.
He wished to explain to the Committee what he proposed to do when he returnedto the Nether-
lands, where, as he had previously stated, there was a committee, the object of which was to
supply foreigners with Dutch scientific publications. This Committee might form the nucleus
of the new national committee. He proposed to approach the. existing committee, to tell it
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that the Committee on Intellectual Co-operation was in complete sympathy with the work
which it was doing and had had the idea of establishing national committees the functions
of which would be wider than those of the existing committee. He would then propose to
consider with this Dutch Committee, to which he belonged, the means of transforming it into
a national Committee on Intellectual Co-operation by an increase in the numberof its members,
chosen as representing the various branches of knowledge. When this object was attained,
he would get into touch with the Chairman of the Committee on Intellectual Co-operation.
Would this be a desirable procedure ?

The CHAIRMAN, on behalf of the whole Committee, thought that it would be an excellent
procedure.

M. Lorentz added that in case of any difficulties he would consult the Chairman. on the
course to be pursued.

The CHAIRMAN, with the approval of the Committee, stated that this procedure would
be adopted.

In reply to a question by Mlle. BONNEVIE, Professor DE HALECKI stated that the Council

had, in Octoberlast, approved the idea of using in each country some intermediary organisa-

tion and had, in its January session, authorised the Secre tariat to open official negotiations.
The organisations in question had formed themselves spontaneously into national committees.

Mille. BONNEVIEsaid she was thinkingof her own country. A committee hadbeenestablished
for the distribution of books. She did not know whether this committee was in touch with
the Secretariat. She wasof opinion that at the meetings of delegates of such committees there
shouldbepresent not onlyrepresentatives of the countries in distress but also of representatives
of the countries taking part in the workofrelief.

M. LorENTZ noted that the situation was the same in Norway as in the Netherlands.
The question was one of transforming the committee of which Mile. Bonnevie had spoken
into a national committee. Mlle. Bonnevie could take in Norway the steps which he was pro-
posing to take in the Netherlands.

Professor DE HALECKI observed thatin these twocases the countries concerned were repre-
sented on the international committee. It would seemto be clearly indicated that Mlle. Bonnevie
and M. Lorentz should represent the national committees of these two countries.

M. Lorentz pointed out that for meetings of a technical nature other delegates might

be better qualified. Once the committees were established, he would propose that they informed
the Secretary of the Committee on Intellectual Co-operation of the fact of their establishment,

and that theSecretary should acknowledge receipt of such notification and enter the committees
among thevarious groups already constituted.

The CHAIRMAN thought that the relations between the national committees and the Com-

mittee on Intellectual Co--operation should not be subject to too strict regulations. In view
of the very diverse nature of the national committees, the Committee on Intellectual Co-

operation should not be too severely bound.

After an observation by Mr. Lowes Dickinson, the Committee agreed thal the national

committees should take the initiative in such relations.

85. CXPERTS OF THE COMMITTEE.

The CHAIRMANstated that it might be necessary to proceed to the appointmentof experts
in the interval between sessions of the Committee.

On M. pe CasTrO’s proposal, the Committee decided that the Chairman should havefull powers
to namethe experts the choice of whom might become necessary in the interval between sessions.

The Committee confirmed in their functions the experts previously nominated, viz.
M. Luchaire, M. Castella and M. Reverdin.

86. CREDITS NECESSARY FOR THE COMMITTEE.

The CHAIRMAN raised the question to whatextent and in what formthe questionof credits
necessary for the Committee should appearin the general report.

M. pe REvnorLD thought it desirable to state, with all necessary deference but with

complete lucidity, that the Committee on Intellectual Co-operation had done its utmost to
leave out of account any schemes which were of too extended a scope in order to attempt to
realise certain really useful and even necessary projects, and the Committee thought it desirable
that the means should be affordedit of effectively continuing its work.

M. DESTRÉErecalled the statement made by him at a previous meeting and emphasised

thefact that the Committee was notaskingforcredits foritself but for the work whichit judged
eee

. NITOBÉ wished to submitcertain observations on the subject of the general attitude
ofaReto of Nations to the Committee on Intellectual Co-operation. He recalled the fact
that a certain number of Members of the League, while appreciating at its really high value
the work of the Committee, nevertheless considered that the I ague of Nations was first and
foremost a political organisation which should not dissipate its efforts to too great an extent,
above all in fields of action which were not expressly mentioned in the Covenant. He drew
attention also to the instructions given to many delegates that every possible economy should
be effected. At the same time he hoped thatthecredits granted to the Committee in the budget
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estimates would be accepted by the forthcoming Assembly and would allow the Committee
to achievethegreater part of the programme which it had mappedoutforitself, with the possible
reservation ofthe suppression of one session of the plenary committee in the forthcoming
rear.
$ After a statement by Mlle. BONNEVIE, who said that the Chairman might explain the pro-
sramme of the Committee’s work, not only before the Second Committeebutalso before the
Fourth Committee of the Assembly, which had charge of all financial questions, the CHAIRMAN .
stated that he placed himself entirely at the disposal of the Committee on Intellectual Co-
operation with a view to speaking either in the Council or in the Committee of the Assembly
of the League of Nations. He had done the same last year, but he was not of opinion that a
general statement such as last year’s, where he had only been able to repeat what was said

in the report, was of any great utility.
As regards the credits ‘to be askedfor, a distinction should be made between those which

wereallocated to the actual work of the Committee and its Sub-Committees and those which
would be necessitated by anyspecial undertaking which the Committee might recommend.

The reports of the Committee and its Sub-Committees would often result in “advising certain
action, and action nearly always involved expenditure.

The Commillee decided that ils general report should, on this question, read in outline as follows :

“The League of Nations will have observed that, beyond the expenditure necessi-
tated by the meetings of the Committee and of the Sub-Committees by the summoning
of experts and the publication of documents, etc., other expenses are involved by the
proposals which the Committee is layingbefore it. These expensesare the consequence
of the work which the Committee and its Sub-Committees have undertaken. Promi-
nent amongthis supplementary expenditure is that entailed by the establishment
of an international bureau for university information. ”

87. NEw QUESTIONS FOR CONSIDERATION BEFORE THE NEXT SESSION BY THE COMMITTEE
AND ITS SUB-COMMITTEES.

M. LucHAIRE pointed out that the question of founding a periodical was not yet quite
ripe for discussion and that the Sub-Committee on Publications would continue to consider
the matter.

M. DESTRÉE was anxious to submit a list of questions which in his view were of immediate
urgency for the Committee :

Authors’ rights: National and international regulation of the right of the author
to his work as regards publication, insertion, reproduction, translation.

Droit de suite : Moral right of opposing modifications and mutilations of an
author’s work.

Prolongation of rights in order te create national or international funds with a
view to founding collective institutions for this purpose.

Protection of university or othertitles acquired in the course of study (barristers,
engineers, architects, etc.).

Identity cards for artists.
National and international foundations for:

assistance, pensions, etc.;
(b) the establishment of centres for studies or for work for artists.

The conclusions of M. Luchaire’s report on the teaching of the history of art.

The Committee decided to put these questions on its agenda.

On the proposal of M. DESTRÉE and the CHAIRMAN, the Committee decided to add to the
Sub-Committee on Intellectual Property, M. William Martin, represenlative of the Interna-
lional Labour Office.

M. William Martin thanked the Committee and accepted the duties which it wished
to confer upon him, underreservation of the agreement of the Director of the International
Labour Office, who, he knew, took the greatest interest in the Committee’s work.

After statements by M. LUCHAIRE and M. DE REYnoLD urging the importance of the Com-
mittee making every effort to consider certain artistic and purelyliterary questions, the study
of which would develop in all the circles concerned a strong current of opinion favourable
to the League of Nations, and by Mlle. BONNEVIE, who thought it preferable that the Commit-
tee's efforts should be concentrated on the work already undertaken, the Committee decided, while
noting the proposals in question, to confine ilself for the moment to puiting on its agenda, with a
view to later consideration, the questions submitted by M. Destrée and lo add lo the exisling members
of the Sub-Committee on Intellectual Property, Mr. Wigmore, M. de Reynold and M. William
Martin.

M. DE CASTRO read the following statement :

“ International Prizes as a means for facilitating Scientific Production.

“ There can be no doubt that scientific production needs stimulating in various
ways. It is undeniable that genuine investigators feel within themselves a real voca-
tion which fortifies them and, to a great extent, ensures the success of their work.
The greatest discoveries are the fruit of absolutely isolated and unassisted efforts.
Nevertheless, it should be recognised that a certain modicum of competition necessa-
rily creates a real motive force and promotes scientific production. Fromthis point
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of view the establishment of prizes plays an important part, whether these prizes
are merely symbolical or whether they are of a pecuniary nature, and brings to the

victor, besides a moral reward, an advantage in the nature of compensation for expen-
diture effected by menof science whoare generally of a modest way of living precisely
because of their lack of preoccupation with practical affairs. It is clear that the
importance of such prizes is greater if they have an international character and if

they bestow uponthe savants who obtain them an ever-increasing reputation, while

at the same time they set a seal upon their work and assure themof success in the

world.

“ It seems to methat, in view of the nature of the objects of the Committee on In-

tellectual Cooperation, this subject should be considered with interest in order that the
question maybe weighed as to whether from the institution of such prizes there would

not result real advantages for international scientific production.

“1 venture, therefore, to propose that a report should be drawn up on existing

international prizes and that the practical means of founding new ones should be

considered. I amcertainly not blind to the difficulties in the way of the realisation
of such an end, thefirst of which is to decide what funds could be made available for

such prizes. But if we really wish effectively to practise intellectual co-operation

it would not be unreasonable to suppose that the League of Nations would lendits

patronage to this idea by making an appeal withits high authority both to individuals

and to the various Governments.

“ If this view is accepted in principle it could then be considered what would be

proper conditions for the organisation of such prizes, which should cover not only

works which are the result of spontaneous efforts and researches but also works

carried out on the general lines proposed by the Committee specially concerned with
this matter. This general provision would, it appears, considerably facilitate interna-

tional scientific progress.”

M. Lorentz, although in some doubt as to the results attainable, was of opinion that the

question should be considered.

On the proposal of the CHAIRMAN, M. de Castro’s motion was referred to the Sub-Committee

on Inter-University Relations, of which M. de Castro was a member. Tt was understood that

if M. de Castro could not attend the meetings of the Sub-Committee he would give his opinion

in writing and thus assist the work of the Sub-Committee.

M. LUCHAIRE wished to point out, after the various proposals made by members of the

Committee, that in other fields also there were other problems arising in the same way as those

which the Committee had definitely taken up. He thought that artistic problems were of par-

ticular importance in view of the fact that they would associate the circles concerned with

the work of the Committee.
He pointed out, among other things, the question of travelling facilities for artists, which

was a development of the question of travelling facilities for university men.

M. DesTREE pointed out that the question had been settled withoutofficial intervention

between France and Belgium, thanks to the establishment of the Rubens Institute and the

Fragonard Institute, which saw to the exchange of artists between the two countries.

The Committee decided to consider this question.

M. LucHAIRE drew attention, with somelittle hesitation on account of the vastness of the

subject, to the growing importance of certain newarts, such as the cinema. Could the Committee

consider the influence of the cinema upon the formation of the intellect ? On this pointhe

would only ask for authorisation to push a little further the enquiry which he had undertaken

on the subject and which seemed to be desired by certain important cinema firms.

M. Lorentz thought that the consideration of this question should be restricted to the

consideration of international influence on the international films which involved a certain

degree of co-operation between various countries.

M. DESTRÉE also thought that a studyof this question would be important, less, perhaps,

fromthe point of viewof the improvementof the morallevel of the cinema than with the object

of preventing by means of an international understanding the employment of the cinema as a

means of nationalist propaganda.

The Committee invited M. Luchaire to continue his investigations and to draw up a definite

report if necessary.

M. LUCHAIRE wished to raise the question of scientific property as regards abstract sciences

which were not capable of practical application and which did not share in the advantages

provided for in M. Ruffini’s scheme. Howcould the study of these abstract sciences be encou-

raged ? In view, however, of M. de Castro’s proposal, which was on the samelines and which

the Committee had decided to consider, he would not press the point.

He wished to submit one last question : namely, that of statistics of intellectual life. He

thought that it would be most useful for the work of the Committee on Intellectual Co-opera-

tion, and even of general interest, that the facts of intellectual life, when such facts could be

determined, should be better known than they were at the moment. On this subject he had

semi-officially got into touch with the International Institute of Statistics, which really under-

stood the importance of the problem. 



 

 

He would ask the Committee whether it thought it desirable for one of its members or
one of its enquirers to be authorised to continue the negotiations begun or to submit the ques-
tion to the Statistical Committee of the League of Nations.

The Committee invited M. Luchaire to continue his investigations and to submit any conclu-
sions at which he might arrive.

88. COMPOSITION OF THE SUB-COMMITTEES.

The CHAIRMANsaidthat not all the members ofthe various Sub-Committees couldbe present
at the various sessions. The Committee had just strengthened the Sub-Committee on Intellec-
tual Property ; it might perhaps be able to do the same for the Sub-Committee on Bibliography.
He asked Mlle. Bonnevie if she would consent to work on this Sub-Committee in view of the
fact that she represented sciences in which the importance of bibliography was considerable.

Mlle. Bonnevie was nominated a member of the Sub-Committee on Bibliography.
Onthe proposal of Dr. NrroBf, the Committee requested its Chairman to express to Mme.

CURIE-SKLOWSOWSKA the very great regret of the Committee at the fact that she had not been
able to attend the current session.

89. VOTE OF THANKS TO THE CHAIRMAN.

M. Lorentz, speaking in the absence of the Vice-Chairman by reason of his seniority,
wished on behalf of the Committee to thank the Chairman for the very great impartiality and
patience with which he had, during the past six days of incessant work, presided over the mee-
tings of the Committee. He had guided the Committee throught all its difficulties, both by
lifting it to the lofty heights of his own thought and by guiding it with the same scrupulous
care and attention through financial and practical questions. He wished to express to the
Chairman the very lively gratitude of the whole Committee.

The CHAIRMAN thanked M. Lorentz sincerely for the remarks which he had made. He
was much honoured and very proud of the words of appreciation uttered by the great savant,
whose work had not only profoundly modified the whole conception of physics but had also
radically affected certain philosophie ideas ; he had, moreover, shown himself in the course
of the current session as a master theorist in questions of intellectual co-operation, whose sug-
gestions, at once idealist and practical, had been of the utmost value to the Committee. He was
sure that the whole Committee would identify itself with the thanks which he expressed to
M. Lorentz.

As to the flattering encomia which had been showered upon himself, he wished to return
them to all the members of the Committee whose work in common had been of so intensive
a nature and whose contributions one andall to the work of the Committee had been so signally
valuable. He wished to associate in these words of praise the representatives of the Secre-
tariat—Dr. Nitobé and Professor de Halecki— who had prepared the ground for the Committee's
work with their usual devotion to duty, and also the interpreter and the other members of the
Secretariat who had assisted in the work.

He wished at the end of the session to state that the Committee had always found itself
in complete agreement, if not on methods, at least as to the object to be attained, which was
the following : to organise as well as possible scientific work and scientific relations in the
world and, aboveall,to find in a betterscientific organisation means of drawing savants together
and of assisting more and more effectively and powerfully the League of Nations in the great
aim which it was pursuing : namely, the aim of drawing the nations together in spirit and,if
possible, of realising a durable pacification of the world.

With this hope, he wished to close the session of the Committee, the next meeting of
which would take place in the near future.

THIRTEENTH MEETING (PUBLIC)

held on August 2nd, 1923, al 11 a.m.

Present : all the members of the Committee present at the last meeting.

90. WORK OF THE COMMITTEE.

The following members of the Committee spoke in order to explain the work of the Com-
mittee:

M. BERGSON, Chairman of the Committee;

M. DE REvYnoLD, general Rapporteur, who dealt with the enquiry into the condition of
intellectual work and the organisation of assistance for countries where intellectual life was
particularly threatened ;

M. Rurrini, Rapporteur for the question of scientific property;
Mr. Lowes Dickinson, who dealt with inter-university co-operation;
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M. DESTRÉE, who dealt with questions especially concerning art and artists;

M. LorENTZ, who gave his impressions on the work of the Committee;

Mr. WIGMORE, who explained the attitude of the United States, De out that “in
the League's directly political action the United States of America was not yet represented,
but thatin its other and equally important activities the people of the United States were
proud to be allowed the privilege of representation ”

M. de Castro, who paid tribute to the memory of M. Ruy Barbosa, “ the greatest intel-
lectual glory of Latin America ”, who haddiedsince thelast session of the Committee.

The Committee decided that this speech should be inserted in extenso in its minutes.

The text of the address is as follows:

“ Since the last meeting of our Committee we have lost a personality who was

not only the greatest intellectual glory of Latin America but before all things a world
figure, whose“action has had a vital influence on international politics in recent years.
I am speaking, as you will by now doubtless have understood, of M. Ruy Barbosa,
late judge at the Permanent ‘Court of International Justice.

‘“ I will not nowstayto recall to you what he was to my country in the courseof
his vast career as lawyer and politician — the peerless orator who pleadedin favour
of all great causes of liberty, the statesman who exercised a preponderating influence
in the“political evolution of Brazil, the savant whose encyclopaedic knowledge em-
braced everything that can excite the curiosity of the human mind. I preferrather
to recall, though briefly, the vital part which he played in international life from
the time when“he appeared in 1907 as Ambassador of Brazil at The Hague Confer-
ence, defending the juridical equality of States, and was proclaimed to beone of the
greatest figures at that conference, where his ciceronian eloquence rose to heights to
which it is indeed difficult to attain.

“ Such was this man, who, in 1916, before the United States had declared war
on Germany, raised his powerful voice in public in his country, showing her the road
whichshe must tread to do honourtothecauseof civilisation by theside of the Allies.
It was he also who,alittle later, on the occasion of a journey in the Argentine, set
out, in an unforgettable lecture to the Faculty of Law, what were the duties
of neutrals. Finally, in order to give you a trueidea of this admirable lesson, I cannot
deny myself the pleasure of rec alling the action of the Chamberof Deputies in France
in considering as an historic date the day when the Brazilian Congress ordered the

reproduction in its annals of the following words on Ruy Barbosa : * Weall consider
(I repeat the words of M. Gabriel Hanotaux) that when Ruy Barbosa explained the
duty of neutrals by an appeal to conscience, he pronounced words which were of
definitive moment both as regards the existing war and the future peace”

Since then his name has risen higher every day in the consideration of the
world, until he attained that supreme point where public veneration places those
personalities who are theliving symbol of their nation. Aboveall, he was great because
he was just, andit is from him that we havereceived the high message ‘ Justice alone
is effective ; what is born of justice is alone durable’.

“ Gentlemen, I think that our Committee will in its turn perform an act of
justice by paying tribute at to-day's meeting to the memory of the great departed
who lived only for learning and put learning at the service of human civilisation.

¢ Genius is immortal, “and those who are genius incarnate are the links in an
infinite chain which traverses the ages. Men pass the torch of life from hand to hand,
as Lucretius said in his famous verse, but there are some who receive the torch of
genius from one generation to transmit it to the next. Of such was Ruy Barbosa.”

  



Annex 1.

THE FIRST RESULTS OF THE ENQUIRY CONCERNING COUNTRIES OF CENTRAL

AND EASTERN EUROPE.

REPORT BY THE SECRETARY OF THE COMMITTEE.

GENERAL OBSERVATIONS.

The countries into whose intellectual life the Secretary of the Commission was instructed

to enquire are the same as those which attracted the special attention of the Committee at its

veryfirst session, and to which it was decided to grant, so far as possible, all the assistance

necessary for the development of their intellectual life. Austria, whose almost desperate situa-

tion made it necessary to appoint a national correspondent, is not included in this report.

The special interest which the Committee displayed in regardto these countries is of itself

sufficient justification for a more detailed enquiry than might otherwise be necessary, for it

is only with the aid of the most complete information that the Committee will be able to pro-

ceed with the relief work whichit has decided to undertake. But there are other features which

emphasise the importance of this part of the enquiry. Inthe first place, the countries in ques-

tion have all suffered terribly from the war, which lasted, so far as most of them were

concerned, longer than in the other countries of Europe. For instance, the reply from the

Scientific Society of Przemysl points out that the region in which its work is carried on was

devastated during the war as ruthlessly as the most sorely-tried districts of France or Belgium.

Again,too little has been known in the West regarding the intellectual life of these countries;

the profound modifications whichit has undergone as a result of the political and social changes

of the last fewyears are also matters which should be brought to the knowledge of other coun-

tries. An eminent Czech professor, M. Klir, pointed out that the Committee on Intellectual

Co-operation would be doing a most useful workif it could supply thedifferent countries which

are so imperfectly acquainted with each other’s circumstances with information as to the

institutions by which their intellectual life is expressed, and the resources from whichit is fed.

Lastly, in those regions where international differences have unfortunately been particularly

acute and have not yet been altogether settled, intellectual co-operation offers a remark-

ablyeffective instrument for pacification and union. It would be difficult to find a more striking

passage than that in which the Dean of the Faculty of Philosophy at Skoplje (Uskub) states,

in his reply, that general participation in the study of European science and literature would

be the mosteffective agency for drawing closer together the very heterogeneous elements of

the Macedonian population,
In addition to these considerations, we have been furnished with some new arguments

by the first results of the enquiry. This enquiry, and the general work of the Committee on

Intellectual Co-operation, aroused the keenest interest in the countries in question, and many

of their institutions begin their replies to the questionnaire by thanking the Committee for

having borne them in mind. Moreover, from the moment when the replies began to arrive

a tact of the highest importance becameapparent: it is true thatall the difficulties which press

upon the intellectual life of the whole world are encounteredin an intensified form in the coun-

tries of Eastern and Central Europe, but, on the other hand, in spite of all obstacles, intellec-

tual life in those countries has received an astonishing and very encouraging impetus since

peace was restored. Newpossibilities of development have appeared; new centres of intensive

intellectual activity have been established ; the organs of intellectual life, though in many

cases weak and insecure, have, nevertheless, increased in number and improved in efficiency

owing to the desperate natureof thestruggle which they have to wage against economic perils.

We can therefore safely assert that the intellectual relief work which the Committee

spontaneously decided to undertake in favour of these countries will not only be of value

as a generous effort of international solidarity but also forits immediate interest and usefulness

to the whole of ourcivilisation. Indeed, as the Rapporteurto the Committee said in his note

on the organisation of the enquiry, one of the chief objects of this great work must be to find

an answer to the grave problem which he formulated as follows: Is this civilisation of ours,

which is undoubtedly in peril, really in a state of decadence, and are the many pessimistic

voices which prophesy its doom justified ?
The replies which reach us daily from the countries whose situation has aroused the most

anxiety prove, in spite of all, the astounding vitality and capacity for endurance of ourcivili-

sation. This is proved bythe fact that at the very moment when some ancient centres. of learn-

ing appear to be on the verge of extinction, many newcentres, rich with promise for the future,

are springing successively into life in these distant lands ; also bythe fact that the intellectual

exhaustion which is apparent in some countries of the older civilisationis offset by sanguine

enthusiasmin countries whose intellectual life had hitherto been kept in shackles ; andfinally

on the most exposed frontiers of European civilisation there is evidence of a persistent desire

to keep in close contact with that civilisation andto assist in overcoming the forces which had

temporarily retarded its progress.
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For all these reasons it has appeared necessary to organise as complete an enquiry as pos-
sible into the situation of the countries in question.

The necessity of framing a combined statement of the problem and obtaining a general
view of it was seen to be one of immediate urgency. Butin order to avoid becoming involved
in too extensive a work, it was necessary to begin with the forms in which intellectual effort
finds its most direct expression and which fall most obviously within the field of action of the
Committee, i.e., with science, literature, art and higher education.

Having regard to the state of opinion in these countries, and in particular to the interest
— so fervent in some cases — whichis shown in the work of our committee, it appeared essential

that the enquiry, though directed from Geneva, should nevertheless be carried out bythe inte-

rested parties themselves and with their general and immediate co-operation. For this reason

I have carefully avoided forming conclusions of too subjective a nature from the results of
my own theoretical enquiries. I thought it wiser to send out as many questionnaires as pos-

sible, to patiently await the arrival of the replies, and, in regard to all details, to consult the

most authoritative individuals and institutions in the countries under review — in a word, to

induce them to state their own case and to expound their own views and aspirations to the
Committee on Intellectual Co-operation.

Their wishes can fortunately be satisfied by the Committee.
Though the institutions which were consulted refer to the economic crisis and the lack

of financial resources as one of the main obstacles to their intellectual life, they fully recognise

that the Committee is not in a position to grant them pecuniary assistance. In no case have
gifts of money been requested. All replies agree in stating that the financial crisis — severe
as it is — can be surmounted provided that the more favoured countries assist the nations
which have been most sorely tried to escape from their intellectual isolation. All that they
ask the Committee to do is to assist these countries, in a general way, in procuring scientific

and literary publications from the countries where the exchange is high, not by means of gifts

but by a system of exchange or by securing reductions — for the time being at any rate in
the charges for the publications. They also ask for facilities for travelling and university

exchanges ; these facilities are all the more required because the geographical situation of

these countries aggravates the difficulties due to their depreciated currencies. The problem

is therefore one which is clearly within the competence of the Committee on Intellectual
Co-operation and which has indeed already been taken under consideration by its library
and university sub-committees.

11

ANALYSIS OF THE REPLIES RECEIVED.

(1) Albania.

The only institution in Albania to which one of the Committee’s questionnaires could

be sent is the public library recently established at Tirana. The director of this library has

not yet replied to the questionnaire, but he has informed us, through Dr. Blinishti, Director

of the Permanent Albanian Secretariat to the League, that the Tirana library would be very

glad to obtain scientific publications in French, English and German, since the need of such

publications is keenly felt. Dr. Blinishti, who is well acquainted with the intellectual situa-

tion in his country, has kindly undertaken to write a brief report on it ; this report has not

yet reached the Secretariat.

(2) Bulgaria.

Some twelve questionnaires were sent out to the different institutions and associations

of this country. No replies have yet been received, but the National Bulgarian Committee

on Intellectual Co-operation, established by the University of Sofia, has promised to expedite

their despatch and to furnish the Committee at an early date with all the information it

requires.
In addition, the Bulgarian Minister for Public Education has given a very detailed

reply to the questionnaire which the Committee sent to the different Governments. This

report, which is 17 pages long, gives information not only on the organisation of public edu-

cation (primary, secondary and higher education) in this country and on the budget of the

Department of Public Education, etc. but also contains very exact information on the sa-

laries of intellectual workers from 1913 to 1923. These statistical data will doubtless be of

great interest to the Committee.
The reply of this department also contains a very detailed list of the scientific, literary

and artistic institutions, the greater number of which are not to be found in any generally

available publication ; this list will enable us to send a newset of questionnaires to Bulgaria.

Finally, the information given regarding instruction in foreign languages in Bulgaria, the

Frenchinstitute established at Sofia, and, in general, regarding internationalrelations, appears

to be of great importance for the Committee’s enquiry. It is interesting to note that the prin-

ciple of the equivalence of foreign diplomas has been recognised to a large extent, but that

no exchange of students has so far been organised, while the exchange of professors has been
confined to a small number of cases.

(3) Esthonia.

Some twenty questionnaires were sent to the principal institutions and associations of

this country. As regards Tartu (Dorpat), the chief centre of intellectual life in Esthonia, 
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the university of this city has kindly undertaken to distribute the questionnairesto the different
addresses. Sevenreplies have been received up to date, and their very detailed and precise
character is evidence of the keen interest which has been aroused by the enquiry.

It would be premature to make use of these replies for a synthetic report, for the most
important, that of the university, on which nearly all the other organisations are de jure or
de facto dependent, has not yet reached us. We may, however, point out at once some inte-
resting details contained in the first replies.

The university institutions — among which the Library and the Astronomical and Me-

teorological Observatories have sent us veryfull reports — suffered severely owingto the trans-
fer of their collections of books, etc. into the interior of Russia in pursuance of orders given
by the Russian Government during the world-war. Owing to this cause, the work of these
institutions was interrupted for some years, and the books of the University Library were not
all returned until 1920, after the conclusion of peace between Esthonia and Russia ; thanks
to the assistance of manyof the students, it was possible to reorganise the whole library and
to reopen it in 1921. On the other hand, the Astronomical Observatory only succeeded
in obtaining the return, on the conclusion of peace, of a few instruments and books which had
been carried off, the greater part having been kept in Russia and lost during the civil war
to-day this Observatory only possesses one up-to-date instrument. The whole of the instru-
ments of the Meteorological Observatory werelost in transit, and it does not at present possess
sufficient funds to replace them.

The financial situation of all these university institutions and the conditions under which
their small staff are forced to live certainly present great hardship, but all the replies agree
that this is not the main obstacle in the wayof their development. Their chief needis thatof
suitable buildings and premises; the University Library is, from this point of view, in a very
precarious situation and lacks the funds which are required under present-day conditions to
erect the new building which had been planned in 1914. The premises in which ‘the Astronomi-
sal Observatory is accommodated are not suited to its present requirements. But the most
pressing difficultyis that of acquiring foreign scientific works. The international exchanges
of publications, which were interrupted by the war, have been resumed with many countries,

but the three replies which we are discussing point out that since the war it has been quite
impossible to obtain French scientific publications, and they emphasise the absolute necessity
of a regular system of exchange with that country ; even the University Library has only suc-

ceeded:so far in arranging exchanges with one French institution : the University of Strasburg.
It has only been able, up to the present, to obtain loans of books and manuscripts from German
and Swedishlibraries. The Meteorological Observatory adds that the exchange of publications
with the United States is also far from adequate. The most burning question, however, is
that of scientific periodicals, of which the University Library received 950 before the war,
whereas nowit receives only 270. It seems all the more desirable to satisfy this requirement
since all these institutions have undertaken work of great importance and arerapidly develop-
ing. The University Library has not only been reorganised on its technical side but has
created a special department for all works dealing with Esthonia. The Meteorological Ob-
servatory has undertaken work which includes important hydrographical research, based
on the programme traced out by the International Commission for the Exploration of the
Baltic Sea.

The two chief museums at Tartu— the Museum of National Antiquities and the National
isthonian Museum are in very close touch with the University. Their international relations
are little developed, but the replies of their directors are most enthusiastic and optimistic
as to the future prospects of their institutions. They laystress on the growing interest displayed
by all classes in their work and on the support which they are receiving from the Government
and the University authorities. The National Museum is now more favourably situated than
at any time during thefirst ten years of its existence. This museum was founded in 1908,
but it met with almost insurmountable difficulties under the Russian regime and suffered
severely by the Bolshevik revolution and the German occupation. Since 1919 it has received
generous subventions from the Esthonian Government, which, in 1922, placed at its disposal
a special building not far from the town ; it continues, however, to be a private institution,
so that the salaries of its officials are lowerthan those of the State.

The reply of the Director of Municipal Archives at Tartu merely lays stress on the inade-
quacy of his premises.

The Esthonian Scientific Society, the chief scientific body in this country, has also sub-

mitted a very detailed report. It was founded in 1838 to study thepast history and present
situation of the Esthonian people, their language and their country; at presentit devotes most
of its energies to archaeology, special societies having been founded to deal with the other
departments of its work.

This society has also been able to develop under much more favourable conditions since
thecreation of Esthonia as an independent State. It was suppressed in 1914 by the Russian
Government, and in 1919 was entirely reorganised under the auspices of the University. It
states definitely iin its reply that, thanks to the support of the University and the Government,
it is not faced with any insurmountablefinancial difficulties. It receives numerous donations,
which have enabled itto undertake, among other work, the publication of a bibliographical
and critical annual, which contains an epitome in German of all the articles written in Estho-
nian and so assists Esthonian scholars in maintaining their international connections. These
connections have made a fair amount of progress, seeing that the society has a regular exchange
of publications with 89 foreign societies; but theseare for the most part German and Scandi-
navian societies, besides some Finnish, Polish, Hungarian and other associations ; relations
with Western countries do not seem to have been yet established.

 

 

 

 



 
 

(4) Finland.

Upwards of 40 questionnaires have been sent to the institutions and associations of this
country, of which about three-fourths have their headquarters at Helsingfors. A few ques-
tionnaires were also sent to some eminent experts. So far nine replies have come in, and though
theyare all highly interesting and very complete, they emanate from organisations so different
in character that they cannot yet be made use of for the compilation of one or more synthetic
reports.

Most of these replies emanate from learned societies, so that it will shortly be possible
to compile this portion of the final report. It will, however, be necessary to await the replies
of the two chief societies : the Finnish Scientific Society and the Finnish Academy of Science.
Urgent reminders have been sent requesting replies from these bodies.

The societies which have hitherto replied are the Neophilological Society, founded in
1885 ; the Society for the study of Swedish Literature, 1885 ; the Archaeological Society, 1870;

the Finnish Historical Society, 1875 ; and the Finnish Literary Society, 1897. All these societies
are remarkable for their extreme activity, which finds expression in their numerous publica-
tions. They all complain of the economic situation caused by the depreciation of the Finnish

mark, which prevents them from expanding their publications, and even from continuing some

of those which were started before the war. Even societies which possess a very large mem-
bership, such as the Society for the Study of Swedish Literature, which has nearly 4,000 mem-
bers, are feeling the pinch of the situation.

The international relations of these societies are confined to the exchange of publications

with foreign societies. These exchanges are as a rule well developed, and their field is expan-
ding. The foremost placeis held by the Archeological Society which exchangesits publications
with many learned societies in twenty-one different countries.

The Finnish Literary Society does not contentitself with encouraging the development
of Finnish literature, but also concerns itself with the professional interests of authors; a
desire has even been expressed that it should be converted into a purely vocational organisa-
tion. In particular, it deals with the protectionof literary andartistic property; it also presents

prizes and rewards, but unfortunately it only disposes of very limited funds for this purpose.

It is considering the establishment of a bureau for literary research, and a Home of Rest for

authors.
Of the other Finnish institutions which have so far replied to the questionnaire, the

National Finnish Museum is intimately connected with the Archeological Societyreferred to

above, and maintains connections with foreign countries through that society. This museum

also complains of the difficulties of the present financial situation; nevertheless, the scheme

for the enlargement of the museum has been almost entirely completed, and the recent increases

of salaries have improved the positionof its officials. The director of this institution states that
the public takes great interest in its collections.

Thereply of the director of the Finnish State Archives also lays stress on financial diffi-

culties ; these Archives are divided into two sections — an historical and an administrative

section. Lack of funds prevents this institution from completing its library and from estab-

lishing collections of archives in the provinces. Thefinancial situation of its officials has only
recently undergone some improvement.

In viewof the stress which all the replies from Finland lay on the financial problem, special

interest attaches to the reply of the Central Statistical Bureau at Helsingfors, which contains
a general survey of the economicsituation. This reply points out that the costof living reached

its maximum in November 1921, but is still eleven times as great as before the war. The

salaries of the officials were quite inadequate up to the end of 1922. The salaries of the

higher officials are scarcely equivalent in value to one-half or one-third of the pre-warsalaries.
Details are given regarding the recent reforms.

The Statistical Bureau points out that, speaking generally, the exchange of publications

and information with analogous offices in foreign countries is working fairly well, but that it

is a serious burden for a country with low exchange, owing to the high cost of printing and

postage. These exchanges would prove much simpler in practice if official statistical work

was concentrated under a single administration in every country, as is the case in Finland.

As regards universities, the Finnish University at Turku (Abo) is the only one which
has hitherto replied. This is a private university, which was founded quite recently, and opened

on June 27th, 1922. At present it only possesses two faculties, literature and science. It is

proposed to institute a faculty of political science. Some details regarding this University are

given in an English pamphlet attached to its reply.
It will evidently be necessary, before compiling a report on the universities of Finland,

to await the replies of the chief University at Helsingfors and that of the Swedish University
at Turku.

(5) Greece,

With the aid of the Permanent Greek Secretariat to the League a list was prepared of the
chief institutions, and the most eminent experts of this country, and twenty-two questionnaires

were sent out to the various learned societies at Athens, besides thirty questionnaires to

experts. The library at Corfu, the chief intellectual centre of that province, was also consulted.

M. A. Andreadés, one of the most eminent Greek experts, professor of statistics and financial

science at the University of Athens, has kindly undertaken to draw up a general report on

intellectual life in Greece. Accordingly, copies of all the individual replies which reach the

Secretariat are being sent to him as they come in. As M. Andreadès’ report will probably be 
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available before long, it appears unnecessary at this moment to discuss in detail the replies
which have hitherto been received.

It may, however, be observed that interesting material was supplied by the National

Observatory and bythe Society for Byzantine Study at Athens, and above all by the University
of that city. The University’s replyis accompanied by very detailed statistical tables showing,
for the period 1913-1922, and for every faculty of the University, the number of professors, the
number of students (which has increased, particularly in the faculties of law and medicine),
the number of examinations passed, with notes on the fluctuations of the budget, which

has shown a large deficit since 1921-1922, and finally, the many foreign universities with

which the University of Athens exchanges publications. This reply also shows that exchanges
of professors take place very rarely, and that there are hardly any foreign students at
the University. ni,

Four individuals whose opinion was invited by means of the questionnaires sent to experts,
have already sent in very interesting reports which might perhaps be attached to that of

M. Andreadés : Professors Hondros and Remoundos of the University of Athens furnish

statements on the present situation in their special spheres (physics and mathematics) ;
Dr. Cawadias writes on medical science, and M. Nicoloudis discusses the evolution of the

Greek Press during the last ten years.
All these reports lay stress on the peculiar difficulties with which Greek scholars have been

confronted owing to the continuous wars since 1913, the political crises through which their

country has passed, the fall of the exchange, and the lack of a National Academy.

M. ReEmounpos concludes by recommending the creation of an international organisation,
having as its chief objects : (1) the exchange of publications ; (2) the exchange of professors ;

(3) the development of scientific international congresses, perhaps under the auspices of the

League of Nations (the same desire is expressed by Dr. Cawadias) ; and (4) the foundation
of an inter-university association.

(6) Hungary.

Hungaryis one of the countries in which the keenest and most widespread interest has

been aroused by the work of the Committee on Intellectual Co-operation. At the very outset

of the enquiry, the Academy of Science (under whose auspices the Hungarian Committee on

Intellectual Co-operation has been established) sent the Secretariat a preliminary statement

on the condition of intellectual life in that country ; this statement included some general
observations, and a special section on universities and high schools. The Academy also published
a report onintellectuallife in Hungary, and sent a printed copy to the Committee on Intellectual
Co-operation.

This printed document, supplemented by the data contained in the very numerous replies
which are sent in to Geneva by the experts and learned societies, might serve as a basis for the
final report on Hungary. The list of these institutions and individuals was prepared with the
help of the Permanent Hungarian Secretariat to the League, and the number of questionnaires

sent out amounted to about 90 for institutions and more than 50 for experts. Twenty-five very
detailed replies have so far come in from various learned bodies (including 22 at Budapest),
and from eminent individuals. Quite recently the Hungarian Government has sent its
official reply which is very comprehensive. As the report printed by the Hungarian Academy
sums up all the essential facts, it appears unnecessaryto discuss the various replies in detail at
this moment. It will suffice to point out that they contain most valuable material on the higher

educational institutions, the chief museums of Budapest, and the learned societies, beginning

with the Academy itself. The reply of the University of Budapest alone consists of a full
report, which occupies fifteen pages, and is accompanied by some twenty pages of statistical
tables ; the reply of the Polytechnic High School of the same city known as St. Joseph's
University of Technical Science — is noless detailed.

 

(7) Latvia.

Some fifteen questionnaires were sent out to the chief institutions and associations at

Riga and Mitau, but unfortunately only one reply has so far reached the Secretariat. This
is a report onhistorical studies in Latvia, drawn up by Dr. H. de Bruningk, a former Director

of the Archives of the Latvian nobility, and anactive collaborator withall the historical societies
of that country. This report gives a veryinteresting survey of the immense work — particu-
larly in the publication of historical documents — which had beencarried out just before the

war, but which was afterwards seriously hampered bythe war, andespecially by the Bolshevik

invasion. This work, however, is now receiving active encouragement (including financial
support) from the Government of the Latvian Republic.

(8) Lithuania.

The chief centreof intellectuallife in the Republic of Lithuaniais the University of Kovno-
All details regarding the foundation and present state of this University are contained in a
pamphlet published in Lithuanian and English by the Rector of the University.

It will be sufficient here to drawattention to the circular letter accompanying this pam-

phlet, containing an appeal for the supplyofscientific publications for this young University.

The very important material containedin this publication will form the basis of a general

report on intellectual life in Lithuania, to be published shortly by the Lithuanian committee  
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on intellectual co-operation. In this report account will also be taken of the replies of the

Central Library, the Kovno Museum, and the Society of Lithuanian Professors, to which special

questionnaires were sent.

(9) Poland.

In accordance with a suggestion by Mme. Curie-Sklodowska, the whole of the organisation

of the enquiry as regards Poland was entrusted to the Mianowski Fund (a foundation for the

furtherance of scientific work). This institution is specially qualified to undertake this work,

as since 1918 it has conducted permanent and widespread investigations into the organisation,

needs and progress of scientific knowledge in Poland. It has sent to the Secretariat of the

Committee the four annual reports in which it has published, in Polish, the results of this

enquiry. The fourth volume of this publication contains summaries in French of all the

articles, some of which deal with work connected with the organisation of scientific know-

ledge in countries other than Poland, such as France and the United States.

The reports furnished by the Mianowski Fund to the Committee on Intellectual Co-

operation will give a general account ofall these works, and will be supplemented bythe replies

to the Committee's questionnaires, which the Fund has forwarded to all the Polish Institutions

concerned.
The President of the Fund informs the Secretariat of the Committee that the first of these

reports, which will be completed very shortly, will deal with the work of learned societies. It

will contain a detailed report on the work of the Polish Academy, prepared on the occasion of

its 50th anniversary, whichis being celebrated this year.

Several of the Institutions which have been consulted have sent to Geneva copies of their

replies, and it may therefore be hoped that the report dealing with institutions for higher

education will also be completed in the near future.

Among the institutions which have shown the greatest activity in collaborating with the

Mianowski Fund is the Union of Polish Learned Societies of Lemberg. This Union, which

was founded in 1919, includesat present nearly30 scientific societies and institutions in Lemberg

and Eastern Galicia generally. Before the war it was in this part of Poland that the greatest

intellectual progress had been made and it was also this part of Poland which suffered most

from the events of the years 1914-1920. This Union sent out toits affiliated societies a supple-

mentary questionnaire of its own in order to ascertain their most urgent needs. It has now

forwarded to the Secretariat of the Committee on Intellectual Co-operation copies of all the

replies, and the requests made by a number of these societies. These requests particularly

refer to the exchange of publications. Four societies of Lemberg and the Scientific Society

of Przemysl sent lists of all the foreign publications which they would like to obtain, either

at reduced prices or in exchange for their own publications. Some societies have also given

the names of savants who wouldlike to carry out study and research abroad, and ask whether

it would be possible to enable them to do so. The members of the Committee on Intellec-

tual Co-operation will remember thatthe first three numbers of the Bulletin were sent to

them.

(10) Roumania.

Some 50 Questionnaires have beensent to the Institutions and Associations of this country,

and about one-half have been forwarded by the Roumanian Academy to institutions at Bucha-

rest. The Academy has also sent a further list of experts who should be consulted. Up to

the present 10 very detailed replies have been received from Roumania. They cannot as yet

be utilised for a synthetic work on the subject, as the only ones which are really complete are

the four replies from the German scientific institutions of Sibiu-Hermannstadt +.

The most important of these replies is that of the Roumanian Academy itself. Since its

foundation this Academy has formed a bond of intellectual union for all Roumanians, many

of whom before the war lived beyond the frontiers of their own country. The Academy's

report points out that all branches of its work have received a great impetus as a result of the

union of all the Roumanian provinces in a single State. It is preparing a scheme of re-orga-

nisation and development which will enable it to extend its work both at home andinits rela-

tions with other countries. Unfortunately this development — particularly as regards inter-

national relations — is hampered, due to the depreciation of Roumanian currency. The exchange

of publications with the academies of other countries is being carried on satisfactorily, but it is

extremely difficult for the Roumanian Academy to take an effective part either in the work

or in the congresses of international scientific associations which have been organised since

the war. Hitherto, therefore, it has had to confine its efforts in this field to co-operation with

the International Academic Union.
One of the chief scientific societies of Roumania -- the Royal Geographical Society —

has also sent in a very full report, with numerous annexes. Founded in 1875, it now has a

membership of 2,762. It wishes to undertake further synthetic publications, and would also

like to establish branches in Bessarabia, Bukovina, Transylvania and the Banat, but unfor-

tunately it suffers from lack of funds, and does not possess suitable premises. It exchanges

its numerous publications with leading geographical societies throughout the world.

Interesting information has also been supplied regarding historical research in Roumania.

Professor N. Jorga has given a survey of its general characteristics ; he has also supplied the

1 The Society for promoting Roumanianliterature and culture, which has its seat in the same town, has just sent

a most valuable and complete report.
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Committee with information on the Institute for South-Eastern Europe, and on the Roumanian

Historical Commission, of which he is the head: The governing body of the State archives

has also given us account of the history and organisation of that institution, which possesses

the richest collection of Roumanian historical documents, and has branches in Moldavia, Bessa-

rabia and Transylvania.
The report of the Central Meteorological Institute of Bucharest, which forms one of the

sections of the Department of Agriculture, gives an account of all the theoretical and practical

work carried on bythat institute, not only at its headquarters, but also throughout the system

of meteorological stations, a map of which, with explanatory tables, is attached to the report.

The Roumanian Bureau for International Exchanges was founded in 1922, as part of the

Meteorological Institute. Despite the scanty funds at its disposal it has been able to distri-

bute during its first year a numberof scientific publications, which have been sent from abroad,

particularly from the United States and also from Poland and Belgium. Next year the work

of this exchange bureau may be extended, as it has been endowed with special funds. The

report lays stress, however, upon the extremely difficult financial position of the Tinstitute.

Despite its reorganisation, which has been in hand since 1920, it is threatened with a com-

plete stoppage of its work, due entirely to financial difficulties. The Institute’s report con-

tains an extremely interesting general survey of the precarious position of the intellectual

classes in Roumania. It points out that their salaries are inadequate, and that intellectual

workers do not receive any payment either for articles published by them in reviews or for

their public lectures.
Among provincial institutions a very detailed reply has been received from the Poly-

technic School of Temesvar, which was founded only in 1920. Aninstitution of this kind was

particularly necessary because Roumania had hitherto only possessed one Polytechnic Insti-

tute, that of Bucharest, and also because the Banatcontains a large number of industrial enter-

prises at which students of the Polytechnic School can carry out practical work during their

vacations. This school, though only recently founded, at present possesses a staff of 28

teachers and 416 students. Inits reply it also emphasises the fact that its development is being

hindered by financial difficulties, which have compelled it to send out appeals for the support

of the whole country. It is extremely difficult to provide the requisite staff, owing to the

inadequacy of the salaries offered, and particularly because better posts (from the material

point of view) can easily be obtained in industrial establishments. The students live under

conditions of great hardship, and the school, which does not possess a suitable building, has

begun to erect a number of special out-buildings, one of which is used as a hostel for the

students. The building programme which is at present projected will take nearly ten years

to complete.
As regards the intellectual situation of the Saxons of Transylvania, who live principally

at Sibiu, special mention should be made of two learned societies, one for the study of Tran-

sylvanian questions and the other for the study of natural history. This town also contains

a large museum — the Bruckenthal Museum— as well as an office for the archives of the town

and of the Saxon nation.
The very carefully compiled reports of these four organisations lay special stress upon

the serious financial difficulties which at present prevent learned societies from keeping up

important publications, and make it impossible for the Museum and the archives to go on

purchasing even the most necessary books. The governing body of the Museum, however,

gratefully acknowledges that since 1923 it has been granted a Government subsidy. The

public shows considerable interest in this work, and the museum and the archives, in parti-

cular, refer to encouraging possibilities of development. These institutions, though local in

character, are nevertheless of considerable interest for intellectual workers of other countries,

a fact which will be particularly realised by a perusal of the list of foreign savants who have

workedin recent years at the Library Archives Office of Sibiu. All theseinstitutions exchange

their publications with foreignsocieties, but some of the relations which they maintained before

the war have not yet been restored, and the conditions of postal transport were until recently

somewhat unsatisfactory. Of late, however, certain improvements have been made in this

respect.

 

(11) Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes.

About thirty questionnaires and several letters to experts have, up to the present, been

sent to that country. The documents sent to institutions at Belgrade have been forwarded

to their addresses by the Serbian Academy. The National Commission, created under the

auspices of that Academy, announces that all the replies will shortly be sent. Up to the pre-

sent the only report sent in from a Belgrade institutionis that from the National Museum.

This reply describes the tragic fate which has overtaken this museum since 1914. During

the war its buildings were destroyed and its collections scattered. After the conclusion of

peace, the remainder of its collections was temporarily installed in a private house under very

unsuitable conditions, and it has proved impossible to reorganise and reopen the museum. Des-

pite the public interest in the museum, it was only found possible a few months ago to house

it in a modern building available for public use. Despite all these difficulties, to which must

be added the inadequacy of its financial resources, the museumintends to establish scientific

publications and organise scientific expeditions in all parts of the country, and is now in course

of publishing a number of archaeological works. It has not yet been able to re-establish regular

relations with similar institutions abroad. Several replies have been received from higher

educational institutions recently established in different parts of the Kingdom. That of the

University of Laibach, which was founded in 1919 for Slovenia, refers to the fact that joint

 



 

statutes are being preparedfor all the universities of the Serb-Croat-Slovene Kingdom. These

statutes provide for the organisation of a Council of Rectors, and the publication of a joint

university review.
The University of Laibach itself contains five faculties (philosophy, law, medicine, tech-

nical science and theology) one of which — medicine —has not yet been fully established.

About 40 seminaries and institutions have been founded, and the vigour of Universitylife is

evinced by the fact that there are about 24 students’ associations. The University contains

at present 126 professors, lecturers, etc., and about 1,200 students, including some 300

foreigners, most of the latter coming fromItaly and Russia. There are also a numberof Austrians

and Czechoslovaks. At present the University only exchanges its publications with similar

institutions in the Slav countries, but it is preparing a series of regular exchanges with all

countries. In its reply, special mention is made of the visit of Professor A. Meillet of the

Collége de France, who lectured at Laibach University in 1921.

At the old University of Zagreb (Agram), whichis stated to be sending a detailed reply

shortly, there was founded in 1919, among others, a veterinary institute, whichitis proposed

to attach to the University by making it a special faculty. The reply received from this school

points out that the chief difficulties which prevent the development of the school are inade-

quate financial resources and the lack of premises and housing accommodation for the staff.

It maintains regular relations with the Veterinary Institute of Brunn in Czechoslovakia, and

in 1922 one of its professors made a study of similar institutes at Vienna and in Germany.

Quite recently, in 1921, a university was founded at Uskub, the capital of Serbian Mace-

donia. At present it only consists of a faculty of philosophy, which is devoted chiefly to the

study of literature, but it intends to open a new section for mathematics and natural science.

It also desires to develop the teaching of languages and to complete the as yet inadequate

equipment of the historical and ethnographical museums and various institutions attached to

it. At present its staff consists of 12 professors, and the students number about 100.

The reply from this university lays special stress on the lack of material resources and

concludes by an urgent appeal to the Committee on Intellectual Co-operation to enable it to

acquire books and instruments which it cannot obtain for itself owing to the unfavourable

rate of exchange of the dinar. This new university is to become an intellectual centre for the

whole of Macedonia.
Lastly, a reply with documentary evidence has been sent by the principal scientific insti-

tution of Dalmatia, the Archaeological Museum of Spalato. This museum possesses very

large collections, and although the Director regrets that the public does not take sufficient

interest in it, the number of visitors has been rapidly increasing since the conclusion of peace

and is now reaching the pre-war number(nine to ten thousand). The museum is making efforts

to promote scientific work in the provinceof Dalmatia, andits Directoris also in charge of the

preservation of historical museums. The relations with similar institutions in the Serb, Croat,

Slovene provinces are as yet inadequate, but in October 1922 the Congress of Serb, Croat, Slo-

vene experts in archaeology, history and ethnography which met at Belgrade laid the basis

of an international organisation of museums which is to remove this difficulty. A considerable

number of publications and a great deal of informationis still exchanged with foreign museums,

particularly with Austrian institutions, to which the Spalato Museum was formerly attached.

The Director of the museum regrets, however, that no international museum organisation

exists to promote their regular co-operation.

(12) Czechoslovakia.

In Czechoslovakia the Committee's enquiry was greatly helped by the assistance of the

Czech National Committee which has been organised underthe auspices of the Prague Academy.

This Committee assisted in drawing up alist of institutions and persons, to whoma large number

of questionnaires (about 200) were sent. Moreover, it is Czechoslovakia which has hitherto

returned the greatest number of replies (38 fromlearned societies and 11 reports from experts,

10 being Czechoslovaks and one German).

The replies received provide almost complete documentary information on certain aspects

of the intellectual life of this country, and several draft reports have accordingly been drawn

up which are at the disposal of the members of the Committee. The most importantof these

reports deals with higher education ; it is divided into two sections, which refer respectively

to universities and higher educational establishments. The very elaborate and detailed reply

sent by the Charles University, whichalso contains information on the organisation of Czecho-

slovak Universities in general, provided a sound basis on which to work, and as regards higher

educational institutions the same purpose was served by the replies received from the two

technical schools of Prague (the Czech and the German). Another report treats of books as

instruments of work and research. The first part of this report deals with libraries ; it is based

on detailed reports received from all the large libraries in Prague. The second part sets forth

the work of numerous associations, including the Slovak associations, which promote popular

education by the publication of scientific andliterary handbooks. Almost all these associations

have replied to the Committee's questionnaires. The replies hitherto received from learned

societies and scientific activities in various special subject have enabled a general introduction

to be drafted setting forth the most salient facts, as well as a chapter onthe Academy of Sciences

and special reports on philosophy and technical sciences. In these two reports use is made

of the replies from learned societies and also of the particularly interesting reports sent by

leading experts. Less complete but no less interesting material has also been received on

the study of philology, geography and chemistry. Certain historical societies have also replied,

and a general report has been promised on work in this field. Some of the replies from
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distinguished experts deal with the study of law, but the replies from legal associations are

not yet to hand.
Since as we have already stated — several general reports are practically ready for

printing, there would appear to be no need in this report to examine individual replies.
 

*
* *

The secretariat of the Committee has also sent several questionnaires to the principal

scientific institutions of Constantinople, as Dr. Nitobé, who is in charge of the enquiry in Asia,

thought it would be better to include Turkey among the Balkan States.

Twodetailed replies have been received, one from the Museumof Antiquities and one from

the Roberts College, an American higher education institution. It is too early as yet to prepare

a general report, especially as the most important reply — that from the university of Cons-

tantinople has not yet been received.

The library of the Danzig Polytechnic Institute announces that it is prepared to act as

an intermediary between the Committee on Intellectual Co-operation and the scientific insti-

tutions of the Free City. IL has sent to the Committee a list of foreign books which it needs

andadds a list of works whichit could offer in exchange; several questionnaires have beensent

to it with a request to forward themto the various Danzig institutions and to preparea general

report on intellectual life in Danzig.
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CONCLUSIONS.

The results set forth above, interesting and encouraging as they are, nevertheless afford

clear evidence of the fact that the enquiry in Central European and oriental countries is far

from complete. The reasons for this are obvious : in most cases the questionnaires were not

sent out until February last and all the replies could not be expected before July. Indeed, the

very fact that the questionnaires are drawn up with great detail and elaboration means that

considerable time andeffort must be devoted to them by the institutions and persons who

have been consulted. It must further be remembered that the authors of the replies are all

very busy men, thatin many cases they are working under very unfavourable conditions, and

that they receive no materiain returnfor the services which theyrender the Committee. Then,

again, postal transport is sometimes by no means rapid, and in many cases the secretary of the

Committee has been informed that the long summer vacation was being utilised in order to

draft a complete reply.
The inevitable conclusionis, therefore, that the enquiry must still be pursued in all these

countries. In order to enable it to be completed within reasonable time it would perhaps be

desirable to communicate again with all who have not yet replied to the questionnaires. These

communications could best be sent through the national committees of the countries concerned

and a time limit of two or three months might be fixed for the sending of the replies. Even

after this period it would, of course, be interesting to follow the subsequent development of

intellectual life in these countries ; for this purpose it would perhaps be sufficient to request

the national committees which have been formed in almost all the countries concerned to send

periodical reports indicating all the essential changes which have taken place in the interval.

To pass from these distant prospects of the future to the practical possibilities of the pre-

sent, the Committee might perhaps consider how far the results of the enquiry in these countries

could be published either at once or in the near future.

(a) Publications relating to Bulgaria, Hungary and Czechoslovakia could be taken in

hand at once.
The reply of the Bulgarian Government could be published.

As regards Hungary, the part of the final report which deals with general observations

and higher educational establishments might be put into final form in a very short time, the

method followed being that indicated above in the paragraph referring to Hungary.

Of the reports prepared onintellectual life in Czechoslovakia, those on * the book as an

instrument of work and education ” and on higher education might be published at once. The

part of the latter report which deals with special higher educational establishments might

be combined with the report on the technical sciences.

(b) Several reports will shortly reach the Secretariat of the Committee in a form ready

for publication. These are the general reports on Albania, Greece and Lithuania andthe report

on Polish learned societies. The Committee could accordingly decide to have them printed as

soon as they arrive, as they will all have been drafted by fully qualified persons.

(c) As regards the other countries, I think that several publications could be undertaken

before the autumn, or at any rate before the end of the year. It is also hoped that the secre-

tariat of the Committee will soon have received enoughreplies to enable it to draw up a general

report on Esthonia, a report on the Finnish learned societies (in particular, philological and

historical societies) and a report on Roumanian learned societies.

 



  

The programme of publications dealing with the Kingdom of the Serbs, Croats and
Slovenes will be based on thereplies, alreadyreferred to, which are expected from Belgrade and
Zagreb. A further effort will also be made to prosecute the enquiry in Latvia.

Annex 2.

REPORT SUBMITTED BY THE SECRETARIAT ON THE ASSISTANCE TO ВЕ
RENDERED TO COUNTRIES WHERE THE CONTINUANCE OF INTELLECTUAL

LIFE IS PARTICULARLY ENDANGERED.

In the report on the work of its first session, the Committee on Intellectual Co-operation
emphasised that it considered thatits first duty was “ to draw the attention of the Council,
and also of the whole of the League to the conditions which governintellectuallife throughout
a part of Europe ”. It gave “ special consideration to those nations including some of recent
origin — which extend from the Baltic to the Black Sea and the ZEgean Sea and the organs
of whose intellectual life have suffered injury in varying degrees”.

In the resolutions adopted by the Third Assembly on September 28th, 1922, the Assembly
“ noted with muchinterest the detailed investigations carried out by the Committee on Intel-
lectual Co-operation regarding the conditions of intellectual life >’ in those countries, and
invited “ the Council to stimulate an intellectual co-operation based upon international soli-
darity in order to procure scientific books and documents for the universities and schools of
those countries which, as a result of war, have been deprived of them, and which have not suffi-
cient resources to acquire them”.

At its meeting on October 4th, 1922, the Council considered how these resolutions could
be carried out. Among the practical suggestions submitted by the Committee, the Council
attached particular importance to the proposal advocating the selection in the various countries
concerned, of local institutions which might serve as intermediaries between the Committee
and the intellectual workers of that country. This idea was developed by Mme. Curie in the
conclusions of her report on the conditions of intellectual life in Poland.

The Council gave its approval, in principle, to this suggestion and invited the Com-
mittee on Intellectual Co-opération “ to make more detailed proposals concerning the local
institutions to be chosen in various countries to inform the Committee of the more urgent
needs of scholars and scientific institutions, more especially as regards the exchange of
books and instruments of research ”.

In order to be in a position to submit to the Council as soon as possible more detailed
proposals on this question, the Secretary of the Committee unofficially approachedthe institu-
tions best adapted for the purpose in the countries to which the report of the Committee had
drawnparticular attention, in order to enquire whetherthe carrying out of this scheme seemed
to them practicable and desirable, in so far as their country was concerned, and whether they
were prepared to undertake the duties outlined in the Council's resolution.

The memorandum submitted by the Secretary-General to the Council at its seventeenth
session showedthatthe great majority of these institutions had given a favourable reply. Atits
meeting on January 30th, 1923, the Council approved the Committee's scheme, congratulated
it on the results obtained, and invited it to approach all these institutions officially.

The Secretary of the Committee accordingly sent them official invitations requesting them :

(1) To communicate to the Secretariat of the Committee the most urgent needs
of the institutions and intellectual workers of their country ;

(2) To inform the Committee what books or what facilities for research could
be offered in exchange ;

(3) To assist the Committee in its enquiry on the conditions of intellectual work;
(4) If necessary, to invite other important institutions in their country to

co-operate in this undertaking.

In reply to this appeal nearly all the institutions which had been approached established,
on their own initiative, national committees on intellectual co-operation, which are of course
very variously constituted (see list annexed to this report), but which represent the most
authoritative organisations of each country. These committees have already rendered signal
services to the International Committee in connection with its enquiry : they have for instance
forwarded numerous questionnaires to the institutions in their country, have urged them to
reply as soon as possible, and have supplemented the lists of such institutions which had
been drawn up by the Secretariat. All these committees propose to communicate before long
to the Committee on Intellectual Co-operation the first requests formulated by their country.

From the outset, the Secretariat of the Committee endeavoured to find out to whom these
requests should be forwarded, and what steps should be taken in order to obtain the most
satisfactory results.

It got into touch with several important institutions in the great western countries which
make it their object to promote intellectual relations with other countries, suchas, for instance,
the “ Universities Library for Central Europe ” of London, the “Junta para ampliacion de
Estudios ”’, of Madrid, the “ Institute of International Education ” of New-York, the European 
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Headquarters of the Carnegie Endowment, and the “ Office de Renseignements Scientifiques ”
of the Sorbonnein Paris, the * Istituto inter-universitario italiano ” in Rome, etc.

Sure of the friendly co-operation of such institutions, the Secretariat forwarded to them
several requests for books which it had received in the course of the last month from Austria,
Hungary, Poland and theFree City of Danzig.

Other requests were forwarded direct to theinstitution whichedits the publications applied
for, and to several members of the Committee on Intellectual Co-operation personally. Asa
result, the Budapest Observatory, obtained the publication of the Paris Observatory, and
the Polish Academy received instructions from England and Belgium with regard to the
publication of historical texts and also numerous publications from Swiss historical societies.

The Secretariat also found that the forwardingof books to distant countries was compara-
tively easy to carry out through the International Exchange Service, or throughthe diplomatic
couriers of the countries concerned.

It is easy to foresee, however, that in the near future, owing to the final establishment
of a dozen national committees, the requests forwarded to Geneva will become so numerous and
extensive as to make it necessary to organise their transmission on a more systematic basis in
order to ensure satisfactory result:

The experience gained in the course of our preparatory work has led us to certain definite
conclusions:

(1) It would appear essential that organisations corresponding to the national
committees set up in certain countries, and invited to communicate their needs to the
International Committee, should be established in those countries which would be
most likely to satisfy these needs. Here again it would not be necessary to create
new organisations, but merely to co-ordinate institutions which already exist and
Which would, according to the conditions peculiar to each country, be the best adapted
to affordintellectual assistance to less favoured countries. Since nearly all the countries
whose assistance would be particularly desirable are represented on the Committee
on Intellectual Co-operation, the members of that Committee might easily indicate
the best method of setting up such organisations in their respective countries, and
perhaps also exert their influence for the establishment of these organisations.

(2) It would appear equally necessary to establish communication between the
national committees of all countries in order to co-ordinate their methods. This
might be more easily achieved if the Committee on Intellectual Co-operation would
consider the possibility of giving to the representatives of these national committees
an opportunity of meeting and of exchanging their views. The reports of these com-
mittees submitted to sucha conference, or communicated to the Secretariatof the Lea-
gue of Nations and would supplement ‘the general enquiry on the conditions of intel-
lectual life.

(3) Once relations have been established between the national committees,
requests for publications (books or periodicals) might be forwarded direct — instead
of through Geneva to the national committee of the country where the publications
applied for by another country have appeared. The most rapid means of conveying
information on everything which has been published in each country would be the
regular exchange of all bibliographic publications, a list of which would be published
in the “ Index Bibliographicus ” prepared by the Sub-Committee on Bibliography.

(4) It is probable that another class of requests will be submitted, connected
with university life ; the exchange of professors and students; and journeys of all
kinds for purposes of study. Often such requests will not be directed to any particular
university, or even to any specified country, and in such cases the Central Information
Bureau, the establishment of which was recommended by the Universities Sub-
Committee, might be used as an intermediary.

 

APPENDIX.

NATIONAL COMMITTEES AND INSTITUTIONS CO-OPERATING WITH THE COMMITTEE ON INTELLEC-

TUAL CO-OPERATION IN THE COUNTRIES WHERE THE CONDITIONS OF INTELLECTUAL LIFE

ARE PARTICULARLY UNFAVOURABLE.

(1) Albania,

Dr. B. Blinishti, Director of the Albanian Permanent Secretariat accredited to the League
of Nations, ensures regular communication with the Popular Library recently establishedat
Tirana, which may be considered the centre of the intellectual life of that country, and which
applies for scientific and literary works in French, English and German.

(2) Austria.

On the initiative of Professor A. Dopsch, the Austrian correspondent of the Committee
on Intellectual Co-operation, a National Committee was formed under his chairmanship ;
it is composed of representatives of the Academy of Sciences (Prof. Wettstein), the Austrian
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League of Nations Union (Prof. Walker), the Federation of Intellectual Workers (Prof. Sperl),
the Vienna University (Prof. Durig), the Technical College (Prof. Artmann), the Academy

of Fine Arts (Prof. Schmutzer), the Academy of Music (Director Marx), the National Library,

which is the organ for the interchange of publications (Director Bick), the large museums and

collections (Dr. Löhr), and the School of Industrial Art (Director Roller).

This committee held its first meeting on April 28th, 1923, and communicated to the
Secretariat the resolutions adopted.

(3) Bulgaria.

The University of Sofia established in March 1923 a National Committee under the chair-

manship of M. Caraoglanoff, Rector of the University. It is composed of representatives of

the Senate of the University and of the Bulgarian Academyof Sciences.
It will shortly communicate the needs of Bulgaria for books and scientific instruments

and for interchanges of professors and students.

(4) Esthonia.

In a letter fromits Rector, Professor Koppel, dated December 12th, 1922, the University

of Dorpat declared its readiness to undertake, on behalf of Esthonia, the duties outlined in

the resolutions of the Council of the League of Nations.

(5) Finland.

Onthe initiative of M. Tigerstedt, Permanent Secretary to the Society of Sciences in Fin-

land, a “ Delegation ” (National Committee) was set up in April 1923, composed of represen-

tatives of the Society of Sciences (Professors U. L. Lindelöf, C. Tigerstedt and A. Wallensköld

of the University of Helsingfors) and of the Finnish Academy of Sciences at Helsingfors.

(6) Greece.

At the suggestion of Professor A. Andreades, the Rector of Athens University, formed

in April 1923, a permanent committee, composed of Professors S. Menardos, J. Remoundos,

and Chr. Tsoundas for the purpose of collaborating with the Committee on Intellectual Co-

operation. It has got into touch with all the institutions concerned in Greece.

(7) Hungary.

Thanks to the efforts of M. E. de Balogh, a former Minister and Secretary-General to the

Hungarian Academy of Sciences, a national committee was set up on December 18th, 1922,

under the chairmanship of M. A. de Berzeviczy, former Minister, President of the Academy,

and with M. de Balogh as “ Rapporteur”.
It is composed of eleven members of the Academy, including the Librarian, and of repre-

sentatives of the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Education, the Committee for

the Promotion of the Scientific Work of Hungarian Universities (Professor E. de Grosz), the

Hungarian League of Nations Union and the Inspector-General of Museums and Libraries.

On February 10th, 1923, the Academy submitted to the Committee forintellectual Co-

operation definite suggestions as the best method of interchanging publications, professors

and students with Hungary. For this purpose,it is in communication with all the Universities

in the country.

(8) Latvia.

The Committee is negotiating with the University of Riga.

(9) Lithuania.

The University of Kovno entered into communication with the Committee on Intellectual

Co-operation on November 7th, 1922, throughits Rector, M. Simkus, and a National Committee

was set up in May 1922 composedof the representatives of six of thefaculties ofthe University,

i.e. Professors V. Cepinskis (Science), Chairman of the Committee, I. Balogh (Law), Secretary

of the Committee, S. Salkauskas (Theology), A. Jurgeliunas (Medicine), M. Birziska (Art and

Letters), and Vasiliauskas (Technical Sciences).

(10) Poland.

In accordance with Mme. Curie’s proposal, the Mianowski Foundation (for the promotion

of scientific research) at Warsaw (Professor K. Lutostanski, Président) serves as a link between

Poland and the Committee ; all the competent institutions in that country are represented

on the Scientific Board of the Foundation. In January 1923, its Committee set up a “ League

of Nations Committee ” to deal with questions of intellectual co-operation, and composed

of Professors Fr. Czubalski, L. Szperl and J. Ujejski. It worksinclose collaboration, as regards

these questions, with the Polish Academy of Science and Letters andalso with a special Com-

mittee set up by the Unionof Polish Scientific Societies andthe Society of Sciences and Letters

of Lwow (Lemberz), Professor W. Abraham(President).
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(11) Roumania.

The Roumanian Academyset up a national committee, including representatives of the
principal scientific institutions, for the purpose of permanently keeping in touch with the
Committee on Intellectual Co-operation.

On December 8th, 1922, the Secretary-General of the Academy, M. J. L. Negruzzi, for-
warded to the Secretariat of the League of Nations suggestions as to the best means of afford-
ing assistance to the intellectuallife of Roumania.

(12) Kingdomof the Serbs, Croats and Slovenes.

Thanks to the efforts of Professor J. Cviji¢, President of the Serbian Royal Academy,
in March 1923 the Government set up a National Committee under the chairmanship of Pro-
fessor N. Vuli¢, representative of the Academy. One of the members of that Committee,
M. R. Avramovitch, Under-Secretary of State, is a Delegate to the League of Nations, and it
was on his motion that the Third Assembly adopted the resolution regarding intellectual
co-operation between the various countries.

In twoletters, dated January 10th and May 2nd 1923, respectively, M. Cviji¢ communi-
ated to the Committee the most urgent needs of the Serbianscientific institutions.

(13) Czechoslovakia.

At the suggestion of Professor F. Susta, former Minister of Education, of Professor V.
Tille, former Deanof the Faculty of Letters at Prague, and of M. F. Spisek, Councillor at the
Ministry of Education, the Czech Academy of Sciences has set up a National Committee to
collaborate with the Committee for Intellectual Co-operation. Professor Zubaty, President
of the Academy, and former Rector of Charles University, is its Chairman. It is composed
of 16 members, of whom eight are representatives of the Academy, four of the Czech Society
of Sciences and four of the Masaryk Academy of Labour, at Prague, with an executive
Committee composed of four members : Professors Zubaty, Basta, Posejpal and Susva.
The latteris in charge of the administration of current business and has nominated Dr. J. Vana
as Permanent Secretary.

Annex 3.

REPLIES OF THE GOVERNMENTS TO THE INVITATION OF THE COUNCIL TO
ADHERE TO THE CONVENTIONS OF 1886 REGARDING THE INTERNATIONAL
EXCHANGE OF PUBLICATIONS.

Up to the present, fifteen Governements have replied to the invitation issued by the
Council of the League of Nations.

The Hungarian Government and the Government of the Republic of San Domingo
announced that they ratified the two Conventions: their International Exchange Services are
alreadyin operation.

Roumania has announced her intention of adhering to both Conventions ; she has also
created a National Service of Exchanges which has entered uponits duties.

Germany, Finland, Japan and Lithuania have announced that they are examining with
interest the question raised by the Council.

The British Governement replied that it could not give its adhesion to the Conventions as
they now stand. It would, however, be prepared to consider modified arrangements for the
exchange of publications selected fromlists drawn up by the adhering States within a maximum
purchase price of £50. The British Government also points out that a mere invitation to
adhere to the Conventions in force does not scem entirely to cover the recommendations con-
tained in the Report of the Committee on Intellectual Co-operation, which had pointed out
the necessity of revising the Conventions of Brussels.

South Africa and the Netherlands are not prepared to give their official adhesion to the
Conventions of 1886, but will continue to participate unofficially in the exchanges of public-
ations which, in the case of the Netherlands, are effected through the International Exchange
Bureau at Delft.

The Government of India would consider it very desirable to adhere to the Conventions,
but, being at present prevented from doing so for financial reasons, will reconsider the matter
again.

Bulgaria, Canada, Monaco and Norway are not prepared to adhere to the Conventions of
1886. Bulgaria is verydesirous of doing so, butis prevented by her financial situation; Nor-
way also adduces financial reasons, but at the same time observes that she considers the utility
of these Conventions not sufficiently wide.

 

 



 

  

Annex 4.

REPORT ON AN INTERNATIONAL UNDERSTANDING FOR THE « DISCOVERY

OF ARCHEOLOGICAL. MONUMENTS AND THE PUBLICATION OF THE

RESULTS ”, SUBMITTED TO THE COMMITTEE BY SENATOR F. RUFFINI.

Regarding M. Bergson’s proposal for an international understanding for the purpose of :

(1) Drawing up, as far as possible, a list of such archaeological treasures as have not yet

been brought to light ;

(2) Preparing a general plan of research ;

(3) Determining regulations as to the method of carrying out researches ;

(4) Establishing international regulations concerning the preservation and alienation of

archaeological monuments ;

The first two questions are of a purely scientific-technical character. The two latter, on

the other hand, are not only of a technical and scientific character, but are also of the highest

political-juridical importance.

It is desirable to deal with these two groups of questions separately.

L

In view of the purelyscientific-technical character of these questions, and the fact that 1

do not claimto possess the necessaryqualifications for dealing with the subject, I have thought

it desirable, in the first place, to draw up a proposal which would enable an opinion to be obtained

from persons qualified to speak on so difficult a question, and which would at the same time

provide an opportunity of giving practical effect to that desire for intellectual co-operation

between nations which constitutes the great ideal of our Committee.

During the third session of the International Academic Union, which met at Brussels

between May 25th and 27th, 1922, the question of the regulations governing archaeological

research was fully discussed by a special committee consisting of Sir Frederick Kenyon, Mgr.

Bulic, Mr. StuartJones, Mr. Wicher, Mr. Bidez, M. de Sanctis, M. Salverda de Grave, M. Cavvadias,

M. Balanos, M. Kyparissis, M. Imbart de la Tour, and M. Homolle. The Committee, it is true,

dealt only with archeological regulations in mandated countries, or countries occupying a

similar position, but the undoubted qualifications of the persons mentioned above obviously

provide the highest guarantees for an exhaustive reply to any question regarding other sides

of archæological research. I therefore proposed at the outset that the two questions to which

I have referred above should be submitted to the International Academic Union, and that the

latter should be asked to express its opinion, and supply such information as it might consider

most useful on the subject.
It wouldclearly be a case of one of those definite problems of a scientific characler, in con-

nection with which our Committee has expressed its wish to co-operate, whenever possible with

other international scientific organisations, including in particular the International Academic

Union.
For myown part, I cannot butthink that if we are to draw up a list of such archæologi ‚al

treasures as have not yet been brought to light, we shall have to rely to a very considerable

extent on conjecture or, I might even say, on special powers of divination ; in anycase, it will

be necessary to undertake, as a preliminary step to the work proposed, the preparation of as

complete and accurate a list as possible of these archaeological treasures which have already

been discovered, and of those which — although no doubt is entertained as to their existence —

have so far been sought in vain. Onlyafter that preliminary work has been completed shall

we be in a position to form anidea of the most serious gaps in the knowledge at present in our

possession, gaps which, consequently, it would be both expedient and highly desirable to fill.

In Italy, the Ministry of Education has undertakento publish a list of existing monuments;

17 volumes have already been issued which deal with the following provinces : Alessandria,

Turin, Novara, Coni, Bergamo, Brescia, Rovigo, Modena, Bologna, Pisa, Arezzo, Chieti, Caserta,

Catania, Syracuse, Cagliari, Sassari and the countries administered by Italy : Tripolitana,

Eritrea, Somaliland and the Southern Sporades. Workis also being car ried on with a view

to preparing a catalogue of works of art and two volumes have already been published — on

Aosta and Pisa.
It would be of the greatestinterest to do everything possible by means of bibliograpnical

bulletins and lists, which should be as complete as possible, to furnish a knowlidge of the

literature produced onthis subject, a result which can only be obtained with the active and

wholehearted support of all countries in which ourstudies are pursued. An understanding with

this object in view between the countries referred to would enable the work to be methodically

organised and distributed on logical lines, and would prove of high value. The International

Academic Union has already provided us with striking examples of undertakings of this nature,

among which may be mentioned the publication of the Corpus InscriptionumLatinarum, the

compilation of a Corpus Vasorum, andfinally, the new edition of Du Cange’s Dictionary. 
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The mapping-out of a general plan of research work, however, presents considerable diffi-
culties ; doubts may even be raised at the very outset as to whether scholarship has reached a
sufficient degree of development to allow an undertaking of this nature to be begun.

For the moment it might perhaps be enough to call attention to the research work which
would prove of the greatest interest and which might be undertaken at the present date with
the greatest advantage.

But even regewding the matter from that point of view, I feel that the best courseto pursue
would beto invite theBrussels Academic Unionto take steps to have a memorandum prepared
byits competent committees, which would supply all the guidance and contain all the instruc-
tions and proposals which might appear to be best adapted to the purpose.

11

We shall now consider questions 3 and 4 under their two distinet aspects, and we shal
begin with their scientific-technical side.

A body of regulations dealing with the scientific method which should be employed in
research work ought obviously to begin by taking into account the great diversity existing
bothin the districts where such research work is being pushed forward and the object for which
such work is being undertaken. Speaking generrally, we are justified in stating that a sound
scholarly and accurate method of conducting research work has so far been followed iin almost
all civilised countries ; but considerable advantage would certainly be derived if a body of
competent persons representing the various regions, and also possessing specialised knowledge
of the object of the research, could bring together these various methods and compare and
co-ordinate themin a document which would show the manner in which a steady improvement
in the method of carrying on research could be ensured.

Looking at the matter from the scientific point of view, the problem of the methods of
preserving, and the power of legally transferring, archeological monuments may be stated
briefly as follows : Is it desirahle to leave monuments on the actual spot on which they are
discovered,or is it better that they should be removed andplaced in museums ? If the archæo-
logical monumentis preserved in the surroundings in which it has been brought to light, the
surroundings and the monument will obviously throwlight on each other and each will heighten
the value of the other— a circumstance which cannot ‘but assist the work of scientific reconsti-
tution. Itis equally obvious that if the monument is removed to a place whereothersimilar
monuments may be compared withit, the juxtaposition of these monuments will lead to fuller
knowledge and will bring out certain points which otherwise would have remained obscure.

In deciding which of the two systems ought to be adopted, i.e., whether a monument
should be retained on the spot where it was discovered or whether it ought to be removed and
placed in a special museum, regard should be had to considerations relating to the surroun-
dings of the place where the monument was brought to light. In countries where intelligent
and strict supervision over works of art and antiquities is, or can be, exercised, the first system
would, as a rule, appear to be preferable.

In regard to this matter I would venture to point out that the long period during which
all objectsdiscovered during excavation work carried out in the town of Pompeii were removed
to the National Museum at Naples has been succeeded by a period during whicharticles dis-
covered have, as far as possible, been preserved on the spot — one may even say on the very
site andin the very position — in which they were found. Any person whowill compare the
results of excavation work formerlycarried on in certain parts of the buried city withtheresults
of similar0 as carried out recently cannot fail to be impressed bythe great powerof sugges-
tion and the remarkable andinspiring appeal which the new methodmakes to the imagination.

There are countries, however, in which antiquities receive no protection whatever from the
local authorities and in which, as a result, the continued presence of such antiquities on the
actual site where they were brought to light would be the surest and speediest method of expo-
sing them to inevitable pillage or even to destruction. Inthecase of such countries, accord-
ingly, the removal of objects which are brought to light and their protection in special museums
would appear to be by far the best method and one which should be adoptedin spite of any
scientific consideration orin spite of the fact that their suggestive power in calling up the past,
or their poetical appeal, might belost.

In the case of countries, as, for example, Egypt, in which an almost infinite number of
antiquities are continually being discovered in uniform series, a compromise between the above
two methods might perhaps be (found. In the case of such countries, objects, when discovered,
might be divided up among the local collections and even among local museums and the museums
in these countries which had contributed to the work of research either by giving scientific
assistance or by supplying funds.

But no matter which of these solutions finds the more general acceptance, there is one
thing which should be most strenuously opposed : the clandestine removal of art treasures
and antiquities. From every point of view, such removals arehighly prejudicial, but they are
especially so from the point of view of scientific, orderly, methodical and, consequently, really
valuable research work. An understanding between countries both countries which are
Members of the League of Nations and others such as the United.States of America — would
be most desirable in this respect. Andan example of an undertakingof this character might be
found in the proposed convention between Italy and the Czechoslovak Republic. 
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The consideration of questions 3 and 4 from the legal-political point of view reveals a

distinction between countries which, in consequence of the stage of civilisation which they

have reached and their form of government, provide, as regards artistic treasures and archao-

logical monuments, the fullest guarantees for the treatment of such objects in a manner which

meets all the requirements of science and, on the other hand, countries in which such a guarantee

can only be partially furnished oris totally lacking.
There is less difficulty in arriving at a decision as regards the second case, for a distinction

an be drawn between countries of a high standard of culture which are equally interested

in archaeological research work and countries in which the interest in archaeological questions

may be traced to a great variety of reasons, among which strictly scientific considerations

certainly do not hold the most important place.
Complete unity of effort can accordingly only be established between countries in the

first group which also possess considerable political power and are consequently in a position

to prepare and enforce jointly a body of regulations corresponding to the highest intellectual
needs of civilisation.

The difficulty of taking a decision is considerably reduced by another consideration to

which we have already referred : the International Academic Union has discussed, through

the medium of a committee consisting of persons of high competence, this very question of the

rules which ought to govern archeological investigation in mandated countries or in countries

occupying a similar position. For that reason I feel that I cannot do better than reproduce

in extenso the resolution adopted by that committee after full discussion — resolutions which,
I venture to think, contain principles which ought to be accepted.

The following are the resolutions referred to :

I. It is desirable that an understanding should be established regarding the principles
€

governing the superintendence of antiquities in mandated countries or countries under €

similar system of government.

II. The object of the superintendence of antiquities should be threefold :

(1) To preserve on the spot any ancient buildings or monuments from deterio-

ration, making allowance solely for the proved necessities of modern life ;

(2) As regards movable objects, found above or below the surface, to constitute

complete representative series of these objects in their countries of origin ;

(3) To encourage studies and further archaeological knowledge by granting facilities
for research to scholars from other countries.

HI. Objects 1 and 2 will be attained : (1) by effectively supervising and protecting

monuments existing in situ, both in respect of natives, foreigners inhabiting the country and

travellers ; (2) by establishing a central museum or local museum in which all movable anti-

quities will be collected and stored, grouped in series representing the history andcivilisation
of the country.

IV. It would seem that, in order to induce natives and other inhabitants to showrespect

for monuments and to give information with regardto andto preserve movable antiquities, whether

alreadydiscovered or yet to be discovered, a benevolent policy of education and encouragement

would be preferable to a rigorous system of intimidation. They should be taught to recognise

antiquities and to appreciate the importance of such objects for the honour and profit of their

country; they should be shown the advantages of honest information by the award of prizes
or of fair compensation.

V. Any person discovering an antiquity must notify the fact as promptly as possible

to the Archzological Service or to the nearest authorities. Subject to this reservation, and

upon condition of taking the requisite precautions for preserving it, the finder might be author-

ised to keep the antiquity.

VI. Thelegal ownerof an antiquity shall have the right to sell it or alienateit, but solely

subject to the forms specified in the law on antiquities and with the consent of the Archaeo-

logical Service.

VII. No antiquity may be taken away without express authorisation from the Archeeo-
logical Service.

VIII. In case of sale, either in the country itself or abroad, the superintendence of
antiquities shall reserve to itself the right of pre-emption, in conformity with the procedure
laid down for the fixing of prices by the law on antiquities.

IX. With a view to developing (object No. 3) a scientific knowledge of antiquities, it
is desirable that explorations and excavations should be encouraged byaliberal andfair regime
subject to guarantees ensuring the adoption of the most efficient method possible.

X. No excavations may be undertaken without due permission from the authorities,
who must obtain an opinion from the Archæological Service.

XI. Permission can only be granted to recognised learned institutions or to persons
certified as duly qualified by institutions of this nature.

XII. Upon the conclusion of excavations, all objects discovered, without exception,
must be forwarded to the Archeological Service to anylocality named byit.

Movable objects of supreme historical or artistic importance should be collected under
the supervision of the Archeological Service in a central or local museum for the purpose 
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of protecting them and facilitating their study, and should be so arranged as to represent the
civilisation of the country as fully as possible.

After the museum has received its selection, the Archæological Service will be entitled

to grant the excavator part of the discoveries made by him, in recognition of his generosity

towards the country and his devotion to archæology and with a view to promoting archæo-

logical knowledge abroad by means of the distribution of originals. The excavator's share

of the discoveries should consist principally of duplicates or objects which may be regarded
as duplicates. It will vary according to place and circumstance and may amount to as much

as one half of the discoveries if the quantity of archeological material permits or in cases
in which this course may be recommended owing to the difficulties of preservations on the spot
or in the general interests of archaology. In respect of these same interests, every endeavour

will be made to ensure that the part made over to the excavator will also, so far as possible,
be representative of the civilisation of the country to which he has devoted his money and

his labour.

XIII. Authorisation to excavate will entail an obligation on the part of the learned insti-

tution or qualified person holding such authorisation to publish within a reasonable space

of time a report, with adequate details, on the progress of the work and the nature, date and

place of the principal discoveries. If necessary, the final place of destinationof the discoveries,

whetherin the country or outside, should also be indicated.

XIV. Any learned institution and any duly qualified and certified person may compete
for authorisation to excavate, whether they are nationals of the mandatory Power or not.

Archeological relations as between mandatory Powers will be governed by the system
of reciprocity within the limits defined by the present Convention.

IV.

Onthe other hand as may easily be understood — thequestionis an extremely difficult
andintricate one when the researches to be undertaken are to be carried out in a State which
has arrived at a higher degree of civilisation and in which archaeological research is understood,

conducted and appreciated in a manner which fulfils all the requirements of science ; this is

obviously the crux of the question.
Let us first consider the system introduced in the two countries whose territories present

much more extensive possibilities of research than those of other countries : namely, Greece

and Italy. It is obviously correct to say that these countries cannot be placed on a footing
of pure and simple reciprocity with regard to other countries which do not offer any possi-

bilities for archæoligical research or which offer them only to a considerably smaller degree.

This accounts for the necessity which has beenfelt ofestablishing a system of protection and
restriction in the two countries mentioned above.

The system instituted in Greece under the Law of June 19th, 1899, regarding the Island

of Crete, and extendedto include the whole of Greece on July 24th, 1899, is the more severe

of the two. Under these laws, all antiquities are decreed to be the patrimony of the State, so

that the right of research and preservation belongs exclusively to the Government. Article 1
of the Greek Lawis couched in the following terms :

« All antiquities, whether movable or otherwise, discovered in Greece in any

of the national possessions, in the rivers, ports or on the floor of the sea, in communal,

monastic and private properties, even from the earliest times, shall be the pro-

perty of the State. ”

A more liberal attitude has been adopted in Italy. Theprinciple that antiquities form
part of the public estate was not embodied in the terms of the Italian Lawof June 20th, 1909.

This lawrespects therights of ownership of persons who are owners of the soil in which exca-
vations are made or in which archæological monuments are discovered.

In the public interest and in the interest of science, however, it laid down certain restric-

tions to the enjoymentof this right of ownership. These restrictions consist mainlyof the right

which the State has appropriatedtoitself of undertaking archæological research in any locality

situated within its territory and of passing decrees for expropriations on the ground of public
utility, subject to payment of fair compensation to the proprietor.

The Government may, however, grant licences to institutions and even to private persons
to undertake archæological research on condition that the latter submit to the supervision
of officials of the public services and observe all regulations imposed upon them by the latter
in the interests of science.

Half the objects or compensation equivalent to half their value, as the Ministry of Public
Education may think fit, is granted to the institutions or private persons discovering them.
The appropriations by the State of half the objects discovered, or even of all such objects,
subject, however, to repaymentof half their value, is justified not merely from the higher
point of view of public utility and education but also by the imperfectly defined legal nature
of objects discovered by excavation which cannot strictly be regarded as articles belonging
to the soil nor as treasure-trove. The intrinsic meaning of the principle which was generally
recognised formerly to the effect that “ Qui dominus estsoli, dominus est coeli inferorum ”
and which was contained in the articles of certain civil codes (e.g. Article 440 of the Italian
Civil Code) has formed the subject of discussions of too violent a nature to make it possible
to assign without reservation the ownership of archæological treasure to the owner of the
soil. Archaeological treasure as the product of intellectual work and of the culture of the whole
nation cannot be treated as purely analogous to mineral ore or a sum of money buried by some 
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individual in former days. It is obvious that the right to the ownership of national riches

of this kind is a collective right and hence that it must be regarded as a fair and just division

if the owner and the State each take half.
It should be noted that the Italian Law grants concessions upon the same terms not only

to national institutions and private individuals, butalso to foreign institutions and individuals.

Article 19 of the Lawstates : The Government shall have the same powers (i.e. of appro-

priating half the objects discovered or all such objects, subject, however, to repayment of

half their value) both in the case of objects discovered as the result of excavations carried out

byforeigninstitutions or nationals holdinglicences andin the case of objects discovered bythe

latter by chance ; and although the Government may, under the terms of the preceding arti-

cles, consent to allow the said foreign nationals or institutions to retain part of the objects

discovered, these objects may not be exported from the territory of the State but must be

kept in Italy under conditions which will ensure their being available in that country for pur-

poses of national culture. The objects referred to are those possessing the characteristics

specified in the first paragraph of Article 8” Thefirst paragraph of Article 8 states “It

is forbidden to export outside the kingdom objects of historical, archæological or artistic

interest the exportation of which would constitute a serious loss to history, archaeology or

art”
To sum up, the Italian Government has reservedtoitself the right to grantor refuse autho-

risation to undertake excavations and research. The Italian Government can assign to itself

such authorisation with regard to any part of the territory of the State, subject to payment

of compensation. The Government may grant, both to Italian and foreign institutions and

to individuals, both of Italian or foreign nationality, authorisation to under take excavation

and researches. The half of any obj ects brought to the surface or discovered may also be

surrendered to institutions ornal whether of Italian or foreign nationality. Objects

thus surrendered may be exported abroad provided that their exportation does not consti-

tute a loss of the typespecified in the first paragraph of Article 8. In thecase of such loss

being proved, the objects, although the property of national or foreign institutions or indivi-
duals, must remain within the territory of the State.

It is obvious that the latter clause (which, considered literally, would appear to place

foreigners on exactly the same footing as Italian subjects) constitutes a restriction de facto

in regard to foreigners which is of considerable importance. The essential difficultyin all con-

troversy on the subject may, as a matter of fact, be reduced to this latter point. Throughout

the discussions at Brussels during the meeting of the Academic Union, the representatives of

these States, which are not themselves endowed with archaeological treasure, laid great stress

on their countries’ desire to acquire a larger and more definite proportion of the yield of dis-

coveries and excavations. In support of their argument they drewattention to the “benevolent

equity of a concession of this nature and especially to the obvious scientific advantages to be

derived from thus placing within the reach of masters and workers in the most civilised coun-

tries of the two hemispheres types of monuments and new documents *
I do not in any way denythe legitimacy of a desire of this kind. However, I would venture

to point out that there are few matters in which national sentiment can be more susceptible,

suspicious and even intractable than this. It is important, accordingly, to spare national sen-
timent in any way possible.

The most certain means of obtaining the widest concessions in this direction is that of

refraining from making an isolated representation, thatis to say, of each country makinga

separate ‘request, to the State where the antiquities and archæological treasure are deposited.

Countries which are the custodians of archæological treasure will“only decide to grant wider

concessionsif thereis close collaboration in regard to work and researches between all countries

adhering to the League of Nations, and if they are shown the successful results of such colla-

boration. In other words, the only method of inducing countries which fate has favoured in

this regard to contribute to the collective work of all nations larger ا of scientific

material than they have granted hitherto is to give them a guarantee of the closest possible
measure of international solidarity in all spheres of culture.

V.

I therefore feel it to be my duty to submit the following three resolutions to the Com-

mittee :
(I) That technical and scientific questions relating to archæological research,

the preservation of objects and the publication of the results of research be submitted

to the International Academic Union.

(II) That the resolution adopted by that Union with regard to the archeolo-

ed] regime to be applied in mandated territories or territories assimilated thereto

> approved and forwarded to the Mandates Commission of the League of Nations.

(IT) That, as regards international regulations concerning the preservation
and alienation of archaeological monuments, a request be addresssed to the Italian

Government to take the initiative in the matter andto prepare the draft of an agree-
ment. 
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Annex 5.

UNIVERSITY INFORMATION BUREAU.

At the suggestion of the University Sub-Committee, the Committee on Intellectual
Cooperation proposes the formation of a Universities Information Bureau. This Bureau might

be attached to the Secretariat, which carries out the secretarial work of the Committee on
Intellectual Co-operation.

The object, programme, method of work and budget of the Bureau might be determined

in the following manner:

(1) The object of the Bureau will be to collect all documents concerning uni-

versity life in all countries, to classify and study them and to draw any useful

information from them.
It will mainly deal with international relations between the universities and will

make every endeavourpossible to facilitate such relations.

(2) The Bureau shall collect documents and distribute information in accordance

with the programme framed below:

I. University Organisation.

(1) Relations between the universities and the State.

(2) Internal organisation (governing body, divisions, institutes, ecclesias-

tical colleges).

(3) Relations between the various universities in the same country.

(4) National university information offices or similar national institutions.

II. Organisation of Studies.

(1) System and periods of study.

(2) Division of studies.

(3) Matriculation.

(4) Examinations and degrees.

Teaching Staff.

(1) Appointment; duration of appointment.

(2) Remuneration.

(3) Unattached professors and lecturers (prival-docenis).

(4) Assistants and readers.

(5) Admission of foreigners to the teaching staff.

IV. Students.

(1) Administrative relations between the universities and the students;

legal status of students; discipline.

(2) Organisation of students.

(3) Conditions of life (housing, feeding, requisites for study, grants in aid,
scholarships, ete.)

V. Social Importance of the Universities.

(1) Recruitment of teaching staff.

(2) Social position of professors.

(3) Social position of ex-students (doctors, lawyers, etc.)

(4) Relations with the public (academic associations, university extension
courses, public lectures and courses).

(5) Scientific associations.

VI. International Relations.

(1) Equivalent studies and examinations.
(2) International agreements.

(3) Inter-university congresses.

(4) Scientific congresses.

(5) Students’ congresses.

(6) Interchange of professors.

(7) Interchange of students.

(8) Interchange of publications.

(9) Exchanges between libraries.

(10) Vacation courses. 
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(3) The Bureau will keep constantly in touch with the national bureaux or other

similar institutions.
In countries where there is no national inter-university bureau, the Bureau

will endeavour to obtain the formation of one and meanwhile will appoint corres-
pondents.

The Bureau will send information in the first place to the official administrative

bodies of higher education in the various States, to the national bureaux and finally

to the universities themselves, whether State-controlled or otherwise.

It will be authorised to enter into relations with private associations and with

individual persons.
It will publish a bulletin.

(4) The Bureau will be directed by the Secretary of the Committee on Intellectual
Co-operation. He will be assisted by a temporaryofficial for work of an administra-

tive nature and by a stenographer. Any supplementary expenditure required for

the formation of the official bureau would accordingly not exceed 30,700 francs:

A: Member of: Section; Class.Bo 13,700 |

A shorthand-typist ie 7,000
Correspondence, publications, experts,

30,700 francs.

visits to national bureaux . . . . 10,000 |

Annex 6.

A PROPOSAL FOR THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL UNIVERSITY

UNDER THE AUSPICES OF THE LEAGUE OF NATIONS.

OBSERVATIONS BY PROFESSOR BANNERJEA.

The League of Nations is destined to become, we hope, a real force in international rela-

tionships — aninstrument of justice and world-peace. Whatever justification its critics may

claim for condemnation directed against certain decisions and mandates, they must concede

that the real League is in the making, that the present League has positive achievements

to its credit and that it is a very young institution.
But political relationships, if they are to be normal and sound, must be built up on the

foundations of effective intellectual co-operation. In order that it may be a stabilising and

directive force in political relations, the League must take the initiative in linking up the

life of the nations intellectually. A good deal of pioneer work has already been done by

scholars and reformers, who have pointed out the evils of excessive bias in national systems

of education, who have been like voices in the wilderness insisting on the dangers implicit in

the study of books that condone the limitations of one nation and present the shortcomings

of others in a mostlurid light, that tend to aggravate the natural differences between nations

until, in the impressionable minds of the young, difference becomes synonymous with hostility.

The seeds of wars are sown not only on public platforms and in the Press but first and

foremost in the class-room and the lecture hall.

The reality of the League’s achievements for the future must eventually be conditioned

by the reality and sincere characterof its efforts to embody progressive reform in an inter-

national system of education which may be at once truly national and genuinely international

without being cosmopolitan or crudely propagandist.

But such experiments can be fruitfully conducted by the League only in an institution

directly under its control. At any rate the starting-point of far-reaching reformers can be

no other, for independent or state-controlled national universities would naturally resent

attempts at catechising or interference.
Prof. Bergson’s motion for the institution of courses on contemporary nations has been

unanimously adopted by the Sub-Committee on Inter-University Relations. In the ordinary

way, considerable time may elapse before various universities decide to make these courses

a normal feature of their work. Given aninstitution such as I take theliberty to commend

to mycolleagues, the proposed experiment can be worked under favourable conditions. Should

the results bestriking, as, indeed, they promise to be, it remains for other universities to follow

the lead.
The motion standing in the name of Prof. de Castro — also mine — regarding the need

and desirability of exchange of professors in a systematic manner has also been accepted in

principle. 1 have no doubt that universities throughout the civilised world would respond to

this appeal. But, in this respect again, an international university under the League's control

can take the initiative in making systematic exchanges of professors part of its ordinary routine

and thus inspire the more sceptical universities with faith in the utility of such arrangements.

The remarks made in regard to the institution of courses on contemporary nations and

the exchange of professors would apply mutatis mutandis to every positive proposal so far

made by the Committee or recommended by the Sub-Committee. The proposed university

can be made the culture-groundof every beneficent reform which has been carefully thought

out by experts and to which reason andexperience give preference over obsolete methods.
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I make this proposal with considerable hesitation and reluctance, even though personally
I am convinced that the establishment of such a university is the vital need of our age. The
hesitation is due to fear lest one might be encroaching on the kindness of colleagues who have
given generous consideration to other suggestions of mine. But anirresistible emotion, having
its background in a strong conviction, urges me to submit this statement for fuller consideration
by the Committee. One feels convinced that existing national universities, in spite of their
splendid achievements, have fallen short of the purpose which they should primarily fulfil
and subserve: namely, to use thelife of the mind, i.e. mental discipline andself-expression, as a
vehicle for the transmission and propagation of a spirit of concord and amity among nations.
He will be a bold man, indeed, who might claim that only one university here and another
there is the nursery of chauvinistic and separatist ideals and that the majority promote right
understanding and reciprocal good-will. It is a grim tragedy daily being enacted before our
eyes, this poisoning the impressionable minds of the young and firing their imagination with
unworthyvisions during the most critical period of life when love of adventure is strong and
the heart spontaneously responds to calls for effort or sacrifice.

Vigorous, even bitter, criticism may perhaps rightly, certainly quite naturally, be directed
against the suggestion to found a university with a view to promote sectarian and sectional
propaganda, as, for instance, international pacifism or socialism or a colourless invertebrate
cosmopolitanism. But no reasonable person, whatever his political or social convictions, can
object to a university aiming at the broadening of the mental outlookof its alumni. Intellec-
tual life is beyond theregion of political controversy, and in educational matters each nation
has made valuable contributions to culture which should be appreciated byall. In order that
this appreciation may not remain the monopoly of the chosen few but that its range be gra-
dually widened,it is imperative that more adequate facilities than at present exist should be
provided for at an international centre of learning. Andthe organisation of suchfacilities
constitutes the primary task of an international university which should be assigned specific
functions and powers to award degrees and diplomas and be brought into being by an inter-
national charter.

The idea may at first sounda bit fantastic, but when we realise that a private individual
like Dr. Rabindra Nath Tagore has already starded an international university at Shantini-
ketan without obtaining any assistance from the Government but relying exclusively on pri-
rate philanthropy, and that this university has already become a meeting-ground of contem-
porary cultures, Christian, Muhammadan, Buddhist, Hindu and Semitic, that spacious grounds
have been securedforit as well as the co-operation of European savants, initial objections to
the launching of such a scheme may be considerably reduced.

But certain objections might remain carrying due weight, and the chief of these objec-
tions may be urged onfinancial grounds. The scheme might be worth considering, but it sounds
rather ambitious, and whereis the money to come from? Should this objection be seriously
raised, I should plead that in the meanwhile the proposal be given an ad interim consideration
on its merits subject to its final acceptance in case financial guarantees are forthcoming. If,
in the judgment of mycolleagues, there is something concrete “andsubstantial in the proposal
corresponding to arezal need, 1 believe it can afford to wait and stand the test of a searching
enquiry before being carried into execution. If, on the contrary, the proposal does not point
to something vital, urgent and indispensable, I shall take the decision of my colleagues in the
spirit in which, I feel “certain, it ought to betaken.

Financial difficulties have always loomed large in the history of all pioneer movements,
and yet progressive movements have a way of triumphing over them when the impression gains
ground that the new scheme corresponds to an unfulfilled need and when the public respond to
the stimulus of a new appeal. It may not be wise, on a priori grounds, to conclude that in this
case the financial obstacle will prove insurmountable, and, on this assumption, to dispose of the
proposal summarily, nor hastily to assume that money will be available directly an appeal
is made. The only rational course is to organise an appeal if after consideration of the pro-
posal it is decided to press forward in this matter.

Other objections may be stronger than thefinancial one. It is so easy to startae
University in thespirit of the olderinstitutions and yet giveit the name“ international”,
convert any vacant building at a big capital into an International University with the aid of
international funds. What matters mostis the spirit which the proposed University should
symbolise and theobjective it must pursue. New wine should not be put into old bottles. The
success of the proposed University depends onthesincerity of efforts sedulously to steer clear
of national interests and commitments and to makeit a nursery of international ideals i.e.,
ideals of concord and harmony amongnations based on right understanding andreciprocal,
disinterested appreciation. Theseefforts are possible; they are desirable. The success of the
League as an instrument of peace depends on them.

Funds collected for the University may be administered by a trust composed of distin-
guished representatives of the countries concerned— representatives, moreover, who command
the confidence of the public in their own countries. The Council of the League should be fully
representedin thetrust. The appointing of a Governing Body and the Academic Council of the
University is a mattereasily capable of adjustment. In practice, it need not present much
difficulty at all. As more countries joined the League, they could send representatives to the
Governing Body and the Academic Council.

During the initial stages, at least, the International University might, on the basis of co-
operation with the local “National” University, arrive at a working arrangement whereby
“ordinary” courses might be held at the latter University, the InternationalUniversity thus
being free to concentrate its energies and efforts on its own peculiar work. 
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In organisingits curricula of studies, special emphasis should be laid on the need for culti-
vating the international point of view by the aid of books which do not magnify national
standards and preconceptions. This international mentality has nothing whatever in common

with international pacifism and soeialism or the cheap internationalism based on finance or
the absence of a national home. It is compatible with the highest dictates of a sane patriotism ;
it rests on a magnanimous andliberal view of life.

The seat of the University may be a European centre, conspicuous for its traditions of

learning and recognised as the leading centre of European scholarships, which sets the model

and the standardof efficiency in matters intellectual. This may be a subject for controversy,

as every European capital may advance its claim to the first place. But, afterall, this is only

a question of detail. Paris, Oxford, Berlin, Brussels and Rome come to one’s mind as likely

places to chose from. Forthe present, however, it is not expedientthat the centre should be

in an ex-enemy country but in a country memberof the League. If it is found difficult, in

practice, to select an ordinary national centre without causing offence or producing an impres-

sion of partiality, the best alternative then would be to select the seat of the League of Nations

as the seat for the International University. The governing consideration in the selection of
a centre must be its potency to attract the greatest number of students from other countries.

Any University which failed to do so could not possibly become self-supporting and might go

bankrupt or it might be constantly drawing on the resources of the League orthe trust consti-

tuted for the purpose.
As to the securing of an international charter, it need not present much difficulty. The

League may, with the consent of all its members, issue it. This would both be a mandate and

delegation of powers.
There must be ample provision in the curriculum of studies fora scientific study of oriental

cultures : Japanese, Chinese, Arab, Persian, Semitic and Indian; and forliterature dealing with

ways and means how to promote co-operation between East and West on terms of honour,

self-respect and equality. Each and every type of culture must be expounded by the best

representatives of that culture : Indian culture by Indians, Persian civilisation by Persians and

so on and so forth.
In the case of the British Commonwealth, it would be an advantage if scholarships were

offered to capable students from India and the Dominions. The way would thus be paved fora

better understanding among peoples isolated from each other through distance and lack of

knowledge of conditions prevailing in other countries. The French could do the same in regard

to prospective candidates from their overseas possessions.
National Universities which may approve of the work of the University and are in agree-

ment with its ideals may apply for and secure affiliation to the International University in

exchange for an undertaking that without disturbing their existing programmes, they will add

a department where studies of an international nature will be conducted on a scientific basis.

There are unlimited possibilities for such a University to encourage scientific research in
history, economics, colonial and diplomatic history, and the study of comparative institutions

according to methods and aims different from those of the older tradition.

For the present, the International University mayonly undertake work and be responsible
for studies that cannot be profitably conducted in National Universities. All other work neces-

sary for the completion of a degree examination may, on the basis of an arrangement with the

local National University, be carried on at the latter University for the benefit of the alumni
of the International University.

I therefore take the liberty to propose, for the present, the following resolution:

“The Committee on Intellectual Co-operation recommends to the Council of the

League of Nations, in the interests of a better understanding among nations and

world-peace, the establishment of an International University under its auspices,

the mandate for the proposed University to be given by the issue of an international

charter from the League, and
“Requests the Council of the League to appoint a Representative Finance Com-

mittee who may organise an appeal for funds on behalf of the proposed International

University.”

Annex 7.

RELATIONS OF THE COMMITTEE WITH THE INTERNATIONAL CONGRESSES

ON MORAL EDUCATION

MEMORANDUM BY THE SECRETARIAT.

In the course of the discussion on the Report of the Committee on Intellectual Co-operation

by the Second Committee of the Third Assembly, Dr. Tcheou-Wei, Chinese delegate, made
the following proposal :

“ In viewof the importance of the question of moral education, of the successful

results of thelast session of the International Congress on Moral Education held at

Geneva in 1922, andof the resolution adopted by that congress for the creation of a



permanent international office of moral education, the Third Assembly of the League
of Nations instructs the Committee on Intellectual Co-operation to give a favourable
hearing to anyproposals which may be made to it by the organisations (Executive
Committee and Organisation Committee) of the above-mentioned congress with a
view to intellectual co-operation. ”

On the Chairman’s proposal, the Second Committee of the Assembly decided to refer the

question raised by the Chinese delegate to the Committee on Intellectual Co-operation for
its consideration.

In accordance with this decision of the Assembly, on November 22nd Dr. Tcheou-Wei

communicated to the Secretary of the Committee the minutes of the meeting of the Executive

Council of International Congresses on Moral Education held at London on October 10th, 1922,

in which the following passage occurs :

“ The Council has heard with muchsatisfaction that M. Tcheou-Wei's motion
at the Geneva Assemblyof the League, September19th, 1922, for placing the Congress

in relation with the Committee on Intellectual Co-operation was remitted to the

latter Committee for consideration.
“ The Secretary was directed to present a copy of the two Congress volumes to

the Committee on Intellectual Co-operation and a copy of the “ Veeu de Genéve on

History Teaching ”

The text of this resolution was communicated to the members of the Committee on Intel-

lectual Co-operation inaletter from the Secretary of the Committee dated November 29th, 1922.
It would appearthat all the Executive Council of the Congress at present desires from the

Committee on Intellectual Co-operation is an exchange of the publications of the two bodies
and also of the texts of resolutions adopted by them.

It would therefore be desirable that the Committee should give its Secretary detailed

instructions regarding the documents which it desires to communicate to the Council of the

Congress.
This decision might be brought to the notice of the delegates at the Assemblyin case they

should desire to obtain information as to the action taken on the Chinese delegate's proposal.

Annex 8.

PROPOSAL OF M. MUNCH, DANISH DELEGATE AT THE ASSEMBLY, WITH

REGARD TO INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESSES.

MEMORANDUM BY THE SECRETARIAT.

In the courseofthe discussion on the Report of the Committee on Intellectual Co-operation

by the Second Committee of the Third Assembly, the Danish delegate, Dr. P. Munch, former

Minister of National Defence and Memberof Parliament, raised the question of the organi-

sation of international scientific congresses in thefollowing terms:

“ There was another question which the speaker also wished to emphasise. Since

the war, it had been difficult to convenescientific congresses in which savants be-

longing to belligerent countries could also take part. If such a situation continued

to exist it would mostseriously prejudice theinterests of science.

“For this reason the Twentieth Inter-Parliamentary Conference, which hadjust

been held at Vienna, had unanimously adopted a resolution proposed by theillus-

trious French educationist Ferdinand Buisson. This resolution was worded as

follows : * The Twentieth Inter-Parliamentary Conference recommendsthat, in the

interest of science and of intellectual co-operation, all scientific congresses should

be open to savants belonging to all countries irrespective of nationality. *

“He thought that the Committee should adopt this resolution. He quite under-

stood that, during thefirst years after the war,it had beendifficult to makescientific

congresses fully representative ; the animosities created by the war were the chief

impediment. However natural such animosities might be, the claims of science

should now predominate. If diplomats andpoliticians were able to meet in inter-

national conferences it should also be possible for savants to meet on the common

groundof science. It would be of great advantage for the renewal of scientific rela-

tions that the authority of the League of Nations should reinforce that of the Inter-

Parliamentary Union.

“He therefore proposed a fifth resolution:

“ The Committee requests the Assembly to recommend that, in the interest

of science and of intellectual co-operation, all scientific congresses should be

open to savants belonging to all countries irrespective of nationality.” ”

During this discussion on this proposal, Professor Gilbert Murray, South African delegate

and Vice-Chairman of the Committee on Intellectual Co-operation, stated, in reply to M. Munch, 
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that for the same reasons he had already proposed to add the following words to the first re-
solution in M. de Jouvenel's report regarding the continuation of the work of the Committee:

“ and it expresses the hope that the Committee will continue its task with the
GOE of the most eminent menof all countries’

He thought that this addition would, to a great extent, meet the objections
of the Danish delegate, who might accordingly be willing to withdraw his own pro-
posal.

It would be useless for men who were unableto co-operate on account of mutual
hostility to sit downat the same table. It would take time to achieve co-operation
on the part of all savants.

He thought that an international conference held at the present time which
did not include all nationalities would not indicate progress but would be a retro-
grade step.

After further discussion between M. Munch and Professor Murray, the Chairman of the
Second Committee of the Assembly proposed that M. Munch'sresolution should be considered
by a special sub-committee composed of M. Munch, Professor Murr:1y and M. Avramoviteh,
(De legate of the Kingdomof the Serbs, Croats and Slovenes) with M. de Jouvenel as Chairman.

This Sub-Committee met on September 21st, 1922, and arrived at the following conclu-
sion:

“As regards the resolution proposed by M. Munch, to which the additional
recommendation N° 1 proposed by Professor Gilbert Murray already corresponds,
the Sub-Committee, after discussion, unanimously decided, with M. Munch's ap-
proval, to ask the Second Committee of the Assembly to approve the principle it
contains in the following terms:

“ The Second Committee, havingregardtothe universal characterof science,
decides to insert in its minutes the recommendation that, in the interests of
science and of intellectual co-operation, all scientific congresses shall be open
to the scientists of all countries without distinction of nationality.

“ Professor Gilbert Murray, Vice-Chairman of the Committee on Intellectual Co-
operation, will take the necessarysteps to submit this recommendation to theconsi-
deration of the International Committee on Intellectual Co-operation.”

This decision was brought to the notice of the Plenary Committee by M. de Jouvenel
in the following terms:

“ As regards the resolution proposed by M. Munch, the Sub-Committee was of
opinion that the case was met by the addition to paragraph 1 of the words pro-
posed byProfessor Gilbert Murray, andit thought it desirable that the consideration
of theresolution should bereferred to the Committee on Intellectual Co-operation.
M. Munch had accepted that solution.”



 



[Communiqué aux Membres [ No officiel : A, 23. 1931. XII.
de la Société, à l’Assemblée

et au Conseil.]

Genève, le 5 août 1931.

SOCIÉTÉ DES NATIONS
 

COMMISSION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION

INTELLECTUELLE

RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LES TRAVAUX
DE SA TREIZIEME SESSION PLÉNIÈRE

SOUMIS AU CONSEIL ET A L’ASSEMBLEE.

TABLE DES MATIERES

Texte du rapport

Appendices :

1. Résolutions adoptées par la Commission plénière lors de sa séance du
25 juillet 1931

2. Comité permanent des lettres et des arts : Rapport sur la première session,
tenue à Genève du 6 au 9 juillet 1931, présenté par le président,
M. Jules Destrée, approuvé par la Commission plénière au cours de sa
161216110 8088101EE N I ناللا

Sous-Comité d’experts pour l’enseignement à la jeunesse des buts de la
Société des Nations : Rapport sur la réunion d’une délégation du Sous-
Comité, tenue à Genèveles 3 et 4 juillet 1931, présenté parle président,
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La Commission de coopération intellectuelle s’est réunie à Genève en treizième session

plénière, du 20 au 25 juillet 1931.

Les membres suivants étaient présents : M. le professeur Gilbert MURRAY, M. B. SANIN
CANO, M. José CASTILLEJO, Mme CURIE-SKLODOWSKA, M. J. DESTRÉE, le DT H. A. KRÜSS
(remplaçant M. Einstein), M. LIN YUTANG (remplaçant M. Wu-Shi-Fee), M. Paul
PAINLEVÉ, M. Sarvapalli RADHAKRISHNAN, M. G. DE REYNOLD, M. Alfredo Rocco,
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La Commission réélut à l’unanimité comme président le professeur Gilbert MURRAY,
comme vice-président Mme CURIE et M. DESTRÉE ; elle désigna M. DE REYNOLD comme

rapporteur.
Les séances de la Commission avaient été précédées : du 3 au 4 juillet, par celles de la

délégation du Sous-Comité d’experts pour l’enseignement à la jeunesse des buts de la
Société des Nations ; du 6 au 9, par celles du Comité permanent des lettres et des arts;
enfin, du 13 au 16, par celles du Comité exécutif et du Comitédedirection.

Cette treizième session plénière doit son importance au fait d’avoir suivi la réforme
entreprise durant l’exercice 1930-31, et d’en avoir par conséquent enregistré les premiers
résultats. Cette réforme a porté d’abord sur l’organisation même, en second lieu sur les
méthodes, en dernier lieu sur les travaux.

De là les trois chapitres du présent rapport:

I. ORGANISATION.

Le but de la réorganisation fut de simplifier et, comme on le dit aujourd’hui, de
«rationaliser » le mécanismeintérieur de la coopération intellectuelle. Nous allons énumérer
les changements principaux, en indiquant chaque fois leur raison d’être et les résultats
obtenus.

à) COMITÉ EXÉCUTIF.

L'institution d’un Comité exécutif est au centre de toutes les réformes que le Comité
d’étude avait proposées : celui-ci le souligne dans son rapport. Nous allons expliquer
pourquoi :

De même que le Comité de direction émane de la Commission siégeant comme Conseil
d’administration de l’Institut, le Comité exécutif émane de la Commission siégeant comme
telle. A l’exemple du Conseil d’administration et de la Commission plénière, le Comité

exécutif et le Comité de direction sont composés des mêmes personnes. Si le Comité de
direction dirige, comme son noml’indique, le fonctionnement administratif de l’Institut,

le Comité exécutif dirige les travaux de celui-ci; il fait exécuter les décisions que la Com-
mission a prises.

Rappelons la raison pour laquelle le Comité exécutif fut institué. L’expérience des

années antérieures avait prouvé qu’il était nécessaire d’établir un contact plus étroit entre
la Commission plénière, laquelle ne siège qu’une fois par an, et l’Institut, organe permanent
de travail. D’autre part, en dehors même de l’Institut, le développementde la coopération
intellectuelle, sans cesse aceru, exigeait d’être suivi avec. plus de continuité. Le Comité
exécutif répondait done à un besoin qui s’était fait sentir depuis 1929, et sur lequel les repré-
sentants des commissions nationales avaient attiré l’attention.

Le programme du Comité exécutif se présente commesuit:

Tout d’abord, des questions de caractère exceptionnel. Rentrent dans ce groupe la
réorganisation de l’Institut et l’établissement de son budget. Dans la règle, ces problèmes
relèvent du Conseil d’administration et du Comité de direction de l'Institut; le Comité
exécutif se spécialise, en effet, dans les questions de programme. Mais il apparut que, la
première année, le Comité exécutif agirait avec sagesse en examinant et les questions
relevant du programme et les problèmes administratifs, car il est souvent malaisé de
dissocier ceux-ci de celles-là. Aussi bien, l’un des buts de la réforme était-il d’adapter
l’instrument au travail.

En secondlieu, le Comité exécutif eut à suivre la marche des affaires que la Commission
plénière avait inscrites en juillet 1930 au programme dela coopération intellectuelle et que
l’Institut de Paris ou, dans certains cas, le Secrétariat de Genève, étaient chargés detraiter.

Il eut, en troisième lieu, à se prononcer sur l’inscription éventuelle au programme

de nombreux problèmes que la Commission plénière lui avait envoyés.
Enfin, il examina un certain nombrede suggestions qui lui avaient été faites au cours

de l’année.
Le Comité exécutif tint quatre sessions, de 1930 à 1931. Il est actuellement composé

de la manière suivante : son président, M. Gilbert MURRAY, est de droit le président de la
Commission plénière, de même que le président du Comité de direction est de droit celui

du Conseil d’administration. Celui-ci, M. PAINLEVÉ, fait également partie du Comité
exécutif. Viennent ensuite cinq membres appartenant àla Commission plénière : Mme CURIE,
MM. CASARES 1, DESTRÉE, DE REYNOLD et Rocco. A ceux-ci sont adjoints trois assesseurs
choisis en dehors de la Commission, pour leur compétence administrative et leur

expérience de la coopération intellectuelle : sir Frank HEATH, MM. KrÜss et ROLAND-
MARCEL.

L’expérience est concluante pour deux raisons :

Les délibérations du Comité exécutif ont pour effet d’alléger le programme de la Com-
mission plénière en soustrayant à cette dernière les questions de détail et en lui présentant
des problèmes déjà étudiés ; ainsi, la Commission est en mesure de délibérer sur un plan

! Le mandat de M. Casares étant venu à expiration, c’est M. Castillejo qui l’a remplacé.
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à la fois plus général et plus élevé, et se trouve ramenée à sa fonction essentielle. De
plus, le Comité exécutif s’est révélé indispensable au travail lui-même; celui-ci eût été
constamment arrêté, s’il avait fallu attendre les décisions de la Commission plénière,
puisque celle-ci ne siège qu’une fois par an.

b) COMITÉS D’EXPERTS.

Uneseconde réforme, proposée par le Comité d’étude, puis acceptée par la Commission,
consiste dans le système des comités d’experts. Ce système a pour but de grouper autour
d’une question donnée les personnes les plus compétentes. Il à permis de supprimer les
instances intermédiaires qui ralentissaient le travail, comme on en avait fait l’expérience
avec les sous-commissions.

Les comités d’experts sont de trois types:

Le premier type, ou type ordinaire, est le comité réduit, constitué à titre temporaire,
pour l’étude d’une question spéciale. Le second type est celui des experts à mandat
prolongé, lorsqu’il s’agit de questions qui exigent un plan de travail réparti sur plusieurs
années. Le troisième type est celui qui est chargé d’étudier préalablement une question,
poursavoirsi celle-ci doit être inscrite ou non au programmede la coopération intellectuelle.

Voici maintenant la liste des comités d’experts ; nous y faisons figurer toutes les
réunions qui, sans porter ce titre, rentrent pratiquement dans la même catégorie :

1. Questions universitaires et enseignement.

a) Comité exécutif de la Conférence des institutions pour l’étude scientifique des
relations internationales (type 2) ;

b) Comité mixte des représentants des institutions pour l’étude scientifique des rela-
tions internationales, et de ceux du Sous-Comité d’experts pour l’enseignement à la jeunesse
des buts de la Société des Nations (type 2) ;

e) Conférence des institutions pour l’étude scientifique des relations internationales
(type 2);

d) Comité des représentants des organisations internationales d’étudiants (type 2):

e) Réunion des directeurs des offices universitaires nationaux (type 2);

f) Délégation du Sous-Comité d’experts pour l’enseignement à la jeunesse des buts
de la Société des Nations (type 2).

2. Lettres et Arts.

a) Comité de direction de l’Office international des musées (type 2);

b) Conférence internationale pour l’étude des méthodes scientifiques appliquées à
l’examen et à la conservation des œuvres d’art (type 1) ;

¢) Bureau de la Commission internationale des arts populaires (type 2).

d) Comité de publication de la collection ibéro-américaine (type 2);

e) Comité permanent des lettres et des arts (type 2);

3. Sciences et documentation.

a) Comité d’experts bibliothécaires (type 2);

b) Comité d’experts archivistes (type 3);

c) Comité de conseillers scientifiques (type 8).

4. Droits intellectuels.

Réunion des institutions juridiques spécialisées dans les droits intellectuels (type 3).

Ont donc siégé jusqu’à présent quinze comités d’experts ou réunions analogues. Onze
sont du second type : comité d’experts à mandat prolongé. Une seule conférence représente
le premier type : comité temporaire pour l’étude d’une question spéciale. Quant au troisième
type : étude préalable d’une question, il est représenté par trois réunions.

Quels sont maintenant les résultats?
Un simple coup d’œil jeté sur cette liste suffit pour montrer la connexion intime qui

existe maintenant entre l’organisation et le travail. Le défaut de connexion s’était révélé
dans l’ancien système. Désormais, c’est le travail qui détermine l’organisation. П пе s’agit
plus de faire, coûte que coûte, entrer une question dans un cadre, mais c’est la nature
de la question qui détermine le cadre.

Le système actuel présente encore d’autres avantages : avantage pour le travail lui-
même, qui est ainsi confié à ceux qui sont le plus capables de l’entreprendre ; avantage
pour les intellectuels qui sont appelés à collaborer internationalement et peuvent se rendre
compte que la Société des Nations entend servir la vie intellectuelle ; avantage enfin pour
la Société des Nations elle-même, qui associe à son œuvre la « Société des esprits ».

Il semblerait, au premier abord, que ces comités fussent trop nombreux. En réalité,
si l’on additionnait leurs membres, l’on arriverait à cent ou cent cinquante noms, tout
au plus. C’est encore bien peu, si l’on considère le nombre, l’importance, la diversité, non
seulement des institutions scientifiques, mais aussi des spécialités et des tendances qu’il
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s’agit de représenter. П пе faudrait d’ailleurs pas oublier que la plupart des personnes

qui composent les comités d’experts appartiennent à des milieux, à des groupements

étendus : nous les atteignons ainsi directement par elles.

Il convient de mettre à part le Comité permanent des lettres et des arts, dont le rôle

n’est pas seulement d’étudier, commeles autres comités d’experts, des questions spéciales,

des questions techniques, mais surtout d’exprimer des idées. Il y aurait eu, en effet, un

certain danger pour la coopération intellectuelle à se concentrer exclusivement sur des

problèmes, nécessairement limités, de coordination. Elle-méme éprouvait depuis un

certain temps le besoin de rejoindre la vie de l’esprit et d’y jouer un rôle, non pas tant par

son organisation même que parla pensée. Les séances du Comité permanent ont démontré

que ce nouvel organe répondait parfaitement à l’intention qui l’avait créé.

Le rapide développement pris par les comités d’experts, leur nombre, leur importance,

ont amené la Commission à déterminer la méthode de leur recrutement. Désormais, aucun

comité d’experts n’est constitué sans qu’au préalable le Comité exécutif ait délibéré sur

le choix des membres ; au besoin, on consulte les commissions nationales.

¢) INSTITUT.

Voici les deux règles qui furent appliquées à la réorganisation de l’Institut : personnel

réduit, système administratif simplifié grâce à une répartition des fonctionnaires d’après

le travail de la maison. Supprimerles sections que séparaient des cloisons étanches, ce fut

mettre fin à un accroissement purement numérique des fonctionnaires, établir entre

ceux-ci plus de cohésion et un véritable esprit de corps et parvenir à un rendement supérieur.

Nous en avons la preuve dans le fait suivant, que nous sommes particulièrement heureux

de signaler dès maintenant, mais dont la troisième partie de ce rapport sera la démonstra-

tion : bien que la réorganisation de l’Institut ne soit pas encore achevée complètement

— il y a six mois que le nouveaudirecteur est entré en fonctions —, les travaux entrepris,

loin d’avoir souffert, ont reçu tout de suite une impulsion nouvelle ; ils ont même abouti
en ce peu de temps à des résultats tout à fait appréciables. Ajoutons enfin qu’il s’est

établi, entre le Secrétariat général et l’Institut, une collaboration beaucoup plus

méthodique.

d) COMMISSIONS NATIONALES.

Les commissions nationales ont joué un grand rôle dans la réforme de la coopération

intellectuelle. C’est d’elles, c’est de leurs représentants, réunis à Genève en 1929, que cette

idée est partie, et c’est dès cette date qu’elle à pris corps. Le Comité d’étude, avant d’établir

son plan, avait tenu à prendre leurs avis et leurs conseils. Lui-même avait proposé de les
associer de plus en plus à l’œuvre de coopération intellectuelle. D’autre part, le nombre

de ces commissions ne cesse de s’accroître!. Le but est d’arriver peu à peu à faire des

commissions nationales la base d’une organisation qui, l’expérience le prouve, n’est solide

et n’arrive à des résultats que si elle repose sur de solides points d’appui nationaux. Voilà

pourquoi la Commission plénière souhaiterait vivement de réunir les représentants de
celles-ci, pour la seconde fois, en 1934. Elle estime, en effet, que c’est un devoir de

mettre ces représentants au courant de la réforme entreprise et du travail accompli

depuis 1929. Ajoutons ici que le Secrétariat publiera prochainement une brochure

consacrée aux commissions nationales.

*
* *

Le 24 septembre 1926, l’Assemblée adoptait la résolution suivante:

« L’Assemblée approuve l’organisation de coopération intellectuelle, telle qu’elle
se présente aujourd’hui avec la Commission internationale et ses sous-commissions,
les commissions nationales, l’Institut international. Elle estime que cette organisation
constitue désormais un mécanisme capable de resserrer les relations intellectuelles

entre les nations et d’améliorer les conditions du travail intellectuel dans le monde. »

La Commission plénière demande à l’Assemblée de vouloir bien renouveler cette réso-
lution en l’adaptant aux réformes qui ont été accomplies depuis l’année dernière, et à
l’organisation telle qu’elle se présente aujourd’hui. Il est nécessaire, en effet, que toutes
les parties qui constituent l’organisation de coopérationintellectuelle soient désormais mieux

coordonnées entre elles et ramenées à ce que nous appellerions leur « point d’unité ». Car,
parmi ces parties anciennes ou nouvelles, il en est qui ne sont encore rattachées que de fait

! Le nombre des commissions nationales de coopération intellectuelle est de trente-sept. Elles existent
dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Cuba,

Danemark, Dantzig, Espagne, Estonie, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce,

Hongrie, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Liban, Lithuanie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Roumanie, Salvador, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

Danscertains pays où il n’existe pas encore de commissions nationales, la commission internationale est
en rapport direct avec des administrations, ainsi en Afrique du Sud avec le Ministère de l’Intérieur à Prétoria,
dans l’Inde avec le Commissariat pour l’Education à Delhi. La Commission internationale est aussi en rapport
avec les organisations suivantes : le Comité académique ukrainien de coopération intellectuelle, à Prague ;
la Commission de coopération intellectuelle de l’Union catholique d’Etudes internationales et le Comité de
coopération intellectuelle des émigrés russes à Paris.
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à la coopération intellectuelle. Il importerait donc que cet ensemble formât un tout vraiment
organique. C’est même là l’aboutissement logique des réformes entreprises et sans lequel
ces réformes seraient incomplètes.

La Commission souhaite, par conséquent, que l’organisation de coopération intellec-
tuelle comprenne désormais: a) la Commission internationale de coopération intellectuelle,
organe consultatif de la Société des Nations; b) les comités et commissions qui en relèvent;
¢) l’Institut international de Coopération intellectuelle, son organe exécutif, et l’Institut
international du Cinématographe éducatif, tous deux mis à la disposition "de la Société
des Nations dans les conditions établies par leurs statuts respectifs ; d) les commissions
nationales de coopération intellectuelle dont les représentants furent déja deux fois appelés
à se réunir en conférence, sur invitation de la Commission internationale de coopération
intellectuelle.

Le « point d’unité » dont nous parlions tout à l’heure, c’est la Commission elle-même.
Toutes les parties de la coopération intellectuelle convergent vers elle. C’est à elle qu’il
incombe d’assurer la continuité du travail. Le choix de ses membres et la durée de leur
mandat sont done deux questions extrêmement importantes. Voilà pourquoi, au cours
des débats, M. Titulesco fit ressortir que le Conseil a toujours entendu choisir, pour faire
partie de la Commission, des personnalités éminentes, indépendammentdeleur nationalité.
Il voulait ainsi attirer Pattention du Conseil sur la nécessité d’assurer, lorsqu’il s’agit de
désigner les membres de la Commission de coopération intellectuelle, la continuité de pré-
sence de ceux qui ont acquis une expérience particulière, et des problèmes dont s’occupe
l’organisation de coopération intellectuelle, et de son organisation de plus en plus complexe.
La continuité est en effet une exigence fondamentale de tout organisme, surtout lorsque
celui-ci est international.

II. MÉTHODES.

La Commission de coopération intellectuelle n’est parvenue que peu à peu à fixer
ses méthodes. Au début et durant les trois premières années de son existence, c’est-à-dire
de 1922 à 1924, sa méthode fut nécessairement empirique : le Conseil de la Société des
Nations avait ouvert devant elle tout le champde la vie intellectuelle ; elle se mit à l’explorer
dans des directions bien diverses, abordant les questions très génér:ales et s’efforcant ensuite
de les ramener à un certain nombre de points précis. D’autre part, elle avait constaté que
la vie intellectuelle était extrêmement menacée dans les pays de l’Europe orientale et
centrale : elle essaya donc de venir au secours de cette vie. A partir de 1924, elle eut comme
but principal de travailler directement pour la vie intellectuelle et pour les intellectuels
eux-mêmes, soit en mettant à leur disposition des instruments de travail, soit en prenant
la défense de leurs droits : ce fut la seconde étape. Maintenant, et c’est la troisième, elle
a compris qu’elle a pour devoir de se placer plus immédiatement au service de la Société
des Nations, ce qui implique, non pas seulement des œuvres, mais encore un esprit.

Tel est le principe qui inspire ses méthodes actuelles.
Placer la coopération intellectuelle au service de la Société des Nations, c’est done

répandre l’esprit de la Société des Nations, c’est faire toujours mieux connaître celle-ci,
c’est faire pénétrer son idéal dans les générations nouvelles. De là, le développement pris
au cours de ces deux dernières années par les questions d’enseignement , de là aussi la
constitution d’un centre d’informations scolaires, divisé lui-même en deux services, celui
de Genève, celui de l’Institut.

Mais la Société des Nations est à son tour une association d’Etats, de gouvernements.
La coopération intellectuelle tend doncà collaborer toujours davantage avec les institutions
intellectuelles nationales, avec celles qui ont un caractère officiel et qui dépendent des
gouvernements.

La preuve est d’ailleurs faite et se fait tous les jours que notre ‘travail est beaucoup
plus facile là où il existe déjà, pourlui servir de base, de bonnes organisations nationales :
par exemple, les bibliothèques, les musées, les administrations d’archives, les universités,
les ministères de l’Instruction publique et des beaux-arts. Il est en revanche beaucoup
plus difficile là où elles n’existent pas. Notre méthode, dans ce cas, consiste, en évitant
avec soin toute ingérence de notre part, à favoriser, parfois même à provoquer de bonnes
organisations nationales. C’est ainsi que nous avons aidé à la constitution de tel office
universitaire, de tel centre national de renseignements, de telle organisation centrale de
musées nationaux. La tendance est importante à signaler.

Quant à la méthode que nous appliquons à nos propres travaux, elle est maintenant
tout à fait précise. Lorsqu’une question nouvelle se pose, nous demandons à l’Institut
de nous établir un rapport documentaire. T1 s’agit d’abord de savoir ce qui a été fait. Ou
bien on se trouve en présence d’actions limitées au plan national, et, dans ce cas, il faut
se demandersi l’on peut entreprendre une action internationale. Ou bien des institutions
d’ordre international se sont déjà saisies du problème, et dans cet autre cas, il faut se
demander si un travail de coordination serait utile. De la sorte, nous arrivons à éviter les
doubles emplois et a fortiori les concurrences.

Dès que nous sommes arrivés ainsi à savoir ce qu’il faut faire, une seconde question
se pose : commentfaut-il le faire? Lorsque cette question est à son tour résolue, nous avons
devant nous la troisième : comment exécuter? On voit ici quel rôle jouent nos comités
d’experts dont les trois types correspondent exactement aux trois états successifs d’une
même question. 
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II. TRAVAUX ET RÉSULTATS.

Ce qui rattache ce troisième chapitre au chapitre précédent, consacré a la méthode,
c’est que désormais le travail en profondeur, d’après un plan établi pour plusieurs années,
remplacele travail en étendue, je dirais même en ordre dispersé, dont le seul plan consiste
à s’attaquer à la fois au plus grand nombre possible de questions.

Nous savons fort bien, en effet, que l’on jugera la coopération intellectuelle d’après
des résultats, non d’après le nombre de questions inscrites à son programme. Nous ne
cherchons donc point à surcharger nous-mêmes notre programme, au contraire : la revision
opérée en 1930 le démontre. En revanche, nous tenons à conserver nos mouvements assez
libres pour être en mesure de résoudre les problèmes nouveaux que, depuis quelques
mois, l’on ne cesse de nous soumettre du dehors. Ce qui prouve l’intérêt croissant que le
monde intellectuel témoigne maintenant à nos travaux et la confiance qu’il nous manifeste.

Nous n’avons pas l’intention d’entrer ici dans les détails. Nous voudrions seulement
apporter une vue d’ensemble sur notre activité, de manière qu’on puisse aisément se rendre
compteet des progrès accomplis et des résultats obtenus. Nous diviserons done nos travaux
en deux groupes : les travaux en cours, les questions nouvelles.

A. TRAVAUX EN COURS.

1. Droits intellectuels.

Conformément à la proposition du Comité d’étude, nous avons entrepris de coordonner
les efforts entre les institutions qui s’occupent des droits intellectuels, c’est-à-dire les
bureaux de Berne, l’Institut international pour l’unification du droit privé, la section
juridique du Secrétariat de la Société des Nations, le Bureau international du Travail
et l’Institut lui-même. Leurs représentants se sont réunis à l’Institut les 16 et 17 mars 1931,
sous la présidence de M. Casares. Ils se sont réparti le travail, tout en demandant au conseiller
juridique de l’Institut d’assurer la liaison, entre eux, d’abord, mais ensuite avec toutes les
associations professionnelles intéressées. Cette procédure est un exemple de bonne méthode
et de coordination rationnelle des efforts.

En ce qui concerne les droits intellectuels en général (droits du savant sur l’exploitation
lucrative de sa découverte, droits d’auteur dans les auditions mécaniques, droits des exéeu-
tants, droit de suite, ete.), notre méthode consiste à présenter à l’opinion publique les
aspects nouveaux, contemporains, de ces droits, de manière à la familiariser peu à peu
avec ceux-ci. Nous arriverons ainsi au moment où ces conceptions seront assez répandues
pour s’incorporer dans les législations nationales et faire l’objet de conventions internatio-
nales. Il y a donc là tout un travail de propagande, qui est de longue haleine.

Parmi ces conceptions nouvelles, celle qui s’impose peut-être le plus et à laquelle la
Commission s’est attachée dès l’origine, est la question du droit du savant sur l’utilisation
lucrative de sa découverte. Nous avons déjà soumis un avant-projet de Convention
internationale aux gouvernements. Ceux qui ont déjà répondu sont suffisamment nombreux
pour que nous puissions envisager la convocation d’un comité restreint de spécialistes.
Celui-ci examinera les réponses et reprendra l’action que nous avons déjà entreprise
auprès des corps savants et de l’opinion publique.

Relations universitaires.

Dans ce domaine, nous avons poursuivi notre activité antérieure. Celle-ci consiste
dans la publication d’annuaires et dans des réunions périodiques.

Le rapport du directeur de l’Institut contient des renseignements détaillés sur ces
publications et sur ces rencontres dont le caractère est la régularité. Ce que nous avons
à signaler, c’est d’abord la rencontreentreles représentants des associations internationales
d’étudiants, d’une part, et les directeurs des offices universitaires nationaux, de l’autre;
c’est ensuite la rencontre de Copenhague, où les représentants des instituts pour l’étude
scientifique des relations internationales ont décidé de mettre à l’ordre du Jour de leur
prochaine réunion l’étude en commun de quelques grands problèmes qui intéressent
directement la Société des Nations; c’est enfin la rencontre, projetée pour la fin de 1931,
de directeurs de l’enseignement supérieur.

Ces trois rencontres marquent une avance dans le domaine des relations universitaires.
On sait de quelle aide, tant intellectuelle que matérielle, ont besoin les jeunes gens qui
vont étudier dans les universités étrangères, et tous les problèmes que soulève admission
de ces jeunes gens dansles universités : le résultat de la premiere rencontre fut de mettre
en rapport, sur ce sujet, les représentants des étudiants et ceux des universités. On sait
également l’attention que porte l'opinion publique à certains grands problèmesinternatio-
naux, et combien il importe de la renseigner d’une manière objective et scientifique : ce
fut le but de la deuxièmerencontre. Quant à la troisième rencontre, elle nous permettra
de faire un pas de plus vers la solution de problèmes particulièrement difficiles : admission
de professeurs étrangers dans les universités, admission d’étudiants, échanges de profes-
seurs, équivalences des diplômes et des grades, problèmes dont nous nous préoceupions,
d’une manière forcément théorique, depuis 1922.  
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3. Coordination des bibliothèques.

En plus de ses travaux ordinaires : études d’ordre technique, nouvelle édition de
Vindex bibliographicus, publication en francais et en anglais du Guide international
d’abréviations des titres de périodiques, le Comité des experts bibliothécaires s’est orienté
nettement, lui aussi, vers des problèmes qui intéressent la Société des Nations d’une manière
tout à fait directe. Il a incorporé à son programmel’utilisation des bibliothèques populaires
pour les loisirs ouvriers — ceci afin de donner suite à une demande adressée à l’Institut
par le Bureauinternational du Travail — et l’utilisation des bibliothèques pourfaire mieux
connaître la Société des Nations. À ce sujet, il a fait appel aux bibliothécaires « pour que
dans toutes les bibliothèques soit formé un groupe spécial de publications qui émanent
de la Société des Nations et qui la concernent, pour que l’attention du public soit attirée
sur elles et pour qu’on facilite dans la plus large mesure leur consultation ».

4. Questions littéraires.

Si l’on veut bien se reporter à nos précédents rapports, on y constatera que, jusqu’à
présent, les questions littéraires étaient restées en retard. Le domaine de la littérature sem-
blait done, au premier abord, le plus réfractaire à la coordination internationale.

Il n’en est plus ainsi depuis quelques mois, et, s’il n’en est plus ainsi, nous le devons
uniquement à la méthode. C’est parce que l’on a su appliquer une bonne méthode que la
collection ibéro-américaine, si importante pour les rapports entre la Société des Nations
et l’Amérique latine, put être reprise et réintégrée dans notre organisation. C’est parce
que l’on a su appliquer une bonne méthode que le problème des traductions ne nous paraît
plus insoluble. La publication prochaine d’un bulletin de la traduction va démontrer
qu’en l’abordant sous son aspect bibliographique, on a trouvé en effet le meilleur moyen,
et mêmele seul moyen, de le résoudre dansle sens indiqué par le Comité d’étude : favoriser
la diffusion des productions de l’esprit.

5. Questions artistiques.

En ce domaine, le développement de notre activité est continu. L’Office des musées
poursuit régulièrement la publication Mouseion — qui est, insistons-y, la seule revue
internationale de muséographie — et ses travaux, qui portent notamment sur l’identifi-
cation et la conservation des œuvres d’art. La Commission internationale des arts popu-
laires, qui s’était jusqu’à présent trouvée un peu à l’écart de la coopération intellectuelle,
vient d’y être réintégrée à la suite d’un récent accord. L’exposition internationale des
arts populaires à Berne, qui aura lieu comme on le sait en 1934, sera une manifestation
si importante que la Commission de coopération intellectuelle, en réponse à une invitation
du Gouvernement fédéral suisse, a tenu à se faire représenter dans la grande Commission
préparatoire, où sont également représentés le Comité permanent des lettres et des arts,
le Secrétariat et l’Institut. Elle a même été plus loin; elle a formulé le vœu que les Etats
acceptassent de se faire représenter, eux aussi, à Berne et prissent dès à présent toutes
mesures pour l’envoi d’objets à exposer. Signalons encore que les deux volumes des Actes
et Mémoires du Congrès international des Arts populaires de Prague sortiront de presse
au cours des mois d’août et septembre prochains. Ajoutons, pour terminer, qu’une colla-
boration s’est instaurée, dans le domaine des arts populaires, avec le Bureau interna-
tional du Travail, afin d’étudier de quelle maniére les arts populaires pourraient étre
utilisés pour les loisirs ouvriers. Cette collaboration est le complément de celle qui s’est
établie entre le Bureau international du Travail et nos experts bibliothécaires, au sujet des
bibliothèques populaires.

6. Centre d’informations scolaires.

Le Centre d’informations scolaires, dont la création a été décidée par la onzième
Assemblée, est actuellement constitué. Son service de Genève et son service de l’Institut
fonctionnent selon un programme établi par la Commission : ce programme délimite
exactement leurs compétences, en même temps qu’il assure leur exacte et constante
collaboration. De très nombreuses questions sont à l’étude, et ces travaux doivent ajouter
à l’efficacité des efforts poursuivis d’autre part en vue de favoriser l’enseignement de
la Société des Nations et l’esprit de coopération internationale. Ce sont notamment
l’utilisation des musées pédagogiques, la revision des manuels scolaires et, plus spéciale-
ment, des manuels d’histoire, l’utilisation de la radioscolaire, la production de scénarios
de films éducatifs destinés à faciliter l’enseignement de la Société des Nations, ete. On
peut entrevoir le moment où pourra se former un lien international entre les musées
pédagogiques. La question présente un double intérêt du point de vue pédagogique
comme du point de vue de la Société des Nations.

Pource qui concerne la revision des manuels scolaires, une première étape est franchie:
l’Institut a établi un rapport documentaire sur les mesures que prennent les Etats pour
adopter les manuels scolaires, sur ce qui est fait pour en éliminer les passages tendancieux.
La seconde étape sera la convocation d’un Comité d’experts qui, sur la base de ce rapport,
s’efforcera de déterminer quelles seront les meilleures méthodes pour généraliser et
systématiser ces éliminations.

Il y a lieu de signaler particulièrement les résultats de la réunion d’un Comité mixte
convoqué à Copenhague au mois de juin dernier; celui-ci a établi les bases d’une collabo-
‘ation continue entre le Sous-Comité d’experts pour l’enseignement à la jeunesse et les
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institutions pour l’étude scientifique des relations internationales, dans le domaine de
l’enseignement à la jeunesse de la Société des Nations. C’est au Centre d’informations
scolaires qu’il appartiendra de donner effet aux décisions prises à Copenhague. Aussi bien,
le Centre d’informations scolaires, s’inspirant des directives données par l’Assemblée,
a-t-il été chargé, pendant la prochaine année, de poursuivre ses enquêtes auprès des gouver-
nements, plus particulièrement en ce qui concerne l’organisation de l’enseignement de
la Société des Nations dans les écoles normales.

QUESTIONS NOUVELLES.

1. Comité des conseillers scientifiques.

Les questions scientifiques avaient retenu, avant toutes les autres, Vattention de la
Commission plénière au début de son activité. Peu à peu, un alentissementsétait fait
sentir dans ce domaine, tandis que les questions artistiques et littéraires avancaientrapi-
dement. Nous avons dû constater que le programme de la coopération intellectuelle ne
comporte plus de problèmes intéressant les sciences exactes. C’est une grave lacune. La
cause s’en trouve dans les obstacles auxquels nous nous sommes heurtés jusqu’à présent,
toutes les fois que nous avons essayé de résoudre les problèmes de coordination scientifique.
Qu’avions-nous doncà faire? Dresser, pour ainsi dire, le bilan de nos efforts et le soumettre
a un comité de conseillers pour lui demander de nous établir un nouveau programme.

Ce comité, qui s’est réuni sous la présidence de Mme Curie, les 17 et 18 juillet, à Genève,
ne fut point amené à refaire un programme proprement nouveau. Il constata, en effet,
que les problemes auxquels nous nous étions attachés depuis 1922 — par exemple la coordi-
nation de la bibliographie scientifique — demeurent, aujourd’hui encore, fondamentaux.
En revanche, il reconnut qu’il fallait modifier les méthodes. T1 considéra commerelevant
de la Commission de coopération intellectuelle tous les problèmes de nature à favoriser
le développement de la science, en tant que ces problèmes se posent sur le plan international.
De ce point de vue général, la coordination scientifique se présente sous deux aspects :
l’aspect technique, soit les conditions du travail scientifique et les moyens de les améliorer;
Vaspect moral, soit l’orientation des esprits vers le rapprochement intellectuel et la compré-
hension réciproque des peuples. On le voit, la même tendance de se mettre au service de
la Société des Nations s’est manifestée chez les conseillers scientifiques, commeelle s’était
manifestée chez les experts bibliothécaires. Nos conseillers soulignèrent également que de
bonnes organisations nationales sont de nature, ici comme ailleurs, à faciliter tout effort
de coordination internationale dans le domaine des sciences. Ils affirmèrent de nouveau
qu’il s’agissait pour nous de travailler en liaison avec les associations internationales qui
se sont constituées pour organiser le travail scientifique lui-même. Ils ont donc en tout
point confirmé nos nouvelles méthodes.

2. « Correspondance » et « Entretiens ».

En s’inspirant des époques durant lesquelles un véritable esprit d’universalité avait
régné, le Comité permanent des lettres et des arts a conçu le projet d’instaurer entre les
meilleurs esprits du monde contemporain une sorte de conversation sur les grandes pré-
occupations de l’heure actuelle. Cette conversation prendrait la forme de « correspondance»
et d’« entretiens ». Ce fut celle que revétirent les échanges de pensée entre les grands
esprits d’autrefois : scolastiques au XIII° siècle, humanistes au XvI°, savants et « honnêtes
gens» au XVI*, philosophes au xvrrr®. Ici encore, on choisira les questions qui mettent
le mieux en lumière les intérêts communs de l’intelligence et de la Société des Nations.
Par exemple : rapports de l’ordre intellectuel et de l’ordre technique, action intellectuelle
et recherches spécialisées, buts de l’éducation. Ce sont là sujets de nature à dégager la
définition de l’homme contemporain, les éléments essentiels de la civilisation et les Tinéa-
ments du monde nouveauà la formation duquel nous avonsle devoir detravailler. L’Institut
assurerait la publication de cette « correspondance » et de ces « entretiens ».

3. Centre international des instituts d’art et d’archéologie.

Bien que le Comité permanent des lettres et des arts se soit montré soucieux de ne pas
surcharger davantage notre programme, il a retenu, et la Commission a retenu à sa suite,
un projet présenté par M. Focillon. Il s’agit, comme nous l’avons déjà fait pour les musées
et pour les bibliothèques, comme nous allons le faire pour les archives, de chercher à coor-
donner entre eux les instituts universitaires qui s’occupent d’art et d’archéologie, afin de
favoriser les échanges de vues sur les méthodes, sur les instruments de travail et sur les
diverses formes d’activité, commeaussi pour éviter les doubles emplois.

Ce projet se présente pour le moment dans des conditions très modestes, mais il peut
devenir le point de départ d’un développement important pour l’intellectualité.

4. Coordination des archives.

En 1930, la Sous-Commission des sciences et de bibliographie avait pris connaissance
d’un rapport de l’Institut, ainsi que d’une résolution du Comité international des sciences
historiques, concernant Pun et l’autre l’accessibilité des archives. Elle avait suggéré de lier
l’étude de cette question à une proposition faite au sujet des archives par le président de
la Commission nationale allemande. Cette commission avait transmis à l’Organisation de
coopération intellectuelle un mémoire du président des archives du Reich et du directeur
général des archives de Prusse, mémoire traitant de questions communes aux archives
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de tous les pays. Ultérieurement, la Commission nationale italienne avait tenu, elle aussi,
à s’associer au mouvement qui se dessinait ; tout en faisant sien le vœu exprimé parla
Commissionallemande, elle avait proposé que le programme suggéré par celle-ci fût complété
et précisé.

On voit qu’il s’agit d’une coordination internationale des administrations d’archives.
Le Comité exécutif avait soumis ce projet à un comité d’experts. Ce comité répondit affirma-
tivement et formula un programme de caractère très général. La Commission décida de
réunir une seconde fois ce comité, ou plutôt de le transformer en comité du second
type, pour lui demander par quel moyen on arriverait à la réalisation de cet important
projet.

La genèse de ce projet nous amène à faire trois remarques d’un intérêt particulier.
La première, c’est que l’idée nous est venue du dehors, notamment de deux commissions
nationales, ce qui montre comment les commissions nationales peuvent jouer pour nous
le rôle d’inspiratrices. La deuxième, c’est que notre méthode nous a permis d’abréger
considérablement le temps qui sépare une idée de sa réalisation. Songer à ce propos, combien,
avant la guerre,il fallait de temps pourque les décisions d’un congrès scientifique trouvassent
leur application, et combien souvent ces décisions demeuraient lettre morte, c’est se rendre
compte du progrès que l’organisation de coopération intellectuelle a fait accomplir au
travail scientifique. Enfin, troisième remarque, cette coordination des archives viendra
compléter heureusement celle des bibliothèques, tout comme la coordination proposée par
M. Focillon viendre elle-même, à son heure, compléter l’Office international des musées.

5. Propositions du Gouvernement chinois.

Par lettre en date du 6 mars, le Ministère de l’Instruction publique de Chine avait
adressé trois demandes au Secrétaire général de la Société des Nations : établissement de
relations entre les principales universités chinoises et les universités des autres pays, notam-
ment des pays d’Europe ; envoi à l’Université centrale de Nankin de trois professeurs,
l’un pour la langue et la littérature anglaises, le second pour la géographie, le troisième
pourla géologie ; informations détaillées sur les méthodes suivant lesquelles une collaboration
est possible entre la Chine et les organismes de la Société des Nations, notamment l’Institut
international de Coopération intellectuelle et l’Institut international du Cinématographe
éducatif.

Peu après, à la date du 25 avril, le vice-président du Yuan exécutif demandait à la
Société des Nations de lui désigner des conseillers qui l’aideraient à perfectionner le système
d’enseignement en Chine, et qui faciliteraient les échanges entre les centres intellectuels
de la Chine et ceux des pays étrangers.

L’Institut de Coopération intellectuelle et l’Institut international du Cinématographe
éducatif firent parvenir, par le canal du Secrétariat, au Ministère de l’Instruction publique
de Chine, des rapports sur leur activité et l’Organisation de la coopération intellectuelle.
De son côté, la Commission plénière approuva l’envoi à l’Université de Nankin de
M. PARÉJAS, professeur de géologie à l’Université de Genève, M. COREDNER!, professeur de
géographie à l’Université de Canton et M. Davy, de Cambrigde, professeur de langue et de
littérature anglaise au Collège universitaire de Nottingham.

Sur la proposition du Secrétaire général et du directeur de l’Institut, le président
de la Commission plénière a désigné pour faire partie de la mission qui sera envoyée en
Chine, comme suite à la demande du Gouvernement chinois du 25 avril 1931 : M. Carl
BECKER, professeur ordinaire de l’Université de Berlin, ancien ministre de l’Instruction
publique de l’Etat de Prusse ; M. FALSKI, professeur de philologie et directeur au ministère
de l’Instruction publique de Pologne ; M. LANGEVIN, professeur au Collège de France :
M. TAWNEY, professeur à l’Université de Londres.

Un expert en matière de cinématographie éducative sera plus tard désigné pourfaire
partie de la même mission, d’entente entre le président de la Commission de coopération
intellectuelle et le président du Conseil d’administration de l’Institut international du
Cinématographe éducatif. Le directeur de l’Institut de Coopérationintellectuelle, M. BONNET
rejoindra la mission en Chine pour participer à ses travaux et l’assister dans l’élaboration
de son rapport final. Enfin, le Secrétaire général a bien voulu consentir à adjoindre à la
mission, comme conseiller spécial, son chef de cabinet, M. Frank WALTERS.

La Commission plénière se félicite de l’importance que le Gouvernement chinois
attache à la collaboration de l’Organisation de coopération intellectuelle. Elle affirme sa
volonté d’apporter au Gouvernement chinois la collaboration la plus large et la plus désin-
téressée, collaboration inspirée surtout des vœux que ce gouvernement a formulés lui-même.

6. Résolution concernant la réduction des armements.

La Commission a adopté une résolution concernant le désarmement, résolution dont
on trouvera le texte dans l’appendice 1 à ce rapport. La Commission a estimé, en effet,
que, du point de vue de la vie intellectuelle comme de celui des intérêts des intellectuels
eux-mêmes, le problème du désarmement était d’une importance telle qu’elle se devait
d’associer ses vœux à ceux qui sont émis d’autre part pour le succès de la Conférence du
désarmement convoquée l’an prochain.

1 Depuis la session de la commission, le professeur Credner a fait connaître qu’il ne pouvait accepter sa
nomination ; des dispositions ont été prises par le président de la Commission pourle remplacer.
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CONCLUSION.

Le présent rapport a pour objet de dégager les lignes générales de ce que nous appelle-
rions volontiers la « politique» de la coopération intellectuelle. C’est donc un rapport
d’ensemble, un rapport d’atmosphère. Il est une introduction aux résolutions qui figurent
en appendice, et au texte desquelles on voudra bien se reporter. Si elles sont plus nom-
breuses que les années précédentes, c’est que les résultats sont plus nombreux aussi.

Les décisions prises par la Commission plénière sont exécutables avec une très faible
augmentation des crédits dont dispose actuellement le Secrétariat et sans augmentation
de charges pour l’Institut. Il est absolument indispensable pour la marche des affaires
que le Comité exécutif puisse se réunir au cours de cet automne.

Le Conseil et l’Assemblée auront à se prononcer sur les quatre points suivants:

19 Réunion projetée pour 1934 des représentants des commissions nationales ;

20 Adaptation à l’état actuel des choses et à la nécessité d’assurer à nos travaux
la continuité nécessaire, de la résolution par laquelle l’Assemblée de 1926 approuvait
l’organisation de coopération intellectuelle ;

39 Suite pratique à donner à la résolution votée par l’Assemblée en 1927, au
sujet de l’exposition internationale des arts populaires à Berne.

40 Nécessité de tenir compte, en adoptant les divers chapitres des dépenses relatifs
aux publications de la Société des Nations, des propositions de nature à faciliter la
vente de ces publications, leur distribution gratuite, et plus généralement toute
disposition de nature à en favoriser la diffusion.

En ce qui concerne la réunion projetée pour 1934, des représentants des commissions
nationales, il y a lieu de remarquer que celle-ci exigera quelques crédits supplémentaires.

En ce qui concerne l’organisation de coopération intellectuelle, il y aura lieu de se
prononcer sur les différents points de la résolution adoptée le 25 juillet par la Commission
internationale, en tenant compte aussi de l’avis formulé par M. Titulesco.

En ce qui concerne l’exposition internationale des arts populaires, nous rappelons
la résolution votée par l’Assemblée:

« L’Assemblée charge le Secrétaire général de la Société des Nations et l’Institut
de Coopération intellectuelle d’aider, dans la mesure de leurs moyens, les promoteurs
de cette entreprise. »

En ce qui concerne la diffusion des publications de la Société des Nations, l’idée émane
du Sous-Comité d’experts pour l’enseignement. En effet, celui-ci s’était demandé si les
bibliothèques ne pourraient pas contribuer à faire connaître là Société des Nations. Le
Comité d’experts. bibliothécaires, puis à sa suite la Commission plénière, ont répondu
favorablement àla question, tout en insistant pour que la Société des Nations, de son côté,
mît ses publications de façon plus large à la disposition des bibliothèques.

Il y a lieu enfin de souligner la demande adressée à l’Assemblée de vouloir bien prendre
les dispositions financières nécessaires afin de permettre d’adjoindre à la mission d’éduca-
teurs envoyés en Chine un expert en matière de cinématographe éducatif. Cet expert pourrait
rejoindre la mission en Chine avec le directeur de l’Institut de Coopération intellectuelle,
qui fut également autorisé à s’y rendre. La Commission attache le plus grand prix à ce
que la mission soit ainsi complétée par une personnalité dont les avis pourront rendre au
Gouvernement chinois, dans un domaine si important pour lui, de très grands services.

Nous espérons que le Conseil et l’Assemblée se rendront compte dugrand effort accompli
durant l’exercice 1930-31, effort de réorganisation, mais aussi effort dans le travail ;
qu’ils sauront apprécier à leur juste valeur les résultats obtenus et que, par conséquent,
ils voudront bien donner suite aux demandes que nous avons l’honneur de leur adresser.
Ce qui, dans le nouveau cours pris par la coopération intellectuelle, ne saurait manquer
de retenir leur bienveillante attention, c’est qu’elle tend à se mettre d’une façon toujours
plus directe au service de la Société des Nations elle-même.

Le Président : Le Rapporteur:

(Signé) Gilbert MURRAY. (Signé) G. DE REYNOLD.

Appendice 1.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION PLÉNIÈRE

LORS DE SA SÉANCE DU 25 JUILLET 1931.

1. IMPORTANCE DE LA RÉDUCTION DES ARMEMENTS POUR LES ÉLITES INTELLECTUELLES.

(Vœu soumis par M. MURRAY et M. PAINLEVE.)

La Commission internationale de Coopération intellectuelle,
Considérant que le fardeau des charges militaires qui pèsent sur les nations rend

particulièrement difficile le recrutement, les études et la formation des élites intellectuelles
et entrave ainsi le progrès intellectuel de I’humanité ;
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Considérant, d’autre part, que la Commission a accepté et qu’elle remplit le devoir
d’enseigner à la jeunesse les principes de la Société des Nations, de la paix et de la coopération
internationale;

Que le développement de la Société des Nations est étroitement lié aux progrès du
désarmement et des conventions internationales assurant la paix,

Exprime le vœu ardent que la Conférence générale qui se réunira en février prochain
aboutisse à une réduction sensible des armements du monde — terrestres, navals et aériens
— dans des conditions qui donnent à la sécurité de chaque peuple des garanties
internationales.

2. STATUT DE L’ORGANISATION DE COOPÉRATION INTELLECTUELLE
ET SES RAPPORTS AVEC LES ORGANES DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

La Commission internationale de coopération intellectuelle,
Considérant l’accroissement en nombre et en importance des questions soumises au

Conseil et à l’Assemblée de la Société des Nations, se rapportant à l’œuvre et à l’activité
de l’Organisation de coopération intellectuelle ;

Constatant qu’après une période inévitable d’expérience et de tâtonnements, l’œuvre
de coopération intellectuelle est arrivée au moment où elle produit des résultats positifs ;

Estimant que la réorganisation en cours nécessite une collaboration plus étroite et
plus continue entre la Commission et les organes de la Société des Nations,

Emet les vœux suivants:

a) Que l’Assemblée reconnaisse expressément l’existence de l’Organisation de
coopération intellectuelle, qui comprend : la Commission internationale de coopération
intellectuelle, organe consultatif de la Société des Nations, les Commissions et Comités
qui en relèvent, l’Institut international de Coopération intellectuelle, son organe
exécutif et l’Institut international du Cinématographe éducatif (ces deux Instituts
mis à la disposition de la Société des Nations dans les conditions établies par leurs
Statuts respectifs); les Commissions nationales de coopération intellectuelle, dont
les représentants peuvent être appelés à se réunir occasionnellement en conférence,
sur l’invitation de la Commission internationale de coopération intellectuelle;

b) Que les organes de la Société des Nations usent le plus largement possible de
la faculté d’inviter la Commission de coopération intellectuelle à se faire représenter
aux séances du Conseil et des Commissions de l’Assemblée de la Société des Nations,
où sont examinées des questions intéressant la coopération intellectuelle. A l’instar
de ce qui est fait par d’autres organisations de la Société des Nations, la Commission
pourrait être représentée par son président ou son rapporteur;

e) Que les Gouvernements membres de la Société des Nations, en constituant
leur délégation à l’Assemblée, veuillent bien prendre en considération l’importance
des débats de la deuxième Commission pour l’œuvre de la coopération intellectuelle
et s’y fassent représenter par des personnalités particulièrement qualifiées, telles
que, par exemple, des membres des Commissions nationales de coopération
intellectuelle.

3. CONSULTATIONS PRÉALABLES SUSCEPTIBLES DE FACILITER L’AVIS QUE LE PRÉSIDENT
EST APPELÉ A DONNER EN CAS DE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION DE COOPÉRATION

INTELLECTUELLE.

La Commission de coopération intellectuelle prend acte avec satisfaction de la décision
du Conseil dans sa résolution du 9 septembre 1930, selon laquelle le président de la Commis-
sion sera préalablement consulté par l’entremise du Secrétaire général sur le renouvellement
de la Commission, et émet le vœu suivant:

Avant de transmettre son avis au Secrétaire général, en application de la résolution
du Conseil du 9 septembre 1930, concernant le renouvellement du mandat de membres
de la Commission ou la désignation de nouveaux membres, le président consultera
les membres de la Commission si elle est en session à ce moment ou, dans l’intervalle
de deux sessions, ceux du Comité exécutif. Ces consultations doivent avoir pour but
de permettre au président de tenir compte des vues qui lui seraient exprimées par ses
collègues concernant la représentation des diverses cultures et les principales disciplines
intellectuelles.

4. PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA COLLABORATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
APRÈS L’EXPIRATION DE LEUR MANDAT POUR L’ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINES

TÂCHES SPÉCIALES.

La Commission internationale de coopération intellectuelle,
Considérant qu’il est de grande importance que l’Organisation de coopération intellec-

tuelle puisse compter, au delà du terme de leur mandat, sur la collaboration de certains
de ses membres, particulièrement compétents en raison de l’expérience acquise de son
organisation et de ses méthodes,

Décide que, d’accord avec le Secrétaire général de la Société des Nations, le président
de la Commission internationale de coopération intellectuelle peut soumettre à l’approbation
de la Commission plénière des propositions visant à prolonger, dans des cas exceptionnels,

E
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des mandats spéciaux conférés au sein de comités dépendant de la Commission plénière

aux personnalités susdites, au delà de la période durant laquelle elles les détiendraient

normalement en tant que membres de la Commission internationale de coopération

intellectuelle.

5. CONVOCATION D’UNE CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES COMMISSIONS NATIONALES.

La Commission internationale de coopération intellectuelle, reconnaissant une fois

de plus la valeur de la collaboration des Commissions nationales de coopétation intellec-

tuelle et la place importante qu’elles doivent occuper dans l’Organisation de coopération

intellectuelle, se réjouit de l’accroissement du nombre des Commissions, se félicite de leur

activité et souhaite leur apporter toute l’aide et l’appui dont elles pourraient avoir besoin;

Approuve la publication d’une brochure (répertoire) éditée par les soins du Secrétariat

et contenant des renseignements sur la composition et l’œuvre des Commissions nationales;

Prie le Conseil de la Société des Nations et l’Assemblée de vouloir bien autoriser la

convocation, pour l’année 1934, d’une Conférence des représentants des Commissions

nationales.
La préparation de cette Conférence devrait être immédiatement entreprise par les

soins du Secrétariat et de l’Institut, qui procéderaient à une consultation préalable des

Commissions nationales sur les questions qu’elles désireraient voir figurer à l’ordre du jour

de la conférence. :
D’après ces données, la Commission, au cours de sa quatorzième session, pourrait

élaborer le programme de la conférence.

La Commission prie le Conseil et l’Assemblée de vouloir bien accorder à l’Organisation

de coopération intellectuelle, pendant les exercices prochains, un crédit spécial pour

permettre de préparer la conférence et de la réunir.

6. ADOPTION UNIVERSELLE DE CARACTÈRES LATINS.

La Commission internationale de coopération intellectuelle,

Après avoir entendules déclarations de MM. les professeurs Lin-Yutang et Tanakadate

au sujet des tendances actuelles qui se manifestent spécialement en Chine et au Japon en

faveur de l’introduction des caractères latins parallèlement aux systèmes nationaux

d’écriture,
Ayant pris connaissance des premiers résultats de l’enquête entreprise par l’Institut

international de Coopération intellectuelle,
Considérant que l’unification des symboles graphiques peut contribuer, dans une large

mesure, à faciliter la compréhension mutuelle des peuples,

Réitère la résolution qu’elle a adoptée à sa douzième session sur la proposition de

M. Tanakadate,
Et charge l’Institut international de Coopération intellectuelle de poursuivre l’enquête

commencée en 1930 et de lui présenter un rapport surles résultats à sa quatorzième session.

L'Institut s’efforcera, en particulier, d’obtenir une documentation et avis des Commissions

nationales de coopération intellectuelle (ou à leur défaut d’une autre organisation

compétente) dans les pays que la présente résolution intéresse plus directement.

7. TRAVAUX ET STATUTS DU COMITÉ PERMANENT DES LETTRES ET DES ARTS.

La Commission internationale de coopération intellectuelle, ‘après avoir entendu et

discuté le rapport de M. Jules Destrée sur les résultats de la première session du Comité

permanent des lettres et des arts},

Approuve les résolutions du Comité et charge l’Institut d’y donnersuite ;

Confie particulièrement à l’Institut international de Coopération intellectuelle le soin

de réunir, pour la session de mai 1932, les renseignements qui lui ont été demandés;

Confie au Comité exécutif le soin de veiller à l’exécution par l’Institut du programme

proposé avec l’assistance du bureau du Comité permanent des lettres et des arts et de ceux

des membres de ce Comité qui voudraient bien s’y intéresser;

Détermine comme suit le statut provisoire dudit Comité permanent:

1° Les membres du Comité permanent des lettres et des arts sont nommés par

le président de la Commission de coopération intellectuelle ;

2° Leur mandat est de trois années ; il expirera pour la première fois à la fin de

1983 ;

3° Le mandat peut être renouvelé. Toutefois, à la fin de chaque période de

trois ans, trois des membres du Comité ne pourront bénéficier de cette faculté ;

40 Le président de la Commission peut, par exception et pour une question déter-

minée, désigner une ou plusieurs personnalités qualifiées pour assister à une réunion

du Comité. Ces personnalités ne sont pas membres du Comité et ne peuvent prendre

part aux débats que sur les points spéciaux pour l’examen desquels elles ont été

convoquées;

1 Voir appendice 2, page 17.
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5° Le président du Comité fixe l’ordre du jour des sessions, de même que l’activité
générale du Comité après entente avec les membres du bureau, le Secrétaire de la
Commission et le Directeur de l’Institut;

6° En vue d’assurer la continuité des travaux, les représentants de la Commission
auprès du Comité permanent des lettres et des arts peuvent être choisis exceptionnelle-
ment parmi d’anciens membres de la Commission.

8. LES GARANTIES EN MATIÈRE DE TRADUCTIONS.

La Commission internationale de coopération intellectuelle,
Ayant pris connaissance du rapport du Comité permanent des lettres et des arts!,

ainsi que du rapport de l’Institut international de Coopération intellectuelle sur la question
des traductions?,

Considérant que les conventions internationales et les législations nationales n’assurent
aux auteurs traduits qu’une protection insuffisante de leurs droits moraux et matériels,

Charge l’Institut de poursuivre ses travaux en vue d’obtenir de meilleures garanties
en matière de traductions et de déterminer, en prévision de la Conférence de Bruxelles,
les améliorations susceptibles d’être apportées à l’article 8 de la Convention de Berne.

9. BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE DES TRADUCTIONS.

La Commission internationale de coopération intellectuelle.
Après avoir pris connaissance de la résolution du Comité permanent des lettres et

des arts et du rapport du Comité exécutif sur la bibliographie internationale des traductions*,
Estimant qu’une telle publication rendrait de grands services,
Prie l’Institut de donner suite à ce projet. A cette fin, l’Institut réunira un Comité

restreint d’experts qui, sous réserve de l’approbation du Comité exécutif, déterminera les
méthodes qui seront appliquées à la publication d’un bulletin périodique.

10. OFFICE INTERNATIONAL DES MUSÉES.

La Commission internationale de coopération intellectuelle, après avoir entendu les
rapports qui lui ont été présentés par le président du Comité de direction de l’Office inter-
national des musées et l’Institut international de Coopération intellectuelle*, est heureuse
de constater le développement considérable que l’Office international des musées à pris
au cours du dernier exercice et tient à en témoigner sa vive satisfaction;

Elle approuve ces rapports ainsi que le programme de l’activité future de l’Office
établi par son Comité de direction;

Elle relève l’importance et l’intérêt des travaux de la conférence de Rome convoquée
pour l’étude des méthodes scientifiques appliquées à l’examen et à la conservation des
œuvres d’art et adresse ses remerciements à la Commission italienne de coopération intel-
lectuelle, dont l’appui bienveillant en a facilité la réalisation;

Elle approuve la réunion, parles soins de l’Office, d’un Comité d’experts chargé d’établir
un Manuel de la conservation des œuvres d’art à l’usage du personnel des musées et des
collectionneurs et reconnaît l’utilité de réunions périodiques d’experts pour l’étude de
questions précises qui se posent dans le domaine de la conservation des œuvres d’art ;

Elle approuve l’ordre du jour de la conférence qui doit se tenir en octobre prochain
pour l’étude des problèmes relatifs à la protection et à la conservation des monuments
d’art et d’histoire ;

Elle remercie vivement le Gouvernement hellénique de sa gracieuse invitation à tenir
cette réunion à Athènes et de l’appui généreux qu’il a bien voulu prêter à l’Office.

La Commission est unanime à souhaiter que l’Office réunisse le plus tôt possible les
représentants des ateliers de moulages rattachés aux principaux musées afin d’arriver à
un accord facilitant la diffusion des moulages et assurant la protection de leurs marques
d’origine ;

Elle tient à féliciter l’Office international des musées du développement qu’il a su
donner à la revue Mouseion dont il a fait un excellent organe de liaison pour les adminis-
trations des beaux-arts et les musées.

11. TRAVAUX DU COMITÉ D’EXPERTS BIBLIOTHÉCAIRES.

La Commission internationale de coopération intellectuelle,
Après avoir pris connaissance du rapport de M. Godet sur la cinquième réunion du

Comité des experts bibliothécaires‘,
Après avoir entendu les explications du D' Krüss, président du Comité,
Vu la résolution du Comité exécutif®,
Approuve le rapport des experts, adhère à la résolution du Comité exécutif, notamment

en ce qui concerne:

a) L’insertion d’une liste des publications de la Société des Nations dans la
deuxième édition du Guide des services nationauw de renseignements, du prêt et des
échanges internationauæ ;

Voir appendice 2, page 17.
Voir document de l’Institut F.14.1931 et addendum.
Voir appendice 5, page 51.
Voir document C.471.M.201.1931.XII, appendice 1, et appendice 4 du présent document, page 34.
Voir document C.471.M.201.1931.XII, appendice 2.
Voir appendice 5, page 50. 
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b) L’opportunité qu’il y aurait pour l’Assemblée, en adoptant les divers chapitres
du budget des dépenses relatifs aux publications de la Société des Nations, à tenir
compte de la nécessité de faciliter la vente de ces publications, leur distribution

gratuite et plus généralement toute disposition propre à en favoriser la diffusion.

De plus, la Commission, convaincue que l’adoption du format norme apporte un

perfectionnement important au classement des volumes dans les bibliothèques, qu’appliquée

aux périodiques, elle permet d’autre part à toute institution scientifique la constitution

d’archives particulières par la réunion en volumes de tirages à part dispersés entre les

périodiques ; qu’envisagée sous ces deux aspects, elle offre une économie considérable

de travail intellectuel, s’associe aux efforts des bibliothécaires en vue de l’adoption du

format norme pourtous les volumes ou périodiques quand il n’y à pas, pour s’en abstenir,
des motifs d’ordre incontestablement artistique — et insiste en particulier pour que cette
adoption devienne de rigueur pour les périodiques nouveaux et pour ceux qui procèdent
à un changement de format.

Considérant, enfin, que des questions bibliographiques figurant dans différentes

parties de l’ensemble de l’activité de la Commission et de l’Institut international de Coopé-

ration intellectuelle, la Commission recommande au Comité exécutif d’examiner s’il y
aurait lieu d’assurer la liaison entre les différents travaux de caractère bibliogra-

phique en ce qui concerne les questions fondamentales et de principe de la technique

bibliographique.

12. ACTIVITÉ DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DU CINÉMATOGRAPHE ÉDUCATIF.

La Commission internationale de coopération intellectuelle,

Après avoir entendu et discuté le rapport fait au nom de l’Institut international du

Cinématographe éducatif à Rome},
S’est trouvée unanime pour se réjouir du remarquable développement pris par cet

Institut, pour souhaiter la diffusion croissante de sa revue publiée mensuellement en

cinq langues, et féliciter les dirigeants des résultats obtenus.

13. TRAVAUX DU COMITÉ D’EXPERTS ARCHIVISTES.

La Commission de coopération intellectuelle,
Après avoir pris connaissance du rapport sur la réunion des experts archivistes 2 et

après avoir entendu les explications du Directeur de l’Institut,
Approuve les propositions contenues dans ce rapport, notamment celle tendant à

réunir périodiquement un Comité d’experts archivistes.
Ce comité pourra être convoqué au cours de l’exercice prochain par le Comité exécutif,

qui en déterminera la composition.

14. TRAVAUX DU COMITÉ DES CONSEILLERS SCIENTIFIQUES.

La Commission internationale de coopération intellectuelle,
Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Comité des conseillers

scientifiques et des résolutions qui Paccompagnent*,
Remercie Mme Curie et ses collaborateurs du service qu’ils ont rendu à la coopération

intellectuelle en formulant les principes, les méthodes et le programme général de sa future
activité dans le domaine des sciences;

Elle accepte dans leur ensemble les résolutions du Comité, et charge le Comité exécutif
et l’Institut d’en préparerl’application, d’entente avec le Comité des conseillers scientifiques;

Elle autorise le Comité exécutif à réunir de nouveau, lorsque le moment sera venu,
le Comité des conseillers scientifiques, et à décider s’il y aura lieu ou non de l’élargir, en
lui adjoignant des représentants d’autres disciplines scientifiques.

La Commission constate que certaines questions sont à renvoyer, conformément
aux résolutions elles-mêmes, à des comités d’experts déjà constitués, comme celui des
bibliothécaires et des experts chargés de l’enquête sur la vie intellectuelle.

La Commission estime que la préparation du Répertoire des laboratoires scientifiques

pourrait être immédiatement mise à l’étude parl’Institut, dont il compléterait heureusement
les publications.

15. QUESTIONS UNIVERSITAIRES.

La Commission internationale de coopération intellectuelle,
Ayant pris connaissance du rapport soumis par le professeur Castillejo sur les réunions

des directeurs d’Offices universitaires et des représentants l’Organisations internationales
d’étudiants*, ainsi que du programme de travail soumis par l’Institut,

Voir document C.471.M.201.1931.XII, appendice 3.
Idem, appendice 5.
Idem, appendice 6.
Idem, appendices 7, 8 et 9.F
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Approuve les conclusions du rapport et charge l’Institut international de Coopération
intellectuelle de poursuivre l’exécution du programme proposé:

Considérant, notamment, que les avantages qui résultent pour un pays du fonctionne-
ment d’un Office de renseignements et d’échanges, chargé de prêter assistance soit aux
étudiants étrangers, soit à ceux qui se proposent d’étudier à l’étranger, compensent
largement les frais afférents audit Office.

Attire l’attention des gouvernements sur l’utilité qu’il y a à favoriser la création
d’organisations permanentes de ce type dans les pays où il n’en existe pas encore et

Exprime le vœu que ces offices collaborent avee l’Institut international de Coopération
intellectuelle.

16. CONFÉRENCE DES INSTITUTIONS POUR L’ETUDE SCIENTIFIQUE DES RELATIONS

INTERNATIONALES 1.

La Commission internationale de coopération intellectuelle,
Exprime sa satisfaction du développement de la coopération entre les institutions

pour l’étude scientifique des relations internationales, dont les résultats de la Conférence
tenue à Copenhague cette année ont donné la preuve;

Approuve le programme de travail tel qu’il résulte des résolutions de la Conférence,
Accueille tout spécialement la décision de la Conférence d’entreprendre des études

en commun sur les problèmes actuels d’ordre politique et économique en vue de la
convocation de conférences d’étude,

Invite les Institutions intéressées des divers pays à prendre les dispositions utiles
afin de rendre possible la publication prochaine du Lexique des termes politiques projeté.

17. TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION DU SOUS-COMITÉ D’EXPERTS POURL’ENSEIGNEMENT

A LA JEUNESSE DES BUTS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

La Commission internationale de coopération intellectuelle, ayant pris connaissance
des propositions présentées par la délégation du Sous-Comité d’experts pour l’enseignement
ainsi que du rapport du professeur Gilbert Murray à ce sujet”, approuve ces propositions
et les conclusions du rapport de son président et charge le Centre d’informations scolaires
des mesures d’exécution.

18. ORGANISATION ET PROGRAMME DU CENTRE D’INFORMATIONS SCOLAIRES.

La Commission internationale de coopération intellectuelle,
Approuve la résolution prise par le Comité exécutif dans sa session d’avril 1931 en ce

qui concerne les attributions respectives des deux services du Centre d’informations
scolaires ;

Fait sienne la résolution du Comité exécutif du 15 juillet approuvant le plan d’ensemble
et la répartition du travail présentés par le Centre d’informations scolaires, service de Genève
et service de Paris*, et charge le Secrétariat et l’Institut d’y donnersuite ;

Adopte également le programme du Recueil pédagogique tel qu’il a été arrêté par le
Comité consultatif de ladite publication en sa séance du 10 juillet 19315.

19. PROTECTION DES DROITS INTELLECTUELS.

1. La Commission internationale de coopération intellectuelle,
Après avoir pris connaissance des informations concernant les réponses des gouver-

nements à la communication du Secrétariat relative à l’avant-projet de convention
internationale sur le droit du savant*,

Retenant le veu formulé par les conseillers scientifiques en faveur de la reconnaissance
du droit du savant,

Décide la création d’un Comité restreint de spécialistes qui sera chargé d’examiner,
avec le concours de l’Institut, l’ensemble des réponses reçues des gouvernements, ainsi
que les autres éléments de documentation réunis par l’Institut, et de poursuivre l’action
déjà entreprise auprès des corps savants et de l’opinion publique et de présenter, le moment
venu, au Comité exécutif toutes propositions utiles.

2. La Commission,
Tenant compte des suggestions formulées par M. Sanin Cano,
Constatant que certains pays n’accordent aux œuvres littéraires et artistiques publiées

à l’étranger qu’une protection insuffisante et précaire,
Que cette situation fait ressortir l'importance que présenterait pour les auteurs la

réalisation d’une entente universelle établie sur la base des Conventions de Berne et de La
Havane, conformément à la résolution de la neuvième Assemblée de la Société des Nations,

Voir document C.471.M.201.1931.X1II, appendice 4.
Voir appendice 3, page 20.
Voir document C.471.M.201.1931.X1I, appendice 10.
Voir appendice 5, page 52.
Voir document C.I.C.I. 236.
Voir document C.471.M.201.1931.XII, appendice 11.
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Invite l’Institut à continuer et développer les études déjà entreprises sur ce point,
en collaboration avec le Bureau international de Berne et l’Institut international de Rome
pour l’unification du droit privé.

3. La Commission,
Après examen du rapport sur la réunion des institutions spécialisées dans les droits

intellectuels! et du rapport du Comité exécutif sur les résultats ce cette réunion,
Approuve les conclusions de ces deux rapports et invite l’Institut à s’en inspirer en

ce qui le concerne.

20. ARTS POPULAIRES.

La Commission internationale de coopération intellectuelle,
Après avoir entendu le rapport de M. de Reynold sur la Commission internationale

des arts populaires et après avoir pris connaissance de la résolution du Comité exécutif
relative à la question des arts populaires ?,

Approuve cette résolution et signale à l’attention spéciale de l’Assemblée de la Société
des Nations l’Exposition des arts populaires projetée à Berne pour 1934 et la prie d’insister
auprès des gouvernements des Etats membres de la Société des Nations pourles engager
à s’associer à cette grande manifestation internationale, soit par la désignation de délégués
dans la grande Commission de l’exposition, soit par l’envoi d’objets à exposer. Dès à
présent, des crédits modestes pourraient être prévus dans les budgets de 1932, 1933 et 1934.

Elle désigne M. de Reynold en qualité de représentant de la Commission internationale
de coopération intellectuelle à la grande Commission de l’Exposition, et approuve la dési-
gnation de Me Vacaresco et de M. Focillon et M. Ojetti comme représentants du Comité
permanent des lettres et des arts à cette même Commission.

Elle prend acte avec satisfaction de la communication de M. de Reynold faisant con-
naître que les deux volumes des Actes et Mémoires du Congrès international des arts
populaires de Prague sortiront de presse au cours des mois d’août et septembre prochains.

Elle recommande qu’une large diffusion soit donnée à cette publication.

21. COLLECTION IBÉRO-AMÉRICAINE.

La Commission internationale de coopération intellectuelle,
Ayant pris connaissance du rapport de M. de Reynold sur la collection ibéro-américaine 3,

10 Adopte ce rapport ;

20 Désigne M. de Reynold comme son représentant au Comité de publication
de la collection ibéro-américaine;

39 Charge l’Institut de se mettre d’accord avec la Société des Belles-Lettres
pour l’inscription sur la page de titre de chaque volume de la formule indiquée dans
le rapport;

49 Emet le vœu que l’idée de traductions en d’autres langues que la langue
francaise ne soit pas perdue de [vue¥et soit réalisée dès que les circonstances le
permettront.

22. UTILISATION DES LOISIRS OUVRIERS4.

La Commission internationale de coopération intellectuelle a pris connaissance avec
un vif intérêt des études entreprises par le Bureau international du Travail en vue de
rechercher et de déterminer les possibilités qui pourraient être offertes aux travailleurs
d’améliorer leurs conditions de vie spirituelle et matérielle en consacrant leurs loisirs à
l’instruction générale, aux arts populaires, au cinéma éducatif, aux sports, etc. ;

Décide de répondre favorablement à la demande du Bureau international du Travail
que l’Institut collabore aux études entreprises en recherchant les services que pourraient
rendre les bibliothèques populaires et les arts populaires dans ce domaine;

Approuve le rapport du directeur de l’Institut sur cette question et la méthode établie
pour accomplir ce travail5.

23. COLLABORATION AVEC LE GOUVERNEMENT CHINOIS.

La Commission internationale de coopération intellectuelle,
Ayant pris connaissance avec la plus grande satisfaction des deux demandes du

Gouvernement chinois, dans le but d’obtenir l’assistance de l’Organisation de coopération
intellectuelle dans l’œuvre de réorganisation de l’instruction publique en Chine, aussi bien
que dans les efforts accomplis pour développer les relations intellectuelles entre la Chine
et les autres Etats membres de la Société des Nations;

Ayant entendu le rapport et les explications de son président sur les dispositions
déjà adoptées ou envisagées en vue de donner suite à ces demandes du Gouvernement
chinoisS,

Voir document C.471.M.201.1931.XIT, appendice 12.
Voir appendice 5, page 51.
Voir document C.471.M.201.1931.XII, appendice 13.
Idem, appendice 14.
Voir appendice 4, pages 37 et 39.
Voir document C.471.M.201.1931.XII, appendice 15.
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Approuve les mesures prises concernant l’envoi d’une mission d’éducateurs en Chine
et la composition de cette mission.

Approuve de même la proposition de son président tendant à adjoindre à la mission
un expert en matière de cinématographe éducatif et recommande à l’Assemblée de vouloir
bien prendre à cet effet les mesures financières appropriées. Cet expert sera désigné d’entente
entre le président de la Commission internationale de coopération intellectuelle et le président
du Conseil d’administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif ;

Approuve les propositions de son président en vue de permettre au directeur de
l’Institut de coopération intellectuelle de se rendre en Chine, pour y accompagner la mission
pendant une partie de son séjour;

Approuve les dispositions prises ou envisagées afin de procurer à l’Université centrale
de Nankin les trois professeurs demandés par le Ministère de l’Instruction publique de
Chine.

La Commission, ayant entendu les déclarations de M. Lin Yutang, se félicite de
l’importance que le Gouvernement chinois attache à la collaboration continue de l’Organi-
sation de coopération intellectuelle et de la satisfaction avec laquelle il accueille les
dispositions prises au cours de cette première étape.

La Commission affirme sa volonté d’apporter au Gouvernement chinois la collaboration
la plus large et la plus désintéressée, collaboration inspirée surtout des vœux du
Gouvernement chinois lui-même;

Confie au Comité exécutif le soin de suivre avec une particulière attention dans l’inter-
valle des deux sessions de la Commission, les questions se rapportant à la collaboration
demandée par le Gouvernementchinois ;

Engage le Comité à prendre toutes dispositions utiles en vue de donner à l’action
entreprise le maximum de résultat.

Appendice 2.

COMITÉ PERMANENT DES LETTRES ET DES ARTS

RAPPORT SUR LA PREMIÈRE SESSION, TENUE A GENÈVE DU 6 AU 9 JUILLET 1931,

PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT, M. JULES DESTRÉE,

APPROUVÉ PAR LA COMMISSION PLÉNIÈRE AU COURS DE SA TREIZIÈME SESSION.

I. Généralités.

Lorsqu'il a été décidé, Pan passé, de supprimer les différentes sous-commissions, on
à cru devoir maintenir néanmoins la Sous-Commission des lettres et des arts sous une forme
nouvelle, élargie et n’ayant plus de programme déterminé. Ce nouvel organisme, appelé
désormais Comité permanent des lettres et des arts, s’est réuni à Genève du 6 au 9 juillet 1931.

A la différence des comités d’experts qui ont à examiner une question spéciale, 6
Comité permanent n’avait pas d’ordre du jour précis. On lui avait demandé surtout un
échange d’idées générales, intéressant la haute intellectualité. Un programme aussi vaste
aurait pu engendrer quelque confusion. En outre, les membres nouveaux devaient être
mis au courant des activités passées. Disons de suite que malgré ces difficultés, les travaux
de ce Comité ont pu se poursuivre dans une cordialité et un ordre parfaits. La preuve la
plus significative de ce résultat heureux a été la déclaration de M. Thomas Mann, l’écrivain
allemand. Tl nous a dit qu’arrivé à Genève avec un certain scepticisme, il partait avec
une réelle confiance dans l’avenir de nos travaux.

Le Bureau du Comité fut ainsi constitué : M. DESTRÉE, président : MM. Gilbert MURRAY
et G. DE REYNOLD, vice-présidents.

Dès la première journée, après une discussion du plus haut intérêt, le Comité a tenu
à préciser les directions générales de son activité. Il a, en conséquence, voté la résolution
suivante :

« Au moment où il commence ses travaux, le Comité permanent des lettres et
des arts tient à exprimer les principes de son activité.

« La Société des Nations suppose une société des esprits.
« Elle doit unir ceux qui accroissent la vie de l’esprit, en créant des idées, en

inventant des formes et des combinaisons de pensées, en découvrant et en interprétant
des faits. :

« La Société des esprits se manifeste par des échanges spontanés.
« A une époque ou la grandeur et le prestige des progres techniques risquent

d’égarer les consciences et provoquent des inquiétudes sur le sens et l’avenir de la
civilisation, il est nécessaire de donner aux échanges de la pensée plus d’ordre, de
force et de constance. 
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« Le Comité permanent recommande à la Commission de coopérationintellectuelle
et à l’Institut :

« 19 De provoquer une correspondance entre les représentants qualifiés de
la haute activité intellectuelle, analogue aux relations de pensées qui se sont
toujours établies par ce moyen. particulièrement aux grandes époques de la
vie européenne;

« De choisir les questions les plus propres à servir les intérêts communs de
Vintelligence et de la Société des Nations;

« De publier périodiquement cette correspondance;

« 20 D’organiser des entretiens entre des esprits du même ordre surdes problèmes
dont le programme sera fixé, par exemple : rapports de l’ordre intellectuel et de
l’ordre technique, action intellectuelle et recherches spécialisées, buts de l’éduca-
tion, en un mot tout ce qui peut servir à une haute définition de l’homme et de la
civilisation ; l’Institut assurera également la publication de ces entretiens ;

« 39 D’étudier les moyens d’assurer dans la vie générale, dans l’ordre social,
dans l’ordre économique et dans l’ordre politique, la représentation et l’action
de l’ordre intellectuel;

« 4 De provoquer des réunions destinées à faire connaître les buts, les
méthodes et les résultats de la coopération intellectuelle. »

II. Lettres.

1. Traductions.

Dans le domaine de la littérature, le principal obstacle que rencontre le désir de
‘approchement des peuples est évidemment la diversité des langues. Aussi, dès l’origine
s’est posé le problème des traductions. Non seulement il est désirable que les œuvres
principales écrites dans les grandes langues européennes soient convenablement traduites,
mais il est aussi à souhaiter que les chefs-d’œuvre publiés dans les langues de petite
diffusion puissent être connus du grand public. Comment encourager et faciliter les
traductions tout en veillant à leur qualité, tel est le problème dont les associations litté-
raires et l’Institut de Paris se sont occupés depuis longtemps. Il est superflu de signaler
les difficultés que présente une réalisation quelconque dans ce domaine. On s’est finale-
ment arrêté à un projet de bibliographie des traductions étudié par l’Institut. Après en
avoir entendu l’exposé, la Commission a adopté la résolution suivante :

« Le Comité permanent des lettres et des arts,
« Ayant pris connaissance des vœux émis par diverses organisations internationales

d’écrivains, d’éditeurs et de bibliothécaires, ainsi que du rapport de l’Institut, au sujet
de l’établissement d’une bibliographie internationale des traductions,

« Considérant :

« 1° Qu’une bibliographie internationale des traductions rendrait les plus grands
services, tant dans le domaine littéraire et artistique que dans celui des sciences;

« 20 Qu’une publication de cet ordre pourrait être le point de départ d’autres
tentatives qui auraient pour but d’apporter plus d’ordre et de méthode dans le
domaine de la traduction;

« 3° Qu’elle permet de rassembler d’une manière rationnelle les renseignements
utiles aux auteurs, aux éditeurs et aux traducteurs comme aux historiens, aux critiques
littéraires, et enfin aux lecteurs eux-mêmes,

« Demande à la Commission internationale de coopération intellectuelle d’étudier
les moyens de réaliser le plus tôt possible cette publication. »

2. Poésie.

L’attention du Comité a été sollicitée par ce qu’on pouvait tenter dans le domaine
international en faveur de la poésie, qui reste et doit rester au sommet des manifestations
littéraires. Après une intervention particulièrement remarquable de M. Paul Valéry, de
l’Académie francaise, et une intervention non moins remarquable de M. Masefield le
poète lauréat de l’Angleterre, la Commission a adopté la résolution suivante :

« Le Comité permanent des lettres et des arts,
« Proclamant la haute dignité de la poésie, et désireux de voir le public s’intéresser

davantage à cette activité de l’esprit ;
« Demande à la Commission internationale de coopération intellectuelle :
« De charger l’Institut de poursuivre une enquête sur la manière dont le goût,

la connaissance et l’intelligence de la poésie sont cultivés dans l’enseignement, et
de signaler les résultats de cette recherche aux départements ministériels intéressés
dans les divers Etats ;

« Demande à la Commission internationale de coopération intellectuelle :
« De conseiller aux institutionslittéraires qui décernent des prix de poésie, de réser-

ver quelques-unes de ces récompenses à la diction et à l’interprétation poétique, telle
que les poetes la concoivent, afin de faire mieux connaître et exactement apprécier la
vraie nature de la poésie, qui est non moins rythmes et timbres que sens et images ;
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« De prier les organisations radiophoniques :

« 10 De réserver dans leurs programmes une place à la récitation des poèmes,
tant nationaux qu’empruntés aux principales littératures;

29 De veiller à la qualité de la diction desdites œuvres, de manière que leur
rythme et leur valeur essentiellement musicale ne soient pas défigurés par les
interprètes. »

3. Théâtre.

La question des spectacles ne pouvait manquer d’attirer la sollicitude du Comité.
De nombreuses idées furent échangées ; différentes suggestions ont été formulées, mais

sur ces différents points, le Comité n’avait pas laÿdocumentation nécessaire. Il s’est done
borné à prier l’Institut de Paris de lui présenter un rapport sommaire sur les différentes

questions qui pourraient être examinées l’an prochain.

Ses vœux ont été exprimés dans la résolution suivante:

«Le Comité permanent des lettres et des arts,
« Délibérant sur ce que pourrait être son activité dans le domaine international

du théâtre,
« Prie la Commission internationale de coopération intellectuelle de vouloir bien

confier à l’Institut de Coopération intellectuelle le soin de préparer pour la session
de l’an prochain, un rapport sommaire sur les idées échangées à ce sujet en cette
session de juillet 1931. Ce rapport devra être appuyé d’une brève documentation
sur chaque point spécial et suivi d’un ordre du jour précisant les points sur lesquels
le Comité permanent pourrait utilement délibérer. »

4. Cinéma.

Il était inévitable que l’on songeât à utiliser les inventions modernes telles que le

cinéma et la radiophonie, pour créer des relations internationales intellectuelles. Les

questions relatives au cinéma sont naturellement de la compétence de l’Institut interna-
tional de Rome. Néanmoins, en raison de ce qui a été fait, tant en Italie qu’en Roumanie

pour compléter le cinéma-spectacle par le cinéma éducatif, le comité a ecru prendre la

résolution suivante:

«Le Comité permanent des lettres et des arts,
« Persuadé de la valeur du cinématographe comme moyen de faire connaître

aux différents peuples ce qu’il y a de plus noble et de plus élevé dans leurs créations

artistiques de toutes formes,
« Prie la Commission de coopérationintellectuelle d’appelerl’attention de l’Institut

international du Cinématographe éducatif sur l’intérêt qu’il y aurait à obtenir par des

moyens appropriés l’insertion dans les programmes des représentations cinématogra-

phiques d’un film de caractère éducatif. »

III. Beaux-Arts.
1. Musique.

La musique échappe à la nécessité des traductions. Sa langue est naturellement

internationale. Dès le début des travaux de la Sous-Commission des lettres et des arts,

plusieurs membres de celle-ci avaient souligné l’importance de la musique commefacteur

de rapprochement des esprits. Des propositions intéressantes avaient été soumises, mais

aucune d’elles n’avait été poussée jusqu’à une réalisation quelconque. Le Comité permanent

n’a pas voulu négliger ce domaine important, et dans les deux résolutions suivantes, il a

indiqué ce qui lui paraissait désirable dans cette direction:

«Le Comité permanent des lettres et des arts, €

« Saisi des propositions de MM. Bela Bartok et Karel Capek, appelle l’attention

de la Commission internationale de coopération intellectuelle sur l’intérêt que présen-

teraient des collections choisies, nationales ou internationales, de musique enregistrée,

«La prie d’inscrire cette question à son programme et de charger l’Institut,

comme mesure préliminaire, de recueillir des rensignements sur les collections de

musique enregistrée déjà existantes et qui sont à la disposition du public;

« Estime qu’il serait utile de soumettre la documentation ainsi recueillie à un

comité restreint d’experts.
«Ce dernier, sur la base de la documentation ainsi recueillie, présenterait au

Comité des lettres et des arts, lors de sa prochaine session, des propositions surles

meilleurs moyens d’utiliser les collections actuellement existantes et de provoquer

de nouvelles créations. »

«Le Comité permanent des lettres et des arts,
« Ayant pris connaissance de la proposition de M. Capek sur les facilités qu’offrent

les émissions radiophoniques pour faire connaître au publie la musique choisie des

différents peuples,
«Demande à la Commission de coopération intellectuelle de faire étudier par

l’Institut, d’entente avec l’Union internationale de radiodiffusion et autres organi-

sations intéressées, les moyens de faire établir des programmes internationaux de

radiodiffusion répondant à ce dessein. » 
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2. Arts plastiques.

a) Office international des musées. — Le Comité a entendu le rapport destiné à la Com-

mission plénière. Il a manifesté à différentes reprises la satisfaction quelui causait l’œuvre

considérable déjà réalisée par l’Office. T1 a notamment enregistré avec sympathie les

résultats de la Conférence internationale de Rome au sujet de la conservation et dela res-

tauration des œuvres d’art et a pleinement approuvé le projet d’une Conférence complé-

mentaire, relative, cette fois, à la conservation et à la restauration des monuments, qui doit

se tenir en octobre prochain à Athènes, sur la gracieuse invitation du Gouvernement

hellénique.
Il à témoigné le désir que M. Paul Valéry, de l’Académie française, représentât le

Comité à cette conférence.

b) Arts populaires. — M. Gonzague de Reynold ayant bien voulu exposer au Comité

tout ce qui avait été déjà réalisé dans ce domaine, notammantles Congrès de Prague et

de Liége, a insisté sur l’importance de l’Exposition internationale des arts populaires,

qui doit avoir lieu à Berne en 1934. Le Comité permanent a fait des vœux pour sa complète

réussite.
M. Focillon représentera le Comité dans la « Grande Commission » constituée parles

promoteurs de l’Exposition ; il sera assisté de deux autres membres du Comité

Mile Vacaresco (Roumanie) et M. Ugo Ojetti (Italie).

c) Centre international des Instituts d'art et d'archeologie (« Kunstforschung »). — On

pourra constater que jusqu’à présent le Comité permanent des lettres et des arts, malgré

l’abondance des suggestions qui lui ont été soumises, s’est montré soucieux de ne pas sur-

charger l’Institut de besognes nouvelles. Seul le projet de M. Focillon, relatif à un Centre

des Instituts d’art et d’archéologie, est une nouveauté. Il a fait devant le Comité l’objet

d’une longue discussion au cours de laquelle de vives sympathies se sont manifestées. Elles

ont inspiré la résolution suivante:

«Le Comité permanent des lettres et des arts,
«Constatant avec satisfaction le développement de l’Office international des

musées, ayant réussi à établir une coordination entre les hommes qui recueillent,

classent et conservent les œuvres d’art,

« Considérant, d’autre part, que l’activité de l’Office des musées ne peuts’étendre

aux travaux de ceux qui étudient les œuvres d’art comme expression de la vie spiri-

tuelle et comme témoins supérieurs de la civilisation,
«Qu’il y aurait done lieu de chercher une coordination internationale du même

genre entre les Instituts universitaires de l’art, afin de favoriser des échanges de vue

sur les méthodes, les instruments de travail et les diverses formes d’activité, comme

aussi pour éviter les doubles emplois,
«Recommande à la Commission internationale de coopération intellectuelle

de faire examiner, dans un délai rapproché, le projet soumis à cet égard au Comité

par M. Focillon et les premiers résultats de l’enquête à laquelle il a donnélieu, par

un Comité restreint d’experts quel’Institut sera chargé de convoquer et dontil suivra

les travaux. Certains membres du Comité permanent pourraient être appelés àfaire

partie de ce Comité spécial. »

d) Architecture. — Les tendances modernes de l’architeeture ont donné lieu à un

débat à la suite d’une communication de M. Oestberg (Suède). Ce débat est resté sans

conclusion.

IV. Conclusions.

Ainsi queje l’ai dit au début de ce rapport, le Comité permanentdes lettres et des arts

à constitué dans les rouages de la coopération intellectuelle une innovation : on a pu se

demander l’an passé s’il correspondait à une utilité. De l’avis de tous ceux qui ont assisté

à ses débats, la preuve en est maintenant faite, et brillamment. Il semble done qu’il y ait

lieu de la maintenir désormais et, par conséquent, de lui donner un statut prévoyant la

durée du mandat de ses membres, la manière dont le Comité pourra être renouvelé ; la

Commission plénière voudra bien délibérer sur ces points, afin d’éviter dans l’avenir toute

incertitude et tout froissement.

Appendiee 3.

SOUS-COMITÉ D'EXPERTS POUR L’ENSEIGNEMENTA LA JEUNESSE DES BUTS

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS : RAPPORT SUR LA RÉUNION D’UNE
DÉLÉGATION DU SOUS-COMITÉ, TENUE A GENÈVELES 3 ET 4 JUILLET1931,
PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT, LE PROFESSEUR GILBERT MURRAY.

APPROUVÉ PAR LA COMMISSION PLÉNIÈRE AU COURS DE SA TREIZIÈME SESSION.

Une délégation du Sous-Comité d’experts pour l’enseignement à la jeunesse des buts

de la Société des Nations, constituée conformément aux décisions du Conseil de la Société,

à tenu une session à Genève les 3 et 4 juillet 1931, sous la présidence du professeur Gilbert

Murray.

 



 

Ont pris part aux discussions:

Le professeur Gilbert MURRAY, M. Jules DESTRÉE, Mme DREYFUS-BARNEY, le profes-
seur GALLAVRESI, M. RossET, M. SCHELLBERG, le professeur SESHADRI, le professeur
SHEN, le professeur Alfred ZIMMERN, M. Mack EASTMAN (Bureau international du Travail).

La délégation, au cours de quatre séances privées, a examiné les divers points de son
ordre du jour.

Collaboration avec les institutions pour Uétude scientifique des relations internationales.

La délégation a examiné un rapport présenté par le professeur Gallavresi, au sujet
des délibérations de la Commission mixte de représentants de la Conférence des institutions
pour l’étude scientifique des relations internationales, d’une part, et du Sous-Comité
d’experts pour l’enseignement à la jeunesse des buts de la Société des Nations, d’autre
part, qui s’est réunie à Copenhague les 8 et 9 juin 1931. Le Sous-Comité était représenté
par MM. Gallavresi, Schellberg et Zimmern. La délégation a exprimé sa vive satisfaction
de pouvoir compter sur la collaboration de ces instituts et a approuvé, par la résolution
ci-après, les recommandations de la Commission mixte :

«La délégation du Sous-Comité d’experts pour l’enseignement à la jeunesse des
buts de la Société des Nations, faisant siennes les propositions du Comité mixte ayant
siégé à Copenhague les 8 et 9 juin 1931,

«19 Ayant examiné la question des méthodes susceptibles de lui assurer le
concours des Instituts pour l’étude scientifique des relations internationales dans
ses efforts pour faire mieux connaître la Société des Nations dans les divers degrés
de l’enseignement,

«Emet le vœu que la Commission internationale de coopération intellectuelle
veuille bien charger le Centre d’informations scolaires d’entreprendre l’étude des
diverses activités, directes ou indirectes, des institutions pour l’étude scientifique
des relations internationales, dans leurs rapports avec l’enseignement qui vise à faire
connaître la Société des Nations et à développer l’esprit de coopération internationale
en s’attachant particulièrement à la portée, à la nature, aux méthodes et aux résultats
de cet enseignement;

«En attendant qu’il soit possible de convoquer une autre réunion du Comité
mixte, lorsque cette étude sera assez avancée pour examiner d’autres moyens de
coopération avec les institutions pour une étude scientifique des relations
internationales,

«Prie la Commission internationale de coopération intellectuelle de charger
le Centre d’informations scolaires de coordonner l’étude de ces questions, en utilisant
éventuellement à cet effet son service d’information et son Recueil pédagogique.

«29 Ayant, d’autre part, pris connaissance avec satisfaction de la proposition
de M. Zimmern pour les voyages collectifs d’éducateurs et reconnaissant tout l’intérêt
qui s’y attache, prie la Commission internationale de coopération intellectuelle de
l’incorporer en principe dans son programme et d’en étudier plus en détail les
possibilités d’application graduelle. »

Revision des manuels scolaires.

La délégation du Sous-Comité a examiné un ample et intéressant rapport de l’Institut
international de Coopération intellectuelle, indiquant les mesures prises à cette date par
la Société des Nations, par des gouvernements et par des organisations privées, relativement
à la revision des manuels scolaires et à la suppression des passages de nature à nuire à
l’entente mutuelle entre nations et à l’esprit de bonne volonté internationale.

La délégation, tout en se rendant compte des dangers qu’il y aurait à encourager
une propagande quelconque, même la propagande en faveur de la paix, aux dépens de la
vérité historique, à été unanime à estimer que la «résolution Casares », si excellente qu’elle
puisse être, devrait être complétée par des mesures plus efficaces et a adopté la résolution
suivante:

«La délégation du Sous-Comité d’experts pour l’enseignement à la jeunesse des
buts de la Société des Nations, ayant pris connaissance du rapport documentaire
établi par l’Institut international de Coopération intellectuelle, rapport préparatoire
à une enquête sur les manuels scolaires, recommande à l’attention de la Commission
plénière cette documentation très utile ;

«Rappelle les résolutions antérieures du Sous-Comité et souligne l’importance
qu’il y a à en poursuivre l’application;

« Constate qu’un mouvement mondial s’affirme en vue d’éliminer des manuels
scolaires les passages nuisibles à la compréhension mutuelle et qu’un grand nombre
de suggestions pratiques ont déjà été formulées ;

« Estime que la premiere partie du programme de la Commission internationale
de coopération intellectuelle visant la réunion par l’Institut d’une documentation
étendue est actuellement remplie et que cette documentation devrait être soumise
à un comité restreint d’experts auquel il appartiendra de recommander, en s’inspirant
de l’expérience acquise, les moyens d’action les plus appropriés ; 
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« Demande en conséquence que la Commission internationale de coopération

intellectuelle veuille bien décider la convocation de ce comité,

« Et émet l’avis que ce comité pourrait être composé de représentants de la Com-

mission d’enseignement du Comité international des sciences historiques, des éduca-

teurs, des Instituts pour l’étude scientifique des relations internationales et du Sous-

Comité d’experts pour l’enseignement. »

Musées pédagogiques.

Au cours de ses discussions sur la proposition de M. Destrée tendant à établir une

liaison internationale entre les musées pédagogiques, la délégation a souligné la nécessité

de l’existence, dans chaque pays, d’un centre national de documentation et a adopté la

résolution suivante :

«Le Sous-Comité d’experts, ayant pris connaissance du rapport de l’Institut

international de Coopération intellectuelle sur les musées pédagogiques, préparé en

exécution de la proposition de M. Destrée,

« Approuve l’idée de créer des rapports et échanges réguliers entre les musées

pédagogiques, considérés comme centres de documentation nationale ;

« Prie la Commission de vouloir bien autoriser la convocation à l’Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle d’un comité restreint de personnes qualifiées, qui

donneront une opinion autorisée sur les services que peuvent rendre ces institutions

et le moyen de créer entre elles un lien international;

« Appelle l’attention de la Commission plénière et éventuellement du comité

visé ci-dessus sur les vues échangées, à ce sujet, au sein du Sous-Comité d’experts,

notamment les opinions émises par M. Destrée et M. Rosset.»

Bibliothèques et publications.

La délégation a pris acte d’un certain nombre de rapports traitant del’utilisation des

bibliothèques en vue de faire connaître la Société des Nations, des publications illustrées

sur la Société des Nations et de la traduction en diverses langues de la brochure documen-

taire Les fins et l’organisation de la Société des Nations. Elle à également entendu un exposé

du chef du service des publications du Secrétariat sur le système pratiqué pour la vente

des publications et a adopté les deux résolutions ci-après :

I. « Le Sous-Comité d’experts, ayant pris connaissance avecintérêt de la résolution

présentée par le Comité d’experts bibliothécaires concernant l’utilisation des

bibliothèques pour faire connaître la Société des Nations, approuve les suggestions

du Comité des bibliothécaires et estime qu’il y a lieu d’y donner suite dans toute la

mesure du possible.
«En conséquence, le Sous-Comité
« Prie la Commission internationale de coopération intellectuelle de vouloir bien

examiner les moyens de faire connaître aux directeurs de bibliothèques cette

résolution;

« Exprime le vœu que la Commission de coopération intellectuelle veuille bien

appeler l’attention de l’Assemblée sur l’opportunité qu’il y aurait, en adoptant les

divers chapitres du budget des dépenses relatifs aux publications de la Société des

Nations, à tenir compte de la nécessité de faciliter la vente de ces publications, leur

distribution gratuite et, plus généralement, toute disposition propre à en favoriser

la diffusion. »

II. « La délégation du Sous-Comité d’experts, vivement intéressée par les rensei-

gnements qui lui ont été fournis sur ‘le grand succès remporté par le volume Les

fins et l’organisation de la Société des Nations.

« Désireuse de compléter cette publication par une brochuresuccineteetillustrée,

‘apable d’atteindre un nombre de lecteurs étendu et varié,

« Apprend avec satisfaction que des dispositions sont envisagées pour faire

paraître un second volume contenant à la fois des photographies et des illustrations

avec des légendes faciles à traduire en différentes langues. »

Enseignement de la Société des Nations dans les pays éloignés.

La délégation a examiné deux rapports traitant de cette question, préparés par le

Centre d’informations scolaires de Genève et la Section d’information du Secrétariat.

Elle a également eu le plaisir d’entendre un exposé du professeur Seshadri sur les progrès

réalisés dans l’Inde dans l’enseignement portant sur la Société des Nations. Elle a invité

le Centre de Genève à examiner avec le professeur Seshadri la question de la traduction,

en certains dialectes indiens, de la brochure Les fins et l’organisation de la Société des

Nations.

Voyages et échanges de la jeunesse des écoles.

La délégation a examiné une note soumise parl’Institut international de Coopération

intellectuelle, en même temps que les recommandations faites par le Comité d’entente des

grandes associations internationales, et a adopté la résolution ci-dessous
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« La délégation du Sous-Comité d’experts,
« Après avoir pris connaissance du rapport de l’Institut international de

Coopération intellectuelle sur les échanges de la jeunesse des écoles,
« Approuve la proposition de faire entreprendre parl’Institut une enquête portant

sur les méthodes et les principes d’après lesquels ces échanges se font, en vue d’une
comparaison permettant de déterminer les moyens pratiques d’atteindre les meilleurs
résultats.

«En outre, la délégation estime hautement désirable que la Société des Nations
continue de recommander aux gouvernements d’accorder à ces échanges toutes les
facilités possibles. »

Cinématographe et T.S.F.

La délégation a pris note avec une grande satisfaction d’un rapport soumis par le
Directeur de l’Institut international du Cinématographe éducatif exposant le résultat
des enquêtes effectuées par l’Institut. Elle a également examiné une requête de la Ligue
française des droits de l’homme demandant au Sous-Comité de favoriser la projection
de films de guerre dans les écoles comme moyen de renforcer l’esprit de paix. Elle a estimé
toutefois que cette proposition n’entrait pas dans son programme. La délégation a été
saisie enfin par son président, le professeur Gilbert Murray, d’une proposition visant
l’examen préliminaire des moyens d’encourager la production de films éducatifs sur la
Société des Nations.

Après avoir entendu le directeur de la Section d’information et le représentant du
Bureau international du Travail, après avoir, en outre, pris note d’une lettre du directeur
de l’Institut international du Cinématographe éducatif de Rome, la délégation a adopté
la résolution suivante :

«Le Sous-Comité d’experts est d’avis que les films éducatifs constituent un
moyen très utile pour favoriser l’enseignement à la jeunesse des buts de la Société des
Nations ;

«T1 rappelle les intéressantes initiatives prises dans des domaines différents,
notamment par le Secrétariat de la Société des Nations et le Bureau international
du Travail et la «League of Nations Union» britannique:

« Tenant compte dudésir très fréquemment expriméde voir la Société des Nations
continuer à s’intéresser d’une façon plus active aux efforts tentés dans ce domaine,
la délégation du Sous-Comité d’experts prie la Commission internationale de coopéra-
tion intellectuelle d’inviter son secrétariat, agissant d’entente avec l’Institut interna-
tional du Cinématographe éducatif et les autres organisations intéressées, à recueillir,
aussi bien auprès des producteurs que des usagers de films éducatifs, des informations
sur la préparation de scénarios de caractère international, appropriés aux différents
publies, le coût de production de tels films et l’étendue de leur marché, cette consul-
tation devant avoir pour but de permettre la préparation d’un programme pour
la production et le financement de films éducatifs relatifs à l’histoire, aux buts et à
l’œuvre de la Société des Nations, incluant l’Organisation internationale du Travail
et la Cour permanente de Justice internationale, et les moyens deles répandre. Il y
aurait lieu de consulter, notamment, les services du Secrétariat de la Société des Nations,
du Bureau international du Travail, ete, le Comité du film de la «League of Nations
Union» d’Angleterre.

« Comme résultat de ces consultations, le Sous-Comité d’experts pourrait prier
la Commission internationale de coopération intellectuelle d’autoriser la convocation
d’un comité restreint pour étudier les moyens pratiques pour réalisercette suggestion. »

La délégation a examiné ensuite un rapport soumis par l’Institut international de
Coopérationintellectuelle sur la radiodiffusion éducative dans divers pays en ce qui concerne
particulièrement l’œuvre de la Société. Elle a aussi discuté un rapport présenté par
l’Union internationale de radiodiffusion et contenant le résumé d’une enquête effectuée
dans divers pays en vue de rechercher dans quelle mesure la T. S. F. est utilisée pour diffuser
des renseignements sur la Société et pour faire connaître à la jeunesse la vie dans les pays
étrangers.

La délégation a entendu un exposé du secrétaire général de l’Union internationale
de radiodiffusion, qui a donné des explications complémentaires sur le travail accompli,
notamment en ce qui concerne l’activité éducative du « British Broadcasting Company»
en Angleterre et la création de groupes d’étude parmi les auditeurs des causeries par
radio traitant de questions internationales ; il a également présenté un rapport sur les
progrès récemmentréalisés dans les conférences faites en des pays éloignés sur des sujets
divers.

La délégation a été unanime à exprimer le désir que les renseignements reçus par elle
fussent complétés par une enquête sur les effets de la radiodiffusion éducative tant dans
l’ordre pédagogique que dans l’ordre moral, et a adopté la résolution suivante:

«La délégation du Sous-Comité d’experts,

« Apres avoir pris connaissance des rapports de l’Institut international de Coopé-
ration intellectuelle et de l’Union internationale de radiodiffusion sur la radiodiffusion,
tant dans les écoles que dans le public, comme moyen de faire connaître les pays et les
peuples étrangers et l’œuvre de la Société des Nations, 
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«Déclare apprécier hautement l’effort remarquable fourni par l’Union interna-
tionale de radiodiffusion et remercie particulièrement le secrétaire général de cette
Union, M. Burrows.

«Elle demande à la Commission internationale de coopération intellectuelle de
charger l’Institut, continuant l’enquête précise qu’il a amorcée, de procéder (en rapport
continu avec l’Union internationale de radiodiffusion ou toute autre organisation
ayant déployé une activité analogue, et en se renseignant directement auprès des
administrations intéressées) à une étude des aspects éducatifs de la radiodiffusion.

«Cette étude porterait notamment sur les diverses méthodes employées et les
résultats obtenus.

« L’enquête aurait pour but de faire apparaître les avantages que l’on peut tirer
de la radiodiffusion, soit pour l’enseignement de la Société des Nations, soit pour
l’enseignement en général. Il y aurait lieu de distinguer parmi les informations recueil-
lies entre les résultats obtenus dans les écoles et ceux obtenus en dehors. »

Activité des grandes associations internationeles.

La délégation a pris acte officiellement du rapport présenté, au sujet de l’activité
des grandes associations internationales, par l’Institut international de Coopération intel-
lectuelle et a chargé le Directeur de l’Institut de faire savoir au Comité d’entente combien
la délégation apprécie l’œuvre qu’accomplissent les associations participant à ce comité.

Programme du Centre d’informations scolaires.

Sur l’invitation du Comité exécutif de la Commission internationale de coopération
intellectuelle, les deux centres d’informations scolaires, récemment réorganisés, ont préparé
en commun un programme concernant leur activité respective, à Genève et à Paris, pour
l’année prochaine, programme qui a été soumis à la délégation pour avis et suggestions.
La délégation s’est félicitée de ce qu’une collaboration efficace, fondée sur une répartition
satisfaisante du travail, ait été réalisée entre les deux centres. Elle a formulé plusieurs
suggestions utiles et approuvé le programme de travail. Elle a également examiné une
note soumise par le secrétaire de rédaction du Recueil pédagogique et a approuvé le
programme projeté pour les prochains numéros.

À la fin des délibérations, M. Destrée a soumis à la délégation un nouveau projet de
résolution sans insister toutefois pour que l’examen en soit abordé dès la présente session.
T1 se réserva d’en saisir la Commission de coopération intellectuelle elle-même et d’en
demanderla discussion par le Sous-Comité d’experts l’an prochain.

*
* *

La délégation a eu lieu d’étre satisfaite des progres réalisés depuis la derniére réunion
du Sous-Comité d’experts. La demande en faveur d’un enseignement de l’histoire dans
un esprit de compréhension mutuelle et, par suite, d’une revision des manuels scolaires
a pris une force accrue et un caractère plus urgent dans un grand nombre de pays. Grâce
à la collaboration cordiale des divers instituts pour l’étude scientifique des relations inter-
nationales, le Sous-Comité se trouve avoir un puissant allié dans son œuvre éducative.
Aussi bien l’immense développement de la radiodiffusion offre-t-elle un instrument d’une
puissance presque incalculable a ceux des éducateurs qui ont la faculté et la sagesse d’en
tirer pleinement parti. Il devient également plus facile de familiariser l’esprit de la jeunesse
avec l’idée de la collaboration internationale ; celle-ci se présente, en effet, comme une
nécessité chaque jour plus évidente et plus largement reconnue.
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INTRODUCTION.

L’Institut international de Coopération intellectuelle s’est efforcé, au cours de Vannée,
de suivre aussi exactement que possible les idées directrices approuvées par la Commission
internationale de coopération intellectuelle, quand elle a examiné, l’an dernier, l’ensemble
de l’œuvre accomplie jusqu’alors.

En tête de son programme, elle avait inscrit le développement des échanges d’idées,
des contacts intellectuels, entre les divers pays, et s’était posé, comme un des premiers
buts à atteindre, d’encourager et de faciliter la coopération entre les institutions d’ordre

intellectuel. S’inspirant de ces définitions, l’Institut s’est tout d’abord attaché à préparer
aussi soigneusement que possible un certain nombre de réunions d’experts, prévues l’an
dernier, et dont l’ordre du jour répondait d’une manière précise aux desseins de la Com-
mission; il a étudié, d’autre part, de nouvelles réalisations, conçues dans le mêmeesprit, et
sur lesquelles la Commission, avant de se prononcer, lui avait demandé de recueillir les
renseignements nécessaires et de prendre contact avec les administrations et organismes
intéressés.

Dans sa tâche, il a été largement aidé parles conseils et le travail du Comité exécutif
et du Comité de direction qui, dans leurs quatre sessions, tenues sous les présidences res-
pectives du professeur Gilbert Murray et de M. Paul Painlevé, ont bien voulu suivre en
détail les travaux de l’Institut.

On trouvera dans le présent rapport des indications sur la manière dont ce travail a
été conduit. En ce quii concerneles réunions déjà décidées, et qui faisaient suite aux travaux
des années précédentes, on peut dire, à l’expérience, que leur activité s’oriente de plus en
plus vers des fins définies et précises ; c’est le cas, dans l’ordre universitaire, de la réunion
des offices et des associations d’étudiants ; dans l’ordre artistique, de l’Office des musées,
qui a mis, cette année, à l’étude une série de questions concrètes intéressant au plus haut
chef les départements nationaux des beaux-arts, et parfois de l’instruction publique, et
réuni, pourles traiter, les experts les plus qualifiés. C’est aussi le cas des institutions pour
l’étude scientifique des relations internationales ; après avoir demandé à l’Institut inter-
national de Coopération intellectuelle d’élucider un certain nombre de problèmes techniques
et de publier diverses brochures conçues commedes instruments de travail utiles, elles se
proposent d’apporter, dans l’avenir, une contribution précise à l’étude objective des problèmes
internationaux, de participer pratiquement à l’œuvre de rapprochement entreprise par la
Société des Nations. On peut aussi, dans le même ordre d’idées, citer les publications et les
travaux dirigés par les experts bibliothécaires qui touchent par bien des côtés à de grandes
questions internationales soumises à la Commission de coopération intellectuelle. 
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Cette coordination des centres intellectuels nationaux et, dans bien des cas, des

départements officiels, des administrations, s’est sensiblement développée dans le courant

de l’année, ou promet de se développer d’ici peu. Un pas décisif, par exemple, peut être fait

grâce à la réunion, d’ailleurs restreinte, de directeurs de l’enseignement supérieur qui se

tiendra l’hiver prochain et qui sera chargée, avant tout, d’établir un programme. Plusieurs

problèmes queles offices universitaires et les étudiants ont déjà examinés pourront ainsi

être soumis aux administrations qui détiennent le pouvoir d’exécution. Ces dernières auront

aussi l’occasion de dire les points sur lesquels unecollaboration directe et régulière peut leur

rendre service.
En matière d’enseignement secondaire et primaire, la Commission et son Comité

exécutif ont demandé à l’Institut d’effectuer un soigneux travail de préparation; c’est

après avoir pris connaissance des informations et des propositions rassemblées qu’ils déter-

mineront la marche à suivre. L'Institut s’est strictement conformé à cette méthode ; c’est

ainsi qu’il a réuni les éléments nécessaires pour permettre àla Commission de décider si un

comité d’experts recherchera les moyens de créer, entre ces centres de documentation

scolaire que sont les musées pédagogiques, des relations suivies ; qu’il a préparé un rapport

documentaire complet sur la revision des manuels d’histoire ; qu’il a étudié les ressources

mises par des moyens nouveaux, commele disque et la radiophonie, à la disposition des

éducateurs. Il a pensé que la Commission pourrait ainsi se prononcer plus facilement surles

échanges de méthodes et d’informations qui pourraient être recommandés pourfaciliter, au

moyen del’enseignement des adultes et de l’enseignement primaire, le rôle de la Société des

Nations.
Parmice réseau deliens internationaux, qui va se développant entre les administrations

officielles, sous l’influence de la Commission de coopération intellectuelle, on ne peut manquer

de citer aussi les propositions qui doivent aboutir àla création, dès l’année prochaine, d’un

lien international entre les administrations d'archives, et qui peuvent provoquer une série

d'améliorations techniques des plus utiles aux hommes de science et de recherche.

L’ensemble de ces travaux a été accompli, commel’a désiré la Commission, avecl’aide

de Comités d’experts qui se sont réunis nombreux, cette année, à l’Institut international

de Coopération intellectuelle, en collaborant avec les grandes associations, notamment pour

l’enseignement de la Société des Nations, et avecles divers organismes existants, ou encore

en consultant des personnalités qualifiées. Tant en ce qui concerne les liaisons nouvelles

établies sous les auspices de la Société des Nations entre des départements nationaux, qu’au

point de vue des méthodes employées, l’ensemble de ce travail est conforme aux principes

cénéraux qu’appliquent les autres organismes de la Société des Nations et qui ont conduit

à tant d’entreprises concrètes et continues de collaboration internationale.

La Commission avait aussi manifesté son désir de favoriser, dans toute la mesure du

possible, la diffusion des productions de l’esprit. Flle en avait fait un des points essentiels

de son programme. L'Institut, à cet égard, aussi bien dans l’ordre littéraire que dans l’ordre

scientifique, s’est proposé de préparer les points précis qui seront soumis à la Commission,

dans sa session actuelle. Au point de vue des lettres, le soin de définir de nouvelles activités

reviendra en grande partie au Comité permanentdes lettres et des arts, dont la tâche est

« d’étudier, d’accord avecles principes de la Société des Nations, non seulement les questions

techniques relatives à la coopérationlittéraire et artistique internationale, mais aussi les

questions plus générales qui, dans l’état actuel du monde, intéressent directement l’avenir

de la culture humaine». C’est en vue des délibérations de ce Comité que l’Institut a effectué

des enquêtes en matière de diffusion des traductions, par exemple. Le travail à accomplir

n’intéresse d’ailleurs pas seulement le mondelittéraire, mais aussi les disciplines scientifiques.

Il a également préparé la discussion des diverses questions qui doivent, en matière d’art,

être soumises au Comité permanent.

Enfin, les questions intéressant les sciences doivent bénéficier, elles aussi, des efforts

internationaux de coordination et de diffusion ; en attendant la réunion du Comité de

conseillers scientifiques chargés d’établir un programme, l’Institut s’est efforcé d’établir

une liaison avec les Académies des sciences, divers corps savants et organisations scienti-

fiques. Il a publié les renseignements qui lui ont été fournis, et a rassemblé la documentation

mise àla disposition des experts. D’une manière générale, il s’en est tenu, dans ce domaine,

aux informations utiles pour le travail de coordination que se propose la Commission et

s’est abstenu, bien entendu, d’empiéter sur le domaine des recherches scientifiques

proprement dites, qui relèvent des unions et autres corps constitués.

L'organisation de coopération intellectuelle a été saisi, en 1931, de deux demandesoffi-

cielles de collaboration extérieure émanant, l’une d’un gouvernement, l’autre d’une organi-

sation internationale. Ce sont les requêtes de la Chine, qui asollicité du Conseil de la Société

des Nations une aide technique pour la réorganisation de son instruction publique et pour

développer ses échanges intellectuels avec l’étranger ; et du Bureau international du

Travail, qui a demandé à l’Institut international de Coopération intellectuelle de collaborer

à la solution du problèmedes loisirs ouvriers, en ce qui concerne l’utilisation des bibliothèques

populaires et des arts populaires.

Ces diverses questions ont été mises à l’étude par l’Institut. L’organisation de coopération

intellectuelle est prêt?à rendre des services immédiats à la Société des Nations et à tous
ses membres, dans les’mêmes conditions que les autres organisations techniques auxquelles

on a souvent fait appel, depuis 1920, dans des moments”difficiles. Ainsi apparaît avec clarté

que l’organisation de coopération intellectuelle est un des rouages indispensables de la Société

des Nations : en se développant dansles directions voulues,il lui facilitera l’accomplissement

des devoirs qui lui incombent, en vertu même de sa constitution. 
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Au point de vue deladéfense des droits intellectuels, une coordination complète aété

assurée, conformément au désir de la Commission, avec les autres Institutions officielles

qui traitent ces questions.
L'Institut à maintenu, dans le courant de l’année, un contact régulier avec les délégués

des Etats, qui ont été périodiquement informés des travaux en cours, et auxquels toutes

facilités ont été données pour se renseigner plus complètement sur les activités qui les

intéressent. Le même service de renseignements a été fait aux commissions nationales

de coopération intellectuelle. Plusieurs d’entre elles ont adressé à l’Institut et, par lui,

à la Commission elle-même ou à son Comité exécutif des suggestions utiles. Elles ont,

d’autre part, fourni à l’Institut une documentation abondante sur les questions en cours.

D’une manière générale, il semble qu’il y ait un mouvement deréorganisation et d’extension

des commissions nationales.
A cet égard, l’Institut s’efforcera, si tel est l’avis de la Commission, de développer

encore les relations avec les pays lointains, membres de la Société des Nations. Beaucoup

d’entre eux s’intéressent tout particulièrement, dans l’ensemble des questions traitées

par la Société, à la coopération intellectuelle. Ils demandent à intensifier, à ce point de

vue, leurs échanges avec l’Europe; il n’est pas douteux qu’ils peuvent d’autre part lui

apporter, tant au point de vuelittéraire ou artistique qu’en matière d’histoire ou de

sciences, des techniques intéressantes, lui faire connaître d’une manière plus approfondie

leurs cultures et leurs civilisations. On songe immédiatement, à cet égard, au Japon, aux

pays de l’Amérique du Sud, par exemple. Il semble qu’il serait facile de développer encore

leurs relations culturelles avec la Société des Nations. Un mécanisme d’échanges intellee-

tuels existe, au point de vue international ; on peut dire, sans optimisme. qu’il fonctionne

bien dans son ensemble. Les pays que nous venons de citer possèdent chez eux tous les

éléments qui leur permettent d’entrer en contactet en correspondance avec ces organismes

internationaux. Il suffira, dans la généralité des cas, d’intéresser, soit leurs administrations,
soit leurs corps savants, soit leurs grandes associations, au travail poursuivi : dans certains

cas aussi, de créer quelques organisations spéciales correspondant aux activités de la

Commission internationale de coopération intellectuelle. A ce point de vue, les publications

de l’Institut peuvent aussi rendre de grands services, tant pour faire connaître le travail

accompli que pourdiffuser les informations venant des centres nationaux. On s’efforcera

de plus en plus, en conséquence, de les orienter vers des fins pratiques.

I. QUESTIONS UNIVERSITAIRES.

1. TRAVAIL EN COURS.

Dans toute la mesure du possible, on s’est attaché, dans le courant de l’année, à donner

une orientation pratique aux travaux entrepris dans ce domaine, tant, comme on le verra,

par la nature des questions traitées que par un perfectionnement de l’organisation ; ce

dernier se marque essentiellement par la création d’un Comité exéeutif des offices universi-

taires, qui au point de vue administratif —facilitera grandement la tâche de l’Institut,

et par l’amélioration des contacts entre ces offices universitaires et les étudiants. Enfin,

un développement important s’annonce parlafuture réunion des directeurs de l’enseignement

supérieur.

a) La sixième réunion des directeurs des Offices universitaires nationaux.

Elle a eu lieu à Paris les 30 et 31 mars 1931. Pourla première fois, les directeurs des
offices universitaires ont tenu, à cette occasion, une séance commune avec le Comité des
représentants des organisations internationales d’étudiants.

Cette innovation, qui répondait à un désir exprimé par les étudiants (point 4 de la

résolution ITI de la Sous-Commission des relations universitaires, 1930) remporta incontes-

tablement un vif succès. Il ne faut pas se dissimuler que l’intérêt de ces conférences réside

précisément dans ces rencontres, dans l’organisation d’une collaboration: il aurait, d’autre

part, tendance à faiblir s’il n’était ranimé parla discussion de questions nouvelles, répondant

à un besoin et susceptibles par là même de rendre service aux administrations et
organisations intéressées.

Cette année, la question d’une collaboration entre organisations estudiantines et offices

universitaires servit de base à une discussion très animée qui aboutit à un plan de travail
précis et pratique. L'Institut en particulier a été prié:

a) De publier une brochure de prix modique contenant des faits précis et des
chiffres exacts sur le coût de la vie et les frais d’inscription aux universités des divers
pays et mentionnantles organisations nationales et locales et autres institutions qui

peuventaiderles étudiants à réduire au minimumleurs frais de vie et d’étude. Cette

brochure devrait indiquerles différences du coût de la vie entre grandes villes et villes

universitaires moins importantes (résolution III des séances communes);

b) De préparer une liste sommaire des publications concernant les études à
l’étranger, les cours de vacances et les bourses internationales ; d’envoyer cette liste

aux offices universitaires nationaux qui engageront les universités de leur pays à la

faire figurer dans les annuaires ou livrets universitaires distribués aux étudiants
(résolution IV de la séance commune). 
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En principe, l’Institut serait prêt à entreprendre ce travail. La rédaction de la liste
(voir paragraphe b)) n’offre aucune difficulté. Pour la brochure (voir paragraphe a)),
aucune date précise ne peut être fixée, en raisondu surcroît de travail qui résultera de sa
rédaction. Elle devrait, pour rendre les services qu’on en attend, être publiée en trois
langues : allemand, anglais et français.

Au cours deleurs délibérations, les directeurs des offices universitaires ont adopté deux
autres résolutions tendant à confier à l’Institut l’étude de deux nouvelles questions:

1. L'Institut est prié de réunir des renseignements sur les conditions d’admission
dans les universités de tous les pays et de consacrer une réunion spéciale à une étude
comparéede ce problème, dès quetoute la documentation auraété réunie (résolution II).
Letravail de préparation prendra uncertain temps. II ne sera guère possible del’achever
avant 1932-33.

2. La réunion a prié l’Institut de rassembler des informations sur les facilités de
de séjour offertes au personnel des établissements d’enseignement supérieur voyageant
dans des pays étrangers. On envisage la publication de ces informations dans le Bulletin
de l’Institut (résolution MT). L’exécution de ce travail n’offrira aucunedifficulté. Une
information de ce genre sur le Club universitaire de Londres a déjà été publiée ( Bulletin
no 5).

L’Institut a soumis à la Conférence sa publication sur les Instituts nationaux à l’étranger
(voir point3 de la résolution II de la Sous-Commission universitaire, 1930) : cette publication
a été approuvée sans réserve.

Enfin, la réunion a décidé d’instituer un comité exécutif composé de quatre de ses
membres, qui assurera la continuité du travail dans l’intervalle des réunions plénières et
dont la composition variera suivant le caractère des questions soumises à ses délibérations;
la désignation des membres serait confiée à l’Institut (résolution V). Cette décision marque
un progrès très satisfaisant ; ainsi organisées, ces conférences seront à l’avenir beaucoup
plus souples ; il ne sera plus nécessaire de réunir une conférence plénière chaque année, et la
convocation aussi bien que la composition de ces réunions dépendra essentiellement du
programme. Cette décision répond à un désir expriméparle Comité exécutif de la Commission
internationale de coopération intellectuelle. Elle est conforme aux principes appliqués par
la Société des Nations et la Commission de coopérationintellectuelle dans l’œuvre générale
de coordination et de liaison internationales entre les administrations et organismes de
chaque pays.

b) La sixième session du Comité des représentants des Organisations internationales
d'étudiants.

Elle s’est tenue du 31 mars au 1°" avril 1931. L’intérêt principal de cette réunion a
aussi résidé dans les séances en communavec les directeurs des offices universitaires.

[Institut a soumis à la réunion la brochure : Les Associations internationales d’étudiants
(point 5 de la résolution III de la Sous-Commission universitaire, 1930), qui constitue la
première publication du Comité. Une partie de l’édition a été souscrite par les organisations
représentées.

I] serait désirable de convoquer une réunion du Comité en 1932. Elle sera préparée,
comme d’habitude, par une réunion des délégués, qui aura lieu pendant l’automne 1931 pour
discuter les travaux en cours et établir l’ordre du jour.

e) Institutions et personnes s’occupant des étudiants étrangers.

Un rapport, établi en 1930 par l’Institut, sur une coopération internationale des
organisations et personnes qui s’occupent des étudiants étrangers, avait été accueilli favo-
rablement parla Sous-Commission des relations universitaires, la Commission internationale
de coopération intellectuelle et son Comité exécutif. La réorganisation de l’Institut et son
programme très chargé pendant la première moitié de 1931 a contraint de limiter son
activité dans ce domaine aux notices publiées régulièrement dans le Bulletin sur tout ce qui
se fait dans les divers pays en faveur des étudiants étrangers. Pour amorcer la réalisation
de ce nouveau projet, on pourrait envisager la procédure suivante:

1. Envoyer d’ici peu une lettre-circulaire à un certain nombre d’institutions
de cet ordre, leur soumettant quelques suggestions sur le genre de renseignements
à établir et sollicitant leur avis ;

2. Distribuer en 5.000 exemplaires une bibliographie internationale d’ouvrages
de renseignements pour les études à l’étranger, brochure qui vient d’être imprimée.

2. TRAVAIL A ENTREPRENDRE.

Conférence des directeurs de l’enseignement supérieur.

Ce projet, très important pour assurer la coordination internationale en matière
universitaire, a été approuvé dans le courant de l’année. Il s’agit d’obtenir de directeurs
de l’enseignementsupérieur eux-mêmes un avis motivé et autorisé sur la nature et l’étendue
de la collaboration directe que les administrations nationales ont l’intérêt et la
possibilité d’avoir dans ce domaine. 
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Le projet a son origine dans une suggestion soumise à la quatrième session des directeurs
des offices universitaires nationaux (1929) par le délégué hongrois, M. de Magyary (alors
directeur de l’enseignement supérieur de la Hongrie). Les expériences faites au cours
de ces réunions avaient montré que certaines questions soulevées lors des discussions,
et parmi les plus importantes, ne pouvaient être traitées utilement, les dirigeants des
offices universitaires ne disposant pas de compétence exécutive. Il fallait envisager un
développement organique de la collaboration universitaire internationale instaurée par
cette réunion.

La suggestion de M. de Magyary fut approuvée par la réunion et ultérieurement par
la Sous-Commission des relations universitaires. Cette dernière recommanda de réaliser
ce projet par étapes, en commencant par une réunion préparatoire, à laquelle participeraient
les directeurs de l’enseignement supérieur d’un nombre très limité de pays, à titre d’experts.
Cette réunion préliminaire établirait l’ordre du jour de la conférence et se prononcerait
sur la question des pays qui y seraient représentés.

La Commission plénière a pris connaissance, l’an dernier, des réponses essentiellement
favorables des directeurs de l’enseignement supérieur de beaucoup de pays, pressentis
à ce sujet par l’Institut ; elle a exprimé sa sympathie pour la conférence projetée et laissé
au Comité exécutif le soin de prendre les décisions nécessaires.

Ce dernier ayant approuvé le projet en novembre dernier, tout en insistant sur le
aractère préparatoire et restreint de cette réunion, elle aura lieu à l’Institut,
vraisemblablement à la fin de l’année 1931.

-Parmi les questions inscrites au programme, figurent notamment:

L’équivalence des grades et des études universitaires ;
Les conventions en matière d’échanges universitaires ;
La protection des titres universitaires ;
Les problèmes pédagogiques et d’organisation qui résultent du surpeuplement

des universités ;
L’orientation professionnelle dans les universités.

3. CONFÉRENCE DES INSTITUTIONS POUR L’ÉTUDE SCIENTIFIQUE

DES RELATIONS INTERNATIONALES.

(Copenhague 8-10 juin 19831.)

L’Institut a continué d’assurer, au cours de l’année, le secrétariat des institutions
qui s’oceupent de l’étude scientifique des relations internationales. Leur comité exécutif
a siégé à Paris, au mois de janvier, sous la présidence de sir William Beveridge, directeur
de la « London School of Economic and Political Sciences », et il a préparé l’ordre dujour
de la conférence qui devait avoir lieu à Copenhague le 8 juin, sur l’invitation de l’Institut
danois d’histoire et d’économie politique.

Entre temps, l’Institut a rédigé diverses publications demandées par la Conférence
et dont on trouvera la liste à la fin de ce chapitre; il s’est tenu en contact avee les centres
nationaux et les experts pour la rédaction des rapports nécessaires aux discussions de la
Conférence plénière.

Le détail de cette dernière est donné dans le rapport du professeur Zimmern, désigné
comme rapporteur, mais il importe de souligner quelques développements importants
du programme de travail. Tout en continuant la collaboration technique qu’elles avaient
commencée, les institutions représentées ont décidé à Copenhague d’apporter désormais
une contribution plus effective et plus concrète à l’étude scientifique des relations inter-
nationales. Une discussion à cet effet avait été prévue, et elle devait se centraliser autour
du rapport du professeur Arnold T. Toynbee, du « Royal Institute of International Affairs »,
sur les tendances qui se sont manifestées au cours des dix dernières années dans les relations
internationales.

Ce rapport se terminait par des propositions de collaboration pratique qui ont amené
la Conférence à décider de comprendre désormais dans son travail normal la discussion
d’un problème international déterminé.

Le but est d’obtenir de ces institutions, ou groupes nationaux d’institutions, qui,
par leur nature, offrent des garanties de travail scientifique, une série d’études des problèmes
délicats de l’heure actuelle, études conduites, non pas dans un esprit politique, mais objectif
et impartial. Dans une conférence d’étude, qui se tiendra chaque année, ces mémorandums
seront confrontés, et une discussion s’établira à leur sujet, qui devra être conduite selon
les mêmes méthodes qui auront présidé à l’élaboration des travaux préparatoires. T1 semble
que dans l’esprit des groupes nationaux d’institutions représentés à Copenhague, ces
discussions devraient se terminer sans adoption de vœux ou de résolutions.

Le besoin s’est souvent affirmé de voir, dans le cadre dela Société des Nations, l’étude
de certains problèmes internationaux s’effectuer en dehors des considérations d’ordre
politique. Des études ainsi conduites pourraient être utilisées ensuite dans divers domaines,
soit pour des discussions techniques au sein de la Société des Nations, soit plus générale-
ment pour l’enseignement des relations internationales, qui est une des préoccupations
de l’organisation de coopération intellectuelle. Il semble, d’autre part, que pour obtenirces
résultats, il soit sage d’utiliser les institutions existantes, spécialisées dans ce genre de
recherches, déjà groupées, d’autre part, entre elles, avant un lien avec l’organisation de
coopération intellectuelle (ce qui offre des garanties évidentes) et disposant, par l’inter- 
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médiaire de l’Institut international de Coopération intellectuelle, d’un secrétariat, peu

nombreux sans doute, mais susceptible d’assurer la préparation du travail.

Pourcette année, la Conférence a laissé à son comité exécutif, qui siégera au début

de l’année prochaine, le soin de déterminerles sujets précis qu’elle aborderait, dans l’esprit

ci-dessus indiqué, au cours d’une réunion ultérieure d’étude. Ces points précis seraient

choisis en fonction du thème général suivant : « Les rapports entre le politique et l’écono-

mique, en théorie et en pratique. »
Pour guider son choix, le Comité exécutif recevra par l’intermédiaire de l’Institut des

propositions de chacun des groupes d’institutions. Un comité organisateur du programme,

de caractère permanent, a été constitué. Il comprend cinq personnes et un rapporteur et

siégera pour la première fois en même temps que le Comité exécutif de la Conférence.
Il est à signaler que ces institutions ont également décidé, commeconclusion au rapport

du professeur Toynbee, de procéder entre elles à des échanges de conférenciers et de profes-

seurs pourfaire connaître dans leurs pays respectifs les points de vue des autres pays surles

grands problèmes actuels. Ces échanges pourraient débuter, dès l’époque de la rentrée

universitaire, par des échanges de conférenciers qui feraient connaître d’une manière

objective les différents points de vue nationaux en matière de réduction des armements.

A l’occasion de la Conférence asiégé également à Copenhague un comité mixte de trois

de ses membres et de trois membres du Comité d’experts pourl’enseignement àla jeunesse

des buts de la Société des Nations. Ce comité a proposé de faire effectuer par le Centre

d’informations scolaires de la Société des Nations une enquête sur la contribution queles

écoles de sciences politiques pourraient apporter à l’enseignement de la Société des Nations.

Il a, d’autre part, examiné un projet de voyages d’éducateurs, présenté parle professeur

Zimmern, et s’est déclaré d’accord avecle principe de ces propositions. Il y alieu de signaler

que ces voyages d’éducateurs, analogues à ceux qui ont donné de très heureux résultats

en matière d’hygiène, seraient incontestablement susceptibles de faire progresser, par

échanges et contacts directs, les méthodes d’enseignement de la Société des Nations, et même

de diffuser les progrès pédagogiques les plus marquants. Ils nécessiteraient malheureusement

la libre disposition de sommes qui ne figurent pas actuellement aux divers budgets de

l’organisation de coopération intellectuelle.
Le but serait de réunir un certain nombre d’éducateurs, fonctionnaires chargés de

l’organisation des écoles ou directeurs d’écoles normales, par exemple, et de leur faire

étudier l’enseignement de la Société des Nations dans un certain nombre de pays. Il serait

naturellement facile d’étendre l’étude à des sujets plus généraux que le seul enseignement

de la Société des Nations, et on retrouverait alors le modèle à peu près exact appliqué par

l’Organisation d’hygiène. De tels voyages nécessiteraient une préparation sérieuse, mais

pourraient alors rendre les plus grands services et marquer le début d’une collaboration

vraiment effective des Etats membres de la Société des Nations en matière pédagogique.

Si l’idée ne peut pas être appliquée maintenant, elle ne mérite pas moins d’être retenue

pour l’avenir.

Travauæ de documentation et de publication effectués par l’Institut pour la Conférence de

Copenhague.

A. L'Institut a soumis à la conférence deux travaux s )éciaux, établis l’un et l’autre1 ,

en vertu de diverses résolutions antérieures dela conférence :

1. Le Répertoire international de centres de documentation politique, de 171 pages,

qui à réuni les informations des comités nationaux de coordination. Il est rédigé en trois

langues : allemand, anglais, français. Cette publication a été rendue possible par une

subvention du centre européen de la dotation Carnegie pour la paix internationale.

2. Unebibliographie des annuaires et périodiques consacrés à l’étude scientifique

des relations internationales. Elaborée en collaboration avec les centres nationaux de

coordination, elle est destinée à servir d’instrument de travail aux institutions affiliées

à la Conférence et non pas à être mise en circulation dans le grand public. On s’est donc

borné à un tirage ronéographié (document de 73 pages).

B. La Conférence de Copenhague:

1. A chargé l’Institut de la rédaction d’un mémorandum «indiquant les dispo-

sitions déjà en vigueur pourfaciliter les échanges de professeurs d’universités spécialisés

dansles relations internationales et matières connexes, y compris les facilités résultant

des traités, accords et autres actes internationaux, et donnant laliste des institutions

qui accordentles facilités en question ». Cette liste sera ronéographiée.

2. S’est prononcée définitivement en. faveur du projet d’un lexique de termes
politiques et a acceptéle plan élaboré parle professeur Haas sur la base des délibérations

antérieures. Il en résulte pour les membres de la Conférence la nécessité d’entreprendre

certaines démarches spécifiées dans la résolution II de la Conférence, paragraphes 2 et 3.

L'Institut attendra d’être informé du résultat de ces démarches, qui devrait lui être

communiqué avant le 15 novembre 1931 ; il les soumettra au Comité exécutif de la

Conférence qui, sur cette base, décidera un plan détaillé d’exécution. Le rôle de l’Ins-
titut, en l’espèce, se bornera, comme dansle passé, à coordonnerles travaux nationaux

et à réunir, le cas échéant, le Comité de rédaction, en sa qualité de secrétariat de la
Conférence.
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II. QUESTIONS SCOLAIRES.

ACTIVITÉS DE CARACTÈRE PÉDAGOGIQUE.

a) Organisation du Centre d’informations scolaires.

L'ensemble des questions relatives à la pédagogie dans les écoles et dans l’enseignement

secondaire d’une part, et, d’autre part, celles concernant l’enseignement de la Société des

Nations, sont suivies par le Centre d’informations scolaires réorganisé, que dirige un

secrétaire principal, assisté de cinq autres fonctionnaires.
En ce qui concerne l’enseignement de la Société des Nations, le Comité exécutif a été

d’avis qu’il appartenait au centre de Paris, aux termes de la résolution de la onzième

Assemblée, d’assurer la liaison avec les associations qui s’intéressent à la question. Il va
de soi que l’Institut, en pareille matière, n’en continuera pas moins à collaborer étroitement

avec le Secrétariat de la Société des Nations; l’ensemble de ce travail, auquel l’Assemblée,
le Conseil, la Commission internationale de coopération intellectuelle, attachent une si

grande import:wince, demande à être conduit systématiquement et par uneffort bien coor-

donné des organes "aexécution intéressés. Par ailleurs, l’Institut a effectué, en matière de

méthodes pédagogiques, des travaux préparatoires, rappelés dans les chapitres suivants;
il s’est conformé ainsi aux instructions qui lui ont été données par le Comité exécutif au

mois d’avril:

..d’étudier, en vue des décisions à prendre par la Commission internationale de
coopération intellectuelle, ou pour y donner suite, les questions pédagogiques de

caractère général ou qui porteront sur les méthodes d’enseignement .»

Le Centre d’informations scolaires procède aussi au dépouillement des principales

revues pédagogiques et publications similaires. Des fiches résumant les études et articles

relatifs à l’enseignement de la Société des Nations, aux diverses activités internationales de

caractère pédagogique et, en général, à toutes les manifestations tendant au rapprochement

des jeunes, sont régulièrement établies. Ce travail se poursuit également en collaboration

avec le Secrétariat “de la Société des Nations ; depuis la constitution définitive du Centre,

il s’est étendu ; auparavant, les publications françaises et anglaises presque exclusivement

étaient dépouillées ; maintenant, les recherches du Centre s’étendent aussi à des périodiques

paraissant en d’autres langues, en particulier aux publications allemandes. Sans doute, ce

travail de documentation ne pourra-t-il pas être complet, l’Institut recevant surtout des

publications par voie de service gratuit et d’échange ; mais les renseignements reçus n’en

ont pas moins facilité l’établissement des rapports defin d’année ; ils peuvent, de même,

permettre à l’Institut d’établir rapidement, en cours d’année, d’autres rapports, selon les

besoins de la Commission, de son Comité exécutif ou d’autres comités consultatifs.
)

b) Musées pédagogiques.

Unrapport de l’Institut international de Coopération intellectuelle au Comité exécutif,
transmis par ce dernier à la délégation du Sous-Comité d’experts pour l’enseignement à

la jeunesse des buts de la Société des Nations, fait connaître dans ses traits principaux

l’organisation actuelle des musées pédagogiques. Sans doute existe-t-il entre eux des

différences de statut ; mais ils présentent aussi des caractéristiques communes, et, d’une

manière générale, visent à mettre un ensemble complet de ressources, d’instruments de
travail, de documentation, à la disposition des éducateurs.

L’an dernier, le Sous-Comité d’experts, sur la proposition de M. Jules Destrée, avait
envisagé la cré:ation d’un lien international entre ces établissements, pourfaciliter l’ensei-

gnementde la Société des Nations. Le rapport de l’Institutfait ressortir d’autres questions

internationales à propos desquelles les directeurs des musées pédagogiques (ou institutions

similaires) pourraient avoir intérêt à collaborer régulièrement. Ce travail dépasserait le

seul enseignement de la Société des Nations ; il constituerait un des premiers apports à la

éalisation des vues exprimées l’an dernier par la Commissioninternationale de coopération

intellectuelle, qui a décidé d’insérer à son programmel’étude de questionsrelatives à l’ensei-

gnement primaire.

c) Echanges de la jeunesse scolaire et secondaire.

Jette question a été signalée, tant par le Sous-Comité d’experts que par la Commission

de coopération intellectuelle elle-même. L’Institut s’est borné à recueillir, sur les institu-

tions et organisations qui s’occupent de ces échanges, une documentation qui peut facilement
être utilisée pour réunir des informations plus étendues.

Toutefois, aucune enquête systématique n’a été entreprise auprès des Ministères de

l’Instruction publique, de telles recherches ne devant être conduites qu’en vue d’un but

précis et pour obtenir des suggestions sur la meilleure manière d’atteindre ce but : compa-

raison et amélioration des méthodes d’échange, par exemple. La question étant posée

devant la délégation du Sous-Comité d’experts, des propositions seront vraisemblablement
présentées sur ce sujet à la Commission.

d) Correspondance interscolaire.

Les membres exécutifs du Comité permanent international se sont réunis à Londres,

le 28 novembre 1930, pour discuter le programme d’activité, décider de admission de

nouveaux bureaux et examinerles réponses au questionnaire du Comité de la correspondance 
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scolaire internationale. Depuis la dernière séance de la Commission internationale de

coopération intellectuelle, deux numéros du Bulletin ont été publiés (octobre 1930 et avril

1931). En général, on prévoit un numéro tous les neuf mois environ. L'Institut international

a accéléré la publication, d’une part, parce qu’il tenait à soumettre le troisième numéro du

Bulletin au Congrès international des professeurs de langues vivantes, qui s’est tenu à Paris,

du 31 mars au 4 avril 1931, et qui avait à son programmela correspondance interscolaire ;

d’autre part, pour éviter un trop long intervalle entre les numéros 2 et 3 ; ces numéros

contiennent en effet les résultats d’une enquête sur l’activité des bureaux de correspondance

scolaire. Il y avait intérêt à mettre, dans le plus bref délai possible, les résultats de cette

enquête à la disposition des intéressés. La publication du numéro 4 pourraêtre différée à

fin 1931.

Aucune conférence n’est prévue pour 1931-32.

e) Emploi de la radiophonie et du disque.

L'Institut de Coopération intellectuelle a mis à l’étude, pendant le courant de l’année,

la question des ressources que l’emploi de la radiophonie peut mettre à la disposition des

éducateurs. Il a publié à ce sujet une série d’études documentaires dans le Bulletin de la

Coopération intellectuelle et rédigé un rapport d’ensemble qu’il a soumis au Sous-Comité

d’experts (document B.9.1931).

Les renseignements recueillis portent sur les pays suivants : Allemagne, Argentine,

Australie, Belgique, Canada, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grande-Bretagne,

Haïti, Hongrie, Italie, Japon, Lettonie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Suède,

Suisse, Tchécoslovaquie et Uruguay.
Plusieurs d’entre eux ont poussé déjà fort loin l’organisation de la radiophonie scolaire

et l’emploi du disque. D’une manière générale, il convient cependant de noter que, même

dans les pays où l’usage de ces nouvelles méthodes est le plus répandu, les organisateurs

reconnaissent qu’ils sont encore dans une période de recherches et d’essais ; des résultats

concluants ont été obtenus, mais les procédés employés peuvent encore être améliorés.

Il semble doncquel’appui de la Commissioninternationale de coopération intellectuelle

sera, en pareille matière, le bienvenu. Comme pour les musées pédagogiques, une contri-

bution serait ainsi apportée à l’amélioration de l’enseignement scolaire, sous une forme

technique et précise. Un double but pourrait ainsi être atteint:

a) Amélioration générale des méthodes employées; diffusion des progrès réalisés

et, par conséquent, œuvre d’entr’aide utile à de nombreux pays membres de la Société

des Nations, conforme aux principes de collaboration technique qu’elle a réussi à

établir entre d’autres administrations nationales;

b) Contribution certaine à l’entreprise de meilleure compréhension internationale,

qui est un des desseins les plus élevés de la Société des Nations. Eneffet, il n’est pas

douteux que par l’amélioration, même technique, de l’enseignement primaire et de

l’enseignement des adultes, une connaissance plus complète des cultures étrangères

ne puissee manquer de se répandre.

f) Manuels scolaires.

A plusieurs reprises, l’Assemblée de la Société des Nations avait vu évoquer, en Com-

mission ou à la tribune, la question des « manuels d’histoire », de leur revision en vue d’en

supprimer les passages nuisibles à l’esprit de cordialité internationale. Les congrès d’his-

toriens, les congrès d’éducateurs, de nombreuses associations ou fédérations qui consacrent

leur activité à l’amélioration des rapports internationaux avaient, eux aussi, depuis long-

temps abordé ce difficile problème.
La Commission internationale de coopération intellectuelle, de son côté, avait, dès

1925, par la « résolution Casares », essayé de monter un mécanismepratique de prévention

contre l’emploi de manuels susceptibles de nuire à la bonne entente internationale ; saisie

l’an dernier par le Sous-Comité d’experts pour l’enseignement d’une proposition d’enquête

à ce sujet, elle y avait répondu d’une manière favorable.
Mais elle avait envisagé un travail préparatoire, qu’elle avait demandé à l’Institut

international d’activer avant sa session actuelle. Il g’agissait d’établir un rapport docu-

mentaire, donnant aussi exactement que possible l’état actuel de la question, faisant

connaître l’ensemble des mesures prises jusqu’à présent et les résultats obtenus. Ce rapport

devait pouvoir servir de « base de travail à un comité d’experts, convoqué plus tard pour

proposer à la Commission les directives et l’étendue de l’enquête envisagée ».

C’est ce qui explique l’ampleur de la documentationrecueillie. Sila Commission confirme

sa décision de l’an dernier, elle serait envoyée en temps voulu à un Comité de spécialistes,

avec les recommandations et idées directrices que voudront bien formuler, à leur session

de juillet, le Sous-Comité pour l’enseignement à la jeunesse des buts de la Société des

Nations et la Commission elle-même. Entre temps, elle sera complétée sur les points où

des informations manquent encore. On peut se demanders’il n’y aurait pas alors avantage

à imprimer ce travail, revu et mis au point, et si, sous cette forme, il ne serait pas bien

accueilli par beaucoup d’organisations officielles et privées.

Il constitue en effet un recueil abondant de suggestions et des applications qui en ont

été faites. Il semble bien qu’il pose à peu près toutes les questions que peut soulever ce

délicat problème des manuels scolaires : méthodes d’enseignement de l’histoire, de rédaction
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des manuels : comment concilier la vérité historique et la bienveillance à l’égard des peuples
étrangers ? Convient-il de séparer l’enseignement civique de l’enseignement de l’histoire ?
Quel doit être le rôle des maîtres et des professeurs ? Celui des administrations publiques ?
Un chapitre indique, pour chaque pays, de qui dépend le choix des manuels scolaires ;
suivant qu’il appartient au gouvernement, au Ministère de l’Instruction publique ou aux
maîtres eux-mêmes, les mesures à prendre pour garantir l’impartialité des manuels seront
nécessairement différentes. Le rapport permet, à cet égard, d’apprécier la différence des
résultats obtenus, dans la revision et l’amélioration des manuels, suivant que l’une oul’autre
de ces méthodes a été employée. T1 donne aussi les réponses qu’on a tenté d’apporter à des
questions bien souvent posées : comment, par exemple, assurer à l’enseignement, dans
chaque pays, un caractère aussi universel que possible, commentfaire connaître aux enfants,
sommairement sans doute, mais en leur donnant des idées justes, ce qu’ils doivent savoir
de l’histoire du monde, de la culture humaine, de la civilisation ? Sans doute les réponses
apportées ne sont-elles pas toujours concluantes ; en parcourant le rapport, on se rendra
compte de la difficulté très réelle qu’il y avait déjà à rassembler une documentation
complète sur ce sujet.

Mais commeil est de ceux qui revenaient périodiquement devantla Société des Nations
et la Commission de coopération intellectuelle, il était, sans aucun doute, utile de les mettre
en mesure de donner une réponse motivée aux questions qui leur sont posées.

2. ENSEIGNEMENT DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

a) La radiophonie et la propagande en faveur de la Société des Nations.
En dehors même de la recommandation très nette du Sous-Comité d’experts, approuvée

par la Commission internationale de coopération intellectuelle, et demandant d’utiliser
les ressources que les organisations radiophoniques peuvent mettre à la disposition des
éducateurs,l’Institut a eu de nombreuses occasions, dans le courant de l’année, de constater
le très vif intérêt que soulève cette question dans les grandes associations et, d’une manière
générale, dans tous les milieux qui s’intéressent aux questions pédagogiques. Il semble
même que beaucoup d’administrations gouvernementales ont non seulement commencé
à étudier ce problème, mais attacheraient du prix à tout ce qui serait fait, du point de vue
international, pour provoquer des comparaisons, des échanges de méthode, et un progrès
d’ensemble.

En ce qui concerne l’enseignement de la Société des Nations, une documentation
précieuse a déjà été mise à la disposition de cette dernière par l’Union internationale de
radiodiffusion. L'Institut s’est, en outre, tenu au courant de tout ce qui a été fait au point
de vue des causeries, conférences, messages de paix, discussions même, dans divers pays:
Grande-Bretagne, France, Pays scandinaves, Amérique, Allemagne, et autres contrées.
Les premiers essais européens et américains semblent être des plus concluants ; il y a là
un moyen de faire mieux connaître et apprécier les pays étrangers, de donner un
enseignement plus adapté aux conditions du monde contemporain.

Les renseignements d'ensemble reçus sur la radiodiffusion ont été publiés, d’une
part, dans le Bulletin de la Coopération intellectuelle, d’autre part, dans un rapport spécial,
destiné au Sous-Comité d’experts. Ce rapport donne un aperçu assez complet de ce qui
à été fait dans presque tous les pays européens, et dans divers pays d’autres continents,
comme le Canada, l’Uruguay, l’Argentine, le Mexique, Haïti, et une étude assez étendue
des nombreuses réalisations qu’ont obtenues les Etats-Unis. Cette dernière a pu être
établie grâce aux renseignements très précieux fournis par M. David Thompson, secrétaire
de la Commission nationale américaine.

b) Les grandes Associations internationales.

Conformément aux résolutions de l’Assemblée et du Comité exécutif, l’Institut s’est
efforcé de tenir une liaison aussi étroite que possible avec les grandes associations interna-
tionales intéressées à la Société des Nations et avec le Comité d’entente. Soit directement,
soit au moyen des bulletins qu’elles publient, il a tenu à jour la liste des manifestations
organisées, des mesures prises pour assurer un meilleur enseignement de la Société des
Nations.

Les mesures prises par un grand nombre de pays sont, d’autre part, rapportées dans
le rapport documentaire qui a été soumis au Sous-Comité d’experts. Ce rapport n’avait
pas d’autre but que de mettre à leur disposition une série d’exemples sur les résultats
obtenus: brochures spéciales sur l’enseignement de la Société des Nations, concours entre
maîtres ou élèves des jeunesses universitaires, secondaires et scolaires, assemblées modèles,
action auprès des pouvoirs publics, notamment pour répandre l’enseignement de la Société
des Nations dans les écoles normales, cours de vacances, écoles d’été, bourses d’études
et stages, organisations de centres de documentation internationale, échanges de maîtres
et d’élèves, etc.

Les renseignements recueillis montrent l’ampleur des efforts poursuivis pour assurer,
par l’enseignement, l’entente et la compréhension internationales. Tls constituent, d’autre
part, en eux-mêmes, une liste intéressante de suggestions, dont beaucoup sont nouvelles
et peuvent donner des résultats appréciables. 
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II. OFFICE INTERNATIONAL DES MUSÉES.

L’exposé du président du Comité de direction de l’Office international des musées

rend compte des principales décisions que ce Comité a été appelé à prendre au cours de

l’année 1930-31, et présente d’autre part le programme des travaux à entreprendre. Nous

nous bornerons donc ici à rendre compte de la tâche accomplie par le Secrétariat de l’Office.

Elle s’est concentrée sur des tâches précises et d’une utilité immédiate pour les

administrations des beaux-arts et les musées.

C’est ainsi que l’Office a provoqué une comparaison et une diffusion des méthodes

scientifiques appliquées à la conservation des peintures et des sculptures et qu’il a préparé

la réunion d’une autre conférence technique consacrée à la conservation des monuments

d’architecture ; il n’est pas besoin de souligner l’intérêt de cette prochaine réunion.

L’Office des musées s’efforce aussi de tirer des expositions de moulages et de chalco-

graphies qu’il avait organisées les conséquences pratiques qu’elles peuvent comporter:

notamment la multiplication de centres d’art pour faire connaître les grandes périodes

de l’histoire artistique; il cherche à développer le rôle éducatif des musées, les échanges

d’informations et de documentation sur les questions même les plus actuelles intéressant

l’art passé et contemporain.

1. CONSERVATION DES ŒUVRES D’ART.

a) Conférence internationale pour l’étude des méthodes scientifiques appliquées à l’eramen

et à la conservation des œuvres d’arl.

Cette conférence, préparée par le Secrétariat de l’Office international des musées,

s’est tenue à Rome, en octobre dernier, avec l’appui généreux de la Commission nationale

italienne de coopération intellectuelle. Elle a réuni plus de deux cents directeurs de musées,

historiens d’art, experts chimistes et physiciens.

Les conclusions qu’a adoptées la Conférence, publiées dans Mouseion (volume 13-14),

prévoient des nouveaux travaux pourl’Office. Elles lui demandent notamment de poursuivre

l’étude des questions soulevées.
La Conférence à également estimé désirable que le contact fût maintenu entre ses

membres et l’Office international des musées. Elle a recommandé la constitution, dans

les pays où les experts et les historiens d’art intéressés à ces questions sont nombreux,

d’un comité national qui continuerait à suivre ces problèmes. Ces comités nationaux

tiendraient régulièrement l’Office international des musées au courant des progrès réalisés

dans leur pays. Le contact s’établirait, soit directement entre les comités et l’Office, soit

par l’intermédiaire des membres du Comité de direction de l’Office, pour les pays qui y

sont représentés.
Les travaux de la section de peinture ayant, d’autre part, mis en lumière l’importance

primordiale des études relatives aux questions de la restauration des peintures, et notam-

ment à l’emploi des vernis, la Conférence, après avoir rédigé à ce sujet des indications

de principe (voir Mouseion, volume 13-14, page 129) a prié l’Office international des

musées de désigner un petit comité chargé d’établir un manuel ‘qui sera destiné aux direc-

teurs de musées et aux personnes intéressées. Ce manuel rappellera les résolutions de la

Conférence, en y ajoutant des recommandations pratiques et les vues exprimées

individuellement par ses membres.

D’une manière générale, les conclusions publiées dans Mouseion offrent le plus grand

intérêt pour la mise au point des méthodes les plus récemment appliquées pour la

conservation des peintures et des sculptures.

b) Conférence internationale pour Uétude des problèmes relatifs à la protection et à la

conservation des monuments d’art et dhistoire.

Ces problèmes demandaient à être traités par une conférence spéciale, tant pour ne

pas surcharger le programme de la Conférence de Rome que pour permettre de faire appel

aux experts compétents en la matière. Grâce à la générosité du Gouvernement hellénique,

la Conférence doit se tenir à Athènes, dans le courant du mois d’octobre prochain.

L'ordre du jour a été établi parle Secrétariat de l’Office ; il vise entre autres les points

suivants : exposé des différentes législations en matière de protection et de conservation

des monuments; principes généraux de la restauration des monuments et étude comparative

des doctrines ; étude des dégradations dues au temps et des techniques employées pour

les réparer ou les prévenir, ete.

Une rubrique spéciale vise les études ou les activités qu’il serait désirable de voir

poursuivre en la matière par l’Office international des musées.

2. EXPOSITIONS.

a) Chalcographies.

Depuis la dernière session de la Commission internationale de coopération intellec-

tuelle, l’Office a organisé trois nouvelles expositions qui ont eu lieu successivement à

Bordeaux, Angers et Tours. Une quatrième exposition est en voie d’organisation au Grand-

Duché du Luxembourg. Elle clôturera sans doute la série de ces expositions itinérantes

qui, depuis 1927, ont parcouru sept pays et ont été accueillies par seize villes.
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b) Moulages.

Les résultats obtenus à Bruxelles par la deuxième Exposition internationale des
moulages ont été fort satisfaisants. La première s’était tenue à Cologne en 1929 avec le
concours des ateliers d’Athènes, de Berlin, de Bruxelles, de Florence, de Londres et de
Paris. La disposition des quatre cents moulages environ suivait l’ordre chronologique.
Cette présentation mettait en valeurles différentes phases du développement de la sculpture.
L’Office international des musées se proposait en outre d’encourager la création de collee-
tions de moulages dans les pays qui ne possèdent pas de musées d’œuvres originales, ainsi
que dans les institutions d’enseignement.

En raison du prix prohibitif qu’atteignent les moulages quandil faut les transporter,
ce but n’a pas été entièrement atteint, et c’est pour cette raison que le Comité de direction
de l’Office propose de réunir en 1932 des représentants des services commerciaux des
différents ateliers. Les motifs de cette proposition sont développés dans le rapport du
Président.

Le Comité de direction de l’Office a cru nécessaire de clore la série de ces expositions,
qu’il était difficile de poursuivre en raison de la fragilité des pièces. La réunion viendrait
couronner la tâche confiée à l’Office par la Commission internationale de coopération
intellectuelle.

3. RÔLE ÉDUCATIF DES MUSÉES.

a) Propagande radiophonique.

Le service radiophonique de l’Office créé depuis l’année dernière à la suite d’un accord
intervenu avec l’Union internationale de radiodiffusion a continué à fonctionner d’une
facon très satisfaisante.

Au cours de l’année 1930-31, il a organisé les causeries suivantes:

1. Le Centenaire des Musées de Berlin, par M. Jules Destrée, président de l’Office
international des musées;

2. La Conservation des œuvres d’art. Travaux de la Conférence de Rome, par
le secrétaire général de l’Office des musées;

3. L’art de visiter les Musées, par M. Henri Verne, directeur des musées nationaux
de France;

4. Comment onressuscite une ville morte : Veremple d'Herculanum, par M. Arduino
Colasanti, ancien directeur général des Antiquités et Beaux-Arts d’Italie;

5. La protection et la conservation des monuments d’art et d’histoire et la Conférence
d’Athènes, par le secrétaire général de l’Office international des musées.

b) Propagande cinématographique.

Dans le mêmeordre d’idées, l’Office a entrepris, en collaboration avee l’Institut inter-
national du Cinéma éducatif de Rome, des études qui tendent à faire servir le film pour une
propagandeen faveur des musées. TI s’efforce surtout d’amener les maisons spécialisées dans
les « actualités cinématographiques » à faire dans leur production une place aux événements
intéressant la vie des musées.

4. DOCUMENTATION.

1Office se propose également de mettre à la disposition des conservateurs et écrivains

d’art des instruments de travail indispensables à leurs recherches et dont on ne trouve nulle

part, à l’heure actuelle, une collection satisfaisante. Pour le moment, il se borne à constituer
une bibliothèque de catalogues de musées de tous les pays et de catalogues de ventes

publiques d’œuvres d’art. Ces documents font l’objet d’un classement méthodique qui les
rend accessibles à tous les chercheurs. Ce travail, qui est assez considérable, est poursuivi
grâce à la collaboration bénévole de trois attachées.

A la demande de plusieurs administrations des beaux-arts, le Secrétariat de l’Office
étudie aussi les moyens d’organiser un service international des catalogues de ventes ; il

s’agirait de répartir ces catalogues entre un certain nombre de centres choisis dans les

différents pays. Mais les frais de port qu’entraînerait une répartition des catalogues ne
pourraient être, dans la situation actuelle, supportés parle budget de l’Office, aussi le Comité
de direction avait-il émis l’idée que l’envoi de ces documents pourrait s’effectuer par
l’intermédiaire des légations à Paris. Il a été également proposé de faire supporterces frais

par les administrations elles-mêmes.

5. TRAVAUX EN COURS.

a) Moyens d’assurer une répression internationale des délits contre le patrimoine artistique.

La question des mesures à prendre pour protéger internationalement le patrimoine
artistique de chaque pays a été soulevéeà plusieurs reprises dans des congrès internationaux,
et notamment au Congrès de l’histoire de l’art, tenu à Paris en 1921. 
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Surinitiative de la Commission italienne de coopération intellectuelle, et après examen
par le Comité de direction de l’Office d’un rapport qu’elle avait établi, le Secrétariat de
l’Office a été chargé de réunir une documentation surles règles existant dans le droit positif
des divers pays et qui pourraient servir de point de départ à une réglementation interna-
tionale, si le Comité de direction de l’Office, après avoir pris connaissance des résultats de
l’enquête, estime que cette réglementation peut être établie.

b) Divers.

Sur plusieurs autres points, le Secrétariat de l’Office a recu des directions précises du
Comité de direction. T1 à fallu écarter, pour des raisons budgétaires, une intéressante initiative
de la Commission nationale italienne de coopération intellectuelle relative au recensement
des œuvres d’art meubles et immeubles existant dans chaque pays. Une proposition précise
de M. Richard Graul, membre du Comité de direction de l’Office sur la publication d’une
bibliographie internationale d’histoire de l’art a appelé les mêmes réserves. En revanche,
les grandes lignes del’étude qu’aurait à entreprendre le Secrétariat de l’Office pour favoriser
l’adoption de petits musées par de grandes institutions d’art ont été établies à la suite d’une
proposition de M. Focillon et, plus récemment, d’un rapport de la Commission nationale
italienne de coopération intellectuelle.

Enfin, l’attention de l’Office a été attirée sur la conservation des monuments de Philæ,
à la suite de diverses demandes qui lui avaient été adressées, et, notamment, d’un vœu
émanant de I’ American Association of Museums ». Tl est évident que son action devait
nécessairement se borner à examiner d’un point de vue strictement technique et objectif
les moyens dont on dispose dans un cas de ce genre pour prévenir la perte de monuments
précieux.

Signalons enfin que de nombreuses études techniques sont en cours pour faire connaître
et diffuser les progrès techniques réalisés par les administrations des musées.

IV. BIBLIOTHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES.

1. BIBLIOTHÈQUES.

Au cours de l’année, l’activité de l’Institut international de Coopération intellectuelle
à cet égard, s’est surtout concentrée sur la préparation de la réunion des experts biblio-
thécaires. Ils ont tenu, à l’Institut, du 4 au 6 juin, leur cinquième réunion annuelle ; c’est
done un domaine dans lequel la Commission a réussi à favoriser, d’une manière continue,
uneliaison des milieux intéressés entre eux, d’une part, et avec l’organisme de coopération
intellectuelle de la Société des Nations, d’autre part. Cette dernière peut ainsi, tout à la fois,
exercer une action favorable à la solution des problèmes internationaux qui se présentent
aux grandes bibliothèques et utiliser l’expérience de leurs représentants pourfaciliter, dans
divers domaines, l’achèvement de l’œuvre de rapprochement et de compréhension mutuelle
qu’elle se propose de mener à bien.

Comme d’habitude, la liaison a été assurée, dans le courant de l’année, avec la Fédéra-
tion internationale des Associations de bibliothécaires, qui a apporté à l’ensemble des
travaux une collaboration des plus précieuses, tant par les renseignements qu’elle a fournis
que grâce à la présence au Comité des experts bibliothécaires de son président, M. COLLIJN,
directeur de la Bibliothèque royale de Stockholm et de son secrétaire, M. SEVENSMA, biblio-
thécaire de la Société des Nations.

Cette année, la réunion a été reculée jusqu’au mois de juih, dans l’espoir qu’un biblio-
thécaire américain pourrait y assister, l’été étant la période pendant laquelle les Américains
peuvent le plus facilement venir en Europe. C’est le représentant des grandes bibliothèques
au sein de la Commission nationale américaine de coopération intellectuelle, le DT PUTNAM,
directeur de la « Library of Congress » à Washington, qui a été désigné pour faire partie du
comité des experts. Malheureusement, le D' Putnam a été retenu cette année aux Etats-
Unis. L’espoir subsiste de pouvoir profiter de la période d’été pour mettre au courant des
travaux des experts bibliothécaires un représentant américain.

La Commission internationale de coopération intellectuelle, qui aura l’avantage de
compter parmi ses membres un Américain, pourrait donner un avis sur l’époque de la réunion
du Comité des experts, soit qu’elle préfère, pour des raisons de travail, en revenirà l’ancienne
coutume et voir convoquer le Comité au début de l’année, soit qu’elle se décide, pour
S’assurerla participation américaine, à voir, au contraire, les experts se réunir peu de temps
avant sa session ordinaire de juillet.

Pour la préparation de la dernière réunion, l’Institut avait demandé à des experts
une série de rapports sur les points suivants : échange de renseignements entre les grandes
bibliothèques pour l’acquisition d’ouvrages étrangers ; sur la classification décimale ; sur
la normalisation du format des périodiques.

Outre les documents spéciaux qu’il avait préparés, l’Institut a, d’autre part, exposé
au Comité l’état des recherches entreprises en matière de bibliographie de la traduction.

Enfin, dans le courant de l’année, l’Institut avait conclu, comme le Comité exécutif
Ру avait autorisé, un“accord’avec la Maison de Gruyter pour la publication de la deuxième
édition de VIndex Bibliographieus. Etabli par M. Godet et le DT Vorstius, cet index est le
meilleur exemple des?résultats qu’on peut obtenir par la collaboration des experts
bibliothécaires avec l’Institut. 
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Le Bulletin de la Coopération intellectuelle s’est efforcé de donner des renseignements
utiles sur les bibliothèqueset les questions diverses qui peuvent intéresserles bibliothécaires.

Parmi les publications nouvelles figure le Code international d’abréviations de titres

de périodiques, paru en novembre dernier.

2. BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES.

Le Directeur du Bureau international du Travail a demandé, dans le courant de l’année,

à l’Institut international de Coopération intellectuelle d’entreprendre une enquête au sujet

des bibliothèques et des arts populaires comme moyens de défense et de développement

de la culture générale des milieux ouvriers, pendant les heures de loisirs. Le Comité exécutif

a accueilli favorablement cette demande; il a estimé que c’était un travail particulièrement

intéressant pourla coopérationintellectuelle internationale de faciliter, pour les travailleurs,

l’accès au domaine des lettres, des arts et des sciences, grâce aux bibliothèques populaires.

Pour se mettre en état de répondre à la demande du Bureau international du Travail,

l’Institut a, dans une première étape, cherché à réunir, en matière de bibliothèques popu-
laires, la documentation nécessaire. Il est certain, en effet, que, dans ce domaine, on a

déjà beaucoup entrepris nationalement et internationalement. La question n’en est pas

moins nouvelle sous l’aspeet précis qui a été soumis à l’Institut international de Coopération
intellectuelle : comment rendre plus facile, pour les travailleurs dans leurs heures de loisirs,

l’accès de ces bibliothèques populaires? Comment, d’autre part, les multiplier dans les centres

ouvriers et dans les pays où elles n’existent pas en nombre suffisant? Comment améliorer

celles qui existent, notamment par une judicieuse comparaison des méthodes jusqu’ici

appliquées, et dont quelques-unes, sans doute, donnent des résultats particulièrement

féconds?
Les premières demandes de renseignements qui ont été adressées par l’Institut inter-

national de Coopération intellectuelle aux commissions nationales n’avaient d’autre but

que d’obtenir des réponses d’ensemble faisant connaître, tout d’abord, la bibliographie

de chaque pays en matière de bibliothèques populaires et les organisations qui s’intéressent

nationalement à ce problème. Il va sans dire qu’elles avaient aussi pour but de provoquer,

si possible, des suggestions. Par ailleurs, l’Institut s’est adressé à plusieurs grandes associa-

tions internationales, et, en particulier, à celles qui s’occupent des problèmes sociaux et

d’éducation, comme, par exemple, les fédérations syndicales, la Fédération internationale
des instituteurs, ete.

Si l’Institut veut présenter un rapport bien construit, d’où se dégagent des conclusions
précises, il devra certainement faire appel ultérieurement à la collaboration de spécialistes.

Va) COORDINATION DE LA BIBLIOGRAPHIE LINGUISTIQUE ROMANE.

Au cours de l’année, l’Institut, conformément à la résolution de la Commission
internationale de coopération intellectuelle de juillet dernier, a maintenu le contact avec
le centre international en formation pour la bibliographie de la linguistique romane. Il
a transmis à M. Terracher, chargé du fonctionnement du centre, les réponses des experts
au sujet du modèle d’une fiche de dépouillement bibliographique. T1 s’est mis à la dispo-
sition du centre pour reproduire et distribuer les instructions relatives à l’établissement
des index et tables de périodiques et des fiches bibliographiques.

Vb) L'UNIFICATION DE L'ÉCRITURE.

A la suite d’une initiative du professeur Tanakadate à la dernière session de la
Commission internationale de coopération intellectuelle, cette dernière avait reconnu
que l’étude du problème de l’unification de l’écriture est très importante pourles relations
culturelles des peuples, et tout spécialement pour le rapprochement entre le monde
intellectuel occidental et celui de l’Extrême-Orient, et qu’elle devait être poussée avec
des méthodes différentes selon les pays. Elle avait recommandé d’étudier la possibilité
d’adopterles caractères latins et, lorsqu’il y a en vigueur des systèmes d’orthographe diffé-
rents, d’unifier l’orthographe, conformément à la nature de chaque langue. Elle avait
enfin décidé d’attirer sur ce sujet l’attention des commissions nationales de coopération
intelleetuelle.

Aussi, l’Institut a-t-il, en date du 19 février 1931, envoyé à toutes les commissions
nationales, une lettre-circulaire les priant de vouloir bien attirer l’attention des différents
gouvernements sur le problème et de faire parvenir à la Commission internationale de
coopération intellectuelle leurs suggestions éventuelles. L'Institut a déjà reçu des réponses
intéressantes, entre autres celle de la Commission nationale roumaine, qui a exprimé
l’avis que l’unification de l’écriture ne pourrait être résolue sans une entente préalable
entre les Académies et les organismes linguistiques compétents de tous les pays.

VI. ARCHIVES.

Dans le courant de l’année, il y a eu un intéressant développement du travail de
coordination entrepris par la Commission de coopération intellectuelle entre les adminis-
trations nationales. C’est le projet de créer un lien international entre les départements
d’archives. 
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L’année dernière, la Commission était saisie directement d’un projet de grande
envergure par la Commission nationale allemande de coopération intellectuelle, projet
suivi en octobre 1930 d’un mémorandum de la Commission nationale italienne.

l’est pour étudier ces suggestions que l’Institut a réuni dans le courant de l’année
un comité de neuf experts archivistes, parmi lesquels le président et le secrétaire de la
Commission internationale des archives, créée par le Comité international des sciences
historiques.

Il faut souligner l’intérêt très grand qu’ont affirmé les représentants des adminis-
trations d’archives présents à la réunion, pour la continuation de ce travail en commun
sous les auspices de la Commission internationale de coopération intellectuelle. Ils ont
été unanimes à affirmer l’intérêt d’une telle organisation.

Le travail que l’Institut international de Coopération intellectuelle aurait à assurer
n’excède pas ses possibilités actuelles. I1 aurait à constituer le secrétariat du Comité
consultatif d’experts qui se réunirait tous les ans, soit à l’Institut de Coopération intellec-
tuelle, à Paris, soit, selon les besoins, dans d’autres villes, et à préparer la documentation
et les informations nécessaires.

Le Comité, de son côté, effectuerait tout d’abord un travail d’information et de
documentation, très nettement précisé dans le rapport qu’il a soumis à la Commission
internationale de coopération intellectuelle.

Enfin, les experts archivistes eux-mêmes ont considéré que la collaboration avec
d’autres organisations ne soulevait aucune difficulté. Aussi ont-ils recommandé à la
Commission internationale de coopération intellectuelle d’adjoindre au Comité consultatif
à constituer un représentant du Comité des congrès d’archivistes, créé en 1910 à Bruxelles,
et un représentant de la Commission des archives, créée par le Comité international des
sciences bistoriques.

VII. QUESTIONS SCIENTIFIQUES.

L'Institut s’est autant que possible mis en mesure, dans le courant de l’année, de
répondre aux demandes de collaboration qui pourraient venir des organisations s’intéressant
aux sciences exactes et naturelles. Le Comité exécutif a prié l’Institut d’établir un rapport
documentaire contenant laliste des travaux accomplis jusqu’alors en matière de coordination
scientifique. Ce rapport doit être soumis, au début de juillet, à un comité de cinq conseillers,
représentant les sciences exactes et naturelles, que préside MMe Curie. On avait, au Comité
exécutif, envisagé l’adjonction des représentants des sciences humaines aux cinq membres
représentant les sciences exactes et naturelles, de manière à permettre au Comité d’étudier
les questions qui se posent en commun aux diverses branches de la science. Mais il fut fina-
lement décidé de s’en tenir, pour le moment, à un comité plus restreint.

La Commission aura ainsi devant elle des propositions précises. Deux membres au
moins de ce Comité assisteront auparavant, à Bruxelles, aux réunions de l’Union inter-
nationale de physique et du Conseil intérnational de recherches. Ils seront donc vraisem-
blablement en mesure d’apporter un éclaircissement précieux à la Commission sur la nature
de la collaboration qui pourrait être établie avec ces organismes.

Conformément aux principes généraux déjà rappelés à diverses reprises, l’Institut s’est
borné à se documenter, de manière à pouvoir participer à un travail de coordination
technique ou administrative, si la Commission plénière le juge utile et, notamment, si les
organisations et institutions scientifiques internationales en expriment le désir. L’opinion
à été formulée avec force, au sein même du Comité exécutif, que les aspects techniques de la
question n’avaient jamais été suivis jusqu’ici d’une manière assez attentive par un organisme
international et que l’organisation de coopération intellectuelle de la Société des Nations
pouvait offrir aux intéressés un moyen commode de rapprochement et d’organisation. Des
facilités peuvent aussi être mises à la disposition des organisations scientifiques pour
l’exécution des décisions qu’elles auraient prises.

Certaines questions scientifiques sont traitées en liaison avec d’autres activités de la
coopération intellectuelle. TI va de soi que tout ce qui intéresse les méthodes pédagogiques
relève aussi bien des sciences que des lettres ou des autres disciplines ; de même, tout ce qui
a pour but de faciliter les relations universitaires. Dans cet ordre d’idées, l’Institut a continué
de suivre la question des bourses universitaires qui avait été soumise à l’attention de la
Commission par Mme Curie ; la question des ressources financières qui alimentent la recherche
scientifique a été renvoyée au futur Comité d’enquéte sur la vie intellectuelle.

Enfin, la partie du Bulletin de la Cooperation intellectuelle consacrée aux sciences
exactes et naturelles a été développée, autant que possible, et l’Institut s’est efforcé de la
rendre plus vivante.

VIII. QUESTIONS ARTISTIQUES.

1. ARTS POPULAIRES.

A la suite de la décision de principe prise par la Commission l’année dernière, les
modalités du rattachement de la Commission internationale des arts populaires (C.I.A.P.)
à l’organisation de coopération intellectuelle ont étéarrêtées dans le cours de l’année parle
Comité exécutif. De ce fait, un nouveau travail a été confié à l’Institut international de
Coopération intellectuelle, dont un des fonctionnaires est chargé de suivre les travaux de la
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C.I.A.P. et de préparer la réunion annuelle de son bureau, qui est prévue dans l’accord.
Les modalités d’application de cet accord, qui a été conclu pour cinq ans, sont arrêtées
entre le Directeur et le fonctionnaire compétent de l’Institut, d’une part, le président de la
C.I.A.P., M. Lehmann, directeur du musée d’Altona et son secrétaire général,
M. R. Dupierreux, d’autre part.

Une des premières questions qui ait été réglée, d’accord entre l’Institut international
de Coopération intellectuelle et la Commission internationale des arts populaires, a été la
publication des Actes et mémoires du Congrès de Prague.

Une seconde occasion de collaborer utilement avec la C.I.A.P. s’est présentée à la
suite de la demande adressée par l’organisation internationale du travail à l’Institut de
Coopération intellectuelle, et relative à l’utilisation des arts populaires pour les loisirs
ouvriers.

Le secrétaire général, d’entente avec le président, a, dans sa séponse, reconnu le très
grand intérêt des études demandées par le Bureau international du Travail. Il a proposé,
en outre, que l’Institut adresse directement aux comités nationaux d’arts populaires une
lettre demandant uncertain nombre de renseignements établis par le Bureau de la C.I.A.P.
Ces renseignements seraient ensuite soumis à une discussion approfondie, lors de la troisième
session plénière de la C.I.A.P., qui aura lieu à Stockholm en 1932.

D’autre part, d’accord avec l’Office international des musées, la question des musées
d’arts populaires et des musées de plein air a été, dès à présent, inscrite au programmede la
réunion de Stockholm.

2. PUBLICATION DES ACTES ET MÉMOIRES DU CONGRÈS DE PRAGUE.

Ces deux volumes constitueront, non seulement une contribution très importante à
l’étude des arts populaires, tant par les monographies nationales consacrées à l’architecture,
à la céramique, aux costumes, à la musique, et, d’une facon générale, aux diverses mani-
festations plastiques de l’art populaire, que par la richesse des planches provenant de
sources variées et recueillies dans des conditions exceptionnelles (200 planches).

Il ne faut toutefois pas se dissimuler que la publication de ces volumes constitue un
risque financier important pour l’Institut ; ce dernier s’était en effet engagé à assurer
600 souscriptions ; à l’heure actuelle, il n’y à encore que 412 engagements recueillis.

3. ARTS POPULAIRES ET LOISIRS OUVRIERS.

En même temps que la circulaire relative aux bibliothèques populaires et à leur utili-
sation pourles loisirs ouvriers, l’Institut a adressé aux commissions nationales de coopéra-
tion intellectuelle et à certaines grandes associations internationales une circulaire consacrée
spécialement aux arts populaires.

Cette circulaire faisait notamment ressortir que le but de l’Organisation internationale
du Travail n’est pas uniquement de voir les ouvriers se rendre compte de l’intérêt que
présentent les productionsartistiques qui expriment si bien le goût populaire, en faire l’élé-
ment préféré de l’ameublement et de la décoration de leur demeure, en jouir pleinement
dans des distractions telles que la danse, la musique, le théâtre. En effet, le rôle des tra-
ailleurs serait dans ce cas presque entièrement passif.

« Le dessein plus élevé et plus complet du Bureau international du Travail est de
voir les travailleurs eux-mêmes prendre à leur tour une part active à l’exécution du
programmeen devenant les producteurs d’objets d’art, en organisant des manifestations
artistiques de même inspiration; il est désirable que les travailleurs puissent acquérir
la capacité de concevoir et d’exécuter, par exemple, des sculptures sur bois ou des
vases de céramique…, constituer des orchestres, des chorales, des sociétés théâtrales
d’amateurs, ete. »

Les réponses déjà reçues à l’heure actuelle sont des plus encourageantes ; la question
posée est neuve et peut assurer une renaissance des arts populaires. A titre d’exemple
pratique, il est prévu entre autres que des manifestations d’art ouvrier pourront être
organisées à l’Exposition de Berne.

4. PROTECTION DES BEAUTÉS NATURELLES ET QUESTION DES PARCS NATIONAUX.

Après une période d’incertitude, due à l’étendue du problème, le Comité exécutif a
envisagé de reprendre les études entreprises sur la question des beautés naturelles et des
pares nationaux ; il a demandé à l’Institut de continuer à réunir une documentation
appropriée sur cette question particulièrement actuelle à notre époque.

L’Institut s’est adressé à l’Office international de documentation pour la protection
de la nature, à Bruxelles, afin d’éviter les doubles emplois et d’obtenir des suggestions,
ainsi que des renseignements précis sur la documentation déjà recueillie.

D. CRÉATION EVENTUELLE D’UN CENTRE INTERNATIONAL DES INSTITUTS D’ARCHÉOLOGIE

ET D’HISTOIRE DE L’ART.

Au cours de l’année, M. Focillon à communiqué au Comité exécutif une note suggérant
la création d’un lien international entre les institutions archéologiques et d’histoire de l’art. 
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Il estimait qu’à côté du travail de coordination entrepris par l’organisation de coopération
intellectuelle entre les musées, il conviendrait de se préoccuper de ces laboratoires de

recherches scientifiques que sont, à côté des universités, les centres d’étude spécialement
consacrés à l’enseignement de l’archéologie et de l’histoire de l’art. Il signalait que, dans
ce domaine aussi, de nombreuses questions appellent une collaboration internationale et des

échanges de vues réguliers, par exemple : les méthodes d’études appliquées, les échanges
et les voyages d’étudiants, ete.

L’Institut, chargé d’étudier la question en collaboration avec M. Focillon et quelques
autres experts, s’est adressé à diverses personnalités, qui ont fait parvenir des réponses fort
intéressantes. Elles permettent d’ajouter de précieuses indications aux propositions du

professeur Focillon. Il faut noter que la Commission nationale américaine, tout en approu-

vant la proposition, a demandé que le programme futur du Centre fût complet, et comprit

notamment la question des fouilles.
La question a été inscrite à l’ordre du jour du Comité permanent des lettres et

des arts.

IX, QUESTIONS JURIDIQUES.

1. DROITS INTELLECTUELS.

Dans ce domaine, l’activité de l’Institut a porté, en majeure partie, sur les matières

inscrites au programmedes travaux de la réunion tenue les 16 et 17 mars 1931 par les repré-

sentants des institutions spécialisées dans les droits intellectuels et problèmes judiriques
connexes.

Le rapport établi à la suite de cette réunion et approuvé par le Comité exécutif dans
sa session d’avril 1931 fait apparaître les conclusions auxquelles a abouti l’étude commune

que cette réunion a faite des divers problèmes juridiques inscrits à l’ordre du jour.

La tâche accomplie par l’Institut peut être résumée ainsi :

a) Droit d’auteur dans les auditions mécaniques.

Conformément aux résolutions antérieures de la Commission internationale de coopé-

ration intellectuelle, l’Institut a poursuivi les études documentaires entreprises à la demande

de la Confédération internationale des travailleurs intellectuels au sujet des divers régimes
nationaux en vigueur.

L’examendes législations et jurisprudences a démontré la situation fâcheuse que crée

actuellement la coexistence des deux systèmes de protection rendus possibles parl’article 13

de la Convention de Berne : celui du droit exclusif pour l’auteur d’une œuvre musicale

d’autoriser l’adaptation de ladite œuvre à des instruments de reproduction mécanique,

ainsi que l’exécution publique, au moyen de ces instruments ; d’autre part, la limitation

du droit de l’auteur à la simple perception d’une licence sur les usagers.

Au cours de nombreux congrès, les auteurs ont eu l’occasion d’affirmer les craintes
que leur cause l’application du deuxième système, tant pourla protection de leurs intérêts

matériels que pour la sauvegarde du droit moral désormais inserit à l’article 6 bis de la

Convention de Berne.
D'accord avec te Bureau international de Berne, l’Institut s’emploie à orienter l’opinion

des milieux intéressés vers des solutions conformes au principe de l’Union.

b) Droit des exécutants.

Ce problème, discuté lors de la Conférence de Rome pour la revision de la Convention

de Berne, a fait, à la suite d’une intervention de M. Destrée, l’objet d’un vœu recommandant
aux pays signataires de ladite Convention d’envisager une protection législative des droits

des artistes exécutants.
L'Institut ne s’est occupé de ce droit qu’en raison de son rapport avec le droit

d’auteur; il a contribué à le faire inscrire à l’ordre du jour des travaux du Bureau interna-

tional du Travail. A la suite de la réunion tenue à Paris, en mars dernier, il a été reconnu

que ce problème devait rester compris dans le domaine d’action de cette dernière institution.

De son côté, l’Institut apportera sa collaboration au Bureau international du Travail

dans l’étude du mouvement des législations et jurisprudences nationales en cette importante

matière.

c) Droit de suite.

Depuis le vœu obtenu de la Conférence de Rome en faveur de l’introduction dans

les législations nationales d’un droit de suite à attribuer aux auteurs sur le produit des

ventes successives de leurs œuvres, l’Institut a poursuivi ses efforts en s’attachant aux

deux objectifs suivants : d’une part, l’introduction du droit de suite dans le droit interne,

conformément aux précédents déjà créés en Belgique, sur l’initiative de M. J. Destrée,
en France et en Tchécoslovaquie, d’autre part, l’insertion dans la Convention de Berne,

lors de la revision de Bruxelles, d’un nouvel article faisant dudit droit une institution

internationale.
Grâce aux efforts des comités nationaux de la Confédération internationale des travail-

leurs intellectuels, il s’est déjà créé, dans divers pays, des mouvements d’opinions propices

à l’affermissement et à la consécration du droit de suite : c’est le cas, notamment, en Alle-

magne, en Autriche, au Danemark et en Grande-Bretagne. En France, le Sénat se trouve,
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en ce moment même, saisi d’une proposition de loi tendant à établir les taux actuels du
droit de suite.

d) Mise en harmonie des Conventions de Berne et de La Havane.

Le rôle de l’Institut dans cette matière a consisté à seconder le travail dont s’est
chargé l’Institut international de Rome pour l’Unification du Droit privé, en ce qui
concerne l’examen comparatif des deux Conventions.

e) Droit du savant sur l’utilisation lucrative de sa découverte.

Le rôle de l’Institut a consisté principalement dans l’analyse des réponses déjà reçues
des gouvernements par le Secrétariat de la Société des Nations, au sujet de l’opportunité
du projet de Convention internationale élaboré par les experts en décembre 1927.

Les indications puisées dans ces réponses font l’objet d’un rapport spécial.
Un contact suivi a été établi à ce sujet avec les commissions nationales, dont plusieurs

ont promis de s’employer activement auprès des autorités gouvernementales de leurs
pays, en vue d’obtenir que le droit du savant fasse l’objet d’un examen bienveillant de la
part des services compétents.

En outre, l’Institut a pu constater l’intérêt grandissant que le problème du droit
du savant suscite dans les milieux scientifiques du monde entier. Un témoignage vient
encore d’en être fourni par une initiative de l’Académie de médecine de France confiant
l’examen de la question à une Commission spéciale dont le rapporteur était MMe Curie.

f) Condition juridique des associations et fondations internationales.

Conformément au point de vue qui a prévalu lors de la réunion des 16 et 17 mars 1931,
l’Institut s’est abstenu, en cette matière, de toute activité particulière. Il s’est borné a
compléter la documentation déjà constituée en tenant compte des récents travaux de
l’Institut international de Rome pour l’Unification du Droit privé, accomplis à l’occasion
de la session tenue par son Conseil de direction en avril 1931.

Indépendamment de ces problèmes particuliers, l’Institut a mis à exécution une
résolution prise par la Commission internationale de coopération intellectuelle en juillet
1930 au sujet de la constitution d’une documentation systématique sur la jurisprudence
du droit d’auteur, en collaboration avec le Bureau international de Berne. Les démarches
effectuées par l’Institut ont permis d’obtenir, dans divers pays, le concours de spécialistes
qui enverront régulièrement au Bureau international de Berne le texte intégral des
principales décisions intéressant le droit d’auteur.

Dans ce même ordre d’idées, l’Institut a participé, par l’envoi d’un délégué, à deux
réunionstenues, l’une à Londres, en mai 1931, par la Confédération internationale des Sociétés
d’auteurs et compositeurs, l’autre à Berne, en juin 1931, par le Comité exécutif de la Fédé-
ration internationale des journalistes. Les résolutions prises au cours de ces deux réunions
tendent à obtenir, lors de la prochaine revision de la Convention de Berne, le développement
des résultats déjà acquis lors de la Conférence de Rome dans le sens d’une protection inter-
nationale plus complète du droit d’auteur.

2. PROBLÈMES JURIDIQUES EN RELATION AVEC LES AUTRES ACTIVITÉS DE L’INSTITUT.

Les discussions auxquelles a donné lieu la revision du plan de travail de l’Institut ont
fait apparaître l’importance des aspects juridiques que présentent certains problèmes
confiés à l’Institut. C’est notammentle cas dans le domainelittéraire et artistique.

Lors du récent Congrès international des associations professionnelles de gens de lettres,
le conseiller juridique de l’Institut a apporté sa collaboration au conseiller technique pour
les questions littéraires, dans l’étude de plusieurs points importants pour la défense des
intérêts des gens de lettres, tels que la protection internationale du droit d’auteur surles
nouveaux modes de diffusion de la pensée comme le cinéma et la radiodiffusion.

X. QUESTIONS LITTÉRAIRES.

Au point de vue littéraire l’activité de l’Institut a principalement porté sur les quatre
points suivants :

19 Collection ibéro-américaine;

20 Répertoire pour la traduction en collaboration avec les P.E.N. Clubs;

3° Question des traductions ;

40 Liaison avec les associations internationales intéressées.

1. COLLECTION IBÉRO-AMÉRICAINE.

La Commission internationale de coopération intellectuelle, dans sa session de juillet
1930, avait renvoyé l’étude de la question de la collection ibéro-américaine à son Comité
exécutif. Ce dernier, après avoir pris l’avis de la section juridique de la Société des Nations
sur la nature et la portée des engagements pris par l’Institut, décida :

a) Que sur tous les volumes de la collection figurerait la liste des membres du
Comité de publication ; 
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b) Que l’Institut était autorisé à publier les quatorze volumes correspondant à
l’Argentine, au Brésil, au Chili et au Venezuela, pour lesquels des subventions avaient
déjà été versées, ainsi qu’à accepter les subventions versées par d’autres Etats à la suite
des pourparlers antérieurement engagés, quitte à en référer dans chaque cas au Comité
exécutif ;

c) Que M. Gonzague de Reynold ainsi que M. Dominique Braga étaient autorisés
à faire partie du Comité de publication, à titre personnel.

À la suite de ces décisions, deux volumes : Historiens Chiliens (pages choisies) et Le
Diamant au Brésil, de Joaquim Felicio dos Santos, ont été publiés et mis en vente sous la
forme désirée. Deux autres volumes : Facundo, de Sarmiento (Argentine) et Morceaux
Choisis, de J. Nabuco (Brésil), sont en préparation.

2. REPERTOIRE POUR LA TRADUCTION EN COLLABORATION AVEC LES P.E.N. CLUBS.

Comme suite à une série de résolutions prises en 1928, une entente était intervenue
en novembre 1929 entre la Fédération des P.E.N. Clubs et l’Institut, pour préparer une
publication intitulée Cahier des traductions.

Les centres nationaux de P.E.N. Clubs s’engagéaient à dresser, par pays, des
répertoires d’adresses d’éditeurs et de revues littéraires publiant des traductions ; de
personnalités du monde intellectuel (professeurs, écrivains, journalistes) et de critiques
littéraires s’intéressant aux lettres étrangères ou publiant des comptes rendus sur les livres
étrangers ; de traducteurs ayant publié des traductions reconnues bonnes.

Le président du Centre anglais des P.E.N. Clubs, M. John Galsworthy, le président
du Centre français, M. Paul Valéry, ainsi que M. Pirandello, avaient promis d’apporter une
contribution au Cahier par des déclarations sur la traduction.

Pour sa part, l’Institut devait réunir une documentation technique sur la traduction
(contrats d’édition, législation, rapports entre auteurs et éditeurs, entre éditeurs et tradue-
teurs, statistiques, ete.) et préparer un historique sur l’évolution des principes et des
méthodes qui se sont manifestés en matière de traduction.

Les réponses reçues à une circulaire de l’Institut provenaient de vingt-quatre centres
de P.E.N. Clubs ; elles permirent l’établissement de répertoires comportant près de 3.000
noms et adresses.

La question du Cahier à publier fut alors examinée par le Comité exécutif.
Tout en reconnaissant l’intérêt des répertoires établis par les P.E.N. Clubs, le Comité

a estimé désirable que la responsabilité de l’Institut ne fût pas engagée dans une publication
qui, au moins pour ce qui avait trait aux traducteurs, comportait des sélections ; il a donné
mission au Directeur de l’Institut de demander à la Fédération des P.E.N. Clubs si elle
pouvait assurer cette publication sous sa seule responsabilité, l’Institut lui apportantà cette
fin une aide financière de 4.500 francs. Cette proposition a été agréée par la Fédération et
cette somme a été versée, à la demande du Secrétaire du Comité exécutif, au Secrétaire du
Centre français chargé de l’impression de l’ouvrage ; les répertoires centralisés à l’Institut
ont été remis au Secrétaire du Centre français, et la question a ainsi disparu du programme
des travaux de l’Institut en matière littéraire.

3. QUESTION DES TRADUCTIONS.

Le Comité exécutif a, lors de sa session d’octobre 1930, chargé l’Institut de « continuer
son étude de la question des traductions et de faire un travail préparatoire qui pourrait
conduire plus tard à de petites réunions d’experts avant la convocation éventuelle d’une
conférence internationale ».

Dès 1927, l’Institut de Coopération intellectuelle avait abordé le problème des tra-
ductions. Il avait entrepris, à ce moment, de constituer un « Fichier des traducteurs »
comportant, pour tous les pays, les noms et adresses des traducteurs ainsi que la liste des
œuvres traduites par eux. Ce fichier devait être mis à la disposition des auteurs et éditeurs
en quête de traducteurs qualifiés.

Ce travail de centralisation n’a pas été poussé par l’Institut en 1930-31. D’une part,
il exigeait une mise à jour constante et difficile, entraînant une énorme correspondance.
D’autre part, en supposant même que la mise au point dufichier puisse se faire d’une façon
régulière et que l’existence de ce fichier ait été connue des auteurs et des éditeurs, il eût
été très difficile pour ces derniers de le consulter, à moins d’organiser encore un large
service de correspondance.

Pour ces raisons, l’Institut demande à la Commission internationale de coopération
intellectuelle l’autorisation formelle d’abandonner cette entreprise.

Il est par ailleurs deux autres points sur lesquels il semble qu’on puisse aboutir à des
conclusions positives.

Il s’agit : a) des garanties à donner aux auteurs traduits en ce qui concerne l’intégrité
de leurs œuvres et la désignation des traducteurs ; b) de l’établissement d’une bibliographie
internationale des traductions.

A cet égard, l’Institut a réuni, en 1931, les informations préliminaires indispensables. 
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a) Des garanties en matière de traduction.

Alors que sur le terrain national l’auteur d’une œuvre se trouve actuellement parfai-

tement protégé par la pratique du « bon à tirer», il n’en est pas de même sur le terrain

international, dès qu’il s’agit de la traduction de son œuvre. Ici, les contrats intervenant

entre l’éditeur de l’œuvre originale et l’éditeur de la traduction peuvent être signés sans que

l’auteur connaisse même le nom de son traducteur : des coupures peuvent être pratiquées

sans que ni lui ni le public en soient avertis.
Les milieux littéraires se sont déjà vivement préoccupés de la question et, en attendant

la mise en vigueur d’une réglementation internationale, en application de l’article 6 bis

de la Convention de Berne, il est apparu que des mesures d’ordre pratique pouvaient dès

maintenent être prises. L’Association littéraire et artistique internationale (Congrès du

Caire, décembre 1929) a émis à cet égard un certain nombre de vœux, portant sur la sup-

pression de l’anonymat des traductions, l’approbation obligatoire du nom du traducteur

par l’auteur avant la signature du contrat, l’indication du nom du traducteur ainsi que

celle du titre de l’œuvre originale sur la page de titre intérieure de chaque traduction, ete.

La Fédération internationale des Sociétés professionnelles de gens de lettres, au cours

de son premier Congrès (Paris, mai 1931), a adopté des recommandations analogues.

Les éditeurs se réunissent en Congrès international le 21 juin 1931 à Paris. La Commis-

sion internationale de coopération intellectuelle sera donc à même, au mois de juillet 1931,

de connaître sur ce point l’avis des milieux éditoriaux.

b) Bibliographie internationale des traductions.

Toutes les consultations poursuivies par l’Institut depuis quelques années auprès

des personnalités s'intéressant aux traductions ont démontré l’intérêt qui s’attache généra-

lement à la création d’une organisation internationale susceptible de fournir des renseigne-

ments sur les auteurs et les ouvrages traduits, ou de centraliser des informations sur

l’activité des différents traducteurs. On a parlé d’un « Bureau international de renseigne-

ments», d’un «Office international des traductions»; la création du « Fichier des

traducteurs » de l’Institut répondait aux même préoceupations.
L'expérience ayant démontré que ces entreprises étaient pour le moment trop ambi-

tieuses ou inadéquates, il n’en restait pas moins désirable que fussent recherchés les moyens

de mettre à la disposition des auteurs, des éditeurs et des traducteurs, les informations

susdites. Mais la réalisation d’un instrument bibliographique contenant tous les renseigne-

ments utiles en matière de traductions nécessitait une enquête préalable, dans les divers

pays, afin de connaître ce qui existe déjà en fait de bibliographies nationales.

Si les études poursuivies permettaient de conclure à la possibilité de publier une

bibliographie internationale des traductions, un service appréciable serait rendu, par

l’organisme de coopération intellectuelle, au monde littéraire et scientifique, et, d’une

manière plus générale, à tous ceux qui se consacrent au livre.

3. COORDINATION INTERNATIONALE.

L'Institut a eu l’occasion de déployer, au cours de l’année 1930-31, une grande activité

de liaison ; au mois de mai 1931 s’est constituée une Fédération internationale des Sociétés

professionnelles de gens de lettres, et en juin s’est tenue la première réunion, depuis la guerre,

du Congrès international des éditeurs. Une œuvre de coordination avec ces deux groupe-

ments s’imposait et a été entreprise, de même qu’avec la Fédération des P. £. N. Clubs,

l’Association littéraire et artistique internationale et la Confédération internationale des

auteurs et compositeurs.

XI. COLLABORATION AVEC LE GOUVERNEMENTCHINOIS.

L’organisation de coopération intellectuelle a été saisie de deux demandes successives

de collaboration avec le Gouvernement chinois.
La première a été soumise au Comité exécutif à sa session d’avril. Le Gouvernement

chinois suggérait un échange de professeurs et demandait notamment à la Société des

Nations d’envoyer en Chine, pour enseigner pendant deux ans à l’université de Nankin,

un professeur de littérature anglaise, un professeur de géographie et un professeur de

géologie.
L'Institut de Coopération intellectuelle est entré en pourparlers, d’accord avec le

Secrétariat de la Société des Nations, avec diverses universités pour obtenir les noms de

professeurs remplissant les conditions voulues et sera sans doute en mesure de les faire

connaître à la Commission à sa prochaine session.
Le Gouvernement chinois envisageait dès lors des échanges intellectuels plus actifs

entre la Chine et les autres Etats membres de la Société des Nations.

Il a développé ses propositions dans un télégramme ultérieur, daté de Nankin, 25 avril,

et signé T. V. Soong, vice-président du Yuan exécutif. Ce télégramme annonce que le

Gouvernement chinois a institué un Conseil économique national pour établir un plan

général de reconstruction. Il demande que les organisations techniques de la Société des

Nations fournissent une assistance à ce conseil, en vue d’élaborer et d’exécuter le plan

de réorganisation que le Gouvernement chinois a en vue.
Unparagraphe spécial de la proposition chinoise vise l’instruction publique et demande

à la Société des Nations d’aider le Gouvernement chinois à trouver des conseillers qui 
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aideraient à perfectionner le système d’enseignement et à développer les échanges entre
les centres intellectuels en Chine et des pays étrangers.

Le Conseil de la Société des Nations, saisi de cette demande, s’est unanimement déclaré
prêt à accepter les propositions du Gouvernement chinois, et il a pris les mesures nécessaires
pour qu’une collaboration effective pût lui être apportée en ce qui concerne l’instruction
publique et les échanges intellectuels. Il à transmis ces dernières questions à la « Commission
de coopération intellectuelle pour action par son organe exécutif, l’Institut international
de Coopération intellectuelle, ou par l’Institut du Cinématographe éducatif ».

Le Gouvernement chinois, ayant ultérieurement fait connaître à la Société des Nations
que les conseillers en matière d’instruction publique devraient, autant que possible, pouvoir
arriver en Chine dans le courant de septembre, l’Institut a commencé les négociations
nécessaires pour être en mesure, d’accord avec le Secrétairat de la Société des Nations,
de faire des propositions précises au professeur Gilbert Murray, président de la Commission.

Il est vraisemblable que les nominations des conseillers pourront avoir lieu dès le
début de juillet, ce qui laisse les délais minima suffisants pour qu’ils puissent prendre
contact avec les divers organismes intéressés de la Société des Nations et préparer leur
départ.

Il est inutile d’insister sur l’importance de cette nouvelle contribution que l’organisme
de coopération intellectuelle apporte à l’œuvre d’ensemble de la Société des Nations. C’est
la première fois qu’une demande de cette importance lui est adressée par un gouvernement
membre de la Société.

Il faut noter que la demande du Gouvernement chinois pose deux problèmes précis
de collaboration également intéressants au point de vue de l’Institut et de la Commission.

C’est, tout d’abord, pour la réorganisation du système d’instruction publique en Chine,
la collaboration de conseillers impartiaux, de haute autorité, susceptibles de fournir au
Gouvernement chinois les meilleurs conseils, les informations les plus récentes et de l’aider
ainsi dans l’œuvre de reconstruction qu’il a entreprise et qu’il dirige.

C’est, d’autre part, le désir du Gouvernement chinois de voir intensifier ses échangés
intellectuels avec l’étranger. Or, malgré les difficultés innombrables d’une mise en train, la
Commission de coopération intellectuelle a dès aujourd’hui monté un mécanisme qui peut
faciliter considérablement les contacts et les échanges en matière artistique, littéraire
et scientifique.

L'utilisation par la Chine de ce mécanisme est très désirable. Elle suppose, bien entendu,
l’organisation en vue de la collaboration nécessaire d’un certain nombre de corps qualifiés,
soit au sein des administrations centrales chinoises de qui relèvent les questions d’éducation
publique, de beaux-arts, etc, soit par liaison entre d’autres organismes existants.

C’est alors seulement que, en matière universitaire (échanges de conférenciers, de
professeurs, d’étudiants, etc.) ou en matière scolaire (perfectionnement des méthodes),
dans le domaine artistique (question très importante de la conservation des œuvres d’art,
connaissance mutuelle des civilisations occidentale et orientale), en matière d’enseignement
de la Société des Nations, d’étude scientifique des relations internationales, dans l’ordre
des sciences et des lettres aussi, les échanges désirés de part et d’autre pourront être assurés
de manière satisfaisante.

XII. COMMISSIONS NATIONALES.

Le nombre des commissions nationales a légèrement augmenté au cours de l’année.
Elles étaient 36 en 1930, elles sont actuellement 39, de nouvelles commissions ayant été
constituées en Bolivie, au Mexique et à Dantzig.

Aux Indes, en attendant la formation d’une commission nationale, un correspondant
a été désigné par le gouvernement en la personne de M. Littlehailes, commissaire pour
l’éducation.

L'organisme de coopération intellectuelle a eu la douleur de perdre cette année M. Josef
Zubaty, le célèbre philologue tchèque, président de la Commission nationale tchécoslovaque.

Plusieurs commissions ont déployé, au cours de l’année, une activité des plus utiles.
Citonsle rôle joué par la Commission nationale italienne, lors de la Conférence de Rome pour
l’étude des moyens de protection et de restauration des œuvres d’art. La Commission
allemande est actuellement en voie de réorganisation, et la Commission nationale française,
qui a procédé, au printemps 1931, à une refonte de ses statuts et à d’importants changements
parmi ses membres, vient de terminer ce travail de réforme, dont les résultats sont, entre
autres, la création des cinq Sous-Commissions ci-après :

Statistiques intellectuelles ;
Droit du savant et recrutement des chercheurs;
Traduction ;
Radiodiffusion;
Enseignement de la paix.

C’est, il convient de le souligner, la Commission allemande, appuyée ultérieurement
par la Commission italienne, qui a proposé de créer un lien international entre les adminis-
trations centrales d’archives.

Répondant à une aimable invitation de la Commission britannique, le Directeur de
l’Institut a assisté à la séance que cette commission a tenue le 25 avril à Londres et à la
première séance de la Commission française réorganisée. Le secrétaire de l’Institut a participé
à la huitième séance de la Commission suisse, qui a eu lieu à Berne, le 30 mai 1931.
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L'Institut a souvent eu l’occasion de faire appel à l’obligeance des commissions

nationales en vue d’obtenir des renseignements sur les sujets les plus divers ; il à ainsi
obtenu une contributiontrès appréciable aux enquêtes en cours. Il a, de son côté, entrepris
de donner dans le Bulletin le plus de publicité possible aux travaux de ces commissions et
aussi de leur procurer tous les renseignements utiles sur l’activité de l’organisation
internationale de coopération intellectuelle.

XIII. PUBLICATIONS.

L’Institut international de Coopération intellectuelle informe le publie, soit par des
communiqués, soit par des articles, soit par des notices, soit enfin, par des publications.

1. DOCUMENTATION ET PROPAGANDE GÉNÉRALE.

a) Communiqués.

La presse a reçu régulièrement des communiqués à l’occasion des réunions d’experts

qui se sont tenues à l’Institut, et à propos des questions importantes dontl’Institut à pu

être saisi par des gouvernements et des institutions : 36 communiqués ont été ainsi envoyés.

Chaque envoi atteint environ 200 journaux ou agences.

b) Articles.

Divers articles sur les réunions de l’Institut et sur des sujets d’intérêt général ont été

envoyés à des journaux et à des revues de caractère international, ainsi que des prières

d’insérer relatives aux sommaires du Bulletin de l’Institut, qui ont rencontré chez les

courriéristes littéraires et les informateurs de politique étrangère un intérêt croissant.

c) Notices.

L’Institut a établi ou revisé les textes ayanttrait à l’Institut, pour divers annuaires,

entre autres VIndex Generalis, la Minerva, le Didot-Bottin, Europa Year-Book, I’Annuaire

des journaux, revues et périodiques, l’Annuaire général des lettres, 1931, YAnnuaire de la

Société des Nations, ete.

A chaque fin de mois, laliste des réunions prévues à l’Institut pour le mois suivant

et un commentaire sur les réunions tenues le mois précédent ont été envoyés à la Section

d’information de la Société des Nations, en vue de leur publication dans le Résumé mensuel

des travaux de la Société des Nations.

2. PUBLICATIONS PROPREMENT DITES.

Les publications de l’Institut se divisent en deux catégories distinctes :

a) Les périodiques,

b) Les volumes et cahiers.

a) Périodiques.

Le Bulletin de la coopération intellectuelle. — Depuis le 1e" janvier 1931, la revue la

Coopération intellectuelle a été remplacée par un Bulletin (mensuel) de la coopération intellec-

tuelle. Alors que la revue précédente publiait des articles de fond et ne réservait à la chro-

nique qu’une place restreinte, la nouvelle publication s’attache à mettre en évidence les

résultats acquis chaque mois par l’organisme de la coopération intellectuelle tout entier

et par les institutions qui lui sont connexes.
D’abord prévu commefascicule mensuel de 48 pages, le Bulletin a dû, dès le quatrième

numéro, en raison de l’abondance des faits à consigner et à commenter, passer à 64 pages,

et il est à prévoir que cette ampleur deviendra normale, mais le crédit actuel de

48.000 francs, par suite d’une entente avec l’éditeur, n’aura pas besoin d’être augmenté.

Le tirage du Bulletin est de 1.500 exemplaires. Ce tirage permet un service d’échange

avec plus de 400 revues étrangères ; le nombre des exemplaires en réserve (10 %) peut

permettre d’intensifier quelque peu, le cas échéant, ce système d’échanges. Toutefois, il faut

reconnaître que le tirage dans son ensemble est insuffisant; c’est ainsi que le premier numéro

du Bulletin est déjà épuisé. II serait d’autre part intéressant, pour assurer une diffusion plus

grande de ce moyen d’information régulier, qu’il parût en plusieurs langues, et comportat

notamment une édition anglaise.
Le service gratuit, qui touche également 400 destinataires, demanderait à être aug-

menté. Il serait désirable, en particulier, que ce service pût être étendu à tous les membres

des commissions nationales ; certaines d’entre elles, il est vrai, abonnent globalement tous

leurs membres.
Chaque numéro du Bulletin provoque l’envoi d’un certain nombre de numéros justifi-

catifs ainsi que l’envoi de coupures aux institutions et aux personnalités citées dans le numéro.

La revue Mouseion. — Depuis janvier 1931, la revue Mouseion, conformément à une

décision de la Commission internationale de coopération intellectuelle, paraît quatre fois

par an au lieu de trois. Parmi les améliorations apportées par la rédaction de Mouseion,

nous signalons particulièrement la création d’une nouvelle rubrique : « La conservation

des œuvres d’art », dont l’utilité fut signalée par la Conférence de Rome. Sous cette rubrique 
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sont publiés les résultats des recherches et des travaux effectués dans les différents ateliers
des musées. Cette rubrique est destinée à établir un lien constant entre les spécialistes de
la conservation des œuvres d’art et sera en quelque sorte la continuation des échanges
de vues commencés à Rome.

Pour répondre d’autre part à un vœu qui avait été exprimé de divers côtés, Mouseion
comporte désormais un supplément en quatre langues (allemand, anglais, espagnol, italien)
qui donne un aperçu des matières traitées dans chaque volume.

Depuis le mois d’août 1930 ont paru les numéros 11, 12, 13-14 et 15. En principe,
chaque numéro a 96 pages ; le numéro double 13-14 comportait plus de 200 pages et
20 hors-texte ; il était consacré, en partie, aux travaux de la Conférence internationale
(Rome, octobre 1930) pour l’étude des méthodes scientifiques appliquées à la conservation
et à l’examen des œuvres d’art.

Le tirage de Mouseion est passé de 1.000 à 2.000 exemplaires.

Le Bulletin de la Correspondance scolaire internationale. — Le numéro 3 de ce Bulletin,
publié en français et en allemand, en vue de donner périodiquement (tous les huit ou neuf
mois environ) un aperçu de l’organisation de la correspondance scolaire internationale,
a été publié sur 20 pages (édition francaise) et sur 24 pages (édition allemande) en avril 1931.

Cette publication ne comporte pas d’abonnement. Elle est distribuée gratuitement.
Le tirage est de 500 exemplaires.

b) Volumes et cahiers.

i) Relations universitaires. — L'Institut a publié, depuis le mois de juillet 1930, les
volumes suivants:

Cours supérieurs de vacunces en Europe (année 1931), en trois éditions (allemande,
anglaise, française).

Les Associations internationales d’étudiants, volume de 167 pages, renseignant sur
l’activité des diverses organisations internationales d’étudiants. 651 exemplaires vendus
au 31 mai 1931.

Instituts nationauæ à Vétranger, volume de 124 pages, contenant des informations
sur l’organisation, l’activité et les publications de chacun de ces instituts (il s’agit des
instituts de recherche scientifique fondés à l’étranger par divers gouvernements).

Répertoire international des centres de documentation politique, volume de 164 pages,
en trois éditions (allemande, anglaise et française). Sa publication a été assurée par la
fondation Carnegie.

En ce qui concerne les Eehanges universitaires en Europe, on peut envisager la publi-
cation d’une deuxième édition française. La deuxième subvention de 1”« American Council
on Education » à été accordée pour permettre la publication d’une seconde édition rema-
niée, en allemand, anglais et français. Il était préférable de ne pas publier simultanément
ces trois éditions, afin de pouvoir profiter aussi longtemps que possible d’une édition plus
ou moins à jour, d’autant que les volumes publiés jusqu’à présent sont loin d’être épuisés.

ij) Relations artistiques. — Pour continuerla série des Répertoires des musées déjà publiés
(Pays-Bas, Pologne, France), l’Institut a entrepris et terminé la rédaction d’un volume
consacré aux musées et collections de la Grèce. Malheureusement, faute de crédits, cette
publication n’a pu se faire jusqu’ici.

Les services incontestables que rend ce genre de publication ont amené d’autres pays
à demander la collaboration de l’Office international des musées pour établir l’inventaire
de leurs collections. C’est le cas, notamment, de la Roumanie et de l’Autriche.

Enoutre, l’Office international des musées a réuni une documentation qui lui permet-
trait, à l’heure actuelle, s’il disposait des moyens nécessaires, de publier une deuxième
édition des répertoires établis pour les Pays-Bas et la Pologne.

Enfin, le Comité de direction de l’Office a envisagé la possibilité de publier une édition
française du Répertoire des musées italiens sur le plan adopté pour les précédents.

Les deux volumes Art populaire (actes et mémoires du premier Congrès des arts
populaires à Prague, 1928) sont sous presse.

iij) Autres domaines. — En préparation, une nouvelle édition de l’Index Bibliographieus.
En projet, une brochure sur l’Institut international de Coopération intellectuelle,

son organisation et son fonctionnement.
Signalons d’autre part la cessation de la publication de la brochure Ouvrages remar-

quables, dont le dernier fascicule a été publié, à la fin de 1930, sous le titre Ouvrages
remarquables parus dans divers pays au cours de l’année 1929.

3. PROPAGANDE GÉNÉRALE POUR LES PUBLICATIONS DE L'INSTITUT.

Afin de répandre de la facon la plus large et la plus effective possible les publications
de l’Institut, un prospectus général a été tiré à 10.000 exemplaires et diffusé dans tous les
grands centres universitaires et intellectuels.

 



 

ZZÀ

CONCLUSIONS.

L’ensemble du programme de travail de l’Institut, dans l’année 1931-32, dépendra
évidemment des décisions de la Commission internationale de coopération intellectuelle,
en ce qui concerne, par exemple, l’enquête sur la vie intellectuelle. Il ne lui appartient pas
de faire, dès maintenant, un exposé complet de son activité future ; des pages qui précèdent,
on peut néanmoins tirer la conclussion que ce programme s’annonce comme devant
comporter une série d’actions ou de travaux d’étude nettement définis, conformes au plan
tracé l’année dernière par la Commission et aux principes généraux de collaboration que
s’efforce d’appliquer la Société des Nations. Les activités prévues, autant qu’il est possible
de se prononcer actuellement, n’excèdent pas les possibilités actuelles de travail de l’Institut
international de Coopération intellectuelle.

On peut d’ailleurs essayer dès maintenant de donner rapidement les traits généraux
de l’œuvre dirigée par la Commission, ou tout au moins d’énumérer les diverses réalisations
concrètes qu’il semble possible d’obtenir : mise à la disposition du Conseil de la Société
des Nations d’un organisme d’exécution lui permettant de répondre aux demandes de
collaboration qui peuvent lui être adressées, comme celle que vient de formuler le
Gouvernement chinois ; travail de coordination dans l’ordre universitaire, pour répondre,
par exemple, au programme des offices et associations d’étudiants et, notamment, par
le moyen d’une collaboration des directeurs de l’enseignement supérieur ; création de
relations suivies, sur des points techniques précis, entre certains organismes s’occupant
d’enseignement primaire ; étude de la manière dont les moyens d’instruction nouveaux,
comme la radiodiffusion, pourraient être utilisés pour l’œuvre de coopération interna-
tionale ; contribution au problème de la revision des manuels d'histoire ; développement
de l'étude scientifique et impartiale de quelques grands problèmes de relations interna-
tionales ; action plus efficace pour l’enseignement de la Société des Nations ; collaboration
avec le Bureau international du Travail à la solution du problème social des loisirs ouvriers
utilisés pour développer chez les travailleurs le goût pour la culture et les connaissances
générales ; continuation, par l’accord maintenant établi entre les diverses institutions
officiellès intéressées, de l’action entreprise pour la défense des droits intellectuels ; mise
à la disposition des organisations scientifiques du mécanisme de la coopération intellectuelle
pour effectuer entre elles un travail technique de coordination ; développement dans le
sens pratique, qui a été indiqué au cours de ce rapport, de l’action de l’Office international
des musées et des services qu’il rend dès maintenant aux administrations nationales;
continuation des services rendus, dans les mêmes conditions, en matière de relations
artistiques, de bibliothèques, d’archives ; enfin, à la lumière des expériences antérieures,
collaboration avec les milieux littéraires, non seulement en matière de traductions, mais
d’une manière plus générale, pour assurer à la Société des Nations leur indispensable appui.

C’est sur ce soutien, sur celui des éducateurs, des représentants de toutes les activités
intellectuelles qu’elle peut fonder ses plus utiles espoirs d’avenir.

Appendice 5.

EXTRAITS DU RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF A LA COMMISSION

INTERNATIONALE DE COOPERATION INTELLECTUELLE!

I. ORIGINE DU ComrTÉ.

Le Comité exécutif de la Commission internationale de coopération intellectuelle
fut institué à la suite des circonstances suivantes :

En juillet 1929 siégeait à Genève une conférence des Commissions nationales de
coopération intellectuelle. Cette conférence adoptait une résolution « priant respectueuse-
ment la Commission internationale de coopération intellectuelle d’examiner, à la lumière
de l’expérience acquise, le fonctionnement pratique et le but ultérieur de l’organisation
entière de la coopération intellectuelle ».

Pour donnersuite à cette demande, la Commission plénière décida quelques jours plus
tard d’inviter son président à nommer, « d’accord avec le Secrétaire général de la Société
des Nations et avec le président du Conseil d’administration de l’Institut international
de Coopération intellectuelle, un comité restreint comprenant au plus cinq membres de la
Commission internationale de coopération intellectuelle chargés d’étudier le programme,
l’œuvre et l’organisation de la Commission internationale de coopération intellectuelle,
ainsi que des organisations qui en dépendent, et de donner des avis concernant les amélio-
rations qu’il pourrait avoir lieu d’y apporter en vue d’accroître les résultats positifs de leur
activité». Le Comité, ajoutait la résolution de la Commission internationale de coopération

! Il à paru opportun, pour l’intelligence des rapports et procès-verbaux de la Commission internationale
de coopération intellectuelle, de reproduire certains extraits du rapport que M. de Reynold a présenté, au nom
du Comité exécutif, à la Commission internationale de coopération intellectuelle. 
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intellectuelle, « aura le droit de s’adjoindre, après consultation avec le président, trois
personnes au plus, dûment qualifiées et au courant des questions dont il s’agit».

« Le Comité, lorsqu’il aura terminé ses travaux, adressera un rapport au président,
qui convoguera une réunion de la Commission internationale de coopération intellee-
tuelle, afin d’examiner la suite à donner. »

,

Ce Comité, dont la constitution fut approuvée par le Conseil et l’Assemblée et qui recut
par la suite le nom de « Comité d’étude », siégea d’abord à Genève, puis à Paris, enfin
à Genève, au printemps de 1930. II adressa à la Commission plénière un rapport que celle-ci
adopta quant à l’essentiel.

II. CONSTITUTION DU COMITÉ.

Une des critiques formulées par la réunion des Commissions nationales, en juillet! 929,

était l’insuffisance du contact entre la Commission internationale de coopération intellee-

tuelle, convoquée une seule fois par année, et l’Institut international de Coopération

intellectuelle, organe permanent de travail. Cette critique fut renouvelée au Comité d’étude,

qui décida d’en tenir compte. C’est pourquoi il proposa de former, dans la Commission

elle-même, un «Comité exécutif». Il insistait d’ailleurs sur cette proposition, et déclarait

la placer au centre de toutes les réformes qu’il proposait.
L'institution d’un Comité exécutif de la Commission internationale de coopération

intellectuelle fut approuvée successivement par la Commission plénière, le Conseil et

l’Assemblée de 1930.
Le Comité exécutif, composé de dix membres, est donc une émanation de la Commission

internationale de coopération intellectuelle siégeant comme telle, de même que le Comité

de direction est une émanation de la Commission internationale de coopération intellectuelle
siégeant comme Conseil d’administration de l’Institut. Il a pour objet de suivre et de diriger

le développement de la coopération intellectuelle et de faire exécuter les décisions prises
par la Commission.

Le Comité exécutif a tenu quatre sessions de juillet 1930 à juillet 1931, donttrois à
Paris (31 octobre, 3 novembre, 27/29 janvier, 10/12 avril) et une à Genève, du 13 au
15 juillet.

III. PROGRAMME.

Son activité se présente sous quatre aspects principaux :

Premièrement, questions de caractère exceptionnel. Rentrent dans ce groupe la
réorganisation de l’Institut et l’établissement de son budget pour 1931.

En secondlieu, le Comité exécutif eut à suivre le développement des questions que la

Commission plénière avait inscrites en juillet 1930 au programme de la coopération intellec-

tuelle, et que l’Institut de Paris ou, dans certains cas, le Secrétariat de Genève, étaient
chargés de traiter.

Il eut, en troisième lieu, à se prononcer sur l’inscription éventuelle au programme

de nombreux problèmes que la Commission plénière lui avait envoyés.
Enfin, il examina un certain nombre de suggestions qui lui avaient été faites au cours

de l’année.
(Pest dans sa session de novembre seulement que le Comité exécutif s’est occupé du

budget de l’Institut et de sa réorganisation, et encore en se plaçant au seul point de vue
des principes et de la méthode. Dès la réunion de janvier, ces questions furent reprises

parle Sous-Comité du budget du Comité de directionet par le Comité de direction lui-même.

IV. METHODES DE TRAVAIL.

En octobre 1939, le Comité exécutif avait devant lui toute sa première annéed’activité.

Il lui parut done nécessaire d’arrêter d’abord les méthodes qu’il allait appliquer à ses

rapports avec l’Institut, comme à ses relations avec les comités d’experts.

Rapports avec l’Institut.

Le Comité exécutif, avant d’entreprendre quoi que ce soit sur le plan international
. , . U 7 . ро 7 . . ?

prit systématiquement la précaution de faire établir, sur chaque question, un rapport

documentaire.

Relations avec les comités d'experts.

Le Comité exécutif ayant recours à de nombreux comités d’experts — appartenant

aux trois catégories définies par le Comité d’étude — et le rôle de ceux-ci ayant pris, depuis

la réorganisation, une importance primordiale, il parut nécessaire d’arrêter le mode de leur

recrutement.
Le Dr Kriiss fit à ce propos au Comité, dans sa session de janvier, une proposition qui

fut acceptée. Celle-ci modifie la procédure antérieure de la facon suivante : jusqu’à 1930,

la composition des comités d’experts était arrêtée par le président de la Commission plé-

nière, d’entente avec le Secrétariat de la Commission et l’Institut de Paris. Actuellement,

le choix définitif continue d’appartenir au président et le soin de formuler des suggestions

au Secrétariat et à l’Institut, mais les membres du Comité ont la faculté de se prononcer

sur ce choix. Toutefois, afin de réduire les délais inhérents à des consultations de ce genre,

 



 

et d’éviter toute divergence de vues sur les principes appliqués à la composition des comités
d’experts, le Comité exécutif, sur la proposition de M. Dufour-Feronce, cherchera désormais
à donneràl’Institut et au Secrétariat des indications assez précises pour quela consultation
du Comité exécutif n’ait plus pour objet que le choix des personnes.

U est arrivé que des comités d’experts fussent, au cours du dernier exercice, appelés
à siéger ailleurs qu’à Paris ou à Genève. Ce qui soulève une question de principe que le
Comité propose de résoudre ainsi:

«Le Comité exécutif,
«Sans méconnaître l’intérêt qu’il peut y avoir pour les Comités de la coopération

intellectuelle à siéger dans d’autres villes que Genève ou Paris,
« Estime utile de poser en principe que, si des réunions d’experts ou des confé-

rences de caractère plus général sont convoquées ailleurs qu’à l’Institut international
de Coopération intellectuelle ou au Secrétariat de la Société des Nations, les frais
supplémentaires pouvant en résulter ne soient pas à la charge de l’organisme interna-
tional de coopération intellectuelle. »

La Commission plénière se trouve cette année en face d’une documentation particu-
lièrement abondante. En effet, sur presque tous les points de son ordre du jour, elle est
renseignée, et par un rapport d’experts, et par le rapport du Directeur de l’Institut, et par
celui du Comité exécutif. Il y à là un abus, une pléthore sur laquelle le Secrétaire général
de la Société des Nations n’a pas laissé d’attirer l’attention du Comité exécutif. Celui-ci
s’est empressé de décider que, dorénavant, un seul rapport contiendrait tous les renseigne-
ments et que cet exposé serait communiqué à la Commission avec les observations du
Comité exécutif.

V. TRAVAUX DU COMITÉ.

1. Droits intellectuels.

Dans sa session du mois d’avril,le Comité exécutif a pris connaissance du résultat de la
Conférencedes représentants des institutions spécialisées dans l’étude des droits intellectuels ;
il vota à ce propos la résolution ci-après :

« Le Comité exécutif de la Commission internationale de coopération intellectuelle,
«Après avois pris connaissance du rapport! adopté par les représentants des

institutions juridiques spécialisées dans les droits intellectuels et les problèmes juri-
diques connexes, sur la réunion qui s’est tenue à Paris les 16 et 17 mars 1931, en vue
d’assurer une collaboration méthodique et d’éviter les doubles emplois entre lesdites
institutions,

«Se félicite des heureux résultats de cette première rencontre, qui permet
d’espérer une coordination rationnelle et féconde du travail,

«Exprime à M. Casares, président de la réunion, et à l’Institut sa satisfaction,
« Approuve les conclusions contenues dans le rapport et décide de le transmettre

a la Commission internationale de coopération intellectuelle en en recommandant
Vadoption. »

Le Comité exécutif voit, dans la procédure qu’il à adoptée dans le domaine des droits
intellectuels, un exemple de bonne méthode et de saine coordination des efforts.

2. Questions scientifiques.

a) Ressources qui alimentent la recherche scientifique.

En 1930, la Sous-Commission des sciences et de la bibliographie avait pris connaissance
des rapports de l’Institut international de Coopération intellectuelle sur l’ensemble des
ressources qui alimentent la recherche scientifique. Elle avait exprimé le vœu que cetravail
fût continué. En revanche, la Commission plénière avait renvoyé la question au Comité
exécutif pourla décision définitive. Celui-ci estima quec’est au Comité préparatoire d’enquête
sur la vie intellectuelle qu’il appartiendra de se prononcer sur l’opportunité de poursuivre
ce travail.

b) Comité de conseillers scientifiques.

Lors de sa session d’avril, le Comité exécutif avait décidé, par la résolution suivante,
la convocation de ce Comité :

« Avant d’établir le programme de la coopération intellectuelle dans le domaine
des sciences, le Comité exécutif estime utile de demander le préavis d’un comité
temporaire de cinq membres, placé sous la présidence de Mme CURIE.

«Ce comité répondra à la question suivante:

«De quelle manière la coopération intellectuelle pourrait-elle intervenir
efficacement, soit en ce qui concerne la coordination du travail scientifique, soit
en ce qui concerne l’économie du travail scientifique?

t Voir ce rapport à l’appendice 12 du document C.471.M.201.1931.X11. 



«Le rapport sur les questions scientifiques étudiées par la Commission et l’Institut
depuis leur fondation, sera soumis à chacun des membres de ce comité consultatif,
assez à temps pour qu’ils puissent procéder à toutes consultations qu’ils jugeront
opportunes.

«Le rapport de ce comité consultatif sera soumis en juillet à la Commission
plénière, qui décidera la mise à l’étude de propositions précises, dans la limite des
moyens dont elle dispose. »

Le rapport du Comité se trouve au document C.471.M.201.1931.X1I, appendice 6.

e) Relations avec le Conseil international de recherches.

Le Conseil international de recherches avait demandé, par unelettre en date du 9 mars,
à entrer en rapport avec l’Organismeinternational de coopération intellectuelle. Le Comité
exécutif fixa les termes de la réponse. Il se déclarait prét a transmettre a la Commission
plénière la communication du Secrétaire général du Conseil et Passurait que la Commission
resterait toujours favorable à une collaboration avec le Conseil international de recherches
et les unions scientifiques internationales.

d) Annuaire des progrès de la connaissance.

Le professeur Pijoan avait soumis au Comité exécutif un projet d’annuaire consacré
aux progrès de la connaissance, cet annuaire devant être publié sous les auspices de la
Société des Nations. Le Comité chargea l’Institut de procéder à une étude préalable, tout
en consultant un certain nombre de personnes compétentes et le Centre international de
synthèse.

3. Lien international entre les administrations d’archives.

Le Comité exécutif prit connaissance des résultats! de la réunion des experts
archivistes dans sa session d’avril, et il adopta à ce sujet la résolution suivante:

«Le Comité exécutif,
« Après avoir pris connaissance du rapport du Comité d’experts archivistes sur

les problèmes internationaux se référant aux archives et les moyens propres à en
assurer la solution, rapport établi à la réunion qui s’est tenue à l’Institut international
de Coopération intellectuelle les 2 et 3 avril 1931,

« Approuveles conclusions de cet exposé, décide de le transmettre à la Commission
internationale de coopération intellectuelle et lui en recommande l’adoption. »

4. Coordination des bibliothèques.

Voici le texte de la résolution formulée par le Comité exécutif sur le rapport? que
M. Marcel Godet a présenté au nom des experts bibliothécaires:

« Le Comité exécutif,
« Après avoir pris connaissance du rapport de M. Godet sur la cinquième réunion

des experts bibliothécaires tenue à Paris, les 4, 5 et 6 juin,
«Décide de le transmettre à la Commission internationale de coopération

intellectuelle et recommande à celle-ci de adopter.

«En ce qui concerne spécialement la résolution des experts au sujet des services
que pourraient rendre les bibliothèques pour faire connaître la Société des Nations,

«Le Comité exécutif,
« Après avoir pris également connaissance de la résolution votée à ce propos

par la délégation du Sous-Comité d’experts pour l’enseignement à la jeunesse,

« Décide :

«10 Uneliste des publications de la Société des Nations et la résolution des experts
bibliothécaires seront insérées dans la deuxième édition du Guide des services nationaux
de renseignements, du prêt et des échanges internationaux;

«29 La Commission internationale de coopération intellectuelle sera priée, comme
le demande la délégation du Sous-Comité d’experts pourl’enseignement à la jeunesse,
d’attirer l’attention du Conseil et de l’Assemblée sur l’opportunité qu’il y aurait,

en adoptant les divers chapitres du budget des dépenses relatifs aux publications
de la Société des Nations, à tenir compte de la nécessité de faciliter la vente de
ces publications, leur distribution gratuite et, plus généralement, toute disposition
propre à en favoriser la diffusion. »

5. Questions d’ordre littéraire.

a) Le Comité exécutif s’est occupé, à différentes reprises, au cours de l’année, de la
Collection ibéro-américaine. Il s’agit, rappelons-le, de traduire en francais les principales

œuvres de littérature latino-américaine. Un nouveau système prévoyant la responsabilité

! Voir áppendice 5, document C.471.M.201.1931.XII.
2 Voir appendice 2, document €.471.M.201.1931.XII. 
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d’un comité propre à assurer une meilleure répartition des responsabilités a été adopté

par le Comité après diverses consultations. L’approbation du Comité fut définitivement

donnée par la résolution suivante:

«Le Comité exécutif,
« Ayant pris connaissance du rapport de M. de Reynold sur la collection ibéro-

américaine,

«19 Recommande a la Commission internationale de coopération intellectuelle

Vacceptation de ce rapport;

«20 Prie la Commission de désigner son représentant au Comité des publications

de la collection ibéro-américaine:

«30 Charge l'Institut de se mettre d’accord avec la société des Belles-Lettres

pour inscription sur la page de titre de chaque volume de la formule indiquée dans le

rapport ;

« Emet le vœu quel’idée de traductions en d’autres langues quela langue française

ne soit pas perdue de vue et soit réalisée dès que les circonstances le permettront. »

b) Pour la question des traductions, voir appendices 2 et 4 du présent document.

c) Pour les travaux du Comité permanent des lettres et des arts, voir appendice 2
du présent document.

C’est par la résolution suivante que le Comité exécutif, après avoir entendu le rapport

de M. Destrée, approuve les conclusions renfermées dans ce rapport:

« Le Comité exécutif, après avoir entendu le rapport de M. Destrée sur la première

session du Comité permanent des lettres et des arts, en approuve les conclusions

et les recommande à la Commission internationale de coopération intellectuelle. »

d) Antérieurement à la réorganisation de l’Institut, des pourparlers s’étaient engagés

entre celui-ci et la Fédération internationale des P.E.N. Clubs, avec l’assentiment de la
Sous-Commission des lettres et des arts. Il s’agissait d’un Cahier de la Traduction, répertoire
de noms et d’adresses de traducteurs, d’éditeurs et de critiques littéraires. Le Comité

exécutif ne s’est pas montré favorable à la publication de ce répertoire sous les auspices

de l’Institut. Il fallut donc négocier avec les P.E.N. Clubs, et leur demander à quelles

conditions ceux-ci accepteraient de publier le répertoire sous leur propre responsabilité.

Ils y ont finalement consenti, et une indemnité de 4.500 francs leur fut versée.

6. Questions artistiques.

a) Le Comité exécutif fut tenu régulièrement au courant de l’activité de l’Office
international des musées par M. Destrée, président du Comité de direction de l’Office.

b) La Commission internationale des arts populaires a demandé à être rattachée à
l’organisation internationale de coopération intellectuelle. Un accord est intervenu en
janvier 1931. Aux termes decet accord, dont le Comité exécutif se félicite, la Commission
internationale des arts populaires est rattachée définitivement à l’organisation de coopé-
ration intellectuelle. Un fonctionnaire de l’Institut est chargé de suivre les travaux de la
Commission et de préparer la réunion annuelle de son bureau, dont un membre de la
Commission internationale de coopération intellectuelle fait désormais partie. La durée de
l’accord est limitée à cinq ans.

е) Première exposition internationale des arts populaires. — M. de Reynold a demandé
au Comité exécutif de quelle manière le Secrétariat de la Société des Nations et l’Institut
international de Coopération intellectuelle comptaient appliquer la résolution votée en
1927 parle Conseil et par l’Assemblée. Cette résolution invitait, en effet, ces deux organismes
à prêter tout leur concours aux organisateurs de l’exposition. Voici les deux résolutions
que le Comité exécutif a présentées à ce sujet.

«1. Le Comité exécutif,

« Après avoir entendu les propositions de M. de Reynold tendant à donner effet
à la résolution prise par le Conseil et l’Assemblée de la Société des Nations en 1927,

« Après avoir pris connaissance de la lettre en date du 4 juillet 1931 de M. Motta,
chef du Département politique fédéral, invitant la Commission internationale de coopé-
ration intellectuelle à se faire représenter dans la Grande Commission de l’Exposition
de Berne,

« Approuve la désignation d’un membre de la Commission internationale de
coopération intellectuelle et de trois membres du Comité permanent des lettres et
des arts ;

« Autorise l’Institut à accepter l’invitation du Gouvernement fédéral à désigner
également un représentant dans cette grande commission ;

«Donne son assentiment aux propositions présentées par le Directeur de l’Institut
de publier dans le Bulletin de la Coopération intellectuelle des informations sur!Expo- 
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sition de Berne et, en raison des suggestions formulées par le Bureau international du
Travail, d’attirer l’attention des organisateurs de l’exposition sur l’utilité qu’offrirait
une représentation de l’art ouvrier à l’exposition. »

«2. La Commission internationale de coopération intellectuelle croit devoir
signaler à l’attention spéciale de l’Assemblée de la Société des Nations l’Exposition
des arts populaires projetée à Berne pour 1934 et la prie d’insister auprès des gouver-
nements des Etats membres de la Société des Nations pour les engager à s’associer
à cette grande manifestation internationale, soit par la désignation de délégués dans
la Grande Commission de l’Exposition, soit par l’envoi d’objets à exposer. Dès à
présent, des crédits modestes pourraient être prévus dans les budgets de 1932, 1933
et 1934.»

7. Relations universitaires.

Le Comité exécutif n’a guere eu a s’occuper des relations entre les universités, car
la réorganisation de 1930 n’a pointtouché àcette partie de notre activité. Tl a simplement
approuvé la réunion à Copenhague des représentants des Instituts pour l’étude scientifique
des relations internationales, et, cette réunion ayant eu lieu, il a voté les deux résolutions
ci-après :

«1. Le Comité exécutif,

«Ayant pris connaissance du rapport du professeur Zimmern sur la Conférence
qu’ont tenue à Copenhague les Instituts pour l’étude scientifique des relations inter-
nationales,

« Autorise l’Institut international de Coopération intellectuelle à assurer les
travaux que la Conférence lui a demandés ;

«Se félicite de la contribution très utile que ces instituts se proposent d’apporter,
dans leurs réunions futures, à l’étude impartiale et conduite dans un espritscientifique
de problèmes internationaux actuels. »

«2. En ce qui concerne particulièrement lacollaboration instituée pour la première
fois à Copenhague entre le Comité mixte des représentants des Instituts pour l’étude
scientifique des relations internationales et le Sous-Comité d’experts pour l’enseigne-
ment, collaboration tendant à faire mieux connaître la Société des Nations dans les
divers degrés de l’enseignement, le Comité exécutif autorise le Centre d’information
scolaire à recueillir auprès des Instituts pour l’étude scientifique des relations
internationales la documentation visée par le Comité mixte. »

Pour d’autres décisions en matière universitaire, voir page 6 du présent document;
cf. aussi l’appendice 4 page 27.

8. Centre d’information scolaire.

Voir appendice 10 du document C.471.M.201.1931.XIT.

Au sujet du Centre, la résolution suivante a été adoptée:

«Le Comité exécutif approuve le plan d’ensemble et la répartition du travail
présentés par le Centre d’information scolaire, branche de Genève et branche de Paris,
et recommande à la Commission internationale de coopérationintellectuelle de l’adopter
à son tour. »

Le Comité exécutif a, en outre, adopté une résolution au sujet des travaux de la; Lai , p y 1.34
délégation du Sous-Comité d’experts (pourle rapport, voir appendice 3 du présent document):

« Le Comité exécutif,

« Apres avoir pris connaissance du rapport du professeur Gilbert Murray sur la
réunion de la délégation du Sous-Comité d’experts pour l’enseignement à la jeunesse
des buts de la Société des Nations,

« Approuve cet exposé, le transmet à la Commission plénière et lui recommande
d’en adopter les conclusions. »

9. Enquête sur la vie intellectuelle.

Le Comité d’étude et la Commission plénière s’étaient prononcés en faveur du retour
à l’enquête sur la vie intellectuelle, abandonnée depuis 1923. Toufefois, l’enquête devait
être reprise sous la forme d’études comparatives de quelques grands problèmes intéressant
l’ensemble de l’intellectualité. La Commission plénière n’avait pas arrêté le programme
de l’enquête ; elle n’avait pas donné non plus au Comité exécutif mandat de le faire. Il
avait été entendu, en effet, qu’un Comité serait constitué, dont le travail consisterait
précisément à délimiter l’étendue de l’enquête. Le Comité exécutif a constitué ce Comité
préparatoire et prévu qu’il se réunirait en 1932.

10. Questions diverses.

Le secrétariat de la Commission ayant proposé de publier une brochure sur les Commis-
sions nationales de coopération intellectuelle, le Comité a donné son complet assentiment
à ce projet. 
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147. Organisation de la documentation scientifique me mies
148. Rapport de la Sous-Commission de bibliographie sur la session tenue à Genèveles

23 et 24 juillet 1924:

a) Union de la chimie pure et appliquée
b) Convention entre laORE nationale de Vienneetla bibliothèque

centrale de Moscou : si
c) Bibliographie de l’antiquité gréco- latine 5
d) Bibliographie analytique de Ia physique et de la ‘chimie physique
e) Index bibliographicus.RE ee eee
/) Enquête sur les archives : Proposition de l’Institut de recherches histo-

riquesde l’Université de Londres
9)DI analytique des sciences sociales EC
h) Etablissement de listes d’ouvrages remarquables parus dans les divers

pays du monde

Ordre du jour de la Sous-Commission de bibliographie... ...
Rapport de la Sous-Commission de la propriété intellectuelle:

a) Propriété scientifique
b) Protection destitres professionnels : :
c) Registre d’inscription des Associations internationales

Huitième séanee, 29 juillet 1924, à_15 heures.

151. Réforme de l’enseignement: Proposition de M. Lugonès : ;
152. Nomination de correspondants de la Commission: Proposition de M. Millikan
153. Création d’un Institut de coopérationintellectuelle : Adoption du rapport au

Conseil ;
154. Examen du rapport de la Sous-0ommission des relations universitaires

a) Propositions du Gouvernement espagnol
1. Equivalence des diplômes
2. Relations interuniversitaires

b) Office international de renseignements universit:aires a
1. Principes réglant le fonctionnement de I’ Office international

Relations avec VIndex generalis et la Minerva
3. Nomination de M. Montessus de Ballore comme expert de 1a

Commission pour collaborer avec l’Office international
4. Publication du Bulletin de l’Office international et des autres

documents de la Commission ; EWe io
c) Réunion des directeurs des Offices nationaux. Représentation aux Congres

de Varsovie et de Prague ;
d) Vie intellectuelle en Europe centrale et occidentale

Désignation d'un rapporteur
Clóture de la session

 



COMPOSITION DE LA COMMISSION

M. H. Brrason (Président),

M. G. A. MURRAY
( Vice-Président),

Mile K. BONNEVIE,

Sr JG Bose;

M. A. DE CASTRO,

Mme CURIE-SKLODOWSKA,

MM. J. DESTREE,

A. EINSTEIN,

H. A. LORENTZ,

L. LUGONES,

R. A. MILLIKAN,

Membres :

Professeur honoraire de philosophie au Collége de France ;

membre de l’Académie française et de l’Académie des

sciences morâles et politiques ; associé de l’Académie

royale de Belgique ; membre correspondant de la
« British Academy » ; membre étranger de la « Royal

Society » d’Edimbourg,® de 1’ « Accademia nazionale

dei Lincei », de Rome, de la Société royale danoise

des sciences de Copenhague et de l’Institut national

genevois.

Professeur de philologie grecque à l’Université d’Ox-

ford ; membre du Conseil de la «British Academy »;

délégué de la Grande-Bretagne à l’Assemblée de la Société

des Nations ; président du Comité exécutif de la

« League of Nations Union ».

Professeur de zoologie à l’Université de Christiania ;

membre de l’Académie des sciences de Christiania ;

déléguée de la Norvège à l’Assemblée de la Société
des Nations. :

Fondateur et directeur du «Bose Research Institute »,

Calcutta, professeur émérite de la « Presidency Col-

lege », Calcutta ; «Fellow» de la «Royal Society » de
Londres; « Fellow » de la Société asiatique.

Professeur de clinique médicale et directeur de la Faculté

de médecine de l’Université de Rio de Janeiro ; membre

de l’Académie brésilienne.

Professeur de physique à l’Université de Paris; profes-

seur honoraire de l’Université de Varsovie ; membre

de l’Académie de médecine de Paris, de l’Académie

polonaise et de la Société des sciences de Varsovie ;

membre étranger des Académies des sciences d’Ams-

terdam et de Stockholm.

Député ; ancien ministre des Sciences et des Arts; membre
de l’Académie royale de Belgique et de l’Académie

belge de langue et de littérature françaises.

Professeur de physique aux Universités de Berlin et Leyde,
membre de l’Académie des Sciences de Berlin, membre

étranger de la «Royal Society» de Londres et de

l’Académie des sciences d’Amsterdam.

Ancien professeur de physique théorique à l’Université de

Leyde ; membre de l’Academie des sciences d’Amster-

dam ; membre honoraire de l’Académie des sciences de

Vienne ; membre étranger de la « Royal Society » de

Londres, de 1 « Accademia nazionale dei Lincei », de

Rome, et de l’Académie des Sciences, de Berlin ; associé

étranger de l’Académie des sciences de Paris et de la

« National Academy of Sciences» de Washington;

secrétaire général de la Societe néerlandaise des sciences,

de Haarlem.

Ancien Inspecteur général de l’Instruction publique, direc-

teur de la Bibliothèque nationale des professeurs de

Buenos-Aires, professeur d’esthétique à l’Université

nationale de La Plata, membre de l’Académie nationale

des Sciences, Cordoba, publiciste, rédacteur de » La

Nación », Buenos-Aires.

Directeur du laboratoire de physique « Norman Bridge »

à l’Institut de technologie de Californie; secrétaire

pour Vétranger de la «National Academy of Sciences »

de Washington; vice-président du Conseil national

de recherches des Etats-Unis; membre du Conseil

international de recherches ; professeur d'échange en

Belgique.

—
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MM. G. DE REYNOLD, Professeur ordinaire de littérature francaise et pro-doyen
de la Faculté de philosophie à l’Université de Berne,
président de la Commission suisse de coopération
intellectuelle et vice-président de l’Union catholique
d’études internationales.

F. RUFFINI, Professeur de droit canon à l’Université de Turin ; séna-
teur; ancien ministre de l’Instruction publique ; pré-
sident de l’Académie royale de Turin ; membre cor-
respondant de 1’ « Accademia nazionale dei Lincei »,
de Rome; président de la « Famiglia italiana per la
Società delle Nazioni ».

L. DE TORRES QUEVEDO, Directeur du laboratoire électro-mécanique de Madrid,
membre de la « Junta para Ampliación de Estudios »;
membre de l’Académie royale des Sciences de Madrid.

A la présente session de la Commission, sir J. С. Bose a été empéché, par suite de cir-
constances imprévues, de prendre part aux travaux ; MM. Einstein et Lugones ont assisté
pour la première fois ; M. de Torres Quevedo a été remplacé par M. Julio CASAREs, de ГАса-
démie royale d’Espagne, chef de Service au Ministére des Affaires étrangères, a Madrid.
Mlle Bonnevie a été remplacée par le D' Ragnar KnopH, Professeur de droit à l’Université
de Christiania, Président de la Commission universitaire pourla coopération intellectuelle.

Correspondant autrichien:

M. A. DopscH. Professeur d'histoire générale et anc'en recteur de l’Uni-
versité de Vienne ; membre de l’Académie des sciences
de Vienne.

Experts :

MM.. G: CASTELLA. Professeur d'histoire suisse et d'histoire générale à 1'Uni-
versité de Fribourg (Suisse).

J. LUCHAIRE, Professeur honoraire de l’Université de Grenoble ; ins-
pecteur général de l’Instruction publique de France:

H. REVERDIN, Professeur de philosophie à l’Université de Genève.

O. DE HALECKI. Professeur d'histoire de l’Europe orientale et ancien doyen
de la Faculté de philosophie de l’Université de Var-
sovie.

Représentant du Secrétaire général de la Société des Nations :

М. 1. NITOBÉ. Professeur d'histoire coloniale à l’Université de Tokio ;
E Sous-Secrétaire général de la Société des Nations et

directeur de la Section des bureaux internationaux.

Représentant du Bureau international du Travail :

M. W. MARTIN, Privat-docent à l’Université de Genève ; conseiller tech-
nique au Bureau international du Travail.

Secrétaire de la Commission et des Sous-Commissions:

M. G. OPRESCU, Maître de conférences à l’Université de Cluj, Roumanie,
Membre de Section au Secrétariat de la Société des
Nations. 
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COMPOSITION DES SOUS-COMMISSIONS:

M. BERGSON, président,
Mlle BONNEVIE,

Mme CURIE-SKLODOWSKA,

MM. DESTRÉE,

М. Сорет,

С. T. HAGBERG-WRIGHT,

J. R. SCHRAMM,
©«=.

MM. BERGSON, président,
DE CASTRO,

DESTRÉE,
MILLIKAN,

MURRAY,
DE REYNOLD.

= = > = BERGSON, président.
DESTREE,

MILLIKAN, |

DE REYNOLD,

RUFFINI, |

DE TORRES QUEVEDO,
W. MARTIN.
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1. Bibliographie:

Membres de la Commission.

Directeur de la Bibliothèque nationale suisse.

Directeur de la « London Library».

Professeur de botanique a%la
Ithaca : membre du Conseil national de recherches des

Etats-Unis.

Relations inter-universitaires :

Propriété intellectuelle :

Membres de la Commission.

« Cornell University », de





SOCIÉTÉ DES NATIONS
 

COMMISSION DE. COOPERATION INTELLECTUELLE

PROCES-VERBAL DE LA QUATRIEME SESSION

PREMIERE SEANCE

tenue à Genève, le vendredi 25 juillet 1924, a 10 heures.

Présents: Tous les membres de la Commission, excepté sir J. C. Bose, qui s’est fait

excuser.

114. Ouverture de la session.

Le PRÉSIDENT remercie ses collègues d’être venus à Genève prendre part aux travaux

de la quatrième session de la Commission. Des remerciements particuliers doivent être

adressés aux membres de la Commission qui sont venus de très loin à travers les océans,

M. Millikan, M. de Castro et M. Lugones.

La Commission regrette l’absence de Me Bonnevie et de M. de Torres-Quevedo et souhaite

la bienvenue à leurs remplaçants, M. Knoph, professeur de droit à l’Université de Christiania

et M. J. Casares, chef de service au Ministère des Affaires étrangères de Madrid.

Un nouveau membre est venu se joindre à la Commission en la personne de M. Lugones.

Philosophie, esthétique, science sociale, science financière, art, critique, il n’est guère de sujet

que M. Lugones n’ait abordé dans le journal — un des plus importants du monde — dontil est

un des rédacteurs. Il avait d’abord été professeur d’Université, et occupé de hautes fonctions

dans l’administration générale de l’enseignement en Argentine. M. Lugones a été tout cela,

et pourtantil est plus que toutcela encore : c’est un poète, un des grands poètes de l'Amérique

latine.
On a dit de la Commission que la littérature n’y était pas suffisamment représentée. On

pourrait répondre, il est vrai, que la distinction n’est pas si tranchée entre l’esprit littéraire

et l’esprit scientifique. Quoi qu’il en soit, on dira désormais à ceux qui soutiennent la première

thèse, que la Commission possède, en M. Lugones, un vrai poète ; et à ceux qui préfèrent la

seconde on répondra, en citant M. Lugones encore, qu’il nous montre comment peuvents’allier

et presque se confondre ensemble les aptitudeslittéraire et scientifique.

La Commission salue en M. Einstein un membre à la foi ancien et nouveau. Il fut nommé

membre de la Commission, comme tous les autres, sans l’avoir demandé. Il y est rentré sur

sa demande, ayant voulu en être : il lui appartient donc doublement. Celle-ci est heureuse

et fière de le posséder. Sa réputation est universelle. On permettra à un chercheur qui a vécu

de longs mois dansl'intimité de son œuvre de dire qu’il y voit un des plus puissants efforts que

l’homme ait jamais faits pour s'affranchir des limitations de la connaissance humaine. Ayant

d’abord interprété d’une manière inattendue, en électromagnétisme, l’œuvre du grand Lorentz,

M. Einstein s’est transporté de là à la théorie de la gravitation, et cela par une méthode toute

nouvelle, qui suggérera sans doute de nouvelles découvertes, et qui consiste à obtenir une re-

présentation des choses indépendante de tout point de vue individuel. Le miracle est que cette

théorie, dontla difficulté est de nature à décourager des savants et des philosophes de profession,

ait passionné le monde entier. M. Einstein semble vraiment avoir converti à ces hautes spécu-

lations une partie de l’humanité. Puisse-t-il opérer une autre conversion encore ! Déjà pendant

la guerre, déjà avant la guerre, il avait une conception des rapports entre peuples qui ne devait

pas être très éloignée de l’idéal de la Société des Nations. Si, par sa présence dans une Com-

mission de la Société des Nations, il pouvait attirer à cet idéal tous ceux qui se sont intéressés

à ses spéculations transcendantes, il aurait rendu un nouveauet très grand service à l’humanité.

Le président termine en louant la compétence et le dévouement avec lequel le nouveau

secrétaire de la Commission, M. Oprescu, remplit ses fonctions. C’est une grande bonne fortune

pour la Commission que M. de Halecki, devenu expert, ait pu lui continuer ainsi sa collabo-

ration.



 

M. LuGONESs, au nom de |’Argentine et des pays de I’Amérique latine, remercie chaleureuse-
ment le président de son souhait de bienvenue. Il rappelle qu’aux heures tragiques de la guerre,
on a pu voir qu’un bon Argentin pouvait être en même temps bon Français. L’encyclopédisme
dont on lui fait mérite ne serait autre chose que l’inépuisable curiosité d’un journaliste. Voilà
ce qui lui permet d’être en même temps le disciple de Bergson, de Mme Curie, d’Einstein, de
Lorentz. Il fera ce qu’il pourra, selon ses faibles moyens, pour collaborer aux travaux de la
Commission, qui est assurée de faire de bon ouvrage sous une pareille présidence.

M. CASARES déclare que, s’étant associé l’année dernière au désir des nations hispano-
américaines de voir siéger à cette Commission un représentant de leurs cultures — rejetons
splendides de la civilisation espagnole, avec des caractères originaux — il se réjouit de la
nomination de M. Lugones et félicite la Commission de s’être assuré la collaboration d’une
personnalité si éminente.

M. FINSTEIN remercie le président des paroles qu’il lui a adressées et déclare qu’il sera
le fidèle serviteur de l’œuvre entreprise par la Commission de coopération intellectuelle.

115. Constitution du Bureau.

Le PRÉSIDENT invite la Commission à constituer son. bureau conformément au règlement.

M. LoRENTZ déclare, au nom de ses collègues, qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un
scrutin, car il est indubitable que tous les suffrages se porteront sur M. Bergson.

Le PRÉSIDENT remercie ses collègues de ce témoignage de confiance, mais il croit préférable
d'adopter comme règle qu’il y aura toujours au scrutin.

M. Lorentz propose, au nom de la Commission, d’adopterla règle, mais de ne pas la suivre
dans le cas présent.

M. Bergson et le professeur Gilbert Murray sont confirmés dans leurs fonctions de président
et de vice-président.

116. Nomination de sir J. C. Bose comme membrede la Commission.

Le SECRÉTAIRE informe la Commission que sir J. C. Bose a accepté l’invitation qui lui
a été adressée par le Conseil, par décision du 15 mars 1924, de faire partie de la Commission
de coopération intellectuelle, mais que, par un fâcheux concours de circonstances, la lettre
de convocation lui est parvenue trop tard pour qu’il puisse prendre part aux travaux de la
quatrième session.

Le professeur GILBERT MURRAY rappelle les remarquables recherches de sir J. C. Bose
sur la sensibilité des plantes. La Commission peut se féliciter qu’il ait accepté l'invitation du
Conseil.

Le PRÉSIDENT s'associe aux observations du professeur Gilbert Murray. Il a eu personnelle-
mentl’occasion d’assister a quelques expériences de sir J. C. Bose sur ce que celui-ci juge être
la sensibilité des plantes. Le nouveau membre de la Commission a inventé des dispositifs très
ingénieux pources expériences et ses découvertes peuvent intéresser non seulementles botanistes,
mais aussi les philosophes.

117. Facilités de voyage pour les étudiants : Communication de la Confédération internatio-
nale des étudiants.

Le SECRÉTAIRE donne lecture d’une lettre par laquelle la Confédération internationale
des étudiants demande à la Commission de coopération intellectuelle d’appuyer l’action des
Unions nationales auprès des gouvernements, en vue d’obtenir des réductions sur les tarifs
des chemins de fer et le prix des visas de passeports.

Le secrétaire rappelle que les gouvernements ont accordé de sensibles réductions sur
les tarifs des chemins de fer pourles étudiants voyageant par groupes. Le dernier numéro du
Bulletin de l'Office international de Renseignements universitaires contient la liste des pays
qui ont accordé des réductions. En ce qui concerne le visa des passeports, des facilités analogues
ont été accordées dans certains pays.

Le PRÉSIDENT se demande si les étudiants voudraient obtenir maintenant quelquechose
de nouveau,”par exemple, des réductions pour les voyages individuels.

A la suite d’un échange de vues, il est décidé de répondre à la Confédération internationale
des étudiants qu’elle peut comptersur la sympathie de la Commission de coopération intellec-
tuelle, qui est prête à appuyer toute demande précise qui lui sera soumise.

118. Constitution de nouvelles commissions nationales de coopération intellectuelle.

Le SECRÉTAIRE informe la Commission que des commissions nationales ont été constituées
en Belgique, en Suisse et qu’un nouveau membre a été élu par la Commission nationale bré-
silienne. 
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D'autre part, le Gouvernement britannique regrette de ne pas pouvoir prendre Vinitiative

de constituer une commission nationale en Grande-Bretagne ni d’appuyer financiérement

la Commission, quand elle sera constituée. Ce Gouvernement suggere a la Commission de coo-

pération intellectuelle de s’entendre avec le «Bureau des universités de l’Empire britannique».

Le professeur GILBERT MURRAYdéclare qu’il prévoyaitcette réponse. Le bureau en question

se compose des vice-chanceliers des universités du pays ; il pourrait rendre des services à la

sous-commission des relations interuniversitaires, mais il n’est guère en mesure de remplir

la tâche d’une commission nationale. Il propose de s’entendre lui-même avec ce Bureau, qui

pourrait s’adjoindre par cooptation quelques personnes qualifiées.

La Commission charge le professeur Gilbert Murray de s'entendre avec le Bureau des

universités de l’Empire britannique, étant entendu que la commission nationale à instituer

ne doit pas avoir un caractère trop universitaire

M. LucHAIRE informeofficieusement la Commission, en l’absence du sénateur Ruffini, que

la commission nationale italienne est à peu près constituée sur lés bases de la Société Léonard

de Vinci de Rome.
Quant à la Commission nationale française, elle est officiellement constituée sous la prési-

dence de M. Henry de Jouvenel et comprend une trentaine de personnalités représentatives.

119. Relations avee l’Union catholique d’études internationales.

Le SECRÉTAIRE informe la Commission qu’une commission catholique internationale de

coopération intellectuelle s’est constituée.

Le PRÉSIDENT rappelle qu’il a été décidé d’encouragerl’institution de commissions nationales

de coopérationintellectuelle. Il s’agit maintenant de savoir quelles relations établir avec l’Union

catholique d’études internationales, qui a créé cette Commission catholique internationale de

la coopération intellectuelle, chargée de suivre les travaux de la Commission de “coopération

intellectuelle de la Société des Nations.

M. de REyNoLD, vice-président de l’Union catholique d’études internationales, déclare

que l’Union a créé une Commission catholique internationale de la coopération intellectuelle

pour marqueravec quel intérêt on suit dans les milieux catholiquesles travaux de la Commission

de la Société des Nations et pour réunir en faisceau les forces catholiques du monde intellectuel

et universitaire. L'Union serait heureuse d’entrer en rapports avecla Commission de la Société

des Nations et, si elle a un caractère religieux, elle a également un caractère scientifique qui

est dans la tradition du catholicisme. Il y a là une force avec laquelle il faut compter. L'Union

catholique d’études internationales est prête à communiquer à la Commission de coopération

intellectuelle le résultat de ses recherches et serait heureuse de voir s’établir avec la Commis-

sion de coopération intellectuelle des relations d’ordre scientifique.

Le PRÉSIDENT ne doute pas que la Commission de coopération intellectuelle ne soit très

heureuse d’entrer en rapport avec l’Union catholique d’études internationales, laquelle, bien

entendu, ne peut, à aucun point de vue, être assimilée aux commissions nationales.

M. DESTRÉE estime que la Commission de coopération intellectuelle ne doit écarter aucune

offre de collaboration sérieuse, mais qu’il faut distinguer nettement l’Union catholique des

commissions nationales. Il y a tout avantage à accueillir les bonnes volontés et à nouer des

relations aujourd’hui avec l’Union catholique, demain peut-être avec une union protestante

ou israélite, ou avec une association de caractère politique, royaliste ou communiste, pourvu

qu’elles offrent des garanties de travail sérieux, mais il doit être bien entendu queces associations

ne font pas partie du réseau constitué par la Commission de coopération intellectuelle et de

commissions nationales.

Mme CURIE s’associe entièrement aux observations de M. Destrée et fait remarquer que

les commissions nationales n’ont aucun caractère corporatif, politique ou religieux.

La Commission décide que, chaque fois qu’on entrera en relations avec une association

nationale ou internationale, on soulignera la différence qui existe entre ces associations et

les commissions nationales.

120. Liaison avee la Confédération internationale des travailleurs intellectuels.

Le SECRÉTAIRE donnelecture de la lettre suivante, adressée le 11 juillet 1924, par M. Gallié,

Secrétaire général de la Confédération:

« Monsieur le Secrétaire général,

«Le Conseil de la Confédération internationale des travailleurs intellectuels

s’est émude la situation particulière faite aux travailleurs intellectuels dans la Société

des Nations. Un ostracisme que rien ne justifie les a exclus d’une organisation com-

plète, créée sous forme de Bureau international du Travail.
«Le président du Conseil d’administrationet le Directeur du Bureauinternational

du Travail ont témoigné la plus vive sympathie au mouvement d’organisation des

travailleurs intellectuels, mais leur admission immédiate à ce Bureau offre, paraît-il,

de grosses difficultés. 
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«Pour réparer en partie l’omission du Pacte qui a refusé de connaître les travail-
leurs intellectuels, la Société des Nations a créé la Commission de coopération intel-
lectuelle, laquelle, avec la plus grande largeur de vues, est entrée en liaison avec la
Confédération des travailleurs intellectuels et a bien voulu accueillir un certain nombre
de ses suggestions.

«La Confédération internationale revendique intégralement le droit des travail-
leurs intellectuels d’avoir des représentants officiels auprès du Bureau international
du Travail ou dans un organisme spécial de la Société des Nations.

« Mais, conscient que cette revendication ne pourra se réaliser que lentement,
le Conseil a décidé de borner actuellement ses revendications à la collaboration effec-
tive officielle avec la Commission de coopération intellectuelle.

«J'ai donc l’honneur, commesecrétaire général, de vous transmettre le vœu du
Conseil de la Confédération internationale des travailleurs intellectuels, de voir
des délégués, choisis dans son sein, représenter officiellement la Confédération inter-
nationale auprès de votre Commission, tout au moins comme experts. »

Le PRÉSIDENT rappelle les services rendus à la Commission de coopération intellectuelle
par la Confédération internationale des travailleurs intellectuels. C’est à la suite de suggestions
faites par elle que, notamment, a été instituée la sous-commission de la protection scientifique.
Si le projet Ruffini aboutit, la Commission de coopération intellectuelle aura obtenu un des
résultats les plus importants auxquels elle puisse aspirer.

Ce que demande aujourd’hui le secrétaire général de la Confédération internationale des
travailleurs intellectuels, qui a plusieurs fois parlé devant la Commission ou sa sous-commis-
sion, et que l’une et l’autre ont été si heureuses d’entendre, c’est que cette Confédération soit
représentée officiellement, d’une manière permanente, auprès de la Commission de coopération
intellectuelle.

Il ouvre la discussion sur cette demande.
Au cours de la discussion, la Commission reconnaît unanimement les services rendus par

la Confédération internationale des travailleurs intellectuels dont elle suit les travaux avec
la plus vive sympathie. >

Les différents aspects de la question sont envisagés objectivement.
Suivant le point de vue auquel on se place, on peut mettre tourà tour enrelief le caractère

professionnel et corporatif de la Confédération des travailleurs intellectuels, ou au contraire
son caractère intellectuel et moral. Il en résulte que la Confédération peut se rattacher au Bu-
reau international du Travail ou à la Commission de coopération intellectuelle.

L’expérience a montré que le rattachement au Bureau international du Travail souléverait
de grosses difficultés, car il entraînerait une revision de la partie XIII du Traité de Versailles.
Il n’appartient d’ailleurs pas a la Commission de coopérationintellectuelle de prononcersur les
négociations qui ont eu lieu entre la Confédération des travailleurs intellectuels et le Bureau
international du travail.

En faveur du rattachement de la Confédération des travailleurs intellectuels a la Commis-
sion de coopérationintellectuelle, on pourrait faire valoir notamment les relations qui ont existé
dès l’origine entre les deux institutions et le fait qu’il y a entre elles une sorte de parallélisme,
puisque la Confédération défend les intérêts des travailleurs intellectuels.

Un échange de vues se produit au sujet de l’opposition qu’on établit quelquefois entre
intellectuels et ouvriers : les uns et les autres constituent ensemble le monde des travailleurs.

Arrivant alors à la question précise de la représentation de la Confédération à la Commis-
sion de coopération intellectuelle, la Commission constate qu’elle est nommée par le Conseil
de la Société des Nations et qu’elle ne peut pas coopter de nouveaux membres.

En ce qui concerne les experts et assesseurs, la Commission arrive à la conclusion qu’ils
doiventêtre désignés quand le besoins’en fait sentir, suivant la nature des questions à résoudre.

En conclusion, la Commission charge M. Destrée de rédiger un projet de résolution ou de
lettre exprimantla reconnaissance de la Commissionet l’espoir que la Confédération continuera
à prêter ses bons offices à la Commission de coopération intellectuelle, où un membre de la
Confédération sera toujours le bienvenu.

121. Rapport de M. Marineseu sur les travaux de la troisième session de la Commission.

La Commission prend acte d’un rapport de M. le Dr G. Marineseu!, de la Commission
nationale de Roumanie, sur la session de Paris de la Commission de coopérationintellectuelle ;
rapport lu en séance publique à l’Académie roumaine.

122. Don de la Fondation Rockefeller aux bibliothèques allemandes.

Le SECRÉTAIRE donne lecture d’une lettre de M. Fulcher informant la Commission que
la Fondation Rockefeller a fait don aux bibliothèques allemandes de 400 périodiques médicaux
anglais et américains, à raison de six exemplaires par périodique.

La Commission prend acte de cette communication.

1 Ce document est conservé dans les archives du Secrétariat. 
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DEUXIÈME SEANCE

tenue a Genéve le vendredi 25 juillet 1924, a 15 heures.

123. Publicité des séances de la Commission.

Le PRÉSIDENT rappelle qu’à l’issue de chaque séance, la presse reçoit un résumé des déli-
bérations de la Commission. Il demande si la Commission est d’avis d’aller plus loin et d’ad-

mettre à ses séances des représentants de la presse.

Le professeur Gilbert Murray est en faveur de l’admission de la presse. Si la presse est

admise, elle s’intéressera aux travaux de la Commission. Celle-ci comprend un certain nombre

de personnalités éminentes qui sont connues de tous ; mais la Commission, en tant que Com-

mission, est mal connue. Si la presse intéresse l'opinion aux travaux de la Commission, celle-ci
pourra plus facilement obtenir les secours extérieurs dont elle a besoin.

Mme CURIE est personnellement opposée à l’admission de la presse. Il est nécessaire que les
membres de la Commission conserventleurliberté de discuter les questions en toute tranquillité,
commeils l’ontfait jusqu'ici. Au cas, cependant, où les autres membres de la Commission seraient

d’avis d’admettre la presse, il serait nécessaire de lui demander d’observer certaines règles.

Pouréviter que l’opinion d’un membre de la Commission soit déformée, les journalistes seraient
priés de lui soumettre le passage de leur article le concernant.

M. LUGONESs est partisan de l’admission de la presse. Il appartient personnellement à
la presse. Il sait le bien qu’elle peut faire et il rappelle qu’elle est une des formes de la coopé-
ration intellectuelle.

M. pe Reynoup désirerait s’en tenir à la tradition de ne pas admettre la presse régulière-

ment. Il pense, comme M"e Curie, qu’il est souhaitable que les membres de la Commission

continuent à travailler dans une atmosphère d’intimité et évitent la tentation de parler pour
un public. Etant donné qu’il serait impossible d’obtenir que la réglementation proposée par
Mme Curie soit observée, la Commission doit continuer à travailler dans l'intimité.

M. DESTRÉE partage ce point de vue. Devant les représentants de la presse, les membres

de la Commission risquent de prendre, inconsciemment, comme devant un appareil photo-
graphique, une position guindée. Les discussions s'allongeront et perdront en cordialité. Il

n'en est pas moins vrai qu'il faut intéresser la presse aux travaux de la Commission par des
publications et par la propagande que chaque membre pourra faire dans son propre pays.

Le professeur Gilbert Murray retire sa proposition.

M. LUGONESsdit qu’il ne peut pas retirer la sienne, mais qu’il accepte sa défaite avec bonne
grâce.

Le PRÉSIDENT, résumant l’opinion de la Commission, invite le secrétariat à continuer à
donner à la presse des résumés aussi complets que possible. Le secrétariat pourra même fournir
aux journalistes qui le demanderaient des éclaircissements supplémentaires surles délibérations
de la Commission.

124. Enquête sur les conditions de la vie intellectuelle.

a) Rapport de M. de Castro sur le Brésil.

M. DE CASTRO rappelle l’exposé qu’il a fait l’année dernière sur la vie intellectuelle au
Brésil. Il n’avait pu, à ce moment-là, fournir des statistiques à la Commission. Il se les est pro-

curées depuis et il a préparé un rapport qu’il remet au président et qu’il résume brièvement.
Il désire d’abord dire combienil est heureux de voir siéger à ses côtés M. Lugoneset d’avoir

pu constater ce matin, en écoutant les paroles de bienvenue du président, que cet éminent

représentantdela civilisation argentine jouit en Europe de la même réputation qu’en Amérique.

Il est utile que la Commission, composée en majorité de savants, compte, parmi ses membres,
un poète au grand cœur comme M. Lugones.

Il fournit ensuite sur le développement de la vie intellectuelle au Brésil les statistiques
suivantes:

Pour les bibliothèques, leur nombre, qui était de 304 en 1915, est passé à 1509. Pour la

presse, le nombre des journaux, qui était de 1639 en 1915, est passé à 2324 en 1922. On peut,
par ces quelques chiffres, se rendre compte du développement important et continu de la vie
intellectuelle au Brésil.

Le PRÉSIDENT remercie M. de Castro de l’enquête si intéressante qu'il a faite et qui était
particulièrement difficile, étant donné qu’elle portait sur un très grand pays.

b) Rapport d’ensemble de M. de Reynold.

‚  M.DE REyNorD dit qu’il a été chargé par le Comité des experts de présenter un rapport
d’ensemble sur l’enquête. En dehors de ce rapport d’ensemble, il a pu préparer un certain
nombre de rapports particuliers qui lui avaient été confiés.
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Il rappelle que l’enquête a été décidée dès la première session de la Commission, en août
1922. En décidant l’enquête, la Commission obéissait à un double motif : elle voulait se ren-
seigner sur la situation de la vie intellectuelle au lendemain de la guerre, sur les menaces
qui pesaient sur la vie intellectuelle et par suite sur la civilisation. La Commission voulait,
d'autre part, savoir sur quelles forces elle pouvait compter'pour instaurer la coopération
intellectuelle.

Uncomité de cinq enquêteurs fut donc désigné (MM.Castella, de Halecki, Luchaire, Reverdin
et de Reynold). D’autre part, M. William Martin, représentant du Bureau international du
Travail, se chargea d’enquétes spéciales sur la situation économique de certains groupes de
travailleurs intellectuels.

Le plan primitif de l’enquête était très vaste et probablementtrop vaste. Aucune méthode
commune ne fut suivie, car les enquêteurs voulaient faire des sondages dans toutes les direc-
tions. Chacun se chargea d’un certain nombre de pays. C’est ainsi que, pour l’Europe, M. Lu-
chaire s’occupa plus particulièrement des pays de l’Europe latine; M. de Halecki, des pays
de l’Europe centrale et orientale; M. de Reynold, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Suisse
et des pays scandinaves.

Il fut décidé que chaque enquête serait publiée en un fascicule séparé, ce qui faciliterait
le classement et aussi la diffusion des résultats de l’enquête.

Les enquêteurs disposaient de moyenstrès limités au point de vue financier. Ils manquaient
aussi de temps, étant donné leurs occupations professionnelles, mais on peut dire que, malgré
la grande disproportion existant entre les moyens et l’importance dutravail, les résultats sont
vraiment considérables. Quarante brochures ont été publiées, représentant untotal de 600 à
700 pages. Une vingtaine de brochures sont en manuscrit et attendent d’être publiées.

Les enquêteurs ont éprouvé des mécomptes. Ils ont dû surtout travailler à l’aide des ré-
ponses qu’ils ont reçues de leurs correspondants. On peut dire que, si ces réponses ont été abon-
dantes pourles pays nouveaux qui ont intérêt à faire connaître les difficultés où ils se trouvent
et aussi les efforts qu’ils tentent, les réponses ont été généralement beaucoup moins satisfai-
santes et beaucoup moins nombreuses dans le cas des autres pays.

Toutefois, dans l’ensemble, l’enquête a produit des résultats pratiques.

D’abord, elle a abouti à la publication ou à la préparation d’un nombre important de
rapports, d’inégale valeur sans doute, mais qui, dans leur ensemble, donnent sur la vie intellec-
tuelle d’après-guerre une vue assez complète, du moins en ce qui concerne l’Europe.

L’enquête a, d’autre part, permis à certains pays de faire connaître leurs besoins et leurs
efforts. C’est le cas des pays de l’Europecentrale et orientale qui sont duressort de M. de Halecki.
Enfin, l’enquête a permis de rallier à la Commission de coopération intellectuelle et, par
conséquent, à la Société des Nations, une partie importante du monde intellectuel.

Elle a permis, en particulier, l’organisation, dans les pays de l’Europe centrale et orientale,
de commissions nationales de coopération intellectuelle. Celles-ci se sont formées presque spon-
tanément pourrépondre à l’enquête de la Commission. Elles sont devenues d’importants organes
d’entr’aide intellectuelle et leur utilité est si bien démontrée que les pays de l’Europe occidentale
suivent l’exemple qui leur a été donné parles pays de l’Europe centrale.

A la suite de l'enquête qui, il faut le rappeler, à porté surtout jusqu’à présent sur les pays
d’Europe, on peut dresser comme une carte de la vie intellectuelle européenne. Dans cette
carte, il y aurait d’abord les zones noires, c’est-à-dire les pays où la vie intellectuelle est très
profondémentatteinte (Allemagne et Russie). En Allemagne, M. de Reynold a fait de nombreux
sondages. Il résulte des rapports qu’il a préparés que la situation de la vie intellectuelle en Alle-
magne est très grave et que l'équilibre entre la civilisation latine et la civilisation germanique,
d’où résultait la civilisation européenne, est maintenant rompu. Pour la Russie, le fait que
l’enquête y a été impossible suffit à montrer la gravité de la situation. La Russie s’est éloignée
de l’Europe. C’est là un très grand danger pourla civilisation.

Il y a ensuite la zone que l’on pourrait appeler la zone grise. Ce sont les pays où la vie
intellectuelle est très menacée. Ces pays, pour la plupart, sont ceux qui se sont créés sur les
débris des grands empires européens. Ils ont beaucoup de peine à se procurer les instruments
de travail qui leur sont nécessaires. On peut cependant dire que, malgré les difficultés de tous
ordres qu’elle rencontre, la vie intellectuelle se développe chez eux et qu’il en résulte un enri-
chissementde la civilisation européenne. On peut, d’autre part, noter en Autriche, en Hongrie,
en Bulgarie, une volonté de sauver l’essentiel, c’est-à-dire l’esprit. Cette volonté est vraiment
réconfortante.

Il y a ensuite une zone plus claire où les travailleurs intellectuels, en particulier les travail-
leurs intellectuels libres, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas en même temps fonctionnaires, ne
peuvent continuer à travailler qu’avec difficulté, étant donné le renchérissement de la vie.

Il y a enfin la zone blanche, celle des pays épargnés par la guerre. Mais dans ces pays mêmes,
du moins en ce qui concerne l’Europe, les travailleurs intellectuels souffrent des difficultés
économiques.

En résumé, il y a des maux généraux qui affectent la vie intellectuelle. On en trouvera
l’énumération dans la brochure de M. Luchaire, trop modestement intitulée « Observations
sur quelques problèmes de l’organisation intellectuelle internationale ». On peut dire, en un
mot, que la vie intellectuelle souffre d’une vague de matérialisme et d’utilitarisme. C’est aux

  
 



 

 

— 15 —

dépens de la vie intellectuelle que l’on effectue en premier lieu des économies dans les budgets

de la plupart des Etats. Le problème est donc de rétablir l’équilibre entre la vie intellectuelle

et les autres branches de l’activité humaine. La civilisation peut être en effet définie comme

l’harmonie entre les différentes formes de l’activité humaine. Le but suprême de la Commis-

sion doit être de rendre à l’intelligence la place qui lui revient.

La Société des Nations doit être informée de la situation. Elle l’est, grâce à l’enquête.

Celle-ci va maintenant être restreinte aux questions d’ordre général et international et, si la

Commission veut bien en décider ainsi, l’enquête sera limitée, mais continuera.

Le PRÉSIDENT remercie M. de Reynold de son très intéressant exposé. Son rapport repose,

comme tous ceux qu’il a préparés, sur une documentation considérable.

M. LORENTZdit qu’il a entendu avec untrès vif intérêt l’exposé de M. de Reynold. Il rap-

pelle que, l’année dernière, il avait émis de légers doutes sur les résultats de l’enquête. Peut-

être, en effet, comme l’a d’ailleurs signalé M. de Reynold, y a-t-il parmiles rapports particuliers

quelques rapports pour lesquelles on n’a pas atteint le but désiré, mais l’ensemble est très

intéressant. Des remerciements sont dus à M. de Reynold et à ses collaborateurs dont M. Lorentz

admire le dévouement et le zèle. Ils ont entrepris avec courage une tâche presque surhumaine.

Il apparaît maintenant que l’on aurait pu borner l'enquête aux pays que M. de Reynold

a appelés les « pays noirs », les « pays gris » et les « pays un peu plus clairs ». Mais il est néces-

saire que la Société des Nations sache, commel’a dit M. de Reynold,le grand danger que courrait

la civilisation si la disproportion entre la vie intellectuelle et les autres formes de l’activité

continuait dans le monde.
Se dégage-t-il de l’enquête des suggestions pratiques ? Y a-t-il des cas urgents où il faudrait

intervenir ?

M. de REYnoLD dit que M. de Halecki est particulièrement qualifié pour répondre à cette

question, étant donné qu’il a résumé dans un rapport d’ensemble les conclusions pratiques

que lui ont suggérées ses nombreuses études sur ce qu’on pourrait appeler la « zone grise ».

c) Rapport d’ensemble de M. de Halecki sur les conditions en Europe centrale et orientale.

М. de HALEcKI rappelle qu'il a été particulièrement chargé d’étudier les pays baltiques, la

Pologne, les pays de la Petite Entente, la Hongrie et les Balkans. Malgré la diversité de

langues et de traditions, il y a quelque chose de commun entre tousces pays. Si l’on regarde la

carte de l’Europe en 1815, on s'aperçoit qu’aucun de ces pays n’existait alors. Maintenant, on

se trouve en présence de douze pays, de grandeur inégale, où la vie intellectuelle a été entravée,

quelquefois pendant des siècles, mais qui naissent à une vie nouvelle.

Etant donné qu’il s'agissait de pays peu connus, il est apparu qu’il fallait avant tout se

procurer des données statistiques. Ces données ont été obtenues d’abord au moyen de l’envoi

de questionnaires. Elles ont été obtenues ensuite plus facilement grâce à la collaboration active

des commissions nationales de coopération intellectuelle qui se sont formées dans ces divers

pays. C’est ainsi que, pour la Lettonie, on n’avait pu obtenir d’abord qu’une réponse isolée à un

questionnaire, mais que, après la formation de la Commission nationale lettone, les réponses

et même les rapports spéciaux sont arrivés en nombre tout à fait satisfaisant. De plus, les

délégués des Commissions nationales ont pu, à la dernière session de la Commission interna-

tionale à Paris, fournir des renseignements précieux. La documentation ainsi recueillie permet

de dégager certaines vues générales. C’est pourquoi on a pu songer à remplacer les brochures

spéciales par un rapport d’ensemble.
M.de Halecki résumela troisième partie de ce rapport d’ensemble qui contient les conclusions

pratiques que demande M. Lorentz. Les maux dont souffre la vie intellectuelle sont évidem-

ment, en grande partie, d’ordre économique et financier. On doit noter cependant que les

réponses au questionnaire contiennent rarement des demandes de subsides. Cela est dû au

fait que, dans certains pays, notamment en Pologne, la situation financière s’est améliorée

pendant ces derniers mois, et aussi au légitime amour-propre des correspondants qui ne vou-

draient pas suggérer quelque chose qui ressemblât à une aumône. Au point de vue financier, la

situation la plus grave paraît être celle de la Hongrie. Cependant, on peut noter dans ce pays

la création de hautes écoles nouvelles.
Si aucune aide financière directe n’est demandée, il serait cependant désirable d'apporter

une aide indirecte en étudiant:

1. La création d’une caisse internationale de prêts et crédits;

2. La question des facilités de voyage pourles professeurs. Il y a lieu de rappeler à ce

sujet que l’Assemblée s’est engagée dans cette voie en demandant des facilités de voyage

pour les étudiants voyageant en groupe ;

3. le problème d’un fonds international de bourses pour les professeurs et les étudiants.

Ce problème ne paraît pas réalisable actuellement, mais sa solution serait du plus haut intérêt.

D'autre part, il convient de rappeler le rôle que jouent, dans certains pays de l’Europe

occidentale, les offices nationaux des universités. Ces offices nationaux n’existent pas en

Europe orientale. Il serait utile que les pays d’Europe orientale bénéficient de l’expérience des

pays occidentaux et M. de Halecki a suggéré dans son rapport une réunion des directeurs des

offices nationaux existants avec les représentants des Commissions nationales des pays où l’on

songe à établir de tels offices.
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Dans les pays de l’Europe centrale et orientale, aucune initiative de la Commission n’a
paru plus intéressante que l'institution de l’Office international de renseignements universi-
taires, qui remplace, dans une certaine mesure, les offices nationaux dansle cas des pays qui
n’en ont pas encore. Il serait désirable que l’office international soit développé, car il semble
appelé à rendre les plus grands services.

Il serait également souhaitable que la Commission entende à nouveau, par exemple en
1925, les représentants des Commissions nationales. Les pays de l’Europe centrale et orientale
souffrent du fait qu’ils sont trop peu connus. Ils voudraient entrer en contact plus étroit avec
l’Europe occidentale. On pourrait encourager les congrès internationaux se réunissant en
Europe orientale, y faciliter les cours internationaux, en particulier les cours de vacances,
développer les instituts qui, dans les pays occidentaux, font connaître les pays de l’Europe
centrale et orientale, et ceux qui, inversement, ont été créés dans les pays de l'Est de l’Europe.

Il serait également souhaitable de réaliser le projet d’une revue scientifique internationale
qui serait essentiellement une revue de bibliographie analytique, où des résumés en une langue
de circulation générale feraient connaître les travaux des savants écrivant en une langue
peu connue.

Etant donné que la Commission internationale ne dispose pas de ressources financières
importantes, M. de Halecki préconise, en outre, les rapports directs entre Commissions nationales
Ces rapports existent déjà, par exemple, entre la Commission suisse et la Commission polo-
naise. La Commission internationale et la Société des Nations pourraient aider les Commis-
sions nationales en leur accordant simplement des facilités d’ordre technique.

M. de Halecki conclut en remarquant que les maux dont souffrent les pays de l’Europe

centrale et orientale diffèrent de ceux qui atteignent la vie intellectuelle dans d’autres pays,
non pas en qualité, mais en quantité. Si la crise est particulièrement grave pour les premiers,
c’est qu’ils ont besoin de leurs meilleures intelligences pour renaître à la vie politique et écono-
mique, et que l’on ne peut s’y consacrer que difficilement à la science pure. Pour remédier à

ce mal, la Sous-Commission des relations interuniversitaires a approuvé un projet de résolution
au sujet des recherches scientifiques post-universitaires.

Le PRÉSIDENT remercie M. de Halecki de son très grand dévouementet du labeur immense
qu’il a fourni.

d) Rapports de M. Luchaire.

M. LUCHAIRE regrette que l’on ait dû resserrerl’enquête, et il espère que la Commission

pourra un jour disposer d’un organisme suffisamment outillé et possédant des ressources maté-
rielles correspondant à ses besoins.

Parmiles rapports qu’il a préparés, il signale celui qui est relatif à la crise du recrutement

du personnel scientifique. C’est là une grave question qui doit préoccuper la Commission. Il
est dangereux pour l’avenir de la science que la jeunesse s’écarte des études de sciences pures.

M. Luchaire a fait quelques propositions pratiques à ce sujet.

Dans un autre rapport au sujet de l’état des études sur les nations contemporaines dans

les différents pays, M. Luchaire a dressé une statistique de tousles enseignements qui permettent

aux étudiants d’approcher de plus ou moins près les nations étrangères.
Dans un rapport sur la statistique des dépenses pour l’instruction publique, M. Luchaire

s’est efforcé de dépouiller le plus grand nombre possible de budgets, malgréles difficultés résul-
tant en particulier du fait que les budgets des différentes nations ne sont pas établis sur des
plans analogues. Bien que ce travail ait dû rester fragmentaire, on peut constater le gros effort

qui a été fait dans certains pays pouralléger les difficultés économiques dont souffre le travail
intellectuel. En Grande-Bretagne, en particulier, le budget de l’instruction publique a été

augmenté dans une proportion plus élevée que ne le demande l’accroissement du coût de la vie.

M.Luchaire fait remarquer à ce sujet qu’il serait désirable que les Etats se préoccupent
d’organiser des statistiques des faits d’ordre intellectuel. Il signale l'exemple du Gouvernement

français, qui vient de consacrer une certaine somme pour cette question.

Le PRÉSIDENT remercie M. Luchaire d’avoir bien voulu préparerdes rapportssi intéressants,

si variés, si riches de détails et aboutissant à des conclusions synthétiques et philosophiques.

e) Rapports de M. Castella sur la Suisse et le Luxembourg.

M. CASTELLA dit qu’il a poursuivi ses études sur la vie intellectuelle en Suisse. Il a préparé

deux nouveaux rapports, l’un sur les hautes études techniques, l’autre sur les hautes études

commerciales, et il a commencé une étude sur la Fédération suisse des travailleurs intellectuels.

On peut constater que ce n’est pas tant le manquede ressources financières que la tendance

à sacrifier à des préoccupations matérialistes qui nuit à la vie intellectuelle en Suisse. Dans

ses rapports surles hautes études techniques et commerciales,il a signalé la tendance qui existe

actuellement d’ouvrir les portes des hautes écoles à des éléments possédant une formation
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générale que l’on eût autrefois jugée insuffisante. Il arrive même que l’on ouvre les portes de la
Faculté de droit à des étudiants n’ayant pas fait d’études latines.

Па ри, d’autre part, noter dans son enquête sur la Fédération suisse des travailleurs intel-
lectuels, que l’idée de fédération des intellectuels n’est pas développée commeelle devrait l’être.
On éprouve de grandes difficultés à faire coopérer des intellectuels.

Il a préparé, d’autre, part un rapport d’ensemble sur le Luxembourg, dans lequel il a pu
noter une heureuse réaction contre la réforme du baccalauréat, qui s’était faite en 1908 au détri-
ment des études classiques.

Le PRÉSIDENT remercie M. Castella de son travail et des conclusions intéressantes aux-
quelles il a abouti.

f) Rapports de M. Reverdin sur les Etats-Unis et le Canada.

M. REVERDIN rappelle qu’il a été chargé de l’enquête sur la vie intellectuelle aux Etats-
Unis. Ilavait publié, l’année dernière, trois rapports: un surles collèges et les universités, un autre
sur les principales fondations destinées à encourager le travail intellectuel, et un troisième, sur
les principales académies et sociétés savantes. Il a pu, cette année, préparer un rapport surles
sciences aux Etats-Unis, rapport basé sur les réponses que lui ont fait parvenir treize savants
spécialistes des diverses sciences, ainsi que sur les réponses que lui ont fait parvenir des sociétés.
Il ne s’agit, dans ce rapport, que des sciences physiques et naturelles ; pour les sciences morales,
M. Reverdin a commencé à constituer des dossiers.

De plus, M. Leland a bien voulu entreprendre pourlui une enquête sur les sciences histo-
riques, et M. Richardson, une enquête sur les bibliothèques américaines.

Il a, d’autre part, extrait des réponses officielles au questionnaire émanant des provinces
du Canada et transmises par le Gouvernement canadien, tout ce qui concerne la vie intellec-
tuelle et scientifique à son plus haut degré.

Le PRÉSIDENT remercie M. Reverdin du travail considérable qu’il a bien voulu entreprendre.

g) Rapport de M. William Martin sur la situation des ingénieurs et des chimistes.

M. William MARTIN dépose son mémoire sur la situation des ingénieurs et des chimistes. Il
s’est efforcé, dans ce mémoire, d’étudier la situation matérielle des intellectuels en relations
avec l’industrie, dans un grand nombre de pays et, autant que possible, dans tous. L'idée de
ce mémoire a été inspirée au Bureau international du Travail par une organisation d’ingénieurs
français, en 1921. Ces collaborateurs intellectuels de l’industrie forment comme le lien entre
les travailleurs manuels et les travailleurs intellectuels.

La méthode des questionnaires ne donnant que très peu de résultats, le Bureau interna-
tional du Travail a adopté la méthode des correspondances particulières avec les spécialistes
que le sujet pouvait intéresser. Des questions leur ont été posées sur les problèmes qui étaient
de leur ressort et, parmi les réponses reçues, 64 réponses assez développées émanant de 22
pays, ont permis, avec les ressources assez considérables de la bibliothèque du Bureau inter-
national du Travail, d’établir un mémoire portant sur une trentaine de pays.

Il y a, dans ce mémoire, une lacune importante: il y est très peu question de l’Allemagne,
des réponses limitées ayant été reçues de ce pays. La raison de cette absence presque complète
de réponses vient du fait que les organisations de techniciens allemands refusent d’être englo-
bées sous le mot « intellectuels ».

On peut dégager des réponses reçues, trois idées qui y réapparaîssent constamment:

1. Les intellectuels de l’industrie souffrent de leur assimilation aux ouvriers, en ce qui
concerne surtout les heures de travail. Cette assimilation peut être nécessaire, étant donné
l’organisation du travail, mais il n’en est pas moins vrai qu’elle rend difficile aux intellectuels
de l’industrie de continuer leurs recherches personnelles.

2. Les intellectuels de l’industrie s’intéressent dans tous les pays à la question de la pro-
tection des titres. Cette question est très délicate étant donné qu’elle se rattache à la question
de la liberté de l’enseignement.

3. Ils s’intéressent à la question de la protection de leurs droits sur les inventions qu’ils
peuvent faire. Ils sont, en effet, généralement frustrés des résultats de leurs recherches tech-
niques.

Le PRÉSIDENT remercie M. William Martin du très important travail qu’il a bien voulu
faire pour la Commission.

125. Liaison avec la Confédération internationale des travailleurs intelleetuels. Réponse de la
Commission à la Confédération.

M. DESTRÉE soumet un projet de réponse, qui est adopté avec quelques amendements
proposés par divers membres de la Commission (Annexe 1).
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TROISIEME SEANCE

tenue à Genève le samedi 26 juillet 1924, a 10 heures.

126. Publicité des séances de la Commission. (Suite.)

Le PRÉSIDENT rappelle qu’il a été décidé, à la séance de la veille, de continuer à donner

à la presse des résumés aussi complets que possible et de charger le Secrétariat de fournir aux

journalistes qui le demanderaient des éclaircissements supplémentaires sur les délibérations

de la Commission.
Il a été saisi pourtant d’une plainte de l’Association internationale des journalistes accré-

dités auprès de la Société des Nations. L'Association regrette vivement la décision prise,

car elle prive la Commission de coopération intellectuelle d’une large publicité et elle empêche

les journalistes de remplir pleinement leur mission professionnelle.

M. DEsTRÉE explique qu’il s’agit en réalité d’une protestation contre la suppression de

toute séance publique. Il a préparé un projet de lettre où il s’est efforcé de concilier la décision

prise par la Commission avec ce qu’il y a de légitime dans la demande des journalistes.

Au cours d’un échange de vues, la Commission fixe quelques principes et envisage différentes

solutions.

La Commission maintient le principe qu’en règle générale les séances ne doivent pas être

publiques, car rien ne doit gêner un libre échange de vues dans une atmosphère d'intimité.

D'autre part, la Commission reconnaît qu’il faut tâcher de donnersatisfaction au désir

légitime des journalistes d’être renseignés plus complètement et plus directement que par un

simple et bref communiqué.

Les propositions pratiques suivantes sont examinées sous leurs différents aspects :

La séance d’ouverture et la séance de clôture pourraient être tenues en public. Cette solution

répondrait, semble-t-il, au désir des journalistes qui pourraient entrer en contact avec les

membres de la Commission. Dans la séance d’ouverture, on examinerait les rapports des experts

qui ont déjà fait l’objet d’études détaillées ; quant à la séance de clôture, elle serait consacrée

à un résumé des travaux de la session par un membre de la Commission. L'expérience tentée

en 1923 a montré que la séance de clôture ne devait pas être consacrée à des exposés successifs
sans lien entre eux, mais à un exposé d'ensemble.

Unsous-comité restreint pourrait être chargé de renseigner la presse. Cette solution permet-

trait de donner aux journalistes tous les éclaircissements désirables, mais elle aurait l'inconvé-

nient de mettre la presse en contact avec un petit nombre seulement de membres de la Com-
mission.

L’admission de la presse pendant quelques minutes à la fin de chaque séance ou à la fin

de la session présenterait le double avantage que la Commission ne serait pas génée dans ses

délibérations et que les journalistes auraient l’occasion d’approcher les membres de la Commis-

sion et d’être renseignés directement, jour après jour, sur la marche des travaux.

En conclusion, il est décidé de renoncer aux séances publiques et d’informer la presse qu’elle

sera admise à la fin de chaque séance.

127. Création d’un Institut international de coopération intellectuelle. — Proposition du Gou-
vernement franeais.

Le PRÉSIDENT donne lecture de la lettre suivante, du 24 juillet 1924, qu’il vient de recevoir

du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts de France:

« Monsieur le Président,

» L’appel que vous avez dernièrement lancé au nom de la Commission de coopé-

ration intellectuelle, et où vous demandez le secours de toutes les nations pour l’œuvre

entreprise par la Commission, a été, je l’espère, entendu. Le succès de cette œuvre,

en effet, n’intéresse pas seulement le monde des sciences, des lettres et des arts, mais

toute l’humanité : s’il est vrai qu’une collaboration largement organisée entre les

nations pour le progrès du savoir et de l’intelligence implique nécessairement un

rapprochement des esprits et que le rapprochement des esprits est la première condi-

tion de la concorde et de la paix entre les hommes.
» Aussi bien, vos travaux ont été suivis en France avec une chaude sympathie.

Quant à mes prédécesseurs au Ministère de l’Instruction publique et à moi-même,

nous aurions cru manquer à notre devoir en n’apportant pas à ces travaux la plus vive

attention.
» Or, la lecture des procès-verbaux et des résolutions de votre Commission m’a

bien fait comprendre les raisons impérieuses de votre appel. Depuis plus de deux ans,

les penseurs illustres qui vous entourent et vous-même avez étudié, sous tous ses

aspects, l’organisation du travail intellectuel dans le monde ; vous avez noté tous les

points, et ils sont nombreux, où une meilleure organisation de ce travail par une meil-

leure entente entre les nations le rendrait beaucoup plus aisé et fécond ; vous avez
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fait, pourl'établissement de la coopération internationale dans les diverses branches
du savoir les suggestions les plus précises et les plus encourageantes.

» Mais vous avez dû vous borner à des suggestions, faute d’avoir à votre dispo-
sition les moyens de pousser à fond l’étude de chaque projet et d’en poursuivre la réali-
sation. Aujourd’hui, vous êtes, qu’il me soit permis de le dire, dans la situation d’un
inventeur qui aurait achevé le plan d’une admirable machine dont l’humanité pourrait
attendre les plus grands bienfaits, mais qui n’aurait ni l’argent ni l’installation maté-
rielle nécessaires pour réaliser son invention.

» Au nom du Gouvernement français, et sûr d’être en ceci l’interprète du public
français tout entier, je voudrais, Monsieur le Président, offrir à la Commission de
Coopération intellectuelle de la Société des Nations les moyens matériels de trans-
former ses plans en une solide et belle réalité. La Société des Nations a entrepris,
pour le soulagement de l'humanité, une série d’œuvres dont chacune a pour objet
l’un des besoins essentiels du monde contemporain. Je crois bien que toutes sont,
à quelques différences près, dans la même situation : aucune ne dispose des ressources
correspondant à l’étendue des misères à guérir ou des bienfaits à répandre, et les pers-
pectives les plus vastes sont ouvertes à la générosité des Etats, des institutions, des
particuliers. La France n’ignore aucune des souffrances ou des imperfections qui retar-
dent le progrès. Mais, par une ancienne tradition, les maux qui entravent le travail
intellectuel lui sont particulièrement sensibles. On comprendra donc que, sur le
terrain déblayé et préparé par la Commission de coopérationintellectuelle de la Société
des Nations, elle fasse le premier pas vers une solution pratique et soit disposée à jeter
les fondements du nouvel édifice international.

» En 1905, le Gouvernementitalien, pour lequel les problèmes du développement
de la production agricole présentent un intérêt essentiel, offrit aux Nations de créer
à Rome l’Institut international d’Agriculture, qui fonctionne depuis lors sous l’au-
torité des délégués des Nations.

» Le Gouvernement français offre aujourd’hui aux Nations de créer à Paris,
l’Institut International de coopération intellectuelle.

» Son geste, analogue à celui du Gouvernementitalien, lui est plus aisé, car depuis
1905 s’est produit un grand fait nouveau, qui encourage et facilite la naissance de
toutes les grandes œuvres internationales : l’existence de la Société des Nations.
C’est par l'intermédiaire de la Société que le Gouvernement français offrira l’argent
et les locaux nécessaires pour la fondation et le fonctionnement du futur Institut
international de coopération intellectuelle. Le Gouvernement français sera heureux
de prouver, d’une façon précise et pratique, son attachement profond aux principes
que représente la Société des Nations, son désir ardent de contribuer, avecelle et par
elle, à la paix du monde.

» Je vous prie, en conséquence, Monsieurle Président, de vouloir bien communiquer
à la Commission de coopération intellectuelle cette intention du Gouvernement
français, que le Parlement, j'en ai la ferme conviction, ne manquera pas d’approuver.

» Je vous prie encore d’établir pour elle, en votre qualité de membre français, et de
lui soumettre le plan d’organisation de la future institution. Ce plan devra répondre
aux besoins essentiels de la cause que votre Commission soutient, et dont elle connaît
a fond toutes les parties. A mon sens, la future institution sera l’instrument d’action
de votre Commission; il lui appartiendra de la diriger ; il lui appartient d’en arrêter
le plan. C’est sur ses propositions que je me réglerai pour formulercelles que les repré-
sentants de la France feront ultérieurement au Conseil de la Société des Nations. »

(Signé) F. ALBERT.

M. RUFFINI remercie le Gouvernement français d’avoir relevé dans sa lettre la création
de l'Institut international d’Agriculture qui fonctionne à Rome sous l’autorité des délégués
des Nations. L'initiative que prend aujourd’hui le Gouvernement français va décider de l’avenir
de la Commission de coopération intellectuelle. Celle-ci avait l’impression de construire sur
un terrain mouvant: le Gouvernementfrançais lui offre aujourd’hui des bases sûres. Il convient
de féliciter la France du pas décisif qu’elle vient de faire dans la voie du progrès.

M. LuGONEs propose d'accepter par acclamation la proposition communiquée par le
Gouvernement français dans sa lettre historique.

Le professeur Gilbert Murray rend hommage au Gouvernement français, qui, à toutes
les marques de sympathie qu’il a prodiguées à la Commission de coopération intellectuelle,
ajoute un grand acte de générosité.

La Commission éprouve un sentiment de profonde gratitude. Il est évident cependant
que, si la proposition française est de nature à rendre les plus grands services à la Commission,
elle soulève diverses questions qu’il n’appartient pas à la Commission de trancher. La proposi-
tion, en effet, devra être soumise au Conseil.
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M. LorENTZ rend hommage au noble geste du Gouvernement et du peuple francais. La
reconnaissance et l’admiration de la Commission sont d’autant plus grandes que les souffrances
de ce pays ne sont pas finies, et que sa situation actuelle l’oblige à être ménager des fonds
publics.

M. DE REYNOLD associe la Suisse à ce tribut d’éloges. Le noble geste de la France est conforme
à sa grande tradition d’idéalisme. On ne saurait trop souligner le désintéressement absolu de
la France, qui offre les ressources nécessaires à la création d’un Institut international, mais
qui laisse à la Société des Nations le soin d’organiser cet Institut sur la base de l’universalité.
La conscience profonde de la petite Suisse, qui mène un dur combat pour son existence maté-
rielle, applaudira à la généreuse initiative française, qui ouvre une brèche dans la muraille qui
fermait l'horizon de la Commission de coopération intellectuelle.

M. DE CASTROrappelle que la France a donné un magnifique palais au Brésil lors de l’Ex-
position de Rio-de-Janeiro. Le noble geste qu’elle fait aujourd’hui est conforme à la tradition
française.

Il propose que la lettre du Gouvernement français soit insérée au procès-verbal.

M. DESTRÉE remercie la France, au nom de son pays, de consacrer par son offre généreuse
les efforts de la Commission de coopération intellectuelle.

Cette offre est d’un désintéressement absolu, puisque la France met ses ressources à la
disposition de toutes les nations. Il faut espérer que ce geste sera contagieux et qu’un si noble
exemple trouvera des imitateurs.

M. MILLIKAN rend hommage dans un sentiment de sympathie et d’admiration au geste
de la France. Cependant, venu d’un pays éloigné et d'un autre continent, il ne peut s'empêcher
de remarquer que la proposition française soulève des questions que la Commission de coopé-
rationintellectuelle ne peut pas régler. On peut se demander, en effet, si cette proposition n’aura
pas pour conséquence le transfert d’une partie de l’activité de la Société des Nations de Genève
à Paris. Il semble que la Commission doive se borner, pour le moment, à exprimer son admira-
tion et sa reconnaissance, et remettre toute décision aux organes compétents.

M. KNopH partage le sentiment de reconnaissance de ses collègues, mais il pense, comme
M. Millikan, que la proposition française soulève des questions que la Commission ne peut
pas trancher. Tout ce qu’elle peut faire, c’est d’exprimer sa profonde gratitude pour le noble
geste de la France, qui ne manquera pas de favoriser le développement des travaux de la Com-
mission de coopération intellectuelle.

M. DE REYnoLD se rallie aux observations de principe formulées par MM. Millikan et
Knoph ; mais il fait remarquer que la Commission ne peut pas se borner à exprimer sa grati-
tude, car le Gouvernement français lui demande d’élaborer un plan d’organisation qui puisse
être soumis au Conseil.

M. LUGONES propose d'accepter par acclamations loffre que tout le monde s'accorde a
trouver magnifique. Quand la question sera au point, elle sera soumise au Conseil et à l’As-
semblée.

M. DESTRÉE formule une réserve de droit. La Commission n’a pas qualité pour accepter
la proposition. Elle doit adresser ses remerciements unanimes au Gouvernement français, et
lui fournir les renseignements demandés en ce qui concerne le plan de l’Institut. Pour le reste,
c’est le Conseil et l’Assemblée qui se prononceront.

M. EINSTEIN approuve la déclaration de M. Destrée.

Le PRÉSIDENT rappelle que c’est à grand’peine que la Commission a obtenu un modeste
crédit d’une quinzaine de mille francs, nécessaires à la création de l’Office de renseignements
universitaires. Il a plaidé cette cause de toute son âme devant la Commission de contrôle, qui
a émis un avis négatif. Le crédit n’a été arraché à la Commission financière de l’Assemblée
(4e Commission) qu’au bout d’une heure et demie de discussion, et sur la promesse qu’il ne
serait pas demandé d’augmentation de crédit pendant trois ans.

Aujourd’hui, un Gouvernement offre des ressources qui permettront à la Commission de
mener une existence moins précaire. Quel accueil convient-il de réserver a cette offre ?
Si l’on se reporte au texte de la proposition française, il semble qu’il soit fait droit aux
réserves qui ont été formulées par quelques membres de la Commission. Il est évident que le
plan demandé sera dressé par le Président d’accord avec ses collègues. En outre, il est spécifié
dansla lettre du Gouvernement français que l’organisme envisagé sera l’instrument de la Com-
mission de coopération internationale. Celle-ci a besoin d’un instrument qui a fait défaut
jusqu'ici, et que le Gouvernement français offre de créer.

Le Gouvernement français, d’ailleurs, suggère une procédure : quand le Gouvernement

français aura reçu la réponse de la Commission et son plan, il saisira le Conseil par l'entremise
de son représentant audit Conseil.

M. EINsTEIN estime que la proposition française est d’une importance capitale et qu’elle
ne peut inspirer que des sentiments de reconnaissance. Les membres de la Commission sont
unanimes à désirer que tous les pays de l’Europe collaborent. Beaucoup de personnes en Alle-
magne éprouvent le même désir, mais il ne faut pas se dissimuler que beaucoup de personnes
aussi se méfient de la Société des Nations, et lui reprochent de n’être pas animée d’un véritable 
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esprit objectif et européen. Il y a lieu de craindre que la perspective d’un transfert à Paris de

la Commission de coopération intellectuelle ne compromette les efforts de la Commission, et

ne l’empêche d’atteindre les buts élevés qu’elle poursuit. Personnellement, il n’éprouve pas

cette crainte, et il ne fait aucune proposition, mais il demande à la Commission de tenir compte

des circonstances et d’un état psychologique existant.

Le PRÉSIDENTfait observer qu’il n’est pas question de transférer la Commission de coopé-

ration intellectuelle, qui continue de siéger à Genève.

Mme CURIE espère que l’exemple de bonne volonté donné par le Gouvernement français

aura des imitateurs. D’autres instituts pourront être créés dans quelques pays pourcollaborer

avec la Commission et on instituerait ainsi un réseau mondial de la coopération intellectuelle.

M. ErNsTEIN déclare que ces explications lui donnent entièrement satisfaction, mais qu'il

faut rédiger la réponse au Gouvernement francais dans des termes qui rendent tout malentendu

impossible.

M. LUGONEsprécise que le vote par acclamations qu’il a proposé avait pourbut d’exprimer

la reconnaissance de la Commission pour le beau geste du Gouvernement français.

M. RUFFINI approuve les remarques de M. Einstein : la réponse de la Commission doit

être rédigée avec une prudence extrême, si l’on ne veut pas compromettre le projet français.

Ce projet mettra à la disposition de la Commission l'instrument qui lui manque, car jusqu'ici,

malgré d’admirables efforts, le Secrétariat a travaillé avec des moyens de fortune.

Pourdissiper certaines appréhensions, il rappelle que l’Institut d'Agriculture créé à Rome

n’a rien perdu de son caractère international au cours de vingt années d’activité.

M. LucHAIRE tient a donner l’assurance que le Gouvernement français n’a jamais songé

à demander à la Commission de coopération intellectuelle de se transporter à Paris. Nul gouver-

nement n’est animé de meilleures dispositions à l’égard de la Société des Nations que le Gouver-

nementfrançais, lequel n’aurait pas songé à faire sa proposition sielle était contraire aux intérêts

de la Société des Nations. Il s’agit, en réalité, de créér une maison de travail internationale et

autonome, qui sera à la disposition de la Commission de coopération intellectuelle. Il est ques-

tion d’établir cette maison en dehors de Paris et d’en faire, dans la verdure, une sorte d’ilot

international.

M. DESTRÉE estime que la Commission doit être reconnaissante à M. Einstein des loyales

observations qu’il a présentées. Les membres de la Commission se sont tous débarrassés des

préoccupations étroitement et agressivement nationalistes, mais il y aura toujours et dans

tous les pays des nationalismes exaspérés, prêts à mal interpréter les actions les plus généreuses.

Il importe donc de souligner le fait que le geste de la France est absolument désintéressé : la

France fait un cadeau aux nations. La Commission doit aller de l’avant et désarmerles suspi-

cions, par le caractère de son activité.

Le professeur Gilbert Murray tient à préciser le sens et la portée des observations qu'il

a faites. Comme la Commission l’a reconnu,elle n’a pasle droit, juridiquement parlant, d'accepter

la proposition française, car ce droit appartient au Conseil. Mais, en outre, comme l’a très

justement fait remarquer M. Einstein dans sa loyale déclaration, il faut tenir compte de l’état

psychologique qui existe dans les différents pays et veiller avec le plus grand soin à ne pas

donner prise, même en apparence, aux critiques de ceux qui seraient tentés d’attribuer à des

desseins politiques l’action de la Commission de coopération intellectuelle.

A la suite d’un échange de vues, la Commission charge son bureau, secondé par M. Luchaire,

de rédiger un télégrammeet un projet de réponse au Gouvernement français, ainsi qu’un communi-

qué à la presse.

QUATRIÈME SÉANCE

tenue à Genève le samedi 26 juillet 1924, à 15 heures 30.

128. Création d’un Institut international de coopération intellectuelle : Réponse au Gouver-

nement français.

Le PRÉSIDENT annonce à la Commission que le Comité de rédaction, nommé”à la dernière

séance, s’est mis d’accord pour proposer d’envoyer au Gouvernement français le télégramme

suivant:
«La Commission de coopération intellectuelle accueille avec la plus chaleureuse

reconnaissance la proposition du Gouvernement français qui, si elle est acceptée par

le Conseil de la Société des Nations, permettra de réaliser un plan méthodique et

—
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pratique de coopération intellectuelle entre toutes les nations. Elle prie le Ministre
de 1 Instruction publique de France de recevoir ses félicitations et ses remerciements. »

La Commission adopte le texte de ce télégramme et décide de communiquer à la presse, avec
l'autorisation du Ministre de l’Instruction publique de France; la lettre que celui-ci a bien voulu
lui adresser.

129. Statut des correspondants de la Commission.

Le SECRÉTAIRE donnelecture d’un mémorandum sur cette question, qui est adopté sous la
forme suivante :

«Le 27 septembre 1923, la quatrième Assemblée de la Société des Nations a estimé qu’il
serait désirable de voir représenter à la Commission de coopération intellectuelle les diverses
méthodes intellectuelles et les diverses cultures nationales et, prenant acte des légitimes deman-
des formulées par les délégués roumain, serbe-croate et slovène, tchécoslovaque, américains
de langue espagnole, ainsi que par les délégués asiatiques, les délégués irlandais et finno-
ougriens, a prié le Conseil d’examinerla possibilité d’augmenter le nombre des membres de la
Commission de coopération intellectuelle.

» À sa séance du 8 décembre 1923, après un échange de vues surla résolution de la quatrième
Assemblée, et considérantles difficultés qui s’opposeraient à la réalisation complète des réso-
lutions de l’Assemblée, la Commission a été d’avis que la nomination de plusieurs correspondants
nouveaux,représentant des cultures nationales ou des groupes de culture constituerait un meil-
leur moyen de donner satisfaction aux désirs légitimes qui se sont manifestés et à ceux qui
pourraient encore se manifester.

» Cette collaboration entre la Commission de coopération intellectuelle et les représen-
tants des cultures nationales s’est trouvée en partie effectuée par la présence aux séances de la
troisième session des délégués des Commissions nationales. On a vu, à cette occasion , combien
féconde en résultats cette collaboration pourrait être, tant pour la Commission internationale
que pour les différentes commissions nationales ; seulement, tous les pays ne possèdent pas
encore de commission nationale. La création de membres correspondants s’imposerait comme
une nécessité non seulement là où il existe des commissions nationales, mais surtout dans les
autres pays où autrementil n’y aurait pas de rapports entre la culture nationale et la Commission
de coopération intellectuelle.

» Le rôle des correspondants serait donc en premier lieu de renseigner la Commission de
coopération intellectuelle sur tout ce qui concerne les pays auxquels ils appartiennent, ou un
groupe de pays, lorsque dessimilitudes de langueet de civilisation ainsi que le voisinage géogra-
phique permettraient que plusieurs nations fussent représentées par une seule personne.

» Ils devraient en outre se tenir au courant des travaux de la Commission et envoyer leur
opinionsur les questions misesà l’étude par la Commission de coopération intellectuelle, appuyer
dans leur pays les vœux exprimés par la Commission et tâcher d’obtenir leur réalisation lorsque
d'autres considérations ne s’y opposeraient pas.

» La Commission de coopération intellectuelle nommera un correspondant chaque fois
qu’elle le jugera nécessaire.

» La Commission détermine elle-même la nature de la collaboration de ses correspondants
et les convoque à ses séances, avec voix consultative, quand elle le juge à propos. Dans ce cas,
leurs frais de déplacement sont supportés par la Commission. »

150. Désignation de correspondants de la Commission.

La Commission décide d’ajourner la question à sa prochaine session. Elle invite ses membres
et son secrétaire à faire des propositions à ce sujet.

131. Budget de l’Oîfice international de Renseignements universitaires.

Le SECRÉTAIRErappelle quele budget de l'Office a été fixé à 14.920 francs suisses, y comprisle traitement de la sténo-dactylographe attachée à cet Office. La Commission dispose, d’autre
part, pour ses publications, d’une somme de 14.000 francs suisses, y compris les 5.000 francsprévus pour la publication de l’Index bibliographique.

La Commission décide de confier au Comité de direction de l’Office le soin de prendre,sousréserve de l'approbation du Conseil, tous les arrangements qui permettraient la publication,dans les meilleures conditions possibles, du Bulletin de l'Office. Le Comité étudiera, en parti-culier, la question de confier le Bulletin à un éditeuret d'obtenir de celui-ci un tarif plus favorableen l'autorisant à insérer certaines catégories d’annonces (annonces de publicationsscientifiques,
en particulier).
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CINQUIÈME SÉANCE

tenue à Genève le lundi 28 juillet 1924, à 10 heures.

132. Publicité des séances de la Commission. (Suite.)

Le SECRÉTAIRE informe la Commission que la presse regrette beaucoup la décision quia

été prise de ne pas tenir de séances publiques.

Le PRÉSIDENT rappelle qu’une solution a été adoptée sur la proposition d’un membre spé-

cialement compétent de la Commission.

A la suite d’un échange de vues. il est décidé d'examiner l’ordre du jour au commencement

de chaque session, afin de voir quelles questions pourraient faire l’objet d’une séance publique,

de préférence à la fin de la session.

La Commission charge M. Destrée de préparer un projet de réponse à U Association des jour-

nalistes accrédités auprès de la Société des Nations.

133. Renseignements sur les systèmes nationaux d’enseignement : Note du professeur Gilbert

Murray.

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur une note du professeur Gilbert Murray, relative

aux renseignements qu’il conviendrait de recueillir sur les différents systèmes d’enseignement

(Annexe 2).

Le professeur Gilbert MURRAY souligne le caractère pratique de sa proposition. L'expé-

rience a montré combien il était difficile d'étre renseigné sur les systémes d'enseignement

des différents pays. Le Ministère de 1Instruction publique de Grande Bretagne est, croit-il,

disposé a préparer un exposé concis, indiquant les principales caractéristiques du systéme

britannique et, comme ce systéme est Tun des plus compliqués qu'il y ait, des exposés ana-

logues pourraient étre préparés sans grande peine dansles autres pays.

M. DE REYNOLD approuve la proposition avec enthousiasme. Cette proposition montre

combien la Commission de coopération intellectuelle a besoin d’un instrument de travail

et à quel pointil est désirable de voir aboutir le projet frangais de création d’un Institut inter-

national de coopération intellectuelle.

M. LORENTZ reconnaît qu’il serait très utile d’avoir toutes les données qu'on se propose

de recueillir, mais il se demande si la Commission ne va pas entreprendre une tâche dont les

dimensions sont de nature à inspirer quelque crainte.

M. DEsTRÉE suggère la procédure suivante : on commencerait par recueillir le plus de

renseignements possible ; après quoi, on ferait un résumé analytique sur la base de la docu-

mentation recueillie.

Le professeur Gilbert Murray propose de soumettre lui-même à la prochaine session

une esquisse du système anglais.

M. DesTREE et M. bE REvNoLD offrent de soumettre à la prochaine session des esquisses

analogues pour la Belgique et la Suisse.

La Commission adopte la proposition du professeur Gilbert Murray amendée par M. Destrée

et décide d’ajourner la discussion jusqu’au moment où des esquisses lui auront été soumises.

134. Echange de professeurs et d'étudiants avancés entre les différents pays: Institution d’une

Sous-Commission .

M. MILLIKAN soumet la proposition suivante:

« Il est proposé d’instituer un nouveau Comité qui se chargerait d’une petite

partie de la vaste activité de la Sous-Commission des relations interuniversitaires.

Ce nouveau Comité portera le titre de Comité pour l’échange de professeurs et d’étu-

diants avancés entre les différents pays.

» Ce Comité doit être restreint. Il aura pour tâche:

» 1. D’être exactementrenseigné sur les quelque vingt agences qui s'occupent

déjà de ces questions ou qui pourrontêtre créées à l'avenir;
» 2. De fournir des renseignements et des avis à toutes les agences qui vou-

dront recourir à ses services ;
» 3. D’assumer l’entière responsabilité de renseigner le public au nom de

la Société des Nations, par l’intermédiaire du Bulletin ou de toute autre manière,

sur l’activité des différentes agences ;
» 4. De suggérer de nouveaux plans,s’il le juge utile, pourfaciliter et étendre

les échanges dontil s'occupe.
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» Comme le Comité exercera une influence d’un caractère essentiellement consul-
tatif et moral, il est proposé, pour que cette influence soit efficace, que le Comité ne
se compose pas de plus de cinq membres, à savoir :

M. H. A. LORENTZ, Président ;
M. Henri BErGson, Président de la Commission de coopération intellectuelle ;
Le professeur Gilbert Murray, Vice-Président de la Commission de coopé-

ration intellectuelle;
Le Dr NrroBÉ, Sous-Secrétaire général de la Société des Nations;
M. Vernon KELLOGG, Secrétaire permanent du « National Research Council »

des Etats-Unis d’Amérique.

M. Millikan ajoute que les membres de la Commission ont suivi avec un grand intérét
le développement des idées contenues dans le rapport de M. de Halecki sur cette question.
Elle peut se féliciter qu’il existe des agences s’oteupant des échanges. Certaines de ces agences
ont acquis une grande expérience et disposent de fonds considérables. Il s’agit de savoir quelles
relations la Commission de coopération intellectuelle doit établir avec ces agences.

En ce qui concerne les Etats-Unis d’Amérique, on y est arrivé à la conclusion quela centra-
lisation des activités des différentes agences présentait des dangers et que le principal effort
devait porter sur l’organisation de la collaboration. L'expérience a montré, en effet, qu’il était
préférable d’exercer une influence morale effective plutôt que d'assumer une responsabilité
de direction. Si cela est vrai pourles agences qui s'occupent de la coopération en Amérique,
cela est a fortiori encore plus vrai pour une institution commela Société des Nations.

La sous-commission restreinte dont il propose maintenant l'institution pourrait seconder
les efforts des agences existantes ou qui seront créées à l’avenir et jouer, entre elles, un rôle
de liaison.

Les quatre premiers membres dont il a suggéré le nom représentent chacun un groupe de
sciences. Ils auraient ensemble toute l’autorité désirable. Si la Commission croit devoir leur
adjoindre un cinquième membre pour représenter les agences américaines, elle pourrait désigner
M. Vernon Kellogg, l’éminent biologiste américain.

M. RUFrIN1 applaudit à la proposition américaine dont les avantages sont évidents. Il
approuve sans réserve la composition de la sous-commission, mais se demandes’il ne convien-
drait pas de désigner aussi un représentant de l'Amérique latine, qui fait un si bel effort pour
maintenir le contact avec la culture européenne.

M. MILLIKAN estime que cette suggestion est excellente. Cependant, comme il importe
que la sous-commission envisagée soit aussi restreinte que possible, on pourrait peut-être dé-
signer commecinquième membre de la sous-commission un ressortissant de l'Amérique latine.
Quoi qu’il en soit, la sous-commission aura assez d’autorité dans le monde pour qu’il ne soit
pas nécessaire de tenir compte de la représentation géographique.

M. LUGONES remercie M. Ruffini de sa généreuse suggestion. Il rappelle qu’en Argentine
deux Instituts, qui pourront un jour fusionner, travaillent au développement des cultures
française et italienne et qu’on s’inspire largement des travaux de l’Institut international d'Agri-
culture de Rome.

Il estime que, pour le moment, il faut adoptertelle quelle la proposition de M. Millikan.
M. Lorentz exprime la sympathie que lui inspire le projet américain. Il faut saisir tous

les moyens d’entrer en rapport avec les organes existants. il se demande cependant s’il ne
conviendrait pas de choisir un membre et surtout un président plus jeune et plus expérimenté.
En outre, pourquoi M. Millikan lui-mêmeneferait-il pas partie de la sous-commission envisagée ?

M. MILLIKAN fait observer qu’il pourra exercer son influence sans faire partie de la sous-
commission.

En conclusion, la proposition de M. Millikan est adoptée sans modification.

135. Don de la Croix-Rouge italienne en faveur des intellectuels russes.

Le SECRÉTAIRE donne lecture d’une lettre du sénateur G. Ciraolo au Secrétaire général,
en date du 20 juin 1924 (Annexe 3). Parcette lettre, la Croix-Rougeitalienne invite la Commis-sion de coopération intellectuelle à se charger de distribuer la somme de 100.000 lires italiennesparmiles intellectuels russes qui sont dans la plus urgente et douloureuse détresse.

Il a été suggéré d’affecter cette sommeà l’Institut scientifique russe de Berlin.

À la suite d’un échange de vues, la Commission décide d’adresser ses remerciements ausénateur G. Ciraolo et à la Croix-Rouge italienne pour cet acte de générosité, d’autant plustouchant qu’il vient d’un pays qui a été particulièrement éprouvé par la guerre.
Afin d'assurer une répartition absolument équitable de la somme offerte par la Croix-

Rougeitalienne, la Commission invite le Comité de direction de l’Office international de ren-
seignements universitaires à répartir cette somme en s'inspirant notamment des renseigne-ments que voudra bien lui communiquer M. Einstein, qui consultera M. Ehrenfels. 
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136. Le cinématographe dans ses rapports avec la vie intellectuelle: Rapport de M. Luchaire.

M. LUCHAIRE soumet son rapport qui comprend trois parties, à”savoir : le"développement
du cinématographe, l’utilisation de la projection dans l’enseignement, et des projets d’organi-
sation internationale (Annexe 4).

Le rapport se termine par les trois résolutions suivantes, déjà adoptées par la Sous-Com-
mission des relations interuniversitaires, le 22 juillet 1924.:

«1. La Commission croit opportune la publication d'un catalogue international
des films scientifiques ; elle charge l’Office international de renseignements universi-
taires de s'entendre avec la Fédération suisse des étudiants pour l’établissement
de ce catalogue. »

«2. La Commission verra avec plaisir la réunion d’un congrès international
du cinématographe, dans le programme duquel les intérêts scientifiques, artistiques,
éducatifs, impliqués dans le développement cinématographique, seraient étudiés
en premier lieu ; un membre du Comité de direction de l'Office international pourra
assister à ce Congrès. »

«3. La Commission recommande l’organisation d’une exposition internationale
de la projection scientifique et scolaire, fixe et animée. »

Sur la proposition du PRÉSIDENT, appuyé par M. DEsTRÉE, la Commission félicite M. Lu-
chaire d’avoir pris l’initiative de rédiger un si intéressant rapport sur cette importante question.

Les trois résolutions sont adoptées.

M. DE CAsTRO souligne l’opportunité de publier un catalogue international des films scien-
tifiques. Il a eu l’occasion de s'occuper des rapports entre le cinématographeet l’enseignement,
surtout médical, et possède quelque cents trois films. Les films scientifiques permettent d’ex-
pliquer une opération chirurgicale et de montrer le développement des maladies nerveuses
ou de maladies rares. Ce sont des documents permanents de premier ordre. Malheureusement,
ces films coûtent très cher et il y aurait lieu de faire des démarches auprès des entreprises ciné-
matographiques pour qu’elles accordent des réductions.

La Commission décide de retenir cette suggestion dont il pourra être tenu compteultérieurement.

137. Rapportsur les travaux du Comité des experts pourl’échange international des publications.

M. de HALECKI soumet un rapport (Annexe 5), qui se termine par les résolutions du
Comité des experts relatives à l’_échange des publications officielles, à l’échange des publications
scientifiques et littéraires, à l’amélioration du fonctionnement des services d’échange, à la
franchise postale et à des recommandations diverses, (prêt international des livres, etc.).

Le PRÉSIDENTrappelle que c’est M. de Halecki qui a suggéré la convocation d’un Comité
d’experts pour examiner la question de l’échange international des publications. La réunion
a eu lieu à Genève, du 17 au 19 juillet 1924, sous la présidence de М de Halecki et a réussi à
formuler des conclusions précises qui forment un ensemble indivisible .La Commission peut
se féliciter de ce résultat et il convient de remercier M. de Halecki de son remarquable rapport.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, la Commission décide d’inscrire la question du prêt
international des livres à l’ordre du jour de sa sous-commission de bibliographie et de charger
le Secrétaire de se mettre en rapport avec le Bureau de l’Union postale universelle au sujet de
la franchise postale.

Elle décide de transmettre les conclusions du Comité des experts au Conseil et à l’Assemblée.

SIXIÈME SÉANCE

tenue à Genève le lundi 28 juillet 1924, à 15 heures.

138. Représentation de la Commission au Congrès de l’Union des Associations internationales.
(Genève, 8 septembre 1924).

La Commission, invitée à se faire représenter à ce Congrès, désigne le Dt Nitobé.

Le Dr Nitobé présentera un rapport à la Commission sur les travaux de ce Congrès.
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139. Communication de la Fédération universitaire internationale pour la Société des Nations.

Lecture est donnée de la lettre de la Fédération (Annexe 6).

Le PRÉSIDENT souligne l’intérêt de cette tentative des jeunes gens des universités en faveur
de la Société des Nations.

La Commission prie son Président de faire savoir à la Fédération qu’elle accueille ses
efforts avec la plus grande sympathie.

140. Création d’un Institut international de coopération intellectuelle: Projet de rapport an
Conseil.

La Commission prend connaissance du projet de rapport préparé par M. Luchaire, avec
l’approbation du Comité de rédaction nommé à cet effet.

Aucours de l’échange de vues qui a lieu entre les membres de la Commission,il est décidé
qu'il n’est pas opportun de mentionner la possibilité d’annexer à l'institut projeté un institut
d’études pédagogiques internationales, la Commission ayant toujours désiré éviter toute appa-
rence d’ingérence dans les questions d’éducation qui sont des questions nationales.

D'autre part, si le geste généreux du Gouvernement francais rencontre l’adhésion
générale et est accueilli avec reconnaissance, quelques doutes subsistent sur le caractère de
l’Institut projeté. Le Gouvernementfrançais, en offrant de créer à Paris un Institut international,
veut montrer le grand intérêt qu’il attache à la coopération intellectuelle entre les peuples et
faciliter la tâche difficile de la Commission.

Celle-ci doit-elle refuser cette offre en disant que, commission internationale instituée par
la Société des Nations, elle ne peut travailler qu'avec un institut international créé à Genève,
soit par convention internationale, soit par le Gouvernementfrançais (auquel d’autres natione
ou des particuliers devraient apporter leur concours)? Assurément, on éviterait de cette façon
toute critique basée sur la moindre apparence d’influence extérieure à celle de la Société des
Nations dans les travaux de la Commission. Mais cet idéal d’un institut international à Ge-
nève est pour le moment irréalisable : les nations qui composent l’Assemblée ne sont pas
prêtes — l'expérience des dernières années l’a montré — à voter pour les travaux de coopé-
ration intellectuelle le crédit que propose le Gouvernement français. La Commission devrait
donc continuer pendant un temps indéterminé à travailler avec ses très modiques ressources,
et certains de ses membres ne sont pas sans éprouver une lassitude à la pensée de devoir
poursuivre des travaux dont l’exécution est sans cesse retardée par le manque de ressources
financières.

La Commission, considérant que la façon dont l’offre de la France sera présentée au Conseil
et l'opinion de la Société des Nations sur cette offre ne peuvent qu’être influencées par l’avis
consultatif qu’elle va émettre, décide qu’il y a lieu de modifier le texte proposé par le Comité de
rédaction, de manière à tenir compte des observations qui viennent d’être exposées.

La revision du texte est confiée à une sous-commission, composée de MM. Lorentz, Millikan,
de Reynold et Luchaire.

141. Publicité des séances de la Commission: Réponse à l'Association des Journalistes accré-
dités auprès de la Société des Nations.

M. DESTRÉE donne lecture d’un projet de réponse à l’Association des Journalistes qui est
adopté par la Commission (Annexe 7).

(Le Professeur Gilbert Murray remplace M. Bergson à la présidence.)

142. Convention entre la Société des Nations et l’Institut international de bibliographie.

Lecture est donnée du projet de convention suivant, adopté par la Sous-Commission de
Bibliographie :

Article 1.

La Société des Nations accorde son patronage à l’œuvre poursuivie par l’Institut
international dans les domaines énumérés à l’article 2 et lui prêtera, dans la mesure
du possible, son aide pour faciliter ses travaux dans ces limites.

Article 2.

L'Institut international s’engage à consacrer ses efforts et ses ressources en pre-
mière ligne aux tâches suivantes :

1. Développement du répertoire alphabétique par noms d'auteurs, dans le sens
d’un cataloguecollectif des grandes bibliothèques du monde, indiquant aux chercheurs
où se trouve un exemplaire d’une œuvre déterminée.
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2. Développement des sections suivantes du catalogue systématique:

a) Bibliographie et sections connexes(histoire et technique du livre, librairie,
presse périodique, bibliothèque et archives).

b) Organisation du travail scientifique et de la coopération intellectuelle.

3. Développement de la collection d’ouvrages bibliographiques, catalogues de

bibliothèques.

4. Centralisation d’autres documents et renseignements relatifs aux institutions

et sociétés bibliographiques, aux bibliothèques et autres organes d’information scien-
tifique, littéraire et artistique.

5. Publication des éditions subséquentes de l’Index Bibliographicus, dont la
première édition est actuellement en préparation.

6. Publication d’un Bulletin périodique qui servirait d’organe de la Commission
de coopération intellectuelle de la Société des Nations pour les questions de biblio-
graphie.

7. Service d’information orale ou par correspondance, en relation avec les Offices

nationaux ou spéciaux de renseignements scientifiques.

Article 3.

L'ordre dans lequel les tâches mentionnées à l’art. 2 seront entreprises sera fixé
d’un commun accord par l’Institut et les représentants de la Commission de coopé-
ration intellectuelle de la Société des Nations désignés à cet effet.

Article 4.

L'Institut international présentera annuellement à la Société des Nations un
rapport sur ses travaux. Les représentants de la Commission de coopération intellec-
tuelle pourront éventuellement se rendre compte de visu de l’état des travaux.

Article 5.

Le Conseil d’Administration de l’Institut comprendra un membre désigné par
la Commission de coopération intellectuelle.

Article 6.

Une subvention annuelle dont le chiffre sera fixé chaque année par la Société

des Nations sur le rapport de la Commission de coopération intellectuelle, sera allouée

à l’Institut, sans préjudice des allocations qui pourraient être versées ou léguées à la

Société des Nations pour les développements de l'Institut.

Le SECRÉTAIRE ajoute que la Sous-Commission a décidé que ce projet serait adressé à la

Commission plénière, accompagné de la lettre suivante donnant certaines explications supplé-
mentaires :

«En exécution des propositions faites par la Sous-Commission de Bibliographie
touchantl’utilisation de l’Institut international de Bibliographie de Bruxelles, propo-
sitions adoptées à l’unanimité par la Commission plénière dans sa séance du 8 décembre

1923, le Comité chargé d’élaborer un projet d’accord avec cet Institut a présenté à
la Sous-Commission de Bibliographie dans sa séance du 2 mai 1924, un texte qui,
après avoir été discuté et amendé, est devenu le projet de Convention ci-joint.

La Sous-Commission se rend parfaitement compte que la modicité du budget

de la Commission rendrait actuellement difficile la mise à exécution de l’article 6.
En introduisant cet article, la Sous-Commission a voulu se conformer entièrement

au dernier alinéa de la résolution adoptée par la Commission plénière. Elle se permet

pourtant d’attirer l’attention de la Commission sur le fait que, dans son intention,

le rejet de cet article n’entraînerait nullement la non-acceptation de la Convention
tout entière. Du reste, la Société des Nations étant libre de fixer elle-mêmela subven-
tion annuelle, cette subvention pourra, selon les disponibilités, être fixée à un chiffre
très modeste ou même supprimée dans certaines années.

Dans le cas où une subvention serait accordée, la Société des Nations est libre

également de destiner cette subvention d’une façon expresse à l’une quelconque des

œuvres que l’Institut international de Bibliographie s'engage à accomplir, conformé-
ment à la présente Convention.

Dansl'esprit de la Sous-Commission, la Convention qu’elle vous propose ne reste-

rait valable que pour autant que l’Institut continuerait à disposer des ressources

dont il dispose actuellement. » 



que

Ausujet de l’article 6 du projet de convention (subvention annuelle de la Société des Nations)
lecture est donnée du passage d’un mémoire de M. Lafontaine, relatif aux besoins financiers
de l’Institut :

«D’après des évaluations faites avec soin, il semble que, pour être à jour, le
Répertoire bibliographique universel devrait contenir de 40.000.000 à 45.000.000 de
renseignements répartis à peu près également entre les deux sections alphabétique
et méthodique.

Dans son état actuel, la section alphabétique du Répertoire bibliographique
universel contient 6.500.000 fiches et, pour le compléter, il faudrait y introduire de
13.000.000 à 14.000.000. de nouvelles fiches, ce qui équivaut au contenu de 200 meubles
à 72 tiroirs chacun. Au prix actuel (1924) du papier, les fiches achetées en gros revien-
nent à 16 fr. belges le mille ; il faut donc prévoir de ce chef une dépense de 200.000
à 225.000 fr., auxquels il faut ajouter pour les fiches”divisionnaires (a 30 fr. le mille)
une somme de 9.000 à 10.000 fr.

Quant aux meubles, leur prix a passé de 520 fr. à 3.750 fr. belges ; ce qui, pourles
deux cents meubles prévus, représenterait une dépense de 750.000 fr., mais il sera
probablement possible de trouver un moyen moins coûteux de conservation dans
des tiroirs en carton ou en tôle placés sur des rayons.

Il y a lieu de prévoir que, si la Société des Nations les y invite, les bibliothèques
et les services bibliographiques de chaque pays mettront à la disposition de l’Institut
international de Bibliographie les exemplaires indispensables de leurs catalogues.
S’il fallait les acquérir, il n’est pas douteux que la somme à dépenser de ce chef serait
assez considérable, mais très difficile à évaluer.

Enfin reste le travail à accomplir pour la préparation des fiches : découpage et
collage des titres empruntés à des catalogues, éventuellement copie des titres prove-
nant d’autres sources, classement et intercalation. Au taux des salaires actuels, une
telle manipulation ne pourra se réaliser à moins de 30 à 40 centimes par fiche
collée et de 60 à 70 par fiche copiée.

Mais il faut considérer que l’œuvre à poursuivre devra s’échelonner sur un certain
nombre d’années. Ce nombre sera naturellement en proportion inverse des ressources
dont on pourra disposer. La confection du Répertoire bibliographique universel tel
qu’il existe en ce moment avec ses 12.500.000 fiches (en déduisant les années de la
guerre) a exigé 25 années, avec un accroissement annuel de 500.000 fiches environ.
La productivité bibliographique de l’Institut international de Bibliographie pourrait
aisément être doublée, triplée ou quadruplée, ce qui permettrait en cette dernière
hypothèse d'achever le Répertoire alphabétique en sept années environ.

Quant au Bulletin de l'Institut international de Bibliographie, il comportait avant
la guerre 25 feuilles in-8° dont le coût d’impression par feuille serait en ce moment
de 600 à 700 fr. belges pour mille exemplaires.

M. CASARES donne lecture de la déclaration suivante :

« L’année dernière, à la cinquième Commission de l’Assemblée, j'ai eu l’honneur
de proposer et de voir accepter un amendement au projet de résolution concernant
l’utilisation du concours de l’Institut international de Bibliographie de Bruxelles.
Le texte qu’on nous avait soumis se bornait à envisager un «répertoire alphabétique
detitres », c’est-à-dire, le moins utile et en même temps le moins rationnel des répertoires
imaginables. Me trouvant en face de cette limitation qui, une fois approuvée par
l’Assemblée, nous aurait empêchés d’utiliser les trésors de l’Institut dans une large
mesure, j'ai proposé de substituer au texte de la résolution les mots « travaux de
l’Institut », ouvrant ainsi la porte à une utilisation plus complète des ressources de
cet organisme. ;

Depuis lors on a beaucoup avancé dans ce chemin. Le projet de convention
qu’on nous soumet aujourd’hui prévoit d’abord un répertoire alphabétique par noms
d’auteurs. C’est déjà bien mieux que le répertoire des titres ; et puis, on commence
à parler d’un répertoire systématique qui, pour le moment, restera dans les limites
de la bibliographie et de l’organisation du travail scientifique.

Je sais bien que des difficultés de tout ordre, même d’ordre économique, nous
empêchent d'envisager dès à présent une application genérale du procédé méthoaique
aux divers domaines de la bibliographie ; mais, insistant sur un point de vue qui a
déjà été éloquemment soutenu devant cette Commission (je vous rappellerai seulement
les paroles de Me Bonnevie et de M. Godet), je tiens à signaler encore une fois que ce
dont les chercheurs ont surtout et avant tout besoin, c’est de pouvoir être renseignés
à chaque instant sur tout ce qui a été publié sur telle ou telle malière.

«Je considère donc qu’un répertoire méthodique, même d’après le système de
classification le plus imparfait, est toujours cent fois plus utile que n’importe quel
répertoire alphabétique ; et je voudrais que cette Commission, si elle partage mon
avis, exprimât, sous forme de résolution, de vœu ou de simple constatation dans le
procès- verbal, le désir de voir s’établir le plus tôt possible, par son entremise et avec le
précieux concours de l’Institut de Bruxelles, un système international de classification
bibliographique également applicable aux diverses branches du savoir et de
l’activité humains».

M. RUFFINI s'associe au vœu de M. Casares. Pour une utilisation pratique, la classification
systématique, même imparfaite, est la plus utile.
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M. DESTRÉE fait remarquer que le projet de Convention avec l’Institut international de

Bibliographie a été établi après un long examen. Ce texte a eté approuvé à l’unanimité. Il ne

saurait être modifié qu’avec l’agrément des représentants de l’Institut.

La Commission décide :

1. D’accepter — en ce qui la concerne — le texte de la Convention;

2. De la renvoyer à l’examen de la Section juridique du Secrétariat;

3. D'adopter le voeu de M. Casares au sujet de la constitution d'un système

international de classement méthodique;

4. D’attirer attention de la Société des Nations sur l'exposé des besoins financiers

de l’Institut international de Bibliographie transmis par M. Lafontaine et d’émettre

un vœu en faveur de l’octroi d’une subvention annuelle.

SEPTIÈME SÉANCE

tenue à Genève le mardi 29 juillet 1924, à 10 heures.

143. Liaison avee la Confédération internationale des travailleurs intellectuels.

Le SECRÉTAIRE donne lecture d’un télégramme de M. Gallié, secrétaire de la Confédération,

qui remercie la Commission de coopération intellectuelle de son invitation, qu'il regrette de ne

pouvoir accepter, en raison de la convocation tardive.

144. Fédération internationale destinée à participer à l’œuvre de secours en faveur des peuples
frappés par des calamités.

Le SECRÉTAIRE informe la Commission que la Section sociale du Secrétariat demande

à la Commission de coopération intellectuelle, à la requête du sénateur Ciraolo, d'intervenir

dans l’enquête générale sur une carte mondiale de distribution géographique des calamités, en

s’adressant aux corps savants du monde et en encourageant la Commission pour l'étude des

calamités, instituée à Genève.

La Commission de coopérationintellectuelle regrette que son ordre du jour soit trop chargé

pour lui permettre d’étudier cette question pendant la présente session, et elle exprimel'espoir

que cette question pourra être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine session.

145. Coordination des travaux de bibliographie analytique pour la physique et la chimie-

physique : Rapport de la Sous-Commission de bibliographie sur sa session de

mai 19

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur le rapport de la Sous-Commission de bibliographie,

relatif aux travaux accomplis depuis la dernière session de la Commission plénière en décembre

1923 à Paris.
Il fait observer qu’il s’agit d’untravail technique, effectué par des spécialistes en la matière,

et il ne croit pas que les conclusions de la Sous-Commission puissent prêter à de longues dis-

cussions. Les résultats obtenus ont une grande importance : on se trouve en réalité à la veille

d’une réalisation qui sera complète sous peu.

Le SECRÉTAIRE donne lecture des recommandations suivantes qui ont recueilli l’approba-

tion unanime de la Sous-Commission, au cours de sa session de Bruxelles (167-3 mai 1924) :

a) Résumés analytiques.

« La Sous-Commission de bibliographie de la Commission de coopération intellec-

tuelle, après consultation de plusieurs experts représentant des associations et des

organesbibliographiques qualifiés, croit désirable, dans l’intérêt du travail scientifique

que les recommandations suivantes soient suivies:

«1. Que tous les travaux publiés par les journaux scientifiques soient précédés

de résumés analytiques rédigés, autant que possible, par les auteurs eux-mêmes, en

se conformant à des règles précises sans lesquelles ces résumés perdent la plus grande

partie de leur utilité. La Sous-Commission recommande particulièrement les règles

adoptées par la Physical Review, après une étude attentive de la question.
» Si ces résumés, pour des raisons financières ou autres, ne pouvaient être publiés

en même temps queles articles ou mémoires correspondants, ils devraient néanmoins

être préparés et adressés aux organes de bibliographie analytique pour faciliter leur
travail.
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«2. Que ces résumés, destinés a servir de base a la bibliographie analytique, autant
qu'à faciliter la lecture des travaux ou mémoiressoient, pour assurer leur conformité
aux règles adoptées, revisés parle directeur du journal ou par un rédacteur spécialisé,
et publiés ou communiqués aux organes de bibliographie sous la responsabilité du
directeur.

» 3. Que des démarches soient faites, en premierlieu, auprès des périodiques qui
publient des travaux concernant la physique et ses prolongements immédiats vers
la chimie-physique, l’astronomie, la minéralogie, la technique, etc. ; pour leur signaler
l'intérêt qui s'attache à l’application des principes indiqués et recueillir leurs obser-
vations à ce sujet.

» 4. Que, pourassurer une documentation bibliographique aussi rapide et complète
que possible dans le domaine de la physique, les périodiques intéressés veuillent bien
communiquer aux organes existants de bibliographie analytique pour la physique
en général (Journal de Physique a Paris, Physikalische Berichte a Berlin, Science
abstracts a Londres), les résumés et le texte de tous les travaux publiés par eux en
épreuves ou bonnes feuilles, sans attendre la parution des fascicules eux-mêmes.

» 5. Que la communication des résumés soit faite, autant que possible, dans l’une
des langues pour lesquelles il existe un organe de bibliographie pour la physique
générale.

» 6. Que les organes de bibliographie analytique dans le domaine de la physique
générale veuillent bien établir entre eux une collaboration destinée à simplifier leur
travail et à le rendre aussi rapide et complet que possible.

» Chacun d’eux assurerait dans le plus bref délai l’analyse de tous les travaux
publiés dansles périodiques dontil aurait la charge, et les communiquerait en épreuves
aux autres organes intéressés.

» Un arrangement serait conclu entre eux pour déterminer la distribution du
travail concernant l’analyse des périodiques publiés dans les pays qui n’ont pas d’or-
gane bibliographique de caractère général.

» Chacun d’eux prendrait comme base de sa publication bibliographique, les maté-
riaux qui lui seraient adressés soit par les périodiques primaires, soit par les autres
organes bibliographiques, et conserverait toute liberté quant à la forme d'utilisation
de ces matériaux et à la langue dans laquelle ils seraient publiés.

» 7. Qu’un arrangementsoit conclu entre les maisons d’édition qui publient les
organes bibliographiques pourrégler les conditions matérielles de cette collaboration,
soit par liberté réciproque de reproduction ou d’utilisation, soit sur la base d’indem-
nités convenues.

» 8. Pour rendre les meilleurs services d’information scientifique, chaque organe
de bibliographie analytique devrait publier une table des matiéres par ordre alpha-
bétique, basée sur une analyse du contenu des mémoires, ou extraits, sous la forme,
par exemple, qui a été adoptée par les Chemical abstracts ou la Physical Review.

» 9. Les organes de bibliographie analytique devraient, pour s’assurer que leur
information est aussi complète que possible, s’adresser aux Services généraux de
bibliographie, tels que les bureaux régionaux du Catalogue international, et trouver
auprès de ceux-ci toutes facilités pour se procurer les renseignements nécessaires. »

La Commission approuve ces recommandations.

b) Projet de lettre aux directeurs de journaux.

Le SECRÉTAIRE donne ensuite lecture du texte suivant de lettre à adresser aux directeurs
de journaux, texte qui a également été approuvé à l’unanimité par la Sous-Commission, lors de
sa session de Bruxelles.

« L’attention de la Commission de coopération intellectuelle de la Société des
Nations a été attirée sur l’importance essentielle que présente pour le travail scien-
tifique une documentation analytique aussi rapide, complète et précise que possible,
et sur les difficultés croissantes qui s'opposent à sa réalisation.

» Il lui a semblé qu’il pouvait être utile de tenter en premier lieu un effort de coor-
dination dans le domaine particuliérement actif de la physique et de ses prolongements
immédiats. Elle a, dans ce but, approuvé les propositions qui lui ont été faites par
sa Sous-Commission de bibliographie et dont vous trouverez ci-joint la copie, ainsi que
des indications concernantles règles précises suivant lesquelles devraient être préparés
les résumés de mémoires, dont il est question dans ces propositions.

» Je vousserais très reconnaissant de vouloir bien examiner ces documents et me
faire connaître votre sentiment à leur sujet, ainsi que la mesure dans laquelle le journal
que vous dirigez pourrait participer à la collaboration que nous cherchons à réaliser.
Cette collaboration permettrait, en particulier, de diminuer et de rendre plus efficace
le travail consacré à la bibliographie analytique dans les différents pays.

» Dans le cas où votre périodique ne croirait pas pouvoir fournir directement les
résumés aux organes bibliographiques, je vous prie de vouloir bien vous entendre
avec l'un d’eux qui se chargerait plus particulièrement d’analyser le contenu de vos
publications.  
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» Nousserions très heureux que vous puissiez prendre part au travail collectif que

la Commission de coopération intellectuelle considère comme ayant une importance

essentielle pour le développement du travail scientifique.»

La Commission approuve ce projet de lettre.

¢) Principes à observer pour la préparation des résumés analytiques.

Le SECRÉTAIRE énumère ensuite les principes directeurs suivants, qui doivent présider à

la préparation des résumés analytiques et qui ont été également approuvés par la Sous-Commis-

sion, lors de sa session de Bruxelles.

« Un résumé est destiné à aider le lecteur en lui fournissant un index et un bref

aperçu du contenu de l’article et doit pouvoir convenir pourla reproduction dans un

organe de bibliographique analytique, de manière à rendre inutile, ou tout au moins

à faciliter la rédaction d’une autre analyse.
» Comme index, il doit être complet: les résultats nouveaux et particulièrement

ceux qui ne se rattachent pas immédiatement au sujet général de l’article, doivent

être indiqués de manière assez précise pour montrer à unlecteur quelconquesi l’article

contient quoi que ce soit de nature à l’intéresser.
» Les tables des matières des journaux bibliographiques, si précieuses pour la

recherche des références, étant préparées exclusivement d’après les résumés, ce qui ne

figure pas dans ceux-ci ne peut pas être introduit dans la table et se trouve ainsi

perdu. Il en résulte, pour le rédacteur du résumé, une importante responsabilité vis-

à-vis de ses collègues scientifiques, lorsque le résultat de son travail n’est pas

suffisamment clair et complet.

» Le résumé doit indiquer brièvementles conclusions de l’article et tousles résultats

et les données numériques d’importance générale, en y comprenant tout ce qui peut

être utile pour un manuel ou pour une table de constantes.

» Il doit donner toutes les indications que la plupart des lecteurs non spécialistes

peuvent désirer obtenir au sujet de l’article sans être obligés de se reporter à celui-ci.

L'expérience a montré qu’en général, la longueur du résumé peut être comprise entre

quatre et huit pour cent de la longueur de l’article.

» La Physical Review peut fournir de nombreux exemples d'application des règles

précédentes. »

La Commission approuve ces principes directeurs.

d) Utilisation des résumés analytiques pour préparer les fiches.

Le SECRÉTAIRE donne lecture du vœu suivant que la Sous-Commission a émis à sa session

de Bruxelles au sujet de l’organisation pratique de la documentation dans chaque ordre de

sciences :

«La Commission constate que, dans beaucoup de sciences, la documentation à

l’usage du public savant est encore très imparfaitement organisée ; elle espère que les

mesures proposées par elle pour l’amélioration de la bibliographie des sciences physi-

ques,si elles sont réalisées et si elles sont imitées dans d’autres domaines scientifiques,

seront un utile commencement d’une telle organisation. Cependant, en attendant que

la Commission puisse constater les résultats de cette initiative, elle verrait avec plaisir

les grandes associations scientifiques ou les corps savants mettre à l'étude le problème

d’une organisation pratique de la documentation dans chaque ordre de la science et

elle recevrait avec plaisir leurs suggestions à ce sujet. »

La Commission approuve ce vœu.

146. Placement dans les revues des études scientifiques que leurs auteurs seraient hors d’état
de publier.

Le SECRÉTAIRE donne lecture de la résolution suivante adoptée à l’unanimité par la Sous-

Commission de bibliographie, à sa session de Bruxelles :

«Le Secrétariat de la Commission favorisera le placement, dans les revues её

collections scientifiques de tousles pays, des études de caractèrescientifique que leurs

auteurs seraient hors d’état de publier ; il sera accordé une particulière attention aux

ouvrages provenant de pays où les suites de la guerre ontralenti ou arrêté les publica-

tions scientifiques. Ces ouvrages pourront être présentés au Secrétariat, soit par un

comité national de coopération intellectuelle, soit par une institution scientifique ou

un corps savant soit par un savant de grande notoriété. Ces transmissions, soit parles

commissions nationales, soit par le secrétariat, ne comporteront, en aucun cas, une

appréciation sur la valeur scientifique des travaux proposés, les directeurs de revues

restant seuls juges des possibilités d’insertion. »

La Commission adopte cette résolution.

LesECRÉTAIRE rappelle que la Sous-Commission a envisagé la conclusion d’un arrangement

avec la revue italienne Scientia, qui était disposée à publier, moyennant le remboursement 
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des frais d’impression, les travaux de savants qui, par suite des conditions actuelles, se trouvent
dans l’impossibilité de faire paraître eux-mêmes leurs travaux. Il informe la Commission que
l’arrangement envisagé a soulevé des objections.

Le PRÉSIDENT fait observer qu’il s’agit d’une revue très intéressante et qu’il serait utile
de connaître les raisons invoquées contre l’arrangementenvisagé.

La Commission charge la Sous-Commission de bibliographie d’examiner cette question.

Le PRÉSIDENT informela Commission que la revue Isis dirigée par M. Sarton, serait disposée
à négocier avec la Commission de coopération intellectuelle au sujet de la publication de
travaux de savants. Cette revue, qui paraissait autrefois en Belgique, s’est transportée en
Amérique. Il conviendrait que la Sous-Commission tînt compte de cette demande.

M. DE HALECK1indique quela revue Isis est publiée par la Société d'histoire de la Science
(History of Science Society). Son secrétaire pour l’Europe est M. Léon Guinet. Le Dr G. E.
Hale, ancien membre de la Commission de coopération intellectuelle, fait partie du Conseil
de cette Société.

La Commission décide d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la Sous-Commission de
bibliographie.

Sur la proposition de M. de Halecki, la Commission charge également la Sous-Commission
de bibliographie d’examiner les moyens de faire connaître, par une revue scientifique internationale,
les résultats des travaux qui sont publiés dans une langue peu répandue.

M. William MARTIN pense que la Sous-Commission s’occupera ultérieurement des articles
littéraires, philosophiques et autres, quand on aura réglé la question des articles proprement
scientifiques. Beaucoup de revues seront heureuses alors de conclure un arrangement avec la
Commission, notamment la Revue de Genève.

Le PRÉSIDENT répond qu’il convient de commencer parles articles scientifiques où le prin-
cipe adopté est d’une application immédiate ; la Sous-Commission verra ensuite à étendre l’ap-
plication du principe à d’autres objets.

147. Organisation de la documentation scientifique.

Le SECRÉTAIRE rappelle que M. Fulcher a proposé la création d’une Commission spéciale
chargée d’étudier les mesures qui permettraient de constituer, dans chaque pays, soit une ou
plusieurS bibliothèques complètes, soit une série de bibliothèques formant une bibliothèque
unique, où les savants et les chercheurs seraient appelés à trouver tousles éléments d’informations
scientifiques nécessaires.

M. Fulcher a également proposé la constitution d’index sur fiches pour toutes les ques-
tions scientifiques.

La Commission invite la Sous-Commission de bibliographie à continuer cette étude et à prier
M. Fulcher de bien vouloir soumettre une proposition précise avant la prochaine session de la Sous-
Commission.

148. Rapport de la Sous-Commission de bibliographie sur la session tenue à Genève, les 23
et 24 juillet 1924.

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur le rapportet les conclusions de la Sous-Commission.

(a) Union de la chimie pure et appliquée.

La Commission prend note d’une communication à la Sous-Commission de bibliographie
adressée par l’Union de la chimie pure et appliquée.

L’Union se propose de convoquer une Conférence en vue d’étudier les problèmes posés par la
documentation relative à la chimie et à l’organisation complète de cette documentation.

La Commission déclare qu’elle sera heureuse d’être tenue au courant des travaux et résolutions
de l’Union.

(b) Convention entre la Bibliothèque Nationale de Vienne et la Bibliothèque Centrale de Moscou.

La Commission prend note d’une communication par laquelle la Bibliothèque Nationale
de Vienne informe la Sous-Commission de bibliographie qu’elle a conclu une Convention avec la
Bibliothèque Centrale de Moscou pour l’échange des exemplaires en double et des publications
officielles.

(с) Bibliographie de l’antiquité gréco-latine.

Le SECRÉTAIRE rappelle qu’un questionnaire a été envoyé aux savants de différents pays
pour leur demanderleur avis sur cette question et qu’un certain nombre de réponses sont déjà
parvenues au Secrétariat.

La Commission approuve les décisions suivantes de la Sous-Commission :

La Sous-Commission décide d’attendre, pour se prononcer sur ce qu’il y aurait
à faire, qu’un plus grand nombre de réponses soient parvenues. Elle décide, en outre,
de prier le professeur Gilbert Murray de faire partie de la Sous-Commission de
bibliographie lorsque cette question sera discutée.  
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(d) Bibliographie analytique de la physique et de la chimie physique.

«Pour pouvoir connaître l’opinion de M. Scheel, rédacteur des Physikalische

Berichte, empêché pour des raisons de famille de venir à Genève, la Sous-Commission

décide de prier M. Scheel de négocier avec la Société de physique pratiqueet de venir

ensuite muni de pleins pouvoirs à Bruxelles pour traiter avec un Comité qui pourrait

être composé de Mme Curie, MM. Cooper, Langevin et Lorentz. Ce Comité devra

aussi consulter les listes envoyées par les experts de Bruxelles et faire un choix dans

ces listes, en limitant le nombre des périodiques auxquels on enverra les recomman-

dations à ceux qui portent seulement sur la physique et ses prolongements.

» Il est décidé aussi que les experts spécifieront, pour chaque périodique inscrit

sur la liste générale, les rubriques à retenir pour l’envoi des résumés analytiques.

Enfin, ce Comité, dont M. Einstein a suggéré l'institution, devra formuler des conclu-

sions qui seront soumises à la Commission plénière avec les observations présentées

au cours de la présente séance.»

La Commission décide de faire confiance à ce Comité en ce qui concerne les conclusions qui

seront formulées à titre provisoire, à la prochaine réunion de Bruxelles.

La Commission approuve le projet de lettre suivant, élaboré par M"° Curie et par M. Lan-

gevin, et décide que cette lettre sera adressée par M. Lorentz, président de la Sous-Commission

de bibliographie, au Conseil d’administration de la Société du journal de physique, à la Deutsche

Geselschaft für praktische Physik, et au président du Sciences abstracts Committee:

« La Sous-Commission de bibliographie de la Société des Nations, ayant dans son

programme l’étude de tous les moyens propres à perfectionner et à étendre la colla-

boration internationale en matière de bibliographie, a résolu de faire un premier effort

dans le domaine de la physique et de ses prolongements immédiats.
« Après consultation d’experts qualifiés, la Commission a adopté une série

de résolutions dont vous trouverez le texte ci-joint ; elle vous prie de bien vouloir

examiner ces propositions et de leur donner votre appui aussi bien moral qu’effectif

en ce qui concerne les autorisations qui pourront être demandées à votre société.

«La Commisssion espère fermement que vous voudrez bien vous associer à

cette œuvre de collaboration internationale entreprise en vue de faciliter les progrès

de la science. »

(e) « Index bibliographicus. »

Le secrétaire informe la Commission que M. Godet a soumis un rapport (annexe8) déclarant

que l’Index bibliographicus pouvait être imprimé vers la fin de l’année courante. Il rappelle

que la sommede 5.000 fr. suisses a été mise à la disposition de la Commission pourcet ouvrage.

M. DESTRÉEinsiste sur la nécessité de rechercher les moyens d’imprimeret d’éditer à meil-

leur compte les publications de la Commission.

La Commission approuve l’impression de l’« Index bibliographicus » dans les limites de la

somme prévue à cet effet et décide de laisser au Secrétariat le soin de régler les modalités d’exé-

cution. Elle approuve également la recommandation suivante adoplée par la Sous-Commission :

«La Commission croit opportun que les publications faites par ses soins soient

l’objet d’une diffusion méthodique. Elle observe que, dans certains cas, un accord

avec un éditeur, qui prendrait à la fois les charges et les bénéfices de l’entreprise,

serait préférable au système du dépôt. Elle demande, en tous cas, que les déposi-

taires des publications faites par ses soins soient choisis parmi les libraires spécialisés

dans le même ordre de publications, et dont la clientèle ordinaire soit précisément

celle que la Commission a besoin d’atteindre. Elle charge le Secrétariat de trans-

mettre ces observations à l’organisme compétent de la Société des Nations. » 
(f) Enquête sur les archives : Proposition de l'Institut de Recherches historiques de l’Université

de Londres.

La Commission adopte le projet de résolution suivant déjà approuvé par la Sous-Commission :

«La Commission de coopération intellectuelle, ayant été priée par l’Institut de

Recherches historiques de l’Üniversité de Londres de lui prêter son concours pour

recueillir des renseignements sur les conditions de travail dans les archives des divers

pays,
« Considérant l'importance de la question mise à l’étude par cet Institut et, en

général, la nécessité d'organiser d’un point de vue international une documentation

relative aux sources manuscrites, documentation qui, pour certaines sciences, est

plus importante encore que la bibliographie des imprimés:

«1. Charge son Secrétariat de transmettre le questionnaire élaboré par l’Institut

de Recherches historiques aux Commissions nationales de coopération intellectuelle,

ou, à leur défaut, aux directions des archives nationales de tous les pays;
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«2. Décide de mettre les renseignementsainsi obtenus à la disposition de l’Insti-
tut de Recherches historiques, en vue de leur publication successive dans le Bulletin
de l’Institut, conformément à la proposition faite à la Commission ;

«3. Se réserve de publier ultérieurement, en collaboration éventuelle avec l’Insti-
tut et avec la rédaction de l’Index Generalis, l’ensemble de ces renseignements, sous
forme d’un répertoire systématique analogue à son Index bibliographicus ;

«4. Décide de communiquer sa résolution au Comité international des sciences
historiques: »

(9) Bibliographie analytique des sciences sociales.

Sur la proposition du président, la Commission approuve les conclusions de la Sous-Com-
mission, et décide de désigner quelques experts chargés :

a) de délimiter le domaine d’une bibliographie des sciences sociales, ou d’un groupe
de celles-ci, tel que les sciences économiques par exemple;

b) de se renseigner sur les institutions de bibliographie s’occupant de l’objet ainsi
déterminé;

c) et de faire rapport sur la meilleure manière d’aboutir pratiquement à réaliser
cette bibliographie.

La Commission décide que la bibliographie des sciences sociales portera d’abord sur l’éco-
nomie politique ; il est entendu que les experts pourront faire appel à la collaboration de la
Section économique du Secrétariat, et qu’ils tiendront compte de la bibliographie que le Bureau
international du Travail a recueillie pour son enquête sur la production.

En ce qui concerne le choix des experts, la Commission s’en remet à la décision de son
Bureau.

(h) Etablissement de listes d’ouvrages remarquables parus dans les divers pays du monde.

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur la proposition de M. Hagberg Wright que la Sous-
Commission a adoptée sous la forme suivante :

«La Commission croit très opportune la publication d’une liste annuelle des
ouvrages remarquables et appréciés parus récemment dans chaque pays. Cette liste
devra être établie sur les bases suivantes:

» 1. Les ouvrages devront être choisis parmi ceux qui traitent un sujet important,
ou qui ont un caractère personnel et qui sont accessibles au public cultivé (de
culture moyenne).

» 2. Les pays publiant chaque année (ouvrages nouveaux et mis dans le commerce)
10.000 ouvrages ou plus pourront désigner au maximum 40 ouvrages,
de 5000 a 10.000 » » 25 »
de 2500 a 5000 » » 15 »

au-dessous de 2500 » » 10 »
Cette proportion pourra étre sujette a revision.

» 3. Les subdivisions de la liste seront : histoire, droit, sciences sociales, théologie,
philosophie, belles-lettres et art, géographie et voyages, philologie et histoire litté-
raire, sciences exactes, sciences naturelles, sciences appliquées.

» 4. La Commission charge le Comité de direction de l’Office international de ren-
seignements universitaires de désignêr chaque année, d’accord avec les Commissions
nationales de coopération intellectuelle, dans chaque pays, une personne qualifiée, qui
devra établir la liste en question pour ce pays, au plus tard pourle 1€" mars de chaque
année. Cette personne pourra consulter les principales personnalités de ce pays, com-
pétentes dans chaque branche de l’activité intellectuelle.

» La liste générale sera publiée en annexe au Bulletin de l’Office, au plus tard
le 1er juillet. Elle sera publiée à titre de pure information.

» Il est entendu que chaque pays indiquera ses meilleurs ouvrages sans remplir
obligatoirement toutes les subdivisions de la liste.

» En tête de chaqueliste sera publié chaque année un avis établissant que la
liste n’est limitée que par nécessité et qu’elle n’a aucun caractère exclusif. »

Le PRÉSIDENT souligne l’importance de la proposition.

Sur la proposition de Mme CURIE, appuyée par M. Destrée, il est décidé de spécifier dans le
dernier alinéa qu’en tête de chaque liste sera publié, chaque année, un avis établissant que
la liste «est publiée sous la responsabilité du signataire ».

Ainsi modifiée, la proposition est adoptée.

149. Ordre du jour de la Sous-Commission de bibliographie.

La Commission décide d’inscrire à l’ordre du jour de la Sous-Commission de bibliographie
les questions suivantes :

a) Création d’une revue internationale ou accords avec certaines revues pourla publi-
cation des travaux ne trouvant pas d’éditeur. 
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b Bibliographie i) des sciences physiques,

ii) des sciences sociales,

iii) del’antiquité gréco-latine.

c) Moyens de faire connaitre les ouvrages publiés dans une langue peu répandue.
d) Propositions de M. Fulcher relatives a l’organisation de la documentation scien-

tifique.

e) Prêt international de livres.

150. Rapport de la Sous-Commission de la propriété intellectuelle.

a) Propriété scientifique.

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur le rapport de la Sous-Commission de la propriété
intellectuelle, relatif au projet de M. Ruffini concernant la propriété scientifique (Annexe 9).

La Commission adopte la résolution suivante soumise par la Sous-Commission:

« La Commission a reçu et étudié les réponses des gouvernements sur la question
de la propriété scientifique.

» Elle estime que, bien que la majorité des Etats les plus intéressés aient fait
connaître leur avis, il convient cependant, avant de tirer les”conclusions de cette con-
sultation, d’attendre qu’un plus grand nombre de réponses%aient pu être examinées.

» Elle constate, d’autre part, que les réponses des Etats, ainsi que les avis
motivés donnés par des institutions ou des personnalités compétentes, sont en grande
majorité concordantes sur les points suivants.

» 1. Un droit nouveau doit être créé en faveur des savants dont la décou-
verte a donné lieu à des applications lucratives.

» 2. Il est très difficile de déterminer les règles de l’application de ce droit
à des cas particuliers.

» 3. Il convient de ménager les intérêts légitimes des industries qui vivent
des applications de la science.

» Dans ces conditions, et tout en se félicitant qu’un grand pas en avant ait été
accompli dansla voie où l’Assemblée l’avait autorisée à s’engager, la Commission estime
qu'elle n’est pas encore en mesure de proposer untexte définitif en vue d’une convention
internationale, mais qu’il convient, auparavant, de réunir une conférence d’experts,
chargés d'étudier toutes les objections faites au projet de M. Ruffini, et d’y apporter,
s'il y a lieu, les modifications nécessaires. Précisément en raison du fait que, grâce à
l'initiative de la Société des Nations, un nouveau principe, d’une importance considé-
rable, semble désormais accepté, il convient de tenir compte, avec la plus grande pré-
cision possible, des divers intérêts en présence, et d’élaborer des propositions qui
puissent emporter l’adhésion générale. Les experts devraient être choisis de façon
que les gouvernements principalement intéressés, le monde savant et le monde indus-
triel fussent officieusement représentés à la Conférence.

» La Commission demande, en conséquence, au Conseil :
» 1. de vouloir bien demander aux Etats qui n’ont pas encore commu-

niqué leur avis sur la propriété scientifique, d’envoyer une réponse au plus tard le
ler janvier 1925 ;

» 2. de vouloir bien convoquer, après le 1er janvier 1925, une Conférence
d'experts pour l’étude des divers problèmes soulevés par la question de la pro-
priété scientifique. »

M. RUFFINI informe la Commission qu’il a été entendu qu’il rédigerait, en collaboration
avec M. Rœthlisberger, un supplément objectif à son rapport, destiné à écarter toutes les objec-
tions qui pourraient être faites au projet. Il s’est renduà cet effet à Berne pour prendre connais-
sance de la vaste documentation recueillie par MM. Rœthlisberger et Gariel.

Le projet sur la propriété scientifique a provoqué un mouvement d’idées dans le monde en-
tier. Les réponses reçues jusqu'ici sont très encourageantes, car mêmela réponsebritannique, qui
est peut-être la plus réservée, reconnaît le droit des savants à une récompense. Le projet a été
l’objet des mêmescritiques queles brevets d’invention il y a quelque 75 ans. Ces critiques n’ont
pas empêché les brevets d’être reconnus par les législations britannique, française, allemande,
etc. Il en sera de même pourla propriété scientifique. Certes, il y a des difficultés, mais elles ne
sont pas insurmontables. La nouvelle constitution allemande de 1919 contient une clause unique
dansles législations nationales, sauf peut-être la législation des Etats-Unis d’Amérique. Cette
clause assure une protection au travail intellectuel et garantit le droit des inventeurs en matière
scientifique, artistique et technique ; on peut donc compter d’avance sur l’adhésion de l’Allema-
gne qui, déjà en matière de brevets, marchait en tête des nations.

Le principe de la récompense étant admis, deux thèses sont en présence pour les modalités
d'application : on peut partir des lois nationales existantes comme on l’a fait pour les brevets
et les droits d’auteurs ; on pourrait ainsi élaborer une convention internationale en se servant
du mécanisme de la Société des Nations.

Quant à la nature des récompenses à accorder aux savants, deux thèses sont également
en présence : les uns estiment queles savants ont droit à une participation aux bénéfices chaque
fois qu’on peutétablir un lien direct entre une découverte scientifique et son application. Les
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autres estiment que la relation entre une découverte et son application est difficile a établir
et qu’elle n’existe pas pour certaines sciences; ils préconisent, en conséquence, la constitution
d’un fonds au moyen de prélèvements sur les bénéfices de l’industrie. C’est le système que préco-
nise M. de Torres Quevedo et c’est celui que préfèrent la plupart des Etats. Il regretterait, pour
sa part, qu’on renonçât complètementà l’autre système. :

Au point où en sont les choses, et maintenant que les savants se sont prononcés, il importe
de connaître l’avis des représentants de l’industrie et de s’entendre notamment avec ceux
qui sont mélés à la vie parlementaire et nationale de leur pays.

M. CASARES tient á souligner que, ainsi que M. Ruffini l’a fait spontanément ressortir,
c’est plutôt à la solution Torres Quevedo que se rangent les gouvernements consultés,
ainsi que les corporations scientifiques des divers pays et même les Bureaux de Berne, qu‘
constituent la plus haute autorité théorique et pratique, dans le domaine de la propriété
intellectuelle et industrielle. D'ailleurs un accord est possible et même très désirable entre la
thèse Ruffini (redevance due directement par celui qui exploite l'invention) et celle de M. Torres
Quevedo (versements de l’industrie à une caisse où l’on puiserait des fonds pour récompenser
les auteurs de découvertes, encourager l’étude des sciences pures et aider les laboratoires de
recherches). On pourrait utiliser le système de la redevance dans les cas où l’inventeur indique
ou prévoit une utilisation industrielle de sa découverte, et réserver le système de la récompense
indirecte pour les autres cas.

M. RuFFINI se rallie en principe a cette proposition, qu'il développera dans son rapport
supplémentaire.

b) Protectiondes titres professionnels.

La Commission adopte la résolution suivante soumise par la Sous-Commission:

«La Commission croit utile d’appeler l’attention de l’Assemblée sur la question
de la protection des titres professionnels. Chaque fois qu’une nation organise un en-
semble d’études que consacre un titre professionnel, l’intérêt de ces études, comme la
loyauté de la concurrence, imposent que ce titre soit protégé contre l’usurpation, no-
tamment par une disposition pénale analogue à celle punissant le port indû d’une déco-
ration.

« Toutefois, en raison de l’extrême variété des situations, la Commission estime

prématurée toute suggestion de réglementation internationale à cet égard. »

c) Registre d'inscriptions des Associations internationales.

La Commission adopte la résolution suivante soumise par la Sous-Commission:

«La Commission de coopération intellectuelle demande au Conseil d’autoriser la
Section des Bureaux internationaux de la Société des Nations à ouvrir un registre
d’inscription des associations et institutions internationales de caractère social, scienti-
fique, artistique et littéraire. Cette inscription sera accordée seulement si aucune autre
association ou institution du mêmetitre n’a été précédemmentinscrite ou n’a possédé
ce titre, de notoriété publique.

«Cette inscription n’a qu’une valeur purement morale. Pour lui donner une valeur
juridique,il y aurait lieu d’obtenir, par l’intervention de la Société des Nations, ou d’une
Conférence intergouvernementale, la personnification civile internationale, en faveur
des associations et institutions prémentionnées. »

: HUITIEME SÉANCE

tenue à Genève, le mardi 29 juillet 1924, a 15 heures.

151. Réforme de l’enseignement : proposition de M. Lugonès.

Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Lugonès pour exposer une proposition relative à une
réforme de l’enseignement.

M. LuGonès dit qu’au cours de la présente session et grâce à l’information documentaire
que lui ont fournie les sessions précédentes, il a pu constater le fait suivant qu’il signale sans
la moindre intention de reproche ou de critique négative : le souci presque exclusif des pro-
blèmes européens guide la Commission. Il croit pouvoir apprécier, dans toute leur portée,
les causes très graves et même angoissantes de cet état d’esprit, mais c’est encore, pour lui,
une raison de ne pas le partager, en dehors de sa sympathie.

Il n’entend pas non plus adopter une attitude contraire en présentant une proposition
américaniste, ce qui ne ferait que doubler l’inconvénient. Le projet qu’il soumet à la con-
sidération de la Commission présente, pour ainsi dire, un intérêt plus général et même plus
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humain, et il est conforme à l’esprit de concorde des Républiques latino-américaines dont il
est, en ce moment, l’agent de bonne volonté. Une commission appelée à collaborer avec la
Société des Nations doit poursuivre le même but que la Société, à savoir : éviter la guerre.
Ce que l’on attend surtout de la Commission, c’est qu’elle propose des mesures à cette fin.
Or, cela se rattache étroitement, dans le champ d’action de la Commission, à la question de
l’éducation publique. En tant qu’hommes de science,— et femmes de science aussi, représentées
par la plus éminente de ‘toutes,— en tant qu’écrivains et professeurs, ses collègues et lui-même
sont des communicateurs d’idées, des formateurs de consciences. La conclusion peut-être la plus
inquiétante qu’on a pu tirer de la guerre, c’est que la conscience publique s’accordait avec
l’état belliqueux. De là, l’unanimité des peuples devant le conflit ; de là aussi, le danger de
voir à tout instant ce conflit se renouveler.

Il s’agirait donc de former une conscience nouvelle ; tâche lourde et compliquée, et même
la plus lourde et la plus compliquée qu’on puisse concevoir. Raison de plus pour ne pas l’ajourner.

M. Lugonès entend, d’autre part, apporter à la Commission sa collaboration sous la forme
de cet élément éminemmentlatin qu’est l’organisation rationnelle, sans mésestimer pourcela,
bien au contraire, les éléments décisifs d’action et de succès qu’apporteraient à l’exécution
nécessaire l’efficace empirisme anglo-saxon et la puissante analyse germanique.

Les religions n’étant pas de la compétence de la Commission, celle-ci pourrait chercher
à obtenir une transformation de la conception de l’enseignement public, non seulement dans
les universités, mais surtout dans les établissements d’enseignement secondaire et dans les
écoles hormales d’instituteurs. Chez la plupart des gens, en effet, la conscience se forme par

les connaissances acquises à l’école primaire ou au lycée ; l’opinion publique est, dans le monde
moderne, un synonyme de majorité.

La conscience politique du monde moderne, patriotisme et humanitarisme compris, est

de formation historique. La Commission commencera donc par la question de l’enseignement

de l’histoire.
L’orateur demande ensuite, pour mieux préciser son projet, la permission d'adopter la

forme énumérative dont la monotonie offre l’avantage de la briéveté. Voici les différents
points de son projet :

1. Transformation de l’histoire purement narrative de chaque pays et des ensembles

continentaux en histoire de la civilisation. La civilisation étant avant tout communication et

paix, on envisagerait sous cet aspect les différents phénomènes historiques, ramenés à la con-

ception d’un seul effort en vue de l’accroissement du bien-être.

2. Transformation de la géographie particulière et générale, considérée d’abord comme

le complément de l’histoire, mais appliquée comme instrument de la connaissance réciproque
des possibilités utiles de chaque nation et des rapports des nations entre elles. L'histoire du

commerce, qui est en grande partie celle des découvertes géographiques, formerait le trait

d’union entre ces deux sciences.

3. Renforcement de l’enseignement des mathématiques, en vue de fonder le raisonnement

et la conscience sur l’acceptation loyale de la démonstration, ce qui constitue le concept ration-

nel de l’honneur. Ce dernier point est d’une extrême importance pour la formation du carac-

tère.

4. Développementde l’enseignementdeslettres classiques et de la musique, en vue d'élargir

les sentiments de générosité et de bienveillance qu’inspire la beauté désintéressée. La musique

est le plus international de tous les arts, le langage humain par excellence.

5. Enseignement de l’économie politique, fondée sur le développement del’industrie qu'on

devrait considérer comme un patrimoine humain à la formation duquel ont concouru tous

les peuples.

Tout l’enseignement, du reste, s’acheminerait à la formation d’une conscience humaine,

mais dans, ou pour mieux dire dedans, la conscience patriotique: le genre humain, tel que

le concevaient les Romains de l’Empire.
L'opposition systématique de l’humanité et de la patrie, ainsi que la distinction, souvent

rancunière, entre le travail intellectuel et le travail manuel auquel allaient toutes les préve-

nances, ont été les deux grosses erreurs de l’humanitarisme politique.

Fils de cette grande pitié romantique, dont Victor Hugo fut le chantre suprême, nous

pouvons maintenant affirmer qu’il a fait fausse route. L'humanité sans la patrie est un

paradoxe métaphysique, et la définition du travail par l’organe employé, un leurre déma-

gogique plus ou moins sentimental.
« Travaillons donc, conclut M. Lugonès, en bons travailleurs que nous sommes, soyons

bons fils de Vhumanité, parce que bons patriotes.
«Il ne me reste plus qu’à demander toute votre indulgence pour le temps infiniment

précieux que je viens de vous prendre. Je vous salue, Messieurs, et je vous remercie. »

Le PRÉSIDENT remercie M. Lugonès de sa très intéressante communication. Il propose à

ses collègues, étant donné le peu de temps dont la Commission dispose, de remettre à la session

suivante l’examen de cette communication.

La proposition du Président est adoptée.
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152. Nomination de correspondants de la Commission : proposition de M. Millikan.

M. MILLIKAN explique qu'il y a aux Etats-Unis des personnalités pleinement qualifiées
telles que les présidents d’universités, que l’on pourrait persuader de consacrer une partie de
leur temps, pendant les dix prochaines années, aux questions dont s’occupe la Commission,
et de faire connaître les travaux de la Commission dans leur pays où l’on n’en comprend pas
toujours la véritable portée. Ces personnalités seraient tout à fait compétentes pour ce travail
et disposeraient de moyens matériels indépendants. Il s'agirait de savoir quel titre et quelle
autorité il conviendrait de leur donner.

M. Millikan a dans l’esprit une ou deux personnalités américaines, mais il se pourrait que
l’on trouvât également dans d’autres pays des personnes pleinement qualifiées qui seraient
disposées à remplir une tâche analogue.

L'orateur propose que la sous-commission présidée par M. Lorentz soit chargée de désigner
des personnalités de ce genre et de prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles reçoivent
le titre de correspondants.

M. Lorentz appuie la proposition de M. Millikan. Il conviendrait, en effet, que des per-
sonnes susceptibles de rendre des services à la Commission, regoivent d’elle un titre indiquant
qu'elles sont plus ou moins attachées à la Société des Nations, par exemple,le titre de corres-
pondants de la Commission. D'autre part, commela Commission ne se réunit en session plénière
qu'une fois par an et qu’il serait opportun que ces correspondants fussent nommés à un moment
quelconque de l’année, la Commission pourrait autoriser son bureau à désigner des correspon-
dants sur la proposition de lasous-commission présidée par M. Lorentz.

Mme CURIE estime que rien ne s’oppose a ce que des personnalités ayant rendu, dans leurs
pays respectifs, des services a la cause de la Commission de coopération intellectuelle soient
nommées correspondantes de la Commission, mais elle se demande s’il est vraiment opportun
de réglementer à l’avance l’octroi de ce titre.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que M. Millikan avait sans doute en vue des personnalités
qu'il connaît aux Etats-Unis, et qui pourraient se rendre d’université en université en faisant
une utile propagande pourla cause de la coopération intellectuelle. Ces personnalités ne seraient
pas des fonctionnaires, mais des gens pleinement indépendants et jouissant d’une grande auto-
rité. Mais pour que le travail qu’elles accompliraient soit vraiment efficace, il conviendrait
qu’elles aient reçu un mandat de la Société des Nations. Commecelle-ci n’a pas le moyen de
les désigner, la Commission pourrait procéder à cette désignation.

M. MILLIKAN, ayant le désir de choisir des personnalités absolument compétentes, ne
pourrait donner à présent des noms, mais comme les travaux qu’elles entreprendraient pré-
sentent un caractère d'urgence, il serait opportun de les désigner le plus vite possible. M. Mil-
likan suggère que la Commission, qui n’a pas institué le système des correspondants suivant
des règles rigides, pourrait déléguer à cet effet ses pouvoirs à son bureau sous réserve de l’ap-
probation de la Commission plénière, lors de sa session annuelle. Il est nécessaire de trouver une
procédure plus rapide que la désignation par la Commission plénière. M. Millikan appuie donc
la proposition de M. Lorentz, aux termes de laquelle la Commission déléguerait ses pouvoirs
au bureau : celui-ci procéderait aux nominations, sur propositions de la sous-oommission de
M. Lorentz. )

Mme Curie fait remarquer que la Commission aura peut-étre plus de correspondants
qu'elle n’en désirera. Le titre de correspondant ne devrait donc être donné qu’à des person-
nalités ayant déjà rendu des services à la cause de la coopération intellectuelle.

Le PRÉSIDENT dit que l’un des critériums pour la nomination de ces correspondants serait
en effet celui-là ; mais que le titre de correspondant pourrait également être donné à des per-
sonnes auxquelles la Commission va demander de rendre des services à la cause de la coopéra-
tion intellectuelle.

M. LorENTz signale que le Président a déjà le droit de nommerdes experts.

La Commission décide que le Président et le Vice-Président procéderont à la nomination de
correspondants, sur la proposition de la sous-commission présidée par M. Lorentz.

153. Création d’un institut de coopération intellectuelle : Adoption du rapport au Conseil.

Le SECRÉTAIRE donne lecture du projet de rapport en question, dû à la collaboration
de MM. de Reynold, Millikan, Lorentz et Luchaire.

M. LUCHAIRE estime que la dernière phrase du 10° alinéa : «il va sans dire que l’Ins-
titut aura avantage à consulter le Bureau international du Travail. » atténue peut-être trop
le rôle de cet organisme. II propose donc de remplacer le mot «consulter» par « collaborer
avec».

La proposition de M. Luchaire est adoptée.

M. MILLIKAN et M. ErNsTEIN déclarent approuver pleinement les termes du rapport.
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Le texte suivant est adopté à Vunanimité :

« Dans le cas où le Conseil de la Société des Nations approuverait l’offre si généreuseetsi

désintéressée du Gouvernement francais, la Commission estime dès maintenant utile de lui faci-

liter son examen, en indiquant d’une façon très sommaire sur quelles bases un tel institut

pourrait fonctionner.

» Elle estime, en effet, qu’après plus de deux ans d’études et de discussions sur les princi-

paux sujets qui touchent à l’organisation de la coopération intellectuelle internationale, elle

est arrivée au point où il lui devient assez difficile de progresser dans son travail, si elle n’a pas à

sa disposition des moyens d’action beaucoup plus étendus que ceux qu’elle possède actuelle-

ment. Dès 1923, le Conseil et l’Assemblée, en autorisant la création, auprès du Secrétariat de

la Commission, d’un Office international de renseignements universitaires, ont reconnu que la

Commission, qui est le cerveau de l’entreprise, devait posséder un corps et des membres pour

agir. Mais les ressources très restreintes qu’il a été possible d’accorder à la Commission à cet

effet, ont permis de former seulement l’embryon du grand organisme qui correspondrait à

l’importance et à la complexité des intérêts dont la Commission a la garde.

» Cependant, quelque désir que la Commission éprouve de passer de la période des vœux

à celle des réalisations, elle doit tout d’abord observer que certaines questions de principe sont

d’abord à examiner. La Commission, qui est une Commission consultative du Conseil de la Société

des Nations, a son siège à Genève, ainsi que son secrétariat propre ; il ne saurait être question

de rien changer à cela. Puisque son activité doit s'étendre, par définition, au monde entier,

elle peututiliser pour cet objet toute institution qui y soit propre, en quelque endroit du monde

que cette institution soit établie, non seulement, ce qui est évident, s’il s'agissait d’un institut

juridiquement international fondé par une convention entre Etats contractants, mais aussi

dans le cas d’un institut d’études internationales ayant trait à la coopération intellectuelle et

fondé par un gouvernement. Il n’appartient point d’ailleurs à la Commission de se prononcer

surles rapports juridiques entre elle et l’Institut projeté.

» Mais, quelle que soit la solution, l’essentiel est qu’une organisation se fasse, et que l’acti-

vité intellectuelle du monde d’aujourd’hui, atteinte par beaucoup de maux, menacée même de

décadence en plusieurs endroits, reçoive enfin, par l’intermédiaire de la Société des Nations,

l’aide qu’on lui promet depuis quelques années sans guère la lui apporter réellement. Et peut-

être que d’autres gouvernements voudront s’associer matériellement et moralement au noble

geste de la France.

» Il y a beaucoup à faire et les travaux préliminaires, en partie d’ordre forcément théorique,

poursuivis depuis plus de deux ans, par la Commission, lui permettent, dès à présent, de désigner

les directions principales dans lesquelles elle s’est engagée déjà et où elle désirerait vivement

s’engager encore davantage:

» Et d’abord, l’effort de se renseigner sur l’état de la vie intellectuelle dans les différents

pays. Cette enquête, entreprise jusqu’ici avec des moyens nécessairement très limités, pourrait

être reprise par un service d’études et de renseignements. Grâce à ce service, la Commission

pourrait enfin pousser à fond l’étude de tous les problèmes techniques se rapportant à la coopé-

ration intellectuelle. Elle pourrait dresser la statistique périodique de la vie intellectuelle.

Possédant des renseignements généraux qu’aucune institution particulière n’a le loisir de re-

cueillir, elle établirait une sorte de lien entre toutes les entreprises de production intellectuelle.

A ce service, il serait utile d’annexer une bibliothèque spéciale de documentation sur la vie

intellectuelle contemporaine.

» La Commission a créé également un modeste office international de renseignements uni-

versitaires. De même, un service pourrait être organisé qui entretiendrait, entre les offices

nationaux, entre les établissements d’enseignement supérieur de tous les pays, la liaison que

l’actuel office des relations universitaires, avec ses faibles moyens, n’a pu qu’esquisser.

» À la Sous-Commission de Bibliographie répondrait un service des rapports scientifiques,

lequel poursuivrait la réalisation de la coopération dans toutes les branches de la science. Ce

service pourrait être en liaison avec l’Institut international de Bibliographie ou d’autres

grandes entreprises bibliographiques internationales.

» A la Sous-Commission de la propriété intellectuelle, répondrait un service juridique et

économique. Ce service suivrait toutes les affaires de caractére in ernational se rapportant aux

intérêts matériels des travailleurs intellectuels. Il contribuerait à réaliser par toutes les inter-

ventions nécessaires le grand projet concernant la propriété scientifique et d’autres qui concer-

nent la propriété artistique. Il étudierait les aspects juridiques des problèmes posés par la coopé-

ration intellectuelle. En ce domaine, il va sans dire que l’Institut aurait avantage à collaborer

avec le Bureau international du Travail.

» Il semblerait encore opportun, en liaison avec les services nationaux de ce genre, que cer-

tains pays ont déjà fondés, d’intensifier les relations artistiques et littéraires. On sait combien

la diffusion de la pensée artistique et littéraire, de nation à nation, est encore imparfaite.

Les associations qui groupent les travailleurs de ces catégories sont souvent puissantes. Il

y a intérêt à les attirer dans la voie internationale. Les expositions, les traductions, les congrès

internationaux, ete. peuvent être utilement multipliés.

» Un service de presse serait utile. La presse joue un grand rôle dans la vie intellectuelle

internationale ; il faudrait entretenir avec elle, à ce point de vue, des relations qui seraient

profitables et à l’œuvre entreprise par la Commission et à la presse elle-même. Pratiquement, 
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pour la propagande nécessaire au succès de ces entreprises, la Commission a besoin de la col-
laboration de nombreux organes de presse, en particulier des périodiques de tous les pays.

» Par l’énumération qui précède, la Commission ne croit pas avoir épuisé la liste des caté-
gories possibles d’activité normale et à peu près quotidienne se rapportant à la coopération
intellectuelle internationale. Car cette énumération ne touche que des points que la Commis-
sion a déjà rencontrés au cours de ses travaux. Il en est d’autres qu’un organisme international
pourrait aborder peu à peu. Encore est-il bien entendu que l’activité de la Commission et de
l’Institut, ou des instituts auxiliaires qui lui seraient rattachés, ne devrait pas se substituer à
celle d’Institutions internationales déjà existantes. Mais la tâche est si vaste que, seulement
pour une œuvre de suggestion, d’encouragement et de liaison, une équipe de collaborateurs
de la Commission, équipe nombreuse et bien dirigée, aurait devant elle un travail pour beau-
coup d’années.

» La Commission croit devoir se borner actuellement à ces indications sommaires, qu’elle
sait empiriques, et dont elle a dû improviser la rédaction. Elle s’est toujours défiée de la théorie
en ces matières d’organisation. Elle considère d’ailleurs la proposition du Gouvernement
français comme un point de départ vers un avenir dont il n’est pas possible de tracer le plan
maintenant. Elle pense que, dès à présent, il y a matière à créer une institution auxiliaire
assez complexe, et peut-être plusieurs institutions. Elle tient à redire aussi toute l’importance
qu’elle attache à ce premier essai d’une ample réalisation pratique des intérêts dont la Société
des Nations lui a confié le soin.

» Tel est le point de vue de la Commission à l’égard du projet d’institut de coopération in-
tellectuelle internationale dont le Gouvernement français propose, encore une fois avec tant
d’idéalisme, de prendre l’initiative. L'aspect politique et juridique de ce projet échappe à la
Commission ; c’est au Conseil et à l’Assemblée de l’envisager et de prendre la décision qu’ils
jugeront la plus conforme aux intérêts de la Société des Nations. La Commission s’est donc
bornée à indiquer quelles pourraient être les principales activités de cet institut : ce faisant,
elle estime n’être pas sortie de son rôle, ni avoir préjugé d’avance de la solution pratique qui
pourrait intervenir. »

154. Examen du rapport de la sous-commission des relations universitaires.

Le PRÉSIDENT déclare la discussion ouverte sur le rapport de la Sous-Commission des
relations universitaires.

a) PROPOSITION DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL.

Le SECRÉTAIRE donne lecture des résolutions de la Sous-Commission relatives aux pro-
positions du Gouvernement espagnol. i

M. DE HALECK1 désire proposer un amendement de pure forme,Il consisterait à faire passer
l’alinéa : «La Sous-Commission a étudié avec la plus grande atténtion………. à l’esprit de
paix entre les hommes » en tête de la résolution, avant sa partie relative aux équivalences.
On indiquerait ainsi que l'hommage rendu au Gouvernement espagnol se rapporte à l’ensemble
des propositions.

M. CASARES remercie M. de Halecki de sa proposition.

L’amendement de M. de Halecki est adopté.

Les résolutions proposées par la Sous-Commission sont adoptées sous la forme suivante:

« La Sous-Commission a étudié avec la plus grande attention les propositions du
Gouvernement espagnol. Elle estime qu’elles sont de nature à faire mieux comprendre
combien il est important, à l’heure actuelle, de faire tout son possible pour combattre,
dans les universités, des habitudes d’isolement et de repliement de l’esprit national
sur lui-même, qui sont contraires à l’intérêt bien entendu des nations, comme elles
peuvent être nuisibles à l’esprit de paix entre les hommes.

« Après avoir pris connaissance des rapports de MM. Halecki et Castillejo sur les
questions soulevées par le Gouvernement espagnol, la Sous-Commission estime avec
eux que des obstacles actuellement insurmontables s’opposent à la création immédiate
d’une Université officielle internationale.

\

1. Equivalence des diplômes.

« La Sous-Commission considère comme très désirable que les Etats et les uni-
versités qui entendent se réserver exclusivement le droit de procéder à tous les
examens que doivent subir leurs étudiants admettent au moins que les études pré-
paratoires de ces examens puissent être faites à l’étranger, sous certaines garanties.

« En ce qui concerne les titres d’admission à l’université, la Sous-Commission
croit souhaitable que les équivalences soient très larges.

‚ «En ce qui concerne les examens universitaires proprement dits, la Sous-Commis-
sion recommande la création, dans les pays où ils n’existent pas, et sans qu’il soit
besoin de rien changer à l’organisation traditionnelle, de certificats, délivrés comme
sanction des études poursuivies, dans une branche particulière de la science ou un
groupe de sciences annexes ; ces certificats peuvent être aisément reconnus comme
équivalents de pays à pays.

« La Sous-Commission croit très désirable que les Etats et les universités publient
régulièrementla liste des équivalences admises par eux, et qu’ils échangent officielle-
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mentces listes ; l’Office de renseignements universitaires se chargerait de recueillir ces

listes et d’en assurer l’échange ; les mêmeslistes seraient publiées dans le bulletin de

l’Office.

« La Sous-Commission rappelle qu’elle a déjà émis un vœu relatif à la délivrance

d’un livret universitaire international; elle croit souhaitable que ce livret soit reconnu

par les autorités compétentes.

« La Sous-Commission considérerait commetrès utile une entente internationale

relative à la dénomination des diplômes universitaires.

« La Sous-Commission, considérant que la proposition du Gouvernement espagnol

impliquerait l’attribution d’une valeur internationale à des titres universitaires en vue

-de l’exercice des professions, ce qui paraît actuellement irréalisable, constatant, d’autre

part, que certains pays admettent à l’exercice des professions ceux de leurs nationaux

qui ont fait leurs étudesà l’étranger, recommandel'extension de cet usage, dansl’intérêt

du développement des relations intellectuelles internationales.

2. Relations inter-universitaires.

« La Sous-Commission rappelle qu’elle a déjà, à plusieurs reprises, émis des vœux

et des résolutions tendant à réaliser de la façon la plus pratique la collaboration des

universités, la circulation aisée des professeurs et des étudiants d’un pays à l’autre, et

à organiser ainsi, non pas l’internationalisation des universités, mais l’universalisation

des hautes ‘études et la création d’une grande confrérie universitaire dans le monde

entier. La Sous-Commission rappelle en particulier qu’elle a voté un texte approuvé

ensuite par la Commission plénière à sa deuxième session et par le Conseil de la Société

des Nations. (Voir le Bulletin de l'Office international de renseignements universitaires,

1re année, N° 3 : Relations interuniversitaires, pages 111-115.)

« La Sous-Commission estime, d’ailleurs, que les mesures déjà prises parles Etats

et les universités en vue de faciliter les échanges universitaires de tout ordre sont déjà

en si grand nombre et si importantes, que le tableau complet des moyens mis actuelle-

mentà la disposition du monde universitaire pour ces échanges suffirait à en activer

rapidementl’extension ; elle se préoccupe de faire largement connaître ces mesures, par

l'intermédiaire de son Office de renseignements. La Sous-Commission croit toutefois

devoir, à la suite des suggestions du Gouvernement espagnol, proposer les nouvelles

résolutions suivantes :

«1° La Sous-Commission recommande aux Etats et aux universités, dans la mesure

du possible et dans le plein exercice de leur autonomie, d'assurer aux cours faits par

les professeurs étrangers, invités par les universités, au point de vue des sanctions, la

même valeur qu’aux cours donnés par les professeurs nationaux.

«2° La Sous-Commission estime queles instituts scientifiques internationaux sont

au premier chef utiles à l’œuvre de coopération intellectuelle ; elle recommande aux

Etats, aux universités et associations scientifiques, qui possèdent de tels instituts, de

les ouvrir le plus largement possible aux étudiants étrangers ; elle rappelle qu’il y a

intérêt à ce que ces instituts soient régulièrement et largement subventionnés.

« 3° La Sous-Commission, se référant à la motion concernant les cours sur les nations

contemporaines, et désirant attirer à nouveau l’attention sur l'importance exception-

nelle de cette motion, émet le vœu que soient créés, dans de grands centres, des écoles

ou instituts, ou des organisations stables d’enseignement, ayant pour objet l'étude

méthodique des grands problèmes internationaux actuels et celle de la vie économique,

politique et morale des nations contemporaines. Elle rappelle à ce propos les initiatives

déjà réalisées dans le mêmesens, par exemple les cours internationaux des Universités

de Genève et de Vienne, de l’Université internationale de Bruxelles, de l’Académie de

droit international à La Haye, les cours internationaux de l’Université de Chicago et

de Williams College, les cours de l’Université de Londres et de l’Université d’Aberyst-

wyth, ete.

« Elle propose que ces écoles, instituts, organisations se mettent en rapports réguliers

avec elle et entre eux, pour qu’une certaine unité soit assurée dans la conduite générale

de ces enseignements, si directement utiles au rapprochement des esprits, suivant les

principes de la Société des Nations. Elle approuve également la suggestion faite par

M. Castillejo qu’une organisation d’enseignement des problèmes internationaux posés

par le nouvel ordre juridique, social, économique, représenté principalement par la
Société des Nations, soit créé auprès de celle-ci. »

Le PRÉSIDENT rappelle que M. Doktorowicz, de Varsovie, a écrit pour solliciter l’appro-
bation et l’appui de la Commission en vue de la création d’une université internationale sur
le territoire de la Ville libre de Dantzig. La Commission n’a pas qualité pour donner son appro-
bation ou son appui à la fondation d’une université quelle qu’elle soit.

La Commission se rallie à cet avis. 



 

b) OFFICE INTERNATIONAL DE RENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES.

Le PRÉSIDENT résume les quatre questions concernant l’Office traitées dans le rapport
de la Sous-Commission:

1. Principes réglant le fonctionnement de l’Office international de renseignements uni-
versitaires.

2. Le président du Comité de direction de l’Office est autorisé à continuer ses rapports
personnels avec la Minerva, en vue d’une collaboration à déterminer.

3. Nomination de M. Montessus de Ballore, à titre d’expert de la Commission, pour
collaborer avec l’Office dans les conditions énumérées ci-dessous.

4. Le Comité de l'Office et celui des experts sont invités à se réunir pour étudier une con-
centration de l'enquête sur l’état de la vie intellectuelle autour de l’Office et dans son Bul-
letin.

1. Principes réglant le fonctionnement de l’Office international.

Les propositions suivantes faites par la Sous-Commission au sujet du fonctionnement de
l'Office sont approuvées par la Commission.

1

La fonction essentielle de l’Office est de réunir et d’utiliser, dans la mesure de ses
moyens, les renseignements de tout ordre sur les formes internationales de la vie uni-
versitaire et, subsidiairement, sur l’organisation et l’activité du haut enseignement
dans les divers pays. :

L’Office est 'organe exécutif de la Commission de coopération intellectuelle dans
tout ce qui concerne les questions universitaires.

IT.

L'Office travaille en liaison avec les offices universitaires nationaux et renvoie
à l'Office national compétent toutes les questions qui intéressent une nation en parti-
culier.

Dansles pays où il n’existe pas d’Office national, l’Office international peut utiliser
commeintermédiaire soit les Commissions nationales de coopérationintellectuelle, ou,
à leur défaut, toutes autres institutions appropriées, soit les correspondants désignés
par la Commission internationale, soit, à leur défaut, toute autre personne qualifiée.

L'Office entretient un contact permanent avec les Associations internationales
d’étudiants, notamment avec l’Office central de la Confédération internationale des
étudiants.

ILE

Le directeur de l’Office est chargé, jusqu’à nouvel ordre, de la rédaction du
Bulletin, sous la responsabilité du président du Comité de direction, qui signe le
bon àtirer.

IV.

L'Office participe, dans la mesure de ses moyens et dans le cadre de son pro-
gramme, à l’enquête générale sur la vie intellectuelle.

У.

L'Office est placé sousla direction de la Commission de coopération intellectuelle
qui approuvele rapport annuel, nomme le Comité de direction, se réserve le droit d’as-
signer à l'Office toutes les tâches qu’elle jugera à propos de lui confier, et, d’une
manière générale, prend toutes les décisions importantes concernant l’activité de
l’Office.

VI.

Le Comité de direction provisoire a été désigné, et ses attributions ont été définies
par la Commission, dans sa résolution du 8 décembre 1923.

Le principe qui a présidé à sa formation est le principe international : représen-
tation des grands groupes linguistiques.

VIL

Le Comité de direction provisoire estime que, pour l'exercice en cours, son activité
devra consister essentiellement à faciliter le travail du directeur de 1’ Office, En consé-
quence, ses membres s’efforceront de collaborer avec lui d’une manière aussi continue
que possible. Ils lui procureront, notamment, tous les renseignements désirables surles
questions mises à l’étude par la Commission, particulièrementsur les échanges de pro-
fesseurs, les échanges d’étudiants, les équivalences, les cours de vacances et les bourses
internationales. Ils s’efforceront d’assurer l’exécution de la résolution prise par la Com- 
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mission en faveur des étudiants des pays à change déprécié. Ils aideront l'Office à cons-
tituer une documentation aussi complète que possible sur les aspects internationaux
de la vie universitaire de tous les pays avec lesquels ils sont en rapports. Ils partici-
peront régulièrement à la rédaction du Bulletin. Ils travailleront à faire connaître,
dans les pays de leur compétence, l’activité de l’Office.

VIII.

Le Comité dedirection exprime le vœu que, pour favoriser les rapports avec
les bureaux nationaux et, d’une manière générale, le fonctionnement de l’Office, un
fonds de voyage soit constitué, soit sur le crédit de l’Office, soit avec les ressources
qu’il pourra se procurer.

2. Relations avec l’« Index generalis » et la « Minerva ».

La question du projet d’accord avec M. Montessus de Ballore, a déjà été discutée par la
Sous-Commission au cours de ses deux dernières sessions.

Le lien plus ou moins lâche à établir entre la Commission et M. Montessus de Ballore est
à peu près déterminé.

M. de Reynold a également présenté une proposition tendant à ce que l’accord à con-
clure avec M. Montessus de Ballore soit étendu à la Minerva, publication analogue à l’Index
generalis, qui existe depuis longtemps en Allemagne.

Mme CURIE demande pour combien de temps la Commission serait engagée, avec l’Index
generalis. Cette publication pourrait, à la suite d’un changement de direction, ne plus pré-
senter les mêmes garanties scientifiques. Il conviendrait donc de déterminerla durée de l’enga-
gement de la Commission et de prévoir qu’il sera renouvelable.

M. pE REYnoLD déclare queles relations entre la Commission et la publication de M. Mon-
tessus de Ballore auront un caractère privé. Il a même été prévu que la couverture de l’Index
generalis ne porterait aucune mention indiquant que M. Montessus de Ballore est expert de
la Commission. La Commission ne serait engagée avec M. Montessus de Ballore que pourl'échange
de renseignements réciproques. M. de Reynold propose de fixer à deux ans la période de l’enga-
gement avec M. Montessus de Ballore.

La proposition de M. de Reynold est adoptée.

M. Lorentz demande quelle a été l’attitude du directeur de la publication Minerva
vis-a-vis de la proposition de M. de Reynold.

M. DE REYnoLD répond que, tandis que M. Montessus de Ballore avait lui-même fait une
démarche auprès de la Sous-Commission, c’est lui, M. de Reynold, qui a fait des ouvertures

à M. Lüdke, directeur de la publication Minerva. M. Lüdke a répondu très aimablement
en indiquant toutefois qu’il ne concevait pas très bien les modalités de la collaboration, bien
qu’il estimât la proposition très intéressante. Il devait venir voir M. de Reynold à Berne, mais
il a dû différer son voyage jusqu’en novembre ou décembre 1924. M. de Reynold reprendra
contact avec M. Lüdke dès le mois de septembre.

3. Nomination de M. Montessus de Ballore comme expert de la Commission pour collaborer
avec I Office.

L’ accord avec M. Montessus de Ballore est approuvé sous la forme suivante:

M. Montessus de Ballore, Docteur ès sciences, sera nommé expert de la Commis-
sion, chargé de recueillir annuellement les informations statistiques de toute nature sur les
universités, grandes écoles, académies, archives, bibliothèques, instituts scientifiques, jardins
botaniques et zoologiques, musées, observatoires, sociétés savantes, dans le monde entier.

Il demandera des informations au nom de l’Office international des renseignements univer-
sitaires, et les transmettra à l’Office, méthodiquement présentés et prêts à être utilisés, sous la
forme qui sera arrêtée dans ses détails par le Directeur de l’Office, d’accord avec M. Mon-
tessus de Ballore. L’Office pourra utiliser ces renseignements pour des communications par-
tielles à des institutions ou à des particuliers, mais non pas pour une publication, M. Mon-
tessus de Ballore conservant le droit exclusif de les reproduire dans une publication d'ensemble ;
cette publication sera faite sous sa seule responsabilité. L’Office communiquera à M. Mon-
tessus de Ballore, en vue de sa publication, tous les renseignements venus d’autre part en sa
possession et qu’il jugera utile de faire connaître par cette voie au publie. »

4. Publication du bulletin de V Office international et des autres documents de la Commission.

Le PRÉSIDENT rappelle que la Sous-Commision recommande que le bulletin de l'Office
paraisse tous les deux mois, à raison d’un fascicule de 48 pages. Il ajoute que la Sous-
Commission a dû examiner la possibilité de rendre cette publication moins coûteuse en y fai-
sant notamment place à la publicité. Le fonctionnaire compétent du Secrétariat doit étudier
la question.

La Commission approuve la recommandation de sa Sous-Commission.
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M. DESTRÉE, tout en se ralliant à la décision de la Sous-Commission, désirerait voir porter
à l'ordre du jour de la prochaine session la question générale des publications de la Commis-
sion. Le point essentiel est de savoir si la Commission pourrait jouir d’une certaine autonomie
en la matière ou si ses publications rentrent dans les publications de la Société des Nations.
Peut-être existe-t-il déjà une tradition à ce sujet et opposera-t-on une fin de non-recevoir à
une demande de publications autonomes, mais peut-être aussi serait-il possible de réaliser
cette autonomie.

Le PRÉSIDENT propose que le fonctionnaire compétent du Secrétariat soit chargé de sou-
mettre des propositions à ce sujet lors de la prochaine session.

La proposition du Président est adoptée.

Le PRÉSIDENT rappelle que la Sous-Commission avait été d’avis de restreindre dans une
mesure assez considérable la publication des résultats de l’enquête et de cesser cette publica-
tion sous forme de brochures séparées. Les prochains rapports seraient insérés dans le bulletin
de l'Office, ce qui permettrait de réaliser de sérieuses économies.

M. DESTRÉE accepte que la publication des résultats de l’enquête soit provisoirement
restreinte, mais il tient à ce que la Commission ne soit pas liée pourl’avenir par cette décision
et qu’il soit bien entendu que seule la pénurie de ses ressources l’oblige à l’adopter. Les rap-
ports sont intéressants, mais ils ne rentrent pas tout à fait dans le cadre du bulletin. Il con-
viendrait donc de réserver la possibilité de revenir au système des publications séparées.

M. DE HALECK1 rappelle qu’au cours d’une de ses séances, la Commission avait décidé de
publier, à titre exceptionnel, le rapport du Dr de Castro.

Le PRÉSIDENT dit qu’il reste bien entendu que le rapport en question paraîtra séparé-
ment.

M. DE REYNOLD ajoute que la publication des autres rapports qui avait été annoncée
sera réservée.

Le SECRÉTAIRE explique que des listes de livres et autres documents nécessaires ont été
envoyés pardes pays à change déprécié en vue de leur publication dans le bulletin de l’Office, ainsi
qu'il en avait été décidé par la Commission; mais la Bibliothèque de l’Université de Vienne a
envoyé une liste qui remplirait à elle seule une bonne partie du bulletin. D’autre part, certains
instituts de Budapest ont envoyé une liste des produits chimiques qui leur font défaut. Si l’on
avait suivi à la lettre la décision de la Commission, le bulletin aurait pris l’aspeet d’un
catalogue. La Sous-Commission a donc adopté une contre-proposition tendant à ne pas publier
dans le bulletin des listes de ce genre.

La proposition de la Sous-Commission est adoptée.

C) RÉUNION DES DIRECTEURS DES OFFICES NATIONAUX. — REPRESENTATION AUX CONGRES
DE VARSOVIE ET DE PRAGUE,

Le SECRÉTAIRE donne lecture de deux propositions du Comité de direction de l’Office:
l’une relative à une réunion des directeurs des Offices nationaux interuniversitaires, l’autre
concernant la représentation de l’Office au Congrès de la Confédération internationale des étu-
diants, convoqué à Varsovie pour le mois de septembre 1924.

I. « S’inspirant des résolutions antérieures de la Commission de coopération
intellectuelle.

» Le Comité de direction attache une importance particulière à la collaboration
régulière et étroite avec les Offices universitaires nationaux et les institutions simi-
laires.

» Il propose à cet effet à la Sous-Commission universitaire d’organiser une réu-
nion à laquelle seraient invités les directeurs de ces offices, ainsi que les représentants
de certaines commissions nationales qui sont en train de former, dans leurs pays
respectifs, des offices universitaires.

» Cette réunion qui, autant que possible, aura lieu dans le courant de l’année
1925, devrait être préparée:

1. Par des visites du directeur de l’Office international auprès des prin-
cipaux offices nationaux.

2. Par une enquête auprès de tous les offices qui seraient consultés sur
l’opportunité de la réunion, ainsi que sur un nombre limité de questions pré-
cises qui figureraient à son ordre du jour. Parmi ces questions, le Comité signale
dès à présent les suivantes:

a) Collaboration des offices nationaux à la rédaction du bulletin de l’Office
international, et sa diffusion;

b) Rapports avec les universités particulières par l’intermédiaire des offices
nationaux ;

c) Développement de la coopération universitaire avec les pays qui rencon-
trent dans ce domaine des difficultés particulières d’ordre géographique
et linguistique ou économique ;
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d) Encouragements à la création de nouveaux offices nationaux;
e) Propositions individuelles des directeurs des offices nationaux.

II. » Le Comité de direction attire l’attention de la Commission de coopération
intellectuelle sur l’invitation qui lui a été adressée de se faire représenter au Congrès
de la Confédération internationale des Etudiants, convoqué à Varsovie pour le mois
de septembre prochain.

» Vu l'importance de ce Congrès, le Comité estime hautement désirable que la
Commission veuille bien accepter cette invitation ; il lui semblerait particulièrement
utile qu'une réunion du Comité de l’Office puisse avoir lieu à Varsovie pendant le
Congrès, au cas où le budget de la Commission le permettrait, ou qu’au moins quel-
ques membres du Comité puissent suivre les travaux de cette grande assemblée inter-
nationale. »

Le PRÉSIDENT rappelle que la Sous-Commission a tranché les deux questions affirmati-
vement. La réunion des directeurs des Offices nationaux semble très utile et elle pourrait per-
mettre d’étudier les moyens de répandre le bulletin de l’Office.

M, LORENTZ, tout en reconnaissant l’opportunité d’une réunion des directeurs des Offices
nationaux, estime que cette réunion serait peut-être prématurée en 1925, comme le propose
le rapport de la Sous-Commission. Il serait peut-être plusutile que cette réunionait lieu lorsque
l’Office sera plus développé et que son bulletin sera plus connu. L’Office a, actuellement, à sa
disposition des moyens matériels très réduits, mais M. Lorentz a la certitude qu’il se dévelop-
pera par la suite. On pourrait donc reculer la date de cette réunion jusqu’en 1926.

M. DE REYNOLD rappelle qu’il existe très peu d’offices nationaux, une dizaine en tout.
La réunion des directeurs de ces offices sera donc très restreinte. D'autre part, puisque la Sous-
Commission doit prendre contact avec eux et que ce contact a déjà été établi individuellement,
il serait utile que cette réunion ait lieu dès 1925.

M. LUCHAIRE partage plutôt l’avis de M. Lorentz. La réunion des directeurs serait certes
utile et nécessaire mais, comme il n’existe pas encore d’offices nationaux dans tous lés pays,
et comme les offices existants présentent des caractères différents et ne répondent pas tous
au programme qui leur avait été indiqué par la Commission, il serait opportun d’entreprendre
un travail préparatoire à cette réunion des directeurs, notamment par des visites personnelles
que pourraient faire le Président du Comité de Direction et le Directeur de l’Office. Ce serait
là une tâche assez longue et compliquée, qu’il ne serait guère possible d’achever en 1925.

M. DE HALECK1 dit qu’il est en partie l’auteur de la proposition. Il fait remarquer que son
article 2 présente des garanties, puisqu'il prévoit queles directeurs des Offices nationaux seraient
consultés sur l'opportunité de la réunion. M. de Halecki ajoute qu’il s’est, d’autre part, ins-
piré des besoins des pays qu’il a étudiés. Dans ces pays des offices sont en formation, con-
formément à la demande que la Commission leur avait adressée. Il serait donc utile qu’ils pro-
fitent de l’expérience des offices déjà établis, en se rencontrant avec les directeurs de ces offices.

Le PRÉSIDENT propose de dire que la réunion des directeurs des offices aura lieu si pos-
sible en 1925. Il faudra du temps pourconsulter ces directeurs. On pourrait d’autre part remettre
à la prochaine session, lorsque les réponses des directeurs auront été reçues, la fixation défi-
nitive de la date de cette réunion.

M. DE REYNOLD propose que la Commission autorise le Directeur de l’Office international
à visiter les principaux offices nationaux et à faire une enquête auprès d’eux, comme il est
suggéré dans le rapport du Secrétaire sur les travaux de la Commission des relations universi-
taires.

M. DE HarEcki dit que si les directeurs des offices nationaux sont d’accord pourse réunir
en 1925, il conviendrait de ne pas exclure la possibilité de décider de cette réunion avant la
session de la Commission plénière, laquelle n’aura lieu qu’en juillet 1925. On éviterait ainsi
l’ajournement de la réunion jusqu’en 1926.

Le PRÉSIDENT propose de décider que la réunion n’aura lieu qu’au cas où elle sera jugée
tout à fait opportune.

Les propositions de la Sous-Commission sont approuvées sous réserve de la remarque du Pré-
sident.

Après un échange de vues, la Commission prie MM. de Reynold, Luchaire et de Halecki,
membres du Comité de Direction de l’Office, de bien vouloir représenter la Commission au
Congrès de la Confédération internationale des étudiants, convoquée à Varsovie pour le mois de
septembre 1924.

M. William MARTIN rappelle que la Commission a ajourné la question de sa représentation
au Congrès de la lutte contre le chômage des intellectuels qui auralieu à Prague le 30 septembre
1924. Il explique que l’Association internationale pour la lutte contre le chômage intellectuel,
qui convoque ce congrès, est une association très ancienne qui avait joué avant la guerre un
rôle important dans le mouvement social international.
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L’Association a repris son activité depuis la guerre et elle a tenu en 1923, à Luxembourg,
un congrès au cours duquel la question du chômage des intellectuels a été étudiée d’une façon
approfondie. N’ayant pas pu prendre de décision au cours de ce dernier congrès, elle a remis
l'étude de la question au congrès suivant, qui doit avoir lieu à Prague. Comme plusieurs
grandes associations s’oceupant de problèmes analogues tiendront des sessions à Prague à la
même époque,il serait assez indiqué que la Commission de coopération intellectuelle fût repré-
sentée au Congrès de la lutte contre le chômage desintellectuels.

Le PRÉSIDENT estime qu’il serait difficile que la Commission se fit représenter à tous les
congrès étudiant des questions plus ou moins connexes avec celles dont elle s’occupe. Mais
comme le congrès dont il s’agit intéresse particulièrement le Bureau international du Travail,
il conviendrait que le représentant du Bureau international du Travail puisse également repré-
senter la Commission à ce Congrès. Ce représentant serait naturellement M. William Martin.

Mme CURIE appuie la proposition du Président. Il n’y a guère de raisons pour que la Com-
mission soit représentée directement au Congrès de Prague, mais il serait opportun qu’elle fût
représentée indirectement par le représentant du Bureau international du Travail. On ferait
ressortir ainsi la collaboration existant entre la Commission et le Bureau international du Tra-
vail.

M. LUCHAIRE appuie également la proposition du Président. Il fait remarquer que la ques-
tion particulière de la représentation de la Commission aux Congrès traitant plus ou moins de
questions dont s'occupe la Commission, a déjà été posée mais qu’elle n’a pas encore été résolue.
Le nombre de ces congrès est considérable. Lorsque la Commission aura créé un ou plusieurs
instituts, il lui sera possible de déléguer des représentants de ces instituts aux congrès en ques-
tion. Mais, à présent, elle est trop peu nombreuse pour pouvoir se faire représenter à tous ces
congrès. D'autre part, la question du chômage intellectuel n’a pas été posée d’une façon très
claire au Congrès de Luxembourg, et il y aurait intérêt à ce qu’elle fût d’abord définie. T1 serait
donc préférable que la Commission fût représentée de façon indirecte par M. William Martin.

Il est décidé que le Président de la Commission écrira au Directeur du Bureau international
du Travail, une lettre le priant de désigner le représentant du Bureau international du Travail
à la Commission comme délégué de cet organisme au Congrès de Prague.

Le SECRÉTAIRE continue la lecture du rapport de la Sous-Commission des relations inter-
universitaires.

d. VIE INTELLECTUELLE EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE.

Le texte des propositions de la Sous-Commission se lit comme suit:

«Après avoir pris connaissance des résultats de l’enquête relatifs aux besoins
de la vie universitaire dans les pays de l’Europe centrale et orientale, la Sous-Com-
mission universitaire croit pouvoir recommander à la Commission plénière :

1. D’approuver les résolutions adoptées à ce sujet par le Comité provisoire de
direction de l’Office international de renseignements universitaires.

2. De charger la Sous-Commission de la Propriété intellectuelle de mettre àl’étude
le projet d’une caisse internationale de prêt et de crédit, destinée à fournir rapidement
les sommes nécessaires pour les déplacements des professeurs se rendant à l'étranger
dans des buts scientifiques, ainsi que pour l’achat des instruments indispensables
aux instituts universitaires ;

3. De prier l’Assemblée de bien vouloir inviter les Etats à accorder aux profes-
seurs se rendant à l'étranger dans des buts scientifiques des facilités de voyage analo-
gues à celles que certains d’entre eux ont accordées aux groupements d’étudiants:

4. D’autoriser la Sous-Commission universitaire à se mettre en rapport, à l’occa-
sion d’une de ses prochaines sessions, avec les principaux instituts qui ont été créés
dans les pays occidentaux pour l’étude des pays de l’Europe centrale et orientale,
notamment avec l’Institut d’études slaves à Paris, la School of Slavonic studies a
Londres et l’Istituto per l’Europa Orientale à Rome;

5. De recommander aux Commissions nationales intéressées l’extension et le
développement coordonné des « Instituts à l’étranger » destinés à établir et à resserrer
les liens intellectuels entre les pays de l’Europe centrale et orientale et les pays occi-
dentaux;

6. D’encourager les conférences particulières entre Commissions nationales,
appartenant à ces deux groupes de pays, en vue de réaliser non seulement la recom-
mandation précédente, mais, en général, les vœux antérieurs de la Commission inter-
nationale, concernant les échanges interuniversitaires;

7. De mettre à l’étude le problème de la recherche scientifique post-universitaire
qui préoccupe particulièrement certains pays de l’Europe centrale, mais intéresse
également tous les autres pays du monde. »

 
     



ب 
حر
ت
ا
ب
ح
ة
ا
ا

ة
ا
ع
د
ا

E
P
A


 

"A بح

Ces conclusions concernent particulièrement les pays de l’Europe centrale, mais elles
intéressent également les autres pays.

Le PRÉSIDENT fait ressortir l'importance de la septième conclusion du rapport de
M. de Halecki relative à la recherche scientifique post-universitaire.

M. LORENTZ ne croit pas qu’il soit possible a la Commission de s'occuper de la question de
la recherche scientifique post-universitaire.

M. DE HALECKI explique que, comme il l’a indiqué dans son rapport, il conviendrait d’étu-
dier les moyens de faire de la recherche scientifique une profession à laquelle on pourrait se con-
sacrer exclusivement après avoir terminé les études universitaires. Il n’est certes pas possible
de poser le problème actuellement sous cette forme, mais la Commission commencera par se
renseigner sur ce qui se fait déjà dans certains pays pour encourager les recherches scientifi-
ques des étudiants diplômés, et publier les résultats de cette étude dans le bulletin de l’Office.

M. LoRENTZ ne voit pas comment la Commission pourrait utilementintervenir à ce sujet.

M. DE HALECKI répond qu’il ne s’agirait pas pour la Commission d’intervenir dans ce do-
maine, mais d’étudier les moyens de faciliter à un étudiant muni de ses diplômes la possibilité
de se consacrer exclusivement à un travail scientifique. Actuellement, une personne désirant
se consacrer à ces travaux, doit prendre un poste de professeur de l’enseignement secondaire
ou de bibliothécaire par exemple. Il faudrait assurer aux travailleurs des ressources suffisantes
pour ne pas avoir à adopter une profession qui prend nécessairement une grande partie de leur
temps.

Mme CURIE estime que la question est plus ou moins connexe à celle des bourses scientifi-
ques. Ces bourses peuvent actuellement être accordées pour une période renouvelable jusqu’à
trois fois. D'autre part,les travailleurs ayant donné des preuves de leur capacité peuvent arriver
à entrer directement dans l’enseignement supérieur, à l’expiration de leurs bourses successives.
Il conviendrait donc de développer le système des bourses, surtout des bourses internationales.
La plupart des bourses sont, en effet, nationales et il est très difficile de les faire octroyer à des
étrangers ayant fait preuve de capacités remarquables. La Fondation Rockefeller accorde, il
est vrai, des bourses internationales, mais en France la plupart des bourses ne vont qu’à des
Français. D'autre part, on assumerait peut-être une trop grande responsabilité en orientant
un étudiant muni de ses diplômes universitaires vers des travaux de recherches pour lesquelles
il n’est peut-être pas encore pleinement qualifié.

Le PRÉSIDENT estime que la question est très intéressante et qu’elle devra être examinée
un jour ou l’autre sous tous ses aspects. Il convient certes d’encourager les recherches désinté-
ressées, mais il y a de sérieuses difficultés à vaincre. On admet que des bourses soient octroyées
pourl’enseignement primaire et secondaire, mais on ne les juge généralement pas aussi néces-
saires pourle travail post-universitaire. Cela vient en partie de ce que les législateurs n’ont pas
toujours une idée exacte de la manière dont se fait la science. Trop souvent, on considère la
science comme tombée duciel toute faite, comme achevée dans ce qu’elle a d’essentiel : le rôle
des chercheurs ne serait que de modifier ou d’ajouter des détails. On n’est pas assez habitué à
mettre des noms propres sur tout ce qui a été déjà découvert.

Mme CURIE croit que certaines bourses correspondent à l’enseignement post-universitaire,
mais les conditions requises pour l’obtention de ces bourses sont trop sévères. La plupart du
temps, on demande que les bénéficiaires des bourses aient déjà fait des travaux scientifiques.
Ce qu’il conviendrait, c’est que les fondateurs des bourses en prévoient le renouvellement pour
des périodes de dix ou quinze ans.

Le PRÉSIDENT estime qu’il conviendrait également d’assurer à des hommes d’un certain
âge les moyens de se consacrer à des recherches purementscientifiques.

Ме Сонг fait remarquer que les règlements relatifs à l’octroi des bourses n’exigent pas
nécessairement des postulants la possession d’un diplôme universitaire. Elle estime, d’autre
part, qu'il faudrait remanier les règlements de façon à laisser plus de liberté dans l’octroi des
bourses.

Le PRÉSIDENT est d’avis de retenir la suggestion de M. de Halecki et de Vinscrire a l’ordre
du jour d’une session ultérieure. Il fait remarquer qu’en ce qui concerne les sciences expérimen-
tales, il est relativement facile de se rendre compte parles travaux de laboratoire que l’étudiant
a accompli, s’il est vraiment qualifié pour les recherches scientifiques ; mais, dans les autres
sciences, il est plus difficile de se rendre compte de la capacité comme chercheur d’un jeune
hommequi est encore à l’université. Pour ce qui est de la philosophie, par exemple, un excellent
étudiant, c’est-à-dire un étudiant à l’esprit docile, peut faire un médiocre philosophe, car un
véritable philosophe doit avant tout soumettre les idées reçues à un sérieux examen critique,
et être toujours prêt à se rebeller contre les leçons de ses maîtres. Ici l’aptitude à la recherche
ne peut guère ressortir que des travaux une fois publiés. C’est pourquoi des encouragements
à la recherche devraient pouvoir être donnés à des chercheurs d’uncertain âge.
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Mme CURIE croit que la Sous-Commission, après avoir examiné la question, pourrait dégager

les conditions dont il conviendrait de tenir compte dans l’octroi des bourses et les faire ressortir

auprès des personnes chargées de les distribuer.

M. DESsTRÉE estime que la proposition de M. de Halecki n’est pas trop ambitieuse; la fonda-

tion universitaire de Bruxelles distribue déjà des bourses pour les recherches scientifiques.

M. LUCHAIRE ajoute que le Gouvernement français étudie la possibilité de créer dans des

universités françaises des emplois purementscientifiques. La question des bourses ne représente

donc pas la seule solution.

Mme CURIE fait remarquer que les emplois scientifiques dont vient de parler M. Luchaire

seront en nombre très restreint ; il serait donc nécessaire de « donner une chance » aux étudiants

afin de constaters’ils sont qualifiés pour les recherches scientifiques.

Mme Curie se rallie d’autre part à la proposition de M. de Halecki sous la forme suivante:

elle propose que la Sous-Commission universitaire soit chargée de discuter et d’examiner les

moyens les plus propres à encourager la recherche scientifique post-universitaire, notamment

par un développement et un perfectionnement du système de bourses nationales et internatio-

nales et par une discussion approfondie des conditions imposées par les règlements des fonda-

tions qui distribuent actuellement ces bourses.

La suggestion de Mme Curie est adoptée.

Les conclusions du rapport de la Sous-Commission sont adoptées.

155. Désignation d’un rapporteur.

Sur la proposition du Président, M. de Reynold est désigné comme rapporteur de la Com-

mission.

156. Clôture de la session.

Le PRÉSIDENT remercie le Secrétariat de l’aide qu’il a fournie à la Commission. Il regrette

le départ de M. William Martin, qui doit bientôt quitter le Bureau international du Travail.

Il le remercie de sa collaboration, et lui renouvelle ses félicitations pour les deux intéressants

rapports qu’il a élaborés.
|

Le Présidentse félicite de la cordialité qui n’a cessé de régner au cours de la présente session.

La sympathie qui s’était manifestée parmi les membres de la Commission pendant les sessions

précédentes s’est vite changée en amitié. Il a pu constater, ainsi que ses collègues, qu’en maintes

circonstances, en particulier au sujet de la réponse à faire à la proposition du Gouvernement

français, les différents points de vue ont pu être exposés en toute franchise et que chacun des

membres de la Commission acceptait avec sympathie et reconnaissance les arguments avancés

par ceux de ses collègues qui ne partageaient pas son opinion.

M. Luconès remercie au nom de ses collègues le Président pour la façon remarquable

dontil a conduit les débats. Il rappelle, d’autre part, aux membres de la Commission que la Confé-

dération suisse va célébrer le 1°" août sa fête nationale. Il propose à ses collègues de se lever

en signe d’hommage au pays qui donne asile à la Commission.

(Tous les membres de la Commission se lèvent.)

EM. pe REYNOLD remercie la Commission de l’honneur qu’elle a bien voulu rendre à son

pays.
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ANNEXES

Annexe 1.

LIAISON AVEC LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS
INTELLECTUELS.

Lettre du Président de la Commission au Secrétaire de la Confédération approuvée
le 25 juillet 1924.

Genève, le 26 juillet 1924.

La Commission internationale de coopération intellectuelle, dans sa réunion du 25 juillet
1924, a pris connaissance de votre lettre du 11 juillet.

La Commission, nommée par le Conseil de la Société des Nations, n’a pas le droit de s’adjoin-
dre de nouveaux membres. Elle doit réserver le nom d’experts à ceux qu’elle choisit, pour
certaines questions particulières, à raison de leur spécialisation.

Enfin, elle a admis commerègle, dès le début, de ne pas admettre d’associations privées à
ses séances et elle considère que la délibération à nombre restreint est la condition première
de la bonne marche de ses travaux.

Dans ces conditions, il lui était impossible, à son grand regret, de recueillir votre demande
dans les termes où elle était formulée.

Toutefois, étant donnéle fait tout spécial que ses préoccupations sont très souvent analo-
gues aux vôtres, étant donné, d’autre part la collaboration précieuse que vous lui avez déjà
apportée et dont elle se souvient avec reconnaissance et qu’elle désire voir se continuer, elle
serait heureuse de vous voir envoyer à ses réunions un délégué qui assistera aux débats avec
voix consultative.

Le Secrétariat vous enverra régulièrement les procès-verbaux et les ordres du jour, et
vous pourrez ainsi apprécier chaque fois s’il vous convient d’être représentés et choisir la per-
sonne qui vous paraîtra la mieux qualifiée pour maintenir entre la Commission internationale
de coopération intellectuelle et la Confédération internationale des travailleurs intellectuels
les relations les plus utiles à la poursuite de nos buts communs.

(Signé) H. BERGsON,

Président de la Commission de
coopération intellectuelle.

Annexe 2.

RENSEIGNEMENTS QU’IL CONVIENDRAIT DE RECUEILLIR SUR LES
DIFFÉRENTS SYSTÈMES D'ENSEIGNEMENT.

Note du professeur Gilbert Murray, soumise à la Commission le 26 juillet 1924.

[Traduction.]

Il est proposé que les Etats membres de la Société soient invités à préparer un exposé
concis indiquant les principales caractéristiques de leurs systèmes d'enseignement respectifs:
cet exposé, destiné à renseigner la Commission de coopération intellectuelle, serait ultérieure-
ment publié comme document de la Société. L’expérience a montré les difficultés que l’on
éprouve à se procurer, sans un travail disproportionné, des détails vraiment exacts sur les
systèmes d’enseignement étranger, et un document de ce genre, renfermé dansles limites d’un
seul volume, constituerait, semble-t-il, un ouvrage de référence extrêmement précieux. Les
gouvernements pourraient être invités en même temps à supplémenter leur rapport primitif
au moyen d’un résumé annuel indiquant les principaux progrès réalisés, en ce qui concerne
l’enseignement, au cours de l’année écoulée ; ces résumés seraient publiés sous forme de supplé-
ment annuel au volume principal. On disposerait ainsi, en tout temps, d’un recueil concis et
parfaitement à jour, d’informations concernant l’enseignement : ce recueil servirait de base
de comparaison entre les systèmes d’enseignement des différents pays ; de plus, pour chaque
pays en particulier, il pourrait constituer l’ouvrage fondamental qui permettrait ensuite aux
personnes intéressées à la question de pousser plus loin l’étude de tel ou tel aspect de l’ensei-
gnement, dont elles se préoccuperaient plus spécialement.

Les systèmes d’enseignement nationaux sont si différents les uns des autres qu’il est
probablement impossible d’établir, pour l’élaboration de ces rapports, un plan unique. On
jugera sans doute plus commode de laisser aux services nationaux compétents toute liberté
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pour la préparation de leur rapport. Il est toutefois suggéré que, dans tous les cas, ces rapports

devraient contenir des renseignements sur les points suivants:

a) Nom du service officiel chargé de l’instruction publique;

b) Principales catégories d’enseignement : par exemple, primaire, secondaire, tech-

nique, supérieur, post-scolaire (avec statistiques indiquant pour chacun d'entre

eux, le nombre des professeurs et des étudiants) ;

c) Mesure dans laquelle chacun de ces enseignements est soumis au contrôle ;

1. De l’autorité centrale ;

2. Des autorités locales constituées en corps publics (par exemple,

conseils municipaux, commissions provinciales, etc.) ;

3. D’autres organisations, telles que fondations scolaires, conseils uni-
versitaires, etc. ;

d) Mesure dans laquelle chacun de ces enseignements reçoit l'assistance financière :

1. De l’autorité centrale ;

2. De l’autorité locale ;

3. D’organisations privées, telles que les donations, fondations (trust

funds).

Les renseignements concernant l’autorité responsable en ce qui concerne les bâtiments

scolaires, ainsi que l’origine des ressources financières utilisées à cet égard, pourraient figurer

sous cette rubrique:

e) Mesure dans laquelle l’enseignement est obligatoire;

f) Mesure dans laquelle l’enseignementest ouvert à toutesles classes;

9) Mesure dans laquelle l’Etat exerce son contrôle surles titres requis des maîtres et

professeurs des diverses catégories d’enseignement. Les maîtres et professeurs

sont-ils nommés directement par l’Etat ou par d’autres organisations ?

h) Bref compte rendu concernant les mesures prises par chaque Etat en ce qui

concerne les bourses et, plus particulièrement:

1. Les bourses à l’étranger;

2. Les bourses dont les étrangers peuvent être titulaires.

Annexe 3.
CL GLA

OFFRE FAITE PAR LA CROIX-ROUGE ITALIENNE, EN FAVEUR

DES INTELLECTUELS RUSSES

Lettre du sénateur Ciraolo, président de la Croix-Rouge italienne, au Secrétaire général de la Société,
soumise à la Commission le 28 juillet 1924.

Rome, le 20 juin 1924.

Depuis le mois d’avril jusqu’au mois de novembre 1923, une mission de secours de la Croix-

Rougeitalienne a prêté assistance, nourriture et soins aux populations du Bas-Volga en Russie,

dansles régions de Tzaritzine, Duboka, Rostoff et Astrakan. La relation annexe résume l’œuvre

accomplie par cette mission.
Après avoir rempli la tâche qui nous avait été confiée, la Croix-Rouge italienne a alloué

une somme supplémentaire de cent-vingt mille lires au secours des enfants et des intellectuels

russes se trouvant dans le besoin. Sur les sommesaffectées à cette œuvre cent mille lires environ

restent encore disponibles. Je pense que cette somme pourrait être utilement employée à sub-

venir, après la disette, aux besoins d’une classe de malheureux qu'il est particulièrement dif-

ficile et délicat de secourir. Ce sont les intellectuels qui, dans leurs pays même et au dehors,

souffrent toute sorte de privations à cause des nouvelles conditions sociales et économiques,

et invoquent souvent en vain, de leurs égaux dans le monde, un secours qui puisse les sauver.

Mais la Croix-Rouge italienne n’a malheureusement pas les moyens de prêter ce secours

avec la connaissance précise des plus grands besoins. Et, d’ailleurs, elle voudrait bien aider, avec

le plus parfait esprit de neutralité, les intellectuels russes qui souffrent dans leur pays ou qui se

trouvent exilés à l’étranger, quelle que soit leur attitude politique à l’égard du nouveau ou de

l’ancien régime.
C’est pour cela que je m'adresse à la Société des Nations afin que, soit par le moyen de son

Secrétaire général, soit par celui de sa Commission de coopération intellectuelle, elle veuille se

charger de la distribution, parmiles intellectuels russes qui sont dans la plus urgente et dou-

loureuse détresse, de la somme de 100 mille lires italiennes, que la Croix-Rouge italienne mettra

a votre disposition, Monsieur le Secrétaire général, si la Société des Nations juge opportun

d’accepter ce mandant. 
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Je suis heureux de vous proposer cela, en vous témoignant encore une fois ma foi sincére
dans la mission de haute solidarité parmi les peuples que la Société des Nations s’est proposée.

Mon éminent confrére, M. le sénateur Ruffini, par moi interpellé, m'a encouragé a vous
soumettre ces vœux.

(Signé) Giovanni CIRAOLO.

NOTE POUR LE SECRÉTARIAT GENERAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Le Conseil suprême interallié, dans sa réunion du 14 août 1921, à Paris — où l'Italie était
représentée par le président du Conseil, M. Bonomi, — a délibéré sur la nomination d’une com-
mission de trois membres pour chaque Etat, afin de constituer un Comité international de secours
pour la Russie. Le président de la Croix-Rouge italienne, le sénateur Ciraolo, fut le chef de la
délégation italienne dans cette commission. La commission, dans ses réunions des 30 et 31
août et du 1°" septembre 1921, à Paris, et du 6 octobre, à Bruxelles, recommandapar des vœux
insistants et catégoriques aux gouvernements adhérents d’encourager les sociétés privées, et
spécialement les sociétés de Croix-Rouge à intervenir au secours de la population russe frappée
par la famine et d’en subventionner l’intervention.

Conformémentà ces vœux, le Gouvernementitalien a adopté la proposition de la Croix-Rouge
italienne pour les modalités et les limites de l’organisation d’une mission de secours alimentaire
de la Croix-Rougeitalienne en Russie, pour laquelle une somme de 6 millions de lires fut inscrite
au budget du Ministère des Affaires étrangères.

L'Association répondit à la haute charge qui lui était confiée, en donnant un personnel
pratique, une organisation sûre, un large matériel de secours.

Une convention spéciale, tracée sur les lignes de la convention Tchitcherine-Nansen, fut
stipulée entre le sénateur Ciraolo et M. Worowsky, représentant à Rome du Gouvernement
des Soviets. La mission, dirigée par un officier supérieur médecin et composé de sept autres
officiers et de quatre soldats, partit de Naples en avril 1922 et s’embarqua sur un navire apprêté
expressément et sur lequel avait été chargé le matériel de secours, composé commesuit : 1.354
tonnes de blé, 159 de riz, 130 de pâte, 128 de galette, 73 de haricots, 66 de pois chiches, 27 se
sel, 6 de farine à 75 %, 175 de viande en conserve (700.000 boîtes), 21.720 petites boîtes de
produits Armour, 15 tonnes de lait condensé, 19 de lard, 22 d'huile, 7 de graisse, 3 de conserve
de tomates, 715 d'ail, 528 kg. de poivre, 424 de café, 800 de sucre, 400 de beurre, 192 de
pommesde terre, 315 de produits Torrigiani. Pourles enfants, outre le lait condenséet la farine,
19,691 kg. de produits Zambelletti.

Du port de Novorossisk au siège central de la zone qui nous fut fixée dans le Bas-Volga,
Tzaritzine, le matériel fut transporté par huit trains de trente wagons chacun.

La mission eut comme champ principal d’action la région de Tzaritzine, de Duboka, de
Rostoff, capitale du Don, et du gouvernement d'Astrakan. Là, notre mission distribua directe-
ment aux malheureux les secours après avoir rédigé et contrôlé les listes d’affamés, exerçant
son ministère indépendamment de toute ingérence politique. Elle fonctionna de juin à la fin
d'octobre 1922, distribuant 7.660.335 rations et secourant 96.677 personnes. Avant que la mis-
sion n’abandonnât la Russie, on distribua dans la ville de Tzaritzine à 18.000 personnes une
ration finale pouvant assurer leur existence pendant 25 autres jours ; 112 tonnes de farine,
35.000 petites boîtes de viande en conserve, une tonne de sel, 800 kg. d’aliments pour enfants.

La mission porta en Russie, pour l’assistance sanitaire, des médicaments correspondant
au volume de quatre wagons de chemins de fer et au poids de 36 tonnes; elle distribua des
médicaments dans les différentes zones qui lui furent assignées, ravitaillant 80 établissements
et administrations sanitaires, hôpitaux, postes de secours, asiles d’enfants. Elle installa à Tzarit-
zine une poly-ambulance qu’au moment de partir elle confia à la mission de la Croix-Rouge
suisse. Tout le matériel sanitaire et d’habillement fut donné à la ville de Tzaritzine.

A Bostoff, dans la région de Kouban, on organisa des postes de secours et des camps de
réfugiés où l’on avait une présence journalière d’environ 1800 personnes, nourries, désinfectées,
avant d’être renvoyées dans leur lieu d’origine. Dans ces camps de réfugiés on distribua 10.000
mètres d’étoffe, 3.800 couvertures, 4.500 gilets de laine, 7.000 quintaux de savon, 65 barils d’huile
de foie de morue.

Les camps ainsi que les formations sanitaires annexes, sur le désir formel des populations
qui en reconnurent la grande utilité et l’importance, furent cédés par la mission italienne à
la mission pontificale.
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LE CINÉMATOGRAPHE DANS SES RAPPORTS AVEC LA VIE INTELLECTUELLE

Mémorandum par M. Julien Luchaire, expert de la Commission, et résolutions adoptées par la
Commission le 28 juillet 1924.

I. LE DEVELOPPEMENT DU CINEMATOGRAPHE.

Le développement du cinématographe est un des événements les plus considérables de
l’histoire de la vie intellectuelle dans le monde depuis vingt ans. Les conditions dans lesquelles
s’alimentent et s’entretiennent l’imagination, la sensibilité, la réflexion même, dans la masse
du public de tous les pays, ont été très rapidement modifiées par cette nouvelle invention;
l’influence exercée par le cinéma sur les foules ne peut guère être comparée qu’à celle du théâtre
dans les cités de l’antiquité grecque ou à celle de la presse quotidienne sur les nations modernes
depuis le XIXe siècle.

D’après des évaluations, d’ailleurs approximatives et certainement inférieures à la réalité,
il y aurait actuellement dans le monde au moins 50.000 salles de spectacle cinématographique.
Si l’on admet que la moyenne des spectateurs de chaque salle est de 300, et étant donné qu’un
même spectacle est en général répété dix fois, un film qui fait le tour du monde cas fréquent
— est donc vu, dans un temps assez court, par cent-cinquante millions de personnes.

Jamais, en aucun temps, aucune œuvre de la pensée humaine n’a pu bénéficier d’une diffu-
sion aussi vaste et aussi rapide.

Assurément, l’impression reçue par ce public immense est superficielle, si on la compare
à l’action de certains livres, qui ont mis des années et des siècles à s'imposer à une portion de
l’humanité — certains livres sacrés, par exemple — et qui ont profondément agi sur ses senti-
ments. Mais il est déjà remarquable que nous devions aller jusqu’à la Bible ou au Coran pour
trouver des œuvres dontla diffusion soit certainement supérieure à celle du dernier film édité
à Los Angeles.

D'ailleurs, si le succès du meilleur film est aussi éphémère qu’immense, le cinéma, pris dans
l’ensemble de sa production, exerce une influence constante. Le public populaire suit le spectacle
cinématographique avec passion. Le genre littéraire le plus aimé de ce public jusqu’à présent:
le roman en feuilletons ou en fascicules, est en train de s’absorber dans le cinéma : après avoir
d’abord inspiré une partie de la production cinématographique, le roman populaire se fait
maintenant le serviteur du film, il lui sert d’annonce et d’explication.

Or, les foules vont chercher aujourd’hui dans le spectacle de l’écran, précédé ou non de la
lecture du feuilleton, une grande partie des émotions et des sujets de réflexion qui doivent les
faire vivre moralement. Aujourd’hui, dans beaucoup de pays, en dehors des heures consacrées
au travail, à la nourriture et au sommeil, les spectacles sportifs et le cinéma remplissent presque

toutes les heures libres d’un nombre immense de personnes appartenant aux classes moyennes
et populaires dans les villes.

Les spectacles ont toujours vivement agité les foules. Le spectacle cinématographique,

représentation puissante de la vie, dont le mouvement accéléré et souvent frénétique se déroule
dans un vaste cadre violemment illuminé devant un public plongé dans les ténèbres, produit
une sorte d’hallucination. Les personnages du drame, leurs sentiments, leurs actes s'imposent

avec une autorité que nul autre spectacle ne possède. Les grands acteurs, les « vedettes » du
cinéma savent bien, par les lettres innombrables qu’ils reçoivent de leurs spectateurs inconnus,
quelle séduction émane de leurs personnes, et, ce qui nous intéresse davantage, des conceptions
qu’ils incarnent.

Ainsi, il n’est pas douteux que le cinéma soit un puissant agent de diffusion de certaines idées
ou au moins de certaines tendances morales, sociales et, au besoin, politiques. Pendantla guerre,
de 1914-18, le cinéma a été fort employé par les propagandes nationales. La propagande reli-
gieuse l’a adopté encertains pays ; on compte qu’aux Etats-Unis environ 25.000 églises emploient
la projection animée comme auxiliaire de la prédication. Enfin, l’école s’en sert, dans beaucoup
de pays, comme auxiliaire de l’enseignement, et la science l’emploie, non seulement pour la
démonstration, mais aussi pour l’expérimentation.

Outre toutes ces raisons, la Commission de coopérationintellectuelle, pour inscrire le cinéma
au programme de ses travaux, a encore celle-ci : le cinéma, moyen nouveau et extraordinaire-
ment efficace d’action intellectuelle, est par définition internationale.

Le langage, qui sépare les hommes, n’existe pas pour lui. Non seulement : mais les exigences
du commerce cinématographique font que tout film, pour rémunérer ses éditeurs, doit pouvoir
se vendre dans tous les pays ou dans un très grand nombre de pays. Aussi, les auteurs et metteurs
en scène sont-ils obligés de donnerà leurs œuvres un caractère tel, qu’elles puissent être comprises
et appréciées par un public appartenant aux races et aux climatsles plus divers. En conséquence,
le caractère national est atténué autant que possible ou réduit à des éléments pittoresques ;
on recherche les motifs les plus simples, les plus aisément accessibles à tout cœur humain.

Ces motifs peuvent être les plus bas ou les plus hauts : on voit se poser les termes du plus
important des problèmes du cinéma. Aura-t-il la haute valeur généralisatrice, l’influence exal-
tante et purifiante que semble avoir eu le théâtre sur les foules de la Grèce antique ? Aura-t-il
l’influence avilissante des plats spectacles de music-hall ou des romans à bon marché ? Sans doute, 
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l’uneet l’autre à la fois, car on ne peut empêcher qu’une production aussi vaste, aussi variée ne
contienne du mal en même temps que du bien. Nul ne peut prétendre diriger l’immense industrie
cinématographique moderne, pas plus qu’on ne saurait dirigerl’immense industrie typographique.
Cependant, sur l’une commesur l’autre, les bonnes volontés concertées et de hautes interventions
peuvent agir pour accroître la part du bien et diminuercelle du mal. On peut chercher à tracer
un programme d'action internationale dans ce sens : nous dirons plus loin quels pourraient
être les points principaux de ce programme.

Mais il faut résoudre tout d’abord une question, à laquelle des critiques fort sérieux ont
longtemps répondu de la façon la plus pessimiste. Le cinéma n’est-il pas, par sa nature et sa
destination, condamné à la vulgarité, sauf dans ses usages scientifiques ou scolaires ? Or, il
faut reconnaître, après les efforts accomplis en ces dernières années, dans les principaux pays
producteurs, que le cinéma peut et doit être un très grand art, tout en restant un art populaire.
Cette constatation, qu’il n’est plus possible aujourd’hui de contredire, fait entrevoir une des plus
belles perspectives qui se soient jamais ouvertes dans l’histoire intellectuelle de l’humanité.
Avec quelques rares poèmes, seules les grandes œuvres dé l’architecture ont pujoindre à la plus
grande beauté la simplicité qui les fait comprendre et aimer par les esprits les plus humbles.
Encore les unes et les autres ont-elles un caractère local qui ne les rend pas accessibles aux
hommes de toutes les latitudes. La seule hypothèse que le cinéma pourrait être un nouveau
grand art universel, lui mérite toute l’attention des hommes que préoccupent les destinées
intellectuelles de l’humanité.

L'invention du cinématographe remonte à trente ans seulement; elle n’avait été précédée,
depuis moins d’un demi-siècle, que par des essais qui n’avaient d’intérêt qu’au point de vue
mécanique, C’est depuis les premières années du vingtième siècle que la machine à déroulerla
pellicule perforée a donné naissance à un art. On ne saurait équitablement reprocher à cet art
nouveau-né d’être encore balbutiant : on peut même trouver qu’il s’est développé fort vite.
Son extraordinaire succès l’a obligé même à brûlerles étapes ; le petit monde du cinématogra-
phe doit aujourd’hui suffire à une production excessive, puisque le public veut chaque semaine
des œuvres nouvelles ; et il est, en effet, inévitable qu’une œuvre à laquelle une semaine suffit
pour toucher des millions de spectateurs ne puisse tenir longtemps l'affiche. Ce surmenage du
personnel cinématographique a de fâcheux effets sur la qualité des conceptions, sur celle de
l'exécution, surcelle du personnel lui-même, qu’ondoit recruterà la hâte, sans avoir pu attendre
la maturation requise pour un recrutement normal.

Cependant, les travaux que réclame l’art cinégraphique sont complexes. Le mouvement
d’affaires que suscite toute entreprise, ancienne ou nouvelle, est considérable ; oncalcule qu’aux
Etats-Unis, où le cinématographe serait déjà la troisième industrie nationale dans l’ordre de
l'importance financière, il naît de quatre à six compagnies nouvelles par jour. Un relevé qui
n’est pas des plus récents, établissait qu’en douze mois, les capitaux investis dans les affaires
nouvelles de cinéma avaient dépassé les chiffres suivants:

Aux Etats-Unis . . . 26 millions de dollars.
En Suéde. . . . . . 35 millions de couronnes.
En Angleterre. . . . 2 millions de livres sterling.
En France . . . . . 20 millions de francs.
En Tale soir sid "35 millions de lires.

(Les affaires de sociétés, seules, comprises et non comprises de trés nombreuses comman-
dites privées).
+ Actuellement, même en France, où les disponibilités sont limitées, il n’est pas rare que l’on
emploie une somme de trois ou de quatre millions aux frais d’établissement d’un seul film.
Peu nombreuses, assurément, sont les autres entreprises, même théâtrales, pour lesquelles de
pareilles sommes sont engagées. Et le fond de la bienveillance des capitalistes, pour les affaires
de cinéma, n’est pas atteint. Quelques difficultés que rencontre cette industrie sur certains
points, dont nous parlerons plus bas, elle est soutenue par la faveur publique ; cette faveur
s'accroît d’année en année et le mouvement d’affaires qui s’y rapporte ne peut que s’accroître,
dans ces conditions. Le chiffre total des recéttes des spectacles cinématographiques, aux Etats-
Unis, est passé de 75 millions de dollars environ en 1919-20, à plus de 90 millions en 1920-21,
soit une augmentation de plus de 20 % en un an.

Une immense réserve d’argent est donc à la disposition d’une industrie, dont l’action sur
la vie intellectuelle de l’humanité est déjà grande et pourra grandir encore beaucoup.

Si l’on considère le cinématographe au point de vue des arts figurés, et de l’éducation
artistique du public, on aperçoit enlui plusieurs éléments de progrès. Il a transforméla représen-
tation théâtrale des sujets d'architecture et des intérieurs. N’étant pas limité dans ses moyens,
commele théâtre proprementdit, il peut faire des reproductions beaucoup plus vastes, complè-
tes, hardies. On dresse, dans les studios, non pas une perspective sur unetoile, mais une rue, une
place tout entières, en profondeur : la réalité à peu près entière, et une bien plus vaste zone
de l'imagination sont ici au service de l’art. N’ayant d’ailleurs à mettre un décor debout qu’une
seule fois, on peut, pour un même drame, multiplier les décors différents : le nombre des belles
constructions mises sous les yeux du public en deux ou trois heures de spéctacle est ainsi aug-
menté, par rapport au théâtre, dix vingt, cent fois ou davantage ; on peut même trouver que les
auteurs des films actuels sont sur ce point d’une excessive prodigalité ; mais il faut reconnaître
qu'ils promènent le public dans une suite d’enchantements, dont l’effet sur la formation du
goût visuel doit être profond : ils l’enrichissent sans aucun doute, et les créent même chez beau-
coup de gens qui jadis ne fréquentaient guère le théâtre.

Mais le cinéma emploie, ce quele théâtre n’a jamais pufaire avantlui, la réalité elle-même.
Il l’emploie, on le sait, tout entière, dans ses aspects les plus communs, comme les plus rares;
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il éveille la curiosité de la foule parla représentation de sites lointains et étranges ; il éduque

sa sensibilité en lui faisant voir la beauté des sites qu’elle a tout près d’elle et qu’elle ne songeait
pas toujours à regarder ; un point de vue bien choisi, un éclairage habilement disposé, et voici
que les spectacles quotidiens révèlent une grandeur inattendue.

Le fait d’apparaître dans un cadre et d’être insérés dans un drame transforme, idéalise
les plus humbles objets de la réalité : et c’est la meilleure leçon d’art pour le peuple, qui ne peut
voir que rarement des créations belles de tout point et ne peut pas toujours les comprendre.

La littérature et le théâtre moderne ont tenté de ces transfigurations, mais avec quelle per-
cimonie, en comparaison de ce que peut faire l’appareil de prise de vues!

Une des grandes ressources du cinéma pourl’action sur le sens artistique visuel est la fa-
culté de présenter successivement des images de grandeurs très différentes : tantôt de très
vastes ensembles lointains, tantôt des détails brusquement grossis. Ce procédé n’est pas tou-

jours appliqué avec mesure ; mais bien employé, il est un des moyens les plus puissants dont
l’art ait jamais disposé.

Ces centaines de représentations variées qu’un seulfilm bien fait nous apporte sont des repré-

sentations animées : l’eau coule, les feuilles se balancent, les nuages passent dans le ciel, au

même moment où la figure humaine frémit par la force des sentiments. Ainsi, la représenta-
tion du réel est à peu près parfaite ; elle le sera bientôt tout à fait, car l’application de la pho-
tographie en couleurs au cinéma n’est plus qu’une affaire de mise au point; et d’ailleurs, avec

la science de l’éclairage que l’on possède maintenant, la transposition du réel en noir et blanc
ne gêne guère l’imagination. L’illusion et l’entraînement sont intenses.

Ona dit qu’ils le sont trop, et que cette faculté merveilleuse est précisément ce qui empê-

che la cinématographie d’être un grand art. Avec cet argument, ses ennemis veulent l’envelop-
per dans le même dédain d’où la photographie n’est jamais tout à fait sortie. Mais on ne peut

comparerles ressources ni les difficultés de la photographie animée avec celles de la photogra-

phie fixe. Celle-ci même produit de véritables œuvres d’art : car le choix du sujet et la façon
dont le regard de l’opérateur se pose sur lui et le comprend sont de vraies opérations artisti-
ques. La photographie, dans la dernière partie du siècle dernier, a fait l’éducation artistique
de beaucoup de gens.

Cependant, la cinématographie exige des interventions de l’activité artistique beaucoup
plus nombreuses et délicates. Pour faire d’abord le plan de tant de scènes à construire, il faut
de la part de l’auteur, un grand effort de l’imagination, où le grandiose peut être atteint. En-
suite, pour réaliser le spectacle, qu’il s'agisse d’un décor monté ou d’un lieu choisi, le travail
de metteur en scène est des plus complexes : il faut voir les ensembles comme un peintre dé-
corateur, soigner les détails comme un peintre de genre, masser et faire mouvoir des groupes
humains d’une ampleur que le directeur de scène d’un théâtre ne connaîtra jamais, régler les
attitudes et les expressions de physionomie avec la minutie qu’exigent les agrandissements.
Les acteurs eux-mêmes, délivrés, il est vrai, du souci de la parole, doivent pousser l’art du
mime à ses extrêmes limites ; et les conditions infiniment variées où ils sont appelés à jouer
réclament d’eux une extraordinaire souplesse. À ces principaux facteurs de l’œuvre d’art fil-
mée, il faut ajouter les dessinateurs, les décorateurs, les artistes en ameublements, en étoffes,

en costumes, en affiches, et même en titres et sous-titres, sans oublier les spécialistes de l’é-
clairage… Un grand effort collectif pour la création d’une œuvre d’art très complexe, où un
extrême réalisme peut s’allier à une extrême fantaisie : telle est l’œuvre du moderne théâtre
en projection.

Ce n’est pas ici le lieu de nous demander quelles sont les règles du cinéma en tant qu'art
dramatique. Les critiques sont généralement d’accord pour dire qu’elles doivent être fort diffé-
rentes de celles du théâtre traditionnel, et qu’elles ne sont pas encore bien établies. Il semble
que la « plastique » de cet art si jeune ait fait de plus rapides progrès que sa « dramatique ».
Ce qui nous intéresse, c’est de noter que les pouvoirs du cinéma sont grands aussi dans la re-
présentation des actions des hommes, de leurs passions et même de leur pensée. Car la vie hu-
maine peut être figurée à l’écran sous beaucoup d’aspeets que l’ancien théâtre ne pouvait son-
gerà reproduire ; tant le comique que le tragique y ont déjà trouvé des expressions nouvelles,
mais sur ce terrain, l’ère des découvertes semble à peine commencée.

En somme, il n’est pas téméraire d’imaginer que lorsque la projection en couleurs et le

synchronisme du cinématographe et du phonographe auront été réalisés, chose certaine, le
cinéma tendra à remplacer en grande partie l’ancien théâtre et le dépassera certainement en
variété et en ampleur. Il sera par excellence le théâtre des foules, Comme il aura pénétré dans
les régions les plus reculées du monde et dansles plus petits villages, c’est toute la grande masse
humaine qu’il saisira pour l’amuser et la passionner.

Aussi est-il nécessaire de songer dès maintenant à ce qu’il est possible de faire pour qu’en
même tempsil l’élève moralementet l’instruise. Or, il apparaît bien que pour le momentle choix
des sujets et l’esprit dans lequel ces sujets sont traités ne donnent pas, sur ce point, les satis-
factions auxquelles on pourrait raisonnablement prétendre. Encore faut-il faire une distinc-
tion. Les spectacles cinématographiques actuels (nous ne parlons pas en ce momentdes films
scolaires et scientifiques) sont généralement instructifs pour les gens de faible savoir. Ils y
voient des pays et des mœurs qu’ils ignoraient, des reconstitutions historiques qui, même ap-
proximatives, sont suggestives : ils voient mille formes de l’activité humaine que le cercle res-
treint de leur vie ne leur permettait pas d’apercevoir; ils assistent dans les journaux filmés
aux grands événements du monde entier.

Même au point de vue moral, il faut encore voir, dans le cinéma actuel, le bien et le mal.
Le film d’aujourd’hui n’est presque jamais immoral comme le sont les spectacles de music-
hall: il est presque toujours décent. C’est beaucoup. Maisles sujets d’une sentimentalité niaise, ou
les romans d’aventures invraisemblables occupent une beaucoup trop grande place dans le 
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métrage annuel des principaux producteurs. Les histoires de banditisme sont aussi trop fré-
quemment projetées. Bref, le cinéma, qui est très loin du café-concert, est beaucoup trop près
du théâtre de mélodrame, du théâtre des quartiers extérieurs et populaires des grandes villes.
Le cinéma n’a pas ses grands théâtres centraux, réservés à une production de choix ; les salles
situées dans le centre des grandes villes ont des programmes sensiblement pareils à ceux qui
seront donnés ensuite dans les salles les plus lointaines ; il en sera probablementtoujours ainsi,
puisque le film veut des millions de spectateurs. Mais on peut souhaiter que les films de réelle
valeur esthétique soient plus nombreux ; l’art de la projection peut concilier son besoin de plaire
aux foules et le souci d’une cértaine hauteurintellectuelle. Si les meilleures formules ne sont
peut-être pas encore trouvées, il faut encourager ceux qui les cherchent. Les considérations
qui précèdent avaient l’objet d’amener à cette conclusion : que certains encouragements se-
raient nécessaires ; nous développerons cette conclusion plus loin.

11. L'UTILISATION DE LA PROJECTION DANS L’ENSEIGNEMENT.

L'emploi du cinématographe dans la science et dans l’enseignement intéresse particuliè-
rement la Commission. Sur ce point encore, la grande jeunesse de cet art nouveause fait sentir.
En ce qui concerne les recherches scientifiques, on entrevoit les perspectives qui s’ouvrent de-
vant un instrument qui permet d’apercevoir les phénomènes de la vie en pleine activité. Mais
les adaptations à chaque branche particulière de la science sont une affaire délicate, qui ré-
clame de longs essais et de l’argent. En astronomie, en biologie surtout, de très utiles appli-
cations du cinéma ont été faites. Les expériences du D' Commandon, en France, sont connues.
Mais il ne semble pas que des recherches méthodiques aient été entreprises pour préparer l’ex-
tension de la prises de vues animées dans tous les ordres de la science où elle trouverait son em-
ploi. Nous reviendrons, dans la dernière partie de ce rapport, sur des propositions qui ont été
faites au sujet de la création de conservatoires ou d’instituts de cinéma.

On peut prévoir, sans risquer de se tromper, que la zoologie, l’ethnologie, la géographie
auront bientôt, dans l’appareil de prise de vues animées, un de leurs auxiliaires les plus pré-
cieux. D'autre part, l’histoire ne doit plus se passer d’une documentation qui permet de conser-
ver éternellement l’aspect des événements contemporains, de fixer les minutes les plus drama-
tiques de la vie des peuples. Ici, encore, une méthode devrait être adoptée parles historiens pour
le choix et la conservation des scènes les plus propres à enrichir l’histoire.

Nous insisterons plus longuement sur le cinéma scolaire, dont l’extension pourrait devenir
très rapide, si les Etats oules institutions intéressés prenaient les mesures nécessaifes ; et nous
verrons que sur certains points une entente internationale pour cet objet pourrait être envi-
sagée.

Le Gouvernement français, entr’autres, s’est préoccupé des problèmes que soulève l’em-
ploi du cinéma dans l’enseignement ; il a créé en 1915 une «commission extraparlementaire
chargée d'étudier les moyens de généraliser l'application du cinématogrephe dans les diffé-
rentes branches d’enseignement». “Cette commission était composée de hautes personnalités
de la science, de l’enseignement et de l’industrie cinématographique. Ses travaux ont abouti,
ей 1920, a la rédaction dun rapport dont nous donnons en annexeles passages principaux;
la question y est envisagée sous tous ses aspects éssentiels; ce texte peut servir de base pour
les discussions et les propositions qui s’y rapportent. Il y a intérêt à examiner ici rapidement
quelques-unes des conclusions de ce rapport.

En premier lieu, le rapport pose ce principe, qu’il convient d’utiliser le cinématographe
dans l’enseignement à tous les degrés. La projection animée peut, en effet, servir aussi bien
aux démonstrations scientifiques les plus délicates qu’à l’enseignement le plus élémentaire.
Grâce au film, un petit enfant apprendra à distinguerles aspects et les mouvements des diverses
espèces d’animaux, au point qu’ils entreront tout vivants dans sa mémoire ; un étudiant en
médecine pourra faire repasser cent fois devant ses yeux les gestes de l'opération chirurgicale
la plus compliquée jusqu’à ce qu'il puisse les répéter sans erreur et sans hésitation. Cependant,
l’utilisation du cinématographe n’est pas la même dans toutes les branches de l’enseignement:
c’est là un point sur lequel le rapport français n’insiste peut-être pas assez. Quand il dit que
«le cinématographe ne doit pos remplacerl’enseignement du maître, mais en être l’auxiliaire,
et qu'il ne faut pas faire de classes complètes de cinématographe», il exprime une vérité évi-
dente. Mais cet auxiliaire peut prendre plus ou moins d’importance et être employé très dif-
féremment suivant les matières à enseigner.

On peut proposer ici quelques règles, qui pourraient éclairer la route que le cinéma sco-
laire est appelé à suivre dans son développement, ou sur lesquelles au moins une discussion
utile pourrait s’engager.

1. Et au préalable, quand on parle du «cinéma scolaire », on emploie une expression
impropre : c’est de la « projection scolaire » qu’il faudrait parler ; car ’enseignement exige très
souvent que l’image reste fixe devant les yeux de l’élève. Aussi bien, les meilleures machines
scolaires ont déjà combiné ingénieusement la projection fixe et la projection animée. Mais les
films scolaires actuellement employés ne présentent pas toujours une répartition assez judi-
cieuse des deux espèces de projection. Il semble qu’on obéisse trop souvent à cette idée pré-
conçue, que la projection animée est préférable à l’autre, et comme d’une qualité supérieure.
I n’en est rien, surtout dans l’enseignement.

2. Tous les objets, toutes les scènes que l’élève doit considérer et retenir dans leur mou-
vement doivent être projetées en vues animées, puisqu’on en a désormais le moyen. Les illus-
trations des ouvrages scolaires, quand elles représentent des objets et des scènes qui devraient

   



 

être vus en mouvement, doivent être en principe proscrites, parce qu’elles déforment les réa-
lités que l’on veut faire connaître. :

3. D’une façon générale, il faut tendre à substituer la projection à l’image imprimée,
presque toujours très imparfaite, souvent très difficile à comprendre, surtout pourles petits
enfants. À cet effet, la série des vues à projeter, pour chaque enseignement, devrait être aussi
étroitement associée que possible au livre où cet enseignement est donné. Si la projection ne
peut en aucune façon remplacer le maître, elle peut, jusqu’à un certain point remplacerle livre ;
elle doit, en tout cas, se combiner avec lui.

4. En conséquence, l’emploi de la projection dans des séances spéciales, uniquement con-
sacrées à une sorte de spectacle cinématographique, doit être déconseillée ; c’est un mauvais
procédé pédagogique ; la projection doit être mêlée à l’enseignement, et doit pouvoir être
faite dans le lien ordinaire de l’enseignement, toutes les fois que cela est utile, et au besoin pour
un temps très court ; la même projection doit pouvoir être recommencée plusieurs fois de
suite.

5. Pour qu’un tel usage de la projection soit possible, il convient d’adopter, pourles écoles
primaires et secondaires, des appareils et des films peu coûteux, de façon que chaque classe de
chaque établissement scolaire possède bientôt ses moyens propres de projection. Les meilleurs
appareils scolaires seront aussi les plus faciles à manier, en même temps que tout danger d’in-
cendie devra être écarté. Pour remplir son office, l’appareil à projections doit devenir rapide-
ment un instrument d’usage courant, comme le livre ou le tableau noir ; il doit pouvoir être
manié par les élèves aussi bien que par le professeur.

6. Il y a lieu de perfectionner la méthode d’emploi de la projection scolaire, en considé-
rant que la proposition peut agir sur les intelligences:

a) Par représentation pure et simple du réel;

b) Par représentation simplifiée ;

с) Par représentation morcelée ;

d) Par représentation intensifiée (grossie, répétée, accélérée, ralentie, accumulée,
superposée).

Ces divers modes de projection doivent être employés rationnellement, suivant la matière
à enseigner et l’âge des élèves.

7. Il faut considérer en particulier que la projection n’est pas seulement un moyen de
faire mieux voir et d’expliquer, mais encore un puissant instrument de suggestion ; on tiendra
compte de ce fait dans l’enseignement à tous les degrés, toutes les fois qu'il s'agira de créer
chez l’élève l’habitude de certains mouvements, ou d’obtenir l’acquisition rapide de certaines
connaissances pour lesquelles la réflexion n’est pas nécessaire. En général, on cherchera, par
la projection, un gain, qui peut être considérable, sur le temps employé pour l’enseignement
de toutes les matières où la mémoire visuelle joue un grand rôle.

8. Il ya lieu, pour économiser l’effort et la dépense dans l’établissement des films, et pour
en obtenir le maximum d’utilité, de déterminer avec précision le rôle respectif de la photo-
graphie du réel et de la photographie de dessins (animés oufixes, cartes, plans, schémas).

Après les principes relatifs à la méthode, il convient de s'entendre sur certains principes
d’organisation, et en particulier de trouver la meilleure forme d’une entente internationale.
Sur ce point, en ce qui concerne les films d'enseignement scientifique, la « Commission inter-
nationale de l’enseignement cinématographique universitaire », constituée par la Fédération
suisse des étudiants, a fait des suggestions très utiles (lettre de M. le président de la Commis-
sion de coopérationintellectuelle de la Société des Nations, du 1er juillet 1924). Elle fait remar-
quer:

«Que le nombre des films vraiment scientifiques disponibles sur le marché est
très restreint, et que leur acquisition est parfois très coûteuse ;

» Que la majorité des films intéressants ont été exécutés par des professeurs
pourleurs recherches ou pour leurs cours et n'existent souvent qu’en une seule épreuve
dans la collection d’un institut universitaire : qu’en cas d’incendie ils seraient irré-
médiablement perdus;

» Qu’il n’existe nulle part une preuve officielle des droits d’auteur et de priorité
relatifs à ces films, ni aucun contrôle pour l’exécution des conditions imposées par
l’auteur à la projection de ces films;

» Que des travaux inutiles peuvent être faits pour l’établissement d’un film déjà
fait, dont on ignorerait l’existence, faute d’un registre contenant une description
des films scientifiques existants ;

» Que les travaux pour l’exécution d’un film scientifique étant le plus souvent
fort coûteux, et leur placement limité, il conviendrait de soutenir par tous les moyens
la production des films de ce genre.... »

Ces considérations ont amené la Commission internationale de l’enseignement cinéma-
tographique universitaire à formuler les propositions suivantes:

1. Création d’un Bureau international de l’enseignement cinématographique uni-
versitaire.

2. Elaboration d’un catalogue international de films scientifiques. Ce catalogue
devra contenir des données sur la longueur du film, date d’exécution, nom de l’au-
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teur, nom de l'institut ou de la fabrique l’ayant exécuté, courte description rédigé e

par l’auteur et en outre des données sur les possibilités d'acquisition de location ou
d’échange. Ce catalogue devra être rédigé selon le système de classification biblio-

graphique décimal de Bruxelles, sous forme de cartothèque.

3. Edition et mise en vente de ce catalogue.

4. Des rapports périodiques auront à tenir les abonnés au courant de la mise à
jour de ce catalogue.

5. Le Bureau international publiera périodiquement des rapports sur toutes

les questions intéressant la fabrication et la diffusion des films scientifiques ainsi
que sur sa propre activité.

6. Le Bureau international aura à entreprendre toutes les démarches nécessaires

pour favoriser les relations entre des instituts universitaires ayant exécuté des films

dans des buts purement scientifiques (sans aucun intérêt pécuniaire) et qui désire-

raient en faire l’échange.

7. Le Bureau international peut, sur demande, servir de conseiller technique

aux instituts exécutant des films universitaires.

8. Le Bureau international veillera à l’exécution des conditions dont l’auteur

fera dépendre le droit de représentation de ses films. Une fois que le Bureau inter-

national aura fait preuve de ses facultés d’existence et des avantages obtenus, il pourra

étendre son champ d’action aux points suivants :

9. Acquisition d’épreuves cinématographiques dont la vente et la location aux

divers instituts universitaires devra se traiter, si possible, au prix de revient.

10. Le Bureau international devra s’intéresser à toutes les questions relatives

aux films, recherchés par certaines grandes Ecoles universitaires et dont l'exécution

a été motivée par des intérêts commerciaux. Il devra essayer d'obtenir, pour leur

acquisition, des conditions les plus avantageuses.

11. Le Bureau international devra subvenir à ses frais d'administration par les

cotisations de ses abonnés et grâce aux subventions qui pourront lui être accordés.

12. Il aura à favoriser la formation de commissions nationales et locales de

l'enseignement cinématographique universitaire et à soutenir toutes les démarches

tendant à obtenir des crédits nationaux ou locaux pour la fabrication de films

scientifiques.
Il aura à conseiller, en toute occasion, tous les intéressés sur le choix de films,

l’achat d’appareils et toutes autres questions concernant l’enseignement cinématc-

graphique universitaire.

Ce plan paraît excellent. On peut seulement observer qu’untel bureau a besoin d’un budget

assez élevé, qu’il sera peut-être difficile d’établir dansles circonstances actuelles. En attendant,

le paragraphe 2 (Catalogue internationaldesfilms scientifiques) pourraitêtre réalisé immédiate-

ment. La Commission de coopération intellectuelle pourrait autoriser la Commission internatio-

nale de l’enseignement cinématographique universitaire à s'adresser en son nom à toutes les insti-

tutions compétentes pour obtenir les renseignements nécessaires ; le premier catalogue pour-

rait être publié en annexe au Bulletin international de renseignements universitaires. Cette

publication produirait certainement de très bons résultats.

Pourles projections destinées à l’enseignement primaire et secondaire, le problème est dif-

férent. Car si on peut envisager, pourles films scientifiques, afin d’économiser le temps et I'ar-

gent, une production et une distribution centralisées internationalement, il ne peut en être de

même pour des instruments qui doivent servir à l'éducation de l’enfance et de l’adolescence

et qui doivent être appropriés à des conditions particulières à chaque nation. Toutefois, cer-

taines mesures d’ordre international pourraient aider au développement de la projection

scolaire.
En premier lieu, les observations et recommandations faites par la Commission de coo-

pération intellectuelle à ce sujet seront communiquées aux Etats et institutions intéressés,

et les Comités nationaux de coopération intellectuelle seraient invités à en délibérer.

En second lieu, la Commission de coopération intellectuelle provoquera l’organisation,

dans le plus bref délai et dans les formes les plus simples, d'une exposition internationale de

la projection. scolaire, et nommera une Commission spéciale pour faire un rapport sur cette

exposition. On pourra envisager ultérieurement la création d’une «filmathèque» scolaire

internationale.

III. PROJETS D’ORGANISATION INTERNATIONALE.

Il convient sans doute àla Commission dene pas limiter son intérêt et ses efforts aux pro-

blèmes de la projection scolaire. Ainsi qu’il est déclaré dans la résolution relative au cinéma-

tographe, adoptée par la Sous-Commission universitaire le 30 avril 1924, il sera utile d’exa-

miner «les moyens par lesquels, grâce à une meilleure entente internationale, le cinémato-

graphe pourrait exercer une action féconde sur le développement de la culture ».

L’industrie cinématographique a d’ailleurs pensé elle-même aux avantages que le ciné-

matographe pourrait retirer d’une bonne organisation internationale. Assurément, les repré-

sentants de cette grande industrie et la Commission de coopération intellectuelle peuvent

n’avoir pas en toutes choses les mêmes intérêts. Cependant, il y a beaucoup à retenir dans les

suggestions contenues dans les résolutions du dernier « Congrès international du cinéma »  
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bien que ces suggestions portent beaucoup plus sur la protection et le développement de l’art

cinématographique que sur sa correction ; or, la Commission doit se préoccuper, tout autant,
des moyens d’améliorer la production cinématographique que des moyens de l'accroître.

Cette réserve faite, nous remarquons queles représentants des milieux cinématographiques
s'intéressent particulièrement aux points suivants :

1. La protection des droits de propriété des auteurs et éditeurs de films. Sur ce point,
le Congrès a adopté les vœux suivants :

« Que les groupements adhérents au Congrès international étudient les moyens
d’exiger de leurs pays respectifs l’apposition sur chaque film édité, d’une marque
nationale, et de chercher le moyen juridique d’en obtenir la protection internationale;
il décide, dans ce but, la création d’un bureau juridique international du film qui
étudiera tous les problèmes se rattachant d’une façon générale à la protection et à
l’exploitation des films.

» Qu’à l’exemple de l’Angleterre, les auteurs et éditeurs se mettent d’accord
afin de réduire la longueur exagérée des films, de faire disparaître les répétitions de
scènes et les textes inutiles, qui entraînent les exploitants à passer trop rapidement
des programmes beaucoup trop longs.

» En conséquence de cette décision, les auteurs et les éditeurs devront établir
plusieurs versions d’un film, mais il est bien entendu que MM.les directeurs ne pour-
ront apporter aucune modification de quelque nature qu’elle soit sans en avoir référé
à l’auteur, étant convenu cependant que les différentes versions du film ne feront
jamais qu’une seule exclusivité. »

Observons que les problèmes de la propriété en ce qui concerne le cinématographe ne
sont pas tous envisagés par cette résolution. La question, si importante, des droits respectifs
des auteurs et des éditeurs n’est pas considérée dans l'essentiel ; or, elle donne actuellement
matière à de nombreux procès ; et si l’on y prend garde, elle implique le problème beaucoup
plus haut des rapports entre les intérêts de l’art et ceux du commerce dans cette industrie.

2. La question des taxes, c’est-à-dire des rapports entre les intérêts de l’art et du com-
merce, d’une part, et du trésor public, d’autre part. Les milieux cinématographiques se plai-
gnent que leur industrie, sous le prétexte qu’elle est très rémunératrice, soit souvent sujette
à des taxes extraordinairement lourdes.

Sur ce point, le Congrès de Paris a émis la résolution suivante:

«Le Congrès international des directeurs de cinématographes, réuni à Paris
les 23, 24, 25 et 26 octobre, proteste contre toutes taxes frappant le spectacle parce
qu’injustes et recommande à chaque pays d’entamer une lutte pour en obtenir l’abo-
lition, et pour les raisons suivantes :

«A. Le spectacle cinématographique est devenu une partie de délassement
et de distraction absolument nécessaire pour les peuples. Dans les temps de trou-
bles, qu’ils soient d’ordre politique ou économique,il reste l’unique bouée de sau-
vetage moral. Dans les temps de paix, c’est un élément de vulgarisation scien-
tifique et artistique inégalé.

» B. Contrairement aux prétentions des pouvoirs publics, la taxe frappe
l’exploitant et non le public ; le chiffre des affaires et non pas le bénéfice.

» C. Les propriétaires de cinémas sont astreints non seulement à toutes les
taxes et impôts qui frappent les industries de leur pays, mais, du fait de la taxe
sur les spectacles, sont imposés d’une façon générale exceptionnelle et supplé-
mentaire.

Ordre subsidiaire.

» D. Tenant compte des difficultés financières de certains pays, le Congrès
de Paris émet le vœu que là où les besoins d’Etat l’exigent, la taxe à appliquer
momentanément soit une taxe unique et tienne compte de la valeur artistique
du spectacle. »

On peut observer que l’alinéa A de cette recommandation suppose établie une vérité
qui peut encore être discutée, à savoir que le cinématographesoit, dans son état actuel, un
excellent moyen d’éducation intellectuelle et morale. Mais, puisque la Commission se préoccupe,
d'autre part, du relèvement de la production cinématographique à ce double point de vue,
elle peut envisager les moyens de la protéger contre les taxations excessives.

3. La censure. C’est la question des rapports du cinématographe avec l’autorité politique,
et subsidiairement avec la morale. Elle est grave et délicate. Le Congrès de Paris en a réservé
l’étude de fond pour un prochain congrès. Mais il a émis le vœu que dans chaque pays la censure
soit centrale et unique, et que la représentation d’un film ne soit pas soumise à nouveau dans
chaque ville à l’autorisation des pouvoirs locaux.

4. Création d’un organisme international permanent. On trouve à ce sujet, dans les procès-
verbaux du Congrès de Paris, les résolutions suivantes :

«Le Congrès décide la création d’une Fédération internationale de cinéma.
«Toutes les nations du monde seront invitées à participer à cette Fédération, y

compris l’Allemagne, qui dans les circonstances actuelles n’a pu figurer au Congrès.
« Un projet de statuts est présenté par le Syndicat français des directeurs. Ils

seront modifiés et approuvés par la Commission internationale qui charge le Syndicat
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français d’en faire la mise au point définitive et l’invite à l’adresser à toutes les orga-
nisations étrangères.

« Un Comité provisoire est ensuite désigné:
« Après avoir entendu la Commission technique, le Congrès exprime le vœu qu’il

soit créé dans le sein de la Fédération internationale une Commission technique per-
manente qui aura pour mission de faire adopter:

«1. Les tableaux de standardisation des pièces détachées des divers appareils
cinématographiques; :

«2. De créer des concours internationaux afin de stimuler les recherches
et inventions concernant l’industrie cinématographique et la conservation des
films;

» 3. D’étudier toutes les questions pouvant être d'utilité pour l’industrie
cinématographique.

» Le Congrès estime qu’il est d’un intérêt capital qu’il soit créé au plus tôt un
organisme central qui serve d’intermédiaire entre les différentes nations, qui réunisse
les rapports àlui adressés sur la marche suivie, les résultats obtenus et les communique
aux intéressés.

» Le Congrès décide, à l’unanimité d’ajourner l’étude d’un organe international
jusqu’au fontionnement de la Fédération actuellement en préparation.

» Emet le vœu qu’il soit fait un appel aux représentants de la grande presse
du monde entier pourles inviter à suivre attentivement ses efforts faits non seulement
en faveur de l’abolition d’un régime injuste de taxation, mais également en faveur
de la reconnaissance des mérites inégalés pour la culture et l’esprit des masses. »

Il résulte de ces déclarations, ainsi que d’informations qui nous sont parvenues par la
suite, que si une organisation internationale stable est désirée, elle n’est pas encore réalisée.
D'ailleurs, le Congrès de Paris ne réunissait pas toutes les grandes forces du monde en matière
de cinématographe ; dans le Comité provisoire de la Fédération internationale, on a pu remarquer
l’absence d’un membre américain, d’un membre italien, d’un membre allemand. Il semble
qu’une nouvelle impulsion soit nécessaire.

La Commission de coopération intellectuelle voudra-t-elle donner cette impulsion ?
Cela nous paraît opportun. En effet, quelque respectables que soient les intérêts matériels .

en jeu, les intérêts intellectuels sont ici de première importance et doivent être mis en pleine
évidence dans toute discussion et toute entreprise internationale relative au cinématographe.
Cela est désirable au point de vue même des intérêts matériels du monde cinématographique.
Nous avons dit, au début de ce rapport, à quel développement, à quelle puissance, pour ainsi
dire illimitée, le cinématographe peut atteindre. Mais il n’y atteindra qu’à la condition de
progresser en qualité, et de ne pas décevoir les espoirs que le public met en lui. Or, on a pu con-
stater, en ces derniers temps, les signes d’une certaine lassitude du public.

La Commission ne peut certes pas gérer elle-même les intérêts du cinématographe, même
ses intérêts supérieurs. Mais elle peut faire beaucoup pourqu’ils soient remis en des mains sûres,
pour queles problèmes complexes qui se rapportent au développement de ce grand art soient
étudiés et résolus de la meilleure façon. Après avoir déclaré solennellement que la question
est posée, elle peut provoquer, dans le plus bref délai, une réunion des personnes les plus com-
pétentes pour l’étudier. Dans un congrès international du cinématographe, qui devrait être
réuni sur son invitation et sous son patronage, seraient représentés à la fois les industriels, les
metteurs en scène, les auteurs, les artistes, les critiques, les directeurs de spectacle.

Le programme de ce Congrès serait arrêté par une Commission, qui pourrait être formée
par la Fédération internationale du cinématographe, et où la Commission de coopération
intellectuelle serait représentée. Ce programme devrait comprendre toutes les questions rela-
tives au développement et au relèvement de la production cinématographique*

RÉSOLUTIONS PROPOSÉES PAR M. LUCHAIRE ET ADOPTÉES PAR LA SOUS-COMMISSION
DES RELATIONS UNIVERSITAIRES, LE 22 JUILLET 1924.

«1. La Commission croit opportune la publication d’un catalogue international des films
scientifiques ; elle charge l'Office international de renseignements universitaires de s'entendre
avec la Fédération suisse des étudiants pour l'établissement dece catalogue. »

«2. La Commission verra avec plaisir la réunion d’un congrès international du cinéma-
tographe, dans le programme duquel les intérêts scientifiques, artistiques, éducatifs, impliqués
dans le développement cinématographique, seraient étudiés en premier lieu ; un membre du
Comité de direction de l’Office international pourra assister à ce congrès. »

«3. La Commission recommande l’organisation d’une exposition internationale de la
projection scientifique et scolaire, fixe et animée. »

1 M. le Dr Francis S. Onderdonk Jr., par une lettre au Secrétaire général de la Société des Nations, du 4 juin
1924, a proposé l’organisation d’une « International Clearinghouse » pour l’échange d’informations sur les bons films
disponibles, que possèdent les « Better Film societies » des divers pays et institutions analogues d’Angleterre, France,
Italie, Suisse, Etats-Unis d’Amérique Allemagne, Autriche, Suède. Il a correspondu avec ces associations et consi-
dere une organisation de ce genre comme réalisable. ‘  
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Annexe 5.

COMITÉ DES EXPERTS POUR L'ÉCHANGE INTERNATIONAL DES PUBLICATIONS
(GENÈVE, DU I7 AU IQ JUILLET IQ24.)

Rapport de M. de Halecki, soumis à la Commission de coopération intellectuelle le 28 juillet 1924
et soumis au Conseil et à l’Assemblée.

INTRODUCTION.

Après avoir pris connaissance des discussions et des résolutions de la Commission de coopéra-
tion intellectuelle relatives aux échanges de publications, la quatrième Assemblée avait adopté
une résolution aux termes de laquelle elle priait le Conseil « de convoquer, d’accord avec la Com-
mission internationale de Coopération intellectuelle, une conférence d'experts qui préparerait la
revision éventuelle des Conventions internationales relatives à l'échange de publications de tous
ordres: livres, périodiques, catalogues, mémoires, thèses. »

Dans sa séance du II mars 1924, le Conseil a examiné cette recommandation ainsi qu’un mé-
moire explicatif signé par M. Henri Bergson, président de la Commission de coopération intellec-
tuelle. Il a décidé qu’un Comité de sept experts se réunirait avant la cinquième Assemblée « pour
examiner les conditions d’une revision éventuelle des Conventions de 1886, relatives à l’échange
international de publications».

Ce Comité a siégé à Genève du 17 au IQ juillet 1924 et a tenu cinq séances. Suivant les
indications du Conseil, les six experts suivants ont été invités par le Secrétariat et ont assisté aux
réunions:

MM. E. BACHA, Directeur du Service belge des échanges internationaux;
V. BENEDETTI, Directeur du Service italien des échanges internationaux;
H. DORSEY, « Chief clerk » du Service des échanges de la Smithsonian Institution a

Washington;
O. DE HALECKI, Professeur a l’Université de Varsovie, expert de la Commission;
B. M. HEADICAR, Bibliothécaire de la School of economics de 1Université de Londres,

_ Secrétaire honoraire de la Universities Library for Central Europe;
J. LUCHAIRE, Professeur honoraire de l’Université de Grenoble, Inspecteur général de

l’Instruction publique, expert de la Commission.
Ce dernier était accompagné de M. BARRAU-DrHIGo, bibliothécaire en chef de la Faculté de

Pharmacie de Paris, adjoint par le Gouvernement français à M. Luchaire.
Le Conseil avait décidé que le Comité des experts comprendrait également un expert des

Etats de l'Amérique du Sud. Malheureusement, l’expert qui avait été choisi n’a pas pu répondie
à l'invitation du Secrétariat. Afin de mettre à la disposition du Comité certains renseigne-
ments concernant les pays de l'Amérique latine, M. Cristôbal Rodriguez, membre du Bureau de
l'Amérique latine du Secrétariat, a assisté aux séances. T1 a été entendu que le Bureau de l'Amérique
latine servirait d’intermédiaire pour faire connaître aux pays de l’Amérique latine les résultats
de cette rénnion.

M. G. Oprescu, maître de Conférences à l’Université de Cluj, secrétaire de la Commission
de coopération intellectuelle, a fait fonctions de secrétaire du Comité.

La première séance a été ouverte par M. Henri Bergson, président de la Commission de coopé-
ration intellectuelle, qui, dans le discours d'inauguration, a exprimé aux experts les espoirs que
la Commission attachait 4 leurs débats.

Sur sa proposition, M. de Halecki a été désigné commeprésident du Comité.
Le Comité a commencé ses travaux par une discussion générale au cours de laquelle les

experts ont résumé et commentéles rapports préliminaires qu’ils avaient envoyés au Secrétariat.
Ils ont examiné ensuite successivement les quatre questions qui avaient été inscrites à l’ordre du
jour provisoire, conformément aux suggestions de la Commission de coopération intellectuelle.
Enfin, ils ont discuté plusieurs questions connexes au problème des échanges. On trouvera en
annexe les textes des résolutions adoptées au sujet des quatre questions principales, ainsi que
les recommandations formulées à propos de questions diverses. Il convient de souligner dès à
présent que toutes les décisions du Comité ont été prises à l’unanimité.

1, Limitation de l’échange des publications officielles.

Le Comité a considéré comme une de ses tâches principales de faciliter l’extension des
échanges de publications à tous les pays civilisés, la Convention de 1886 n'ayant été acceptée
jusqu’à présent que par 20 Etats. Or, il résultait clairement des expériences antérieures de la
Commission de coopération intellectuelle qu’un grand nombre de pays, ceux notamment dont la
production littéraire était la plus considérable, n’adhéreraient jamais à la Convention de 1886,
dontl’article 2 exige de ses signataires l’échange obligatoire de toutes leurs publications officielles.

D'autre part, le Comité s’est rendu compte que tout changement apporté au texte de la
Convention de 1886 créerait des difficultés sérieuses au moment actuel et mettrait en danger
tout ce qui a été obtenu jusqu’à présent dans le domaine des échanges.

Heureusement, le Comité a trouvé le moyen de concilier ces deux considérations qui, au
premier abord, pourraient sembler contradictoires. Sans toucher au texte de l’article 2 de la
Convention de 1886, il recommande d’admettre des adhésions avec réserve. Les Etats qui seraient 
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disposés a participer aux échanges internationaux, mais ne voudraient pas échanger automati-
quement toutes leurs publications officielles avec tous les autres Etats, signeraient, en méme temps
que la Convention elle-méme, un protocole additionnel qui leur permettrait « de limiter leurs envois
À chaque nation, d'accord avec celle-ci ». Il a été entendu que les échanges de ces Etats avec les
Etats ayant adhéré sans réserve à la Convention,se régleront suivant le même principe, c’est-à-dire
queces derniers ne seraient pas obligés non plus d’envoyerla totalité de leurs publicationsofficielles
aux Etats qui n'auraient adhéré qu’avec la réserve sus-mentionnée. D'ailleurs, les nouvelles adhé-
sions ainsi limitées n’entreraient en vigueur qu’au bout d’un an, si, pendant cette époque, aucun
des Etats participant sansréserve à la Convention n’avait soulevé d’objection.

Le texte du Protocole additionnel projeté par le Comité sera rédigé par la Section juridique
du Secrétariat. S’il était approuvé par le Conseil et l’Assemblée de la Société des Nations,il pourrait
être communiqué à tous les Etats qui n’ont pas encore adhéré aux Conventions de 1886 avec une
nouvelle invitation à vouloir bien donnercette adhésion. Il y a raison d’espérer que la possibilité
d'adhérer avec une réserve qui écarterait la principale objection soulevée jusqu’à présent par ces
Etats, amènera un grand nombre d’entre eux à accepter la Convention. Malgré la limitation des
obligations contractuelles qui leur seraient accordée, ce serait là, incontestablement, un grand
progrès dans le domaine des échanges internationaux.

2. Développement des échanges de publications scientifiques et littéraires.
Tout en se rendant compte que parmiles publications officielles il y a dans tous les pays un

grand nombre d'ouvrages d'un caractère scientifique et littéraire, le Comité, d'accord avec la
Commission de coopération intellectuelle, a estimé qu’il fallait faire un effort particulièrement
intense pour développer l’échange de cette grande majorité des publications scientifiques et litté-
raires qui ne figurent pas parmi les publications officielles des divers Etats.

Dans la Convention de 1886, cette question n’aété touchée que dans un seul article (Ne 7), qui
prévoit que les services d’échanges officiels pourraient servir d’intermédiaire officieux entre les
corps savants des Etats contractants pourla réception et l’envoi de leurs publications, c’est-à-dire
des publications qu’on pourrait nommer semi-officielles. Rien n’a été fait jusqu’à présent pour
encourager et faciliter l'échange des publications «non officielles » proprement dites, c’est-à-dire
de celles qui ne sont éditées ni par l’Etat lui-même, ni par les sociétés savantes, les universités et les
institutions scientifiques.

Il va sans dire que les mêmes considérations dont s’est inspiré le Comité, en examinant
l'échange des publications officielles, l’ont empêché de modifier ou de compléter le texte de la
Convention de 1886, en ce qui concerne les publications semi-officielles et non officielles. De plus,
étant donné que tout le problème de l’échange des publications scientifiques et littéraires n’était
qu’effleuré dans la Convention de 1886, il n’a pas semblé opportuncette fois de recourir tout sim-
plement à un protocole additionnel qui lui aurait été annexé. Il a semblé préférable au Comité
de procéder, pour ce problème si important, de la même manière qu’on a adoptée en 1886, pour
l'échange des documents parlementaires, c’est-à-dire de rédiger une convention tout à fait nouvelle
qui viendrait se ranger à côté des deux conventions signées en 1886, l’une générale, l’autre relative
aux documents parlementaires.

Cette nouvelle convention devant être conclue sous les auspices de la Société des Nations, la
Section juridique du Secrétariat a été priée d’en rédiger les clauses protocolaires. En dehors de ces
dispositions, le projet comprend 5 articles de fond.

Les trois premiers articles concernent l’échange des publications scientifiques et littéraires
dans un sens général, c’est-à-dire sans distinction entre les différentes catégories: publications offi-
cielles, semi-officielles et non officielles. Ils pourraient donc être acceptés, comme d’ailleurs la
nouvelle convention tout entière, et par les Etats signataires des Conventions de 1886 et par ceux
qui y adhéreraient sous la réserve prévue ci-dessus,

Se rendant compte de l’impossibilité de recommander l’échange obligatoire de toutes les publi-
cationsscientifiques et littéraires, ce qui évidemment constituerait la solution la plus radicale et,
pour ainsi dire, idéale du problème, le Comité a estimé qu’il fallait assurer avant tout l’échange
rapide entre tous les pays des renseignements relatifs aux publications scientifiques et littéraires
qui paraissent dans chacun d’entre eux. Cette question est traitée dans l’article 1 du projet de
Convention. On n’y demande pas la rédaction et la publication de nouvelles listes consacrées
spécialement aux publications scientifiques et littéraires, ce qui demanderait un travail et des
dépenses considérables, mais on y recommande tout simplementl'échange de « tous les répertoires
courants de bibliographie nationale de caractère général » qui, nécessairement, contiendraient les
publications scientifiqueset littéraires. Afin de ne pas imposer aux Etats des charges trop lourdes,
il a été entendu que chacune des parties contractantes resterait entièrement libre de déterminer
quelles sont, dans son pays, les publications bibliographiques générales visées par cet article de la
Convention.

Dans le point %) de ce mêmearticle, on demande également, «dans la mesure du possible»,
l'échange des listes qui renseignent sur les nouvelles acquisitions des bibliothèques scientifiques.
La réserve «dans la mesure du possible » fait clairement ressortir que cette obligation ne
concernerait que les Etats où paraissent dès à présent des listes de ce genre et qu’il ne s’agirait
pas d'imposer la publication de tels documents là où elle n’est pas encore pratiquée. Ces échanges
semblent fort importants au Comité, étant donné qu’ils renseigneraient aussi sur les publica-
tions anciennes, qui ne figurent pas dansles bibliographies périodiques courantes et dont certaines
bibliothèques scientifiques de création récente éprouvent un besoin particulièrement urgent. Ces
listes seraient encore plus utiles si, suivant l’exemple de certaines bibliothèques, les acquisitions
nouvelles que la Bibliothèque possède en double et, par conséquent, pourrait échanger ou prêter
facilement, étaient indiquées par un signe spécial. On remarquera, d’ailleurs, que la question
des doubles est reprise dans un des articles ultérieurs de la Convention.
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Le Comité espère évidemment qu’un tel échange de renseignements sur ce qui paraît dans

chaque pays et s’accumule dans ses bibliothèques provoquerait de la part des autres pays’ des

demandes et propositions d’échanges de certaines publications qui figurent sur les listes biblio-

graphiques. C’est mêmela raison d’être essentielle du premier article, tandis quel’article 2 tend à

faciliter la réalisation des échanges effectifs.
Afin de pouvoir servir de base à des propositions d’échanges,les listes bibliographiques visées

dansl’article 1 devraient être facilement accessibles à tous les intéressés. L’alinéa a) de l’article 2

qui s’occupe de cette question ne préjuge pas des mesures qui devraient être prises à cet effet.

Il va sans dire que cette documentation devrait être accessible surtout aux corps savants, aux

institutions scientifiques, y compris les bibliothèques qui ne publient rien elles-mêmes et, par

conséquent, ne peuvent pas être en relations d’échanges directes avec d’autres institutions et,

enfin, aux différentes commissions nationales de coopération intellectuelle.

L’alinéa b) du mêmearticle, qui a pour objet d'assurer un accueil favorable à toutes les deman-

des d’échanges, reste nécessairement, lui aussi, dans des termes très généraux.Il appartiendra aux

différents Etats qui auront pris cet engagement de principe, de décider par quels moyensles publi-

cations demandées en échange pourront être le plus facilement obtenues et mises à la disposition

de tel autre pays. Peut-être sera-t-il possible d'augmenter dans certains pays où existe le dépôt

légal, le nombre des exemplaires de chaque publication qui doivent être mis à la disposition du

gouvernement. D’autres gouvernements se décideront peut-être à consacrer une certaine somme

à l’achat des livres ainsi demandés, considérant que les ouvrages offerts en échange enrichiraient

leurs propres bibliothèques, et considérant également, commel’a dit avec tant de raison M. Bergson

dans son discours d’inauguration que, «en matière d’échanges de publications, si une nation plus

favorisée donne plus qu’elle ne reçoit elle n’est cependant pas en perte, car elle répand sa pensée

et son sentiment, elle étend sa personnalité, elle propage son influence. »

Le Comité a voulu, cependant, indiquer au moins un moyen qui lui semble particulière-

ment propre à atteindre le but visé dansl’article 2 et, en même temps,relativement facile à appli-

quer. C'est à ce point spécial, mais qu’il considère comme tout à fait important, qu'il a consacré

l’article 3 de son projet de Convention. Il s'agirait de constituer dans chaque pays un fonds de

publications disponibles pour les échanges internationaux. Pour bien marquer qu'il ne serait pas

nécessaire de réunirà cet effet en un seul endroit toutes ces publications,il a été dit expressément

qu’il suffirait éventuellement de dresser un répertoire de ces publications. On a ajouté également

que ces publications seraient recueillies «par voie de dons ou autrement », pour indiquer que

ces fonds ne devraient pas être constitués nécessairement et entièrement aux frais des Etats eux-

mêmes.Il s’agirait naturellement de rassembler ainsi dans chaque paysles ouvragesles plus impor-

tants, les plus intéressants pour les autres pays; mais le Comité a cru devoir préciser qu’il serait

particulièrement désirable de réunir ainsi les ouvrages « les plus représentatifs de chaque culture

nationale ». Il lui a semblé que, développés précisément dans cette direction, les échanges de publi-

cations serviraient le mieux la tâche finale de toute coopération intellectuelle organisée sous les

auspices de la Société des Nations, c’est-à-dire le rapprochement des différentes nations qui se

connaissent trop peu les unes les autres.

La liste des ouvrages mis ainsi à la disposition des autres pays serait publiée périodiquement

et compléterait les documents dontil a été question dansl’article 1°", d'autant plus qu’elle compren-

drait une liste des doubles des différentes bibliothèques disponibles pour les échanges internatio-

naux. Le Comité aurait aimé ajouter encore: «disponibles pour les prêts internationaux »,

mais il a estimé, comme on le verra plus tard, que la question si importante et si complexe du

prêt international exigeait un examenspécial et ne devait pas être confondueavec celle des échanges.

Etant donné que la Convention de 1886 s’était préoccupée, commeil a été dit plus haut, de

l'échange entre corps savants et que cet échange s’était révélé au moins aussi important que

l’échange des publications officielles entre les divers Etats, il a semblé au Comité que la

convention nouvelle, sans contredire en quoi que ce soit celle qui l’avait précédée, devait cependant

insister sur ce point et engager la partie contractante « à encourager par tous les moyens la multi-

plication de ces échanges». Il a semblé impossible d'entrer dans des détails plus précis, mais peut-

être même cette obligation générale incitera-t-elle les Etats adhérant à la Convention de 1886 a

donner une interprétation aussi large que possible a son article 7.

Le cinquième article du projet de Convention est un des résultats des débats du Comité relatifs

à l’amélioration du fonctionnementdes services d’échanges, débats dontil sera question ci-dessous.

TN ne contient que celle des propositions adoptées à ce sujet, qui pouvait rentrer dans le texte d’une

Convention internationale. En rédigeant cet article, le Comité a cru trouver une solution inter-

médiaire entre la situation actuelle, où il n’y a entre les différents services d’échanges aucun lien

régulier ni aucun contrôle de leur activité, et entre l'institution d'un Bureau ou d’un Comité

international qui aurait été coûteuse et difficilement acceptable pour les différents services natio-

naux. Cet article se limite donc à demander que les rapports annuels sur le fonctionnement des

divers services, tels qu’ils se publient déjà dans beaucoup de pays et devraient se publier partout,

fussent communiqués à la Commission de coopération intellectuelle qui les publierait en tout ou

en extraits dans un rapport général sur l’activité des échanges internationaux. Cette publication

dont la Commission de coopération intellectuelle fixerait elle-mêmeles modalités, ne ferait évidem-

ment pas la critique des différents services nationaux, mais les constatations de faits, contenues

dans le rapport général, provoqueraient certainement une espèce d’émulation entre les divers

services et porterait les efforts accomplis par chacun d’entre eux à la connaissance des autres, ainsi

que de tous ceux qui s’intéressent aux échangesinternationaux.Il a été impossible de fixer la date

à laquelle devraient paraître les rapports annuels, étant donné que cette date varie actuellement

dansles divers pays; une certaine unification résultera probablement d’elle-même de l’exécution

de l’article 5.
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Nous n’avons pas besoin d’insisterici sur importance de ce projet de convention qui constituele premier essai de créer des engagements internafionaux précis en ce qui concerne l’échange despublications scientifiques et littéraires, publications auxquelles la Commission de coopérationintellectuelle et l’Assemblée de la Société des Nations se sont intéressées plus particulièrement.Si ce projet était approuvé par les organes de la Société des Nations, il pourrait être communiquéultérieurement aux divers gouvernements, avec prière d’y adhérer et un protocole de signaturepourrait être ouvert au Secrétariat de la Société des Nations.

3. Amélioration du fonctionnement des services d'échanges.

Le développement des échanges dépend, non seulement des textes des conventions interna-tionales, mais tout aussi bien du fonctionnement des services d'échanges qui, sous telle formeou telle autre, ont été créés dans un grand nombre de pays, même par certains Etats qui ne sontpas signataires des conventions existantes.
Après avoir entendu ceux parmiles experts qui dirigent eux-mêmes depuis de longues annéesd'importants services de ce genre, le Comité est arrivé à la conviction que le bon fonctionne-ment de ces services dépend à son tour, en premierlieu, des crédits qui leur sont affectés. Telle estl'explication de la première recommandation adoptée à ce sujet par le Comité, qui s’est efforcéde la rédiger en des termes aussi prudents et modestes que possible. Tout commentaire sembleinutile.
Ajoutons tout de suite que seulement dansle cas oùles budgets des services d’échanges auraientété augmentés considérablement, la deuxième recommandation du Comité pourrait être exécutée.Il s'agirait de faire expédier les publications directement aux destinataires particuliers par leservice du pays d'origine et sans passer encore par l'intermédiaire du service du pays de desti-nation. Ce serait là, évidemment, un moyen des plus efficaces d’assurer une transmission plusrapide des envois, ce que demandent avec instance les différentes sociétés savantes qui utilisentles services d’échanges.
C’est encore des crédits que dépend la solution d’une troisième question que le Comité adû examiner. Il estime que les ressources budgétaires des services d’échanges devraient être

suffisantes pour permettre d'employer dans ces services des fonctionnaires d’un grade élevé dont la
compétence constituerait la meilleure garantie du bon fonctionnement du service. Le Comité
a constaté avec plaisir que ce vœuse trouve réalisé dès à présent par beaucoup de pays. Si, cepen-
dant, certains d’entre eux, ceux notamment qui adhèreraient ultérieurement à la Convention et
devraient créer de nouveaux services, ne trouvaient pas de ressources disponibles pour de telles
nominations, il conviendrait de créer auprès du service une Commission de surveillance, ce qui
n’entrainerait pour les Etats aucune dépense considérable.

Les enquétes antérieures de la Commission de coopération intellectuelle, notamment de sa
sous-commission de bibliographie, ont prouvé une fois de plus que, malheureusement, les disposi-
tions de la Convention de 1886 ne sont pas toujoursstrictement observées par tous les signataires.
Il n’appartenait pas au Comité de formuler à ce sujet plus qu’un vœu tout à fait général. Pour
justifier ce vœu, il suffira de signaler que, notamment,l’article 3 de la Convention, demandant la
publication régulière des listes de publications officielles, article assez facile à exécuter, n’a été
observé jusqu’à présent que pat un nombre très limité d’Etats. Le Comité estime quela réali-
sation de son vœu pourraêtre facilitée parl’article 5 de son projet de Convention nouvelle dontil a
été question ci-dessus.

4. Franchise postale.

A la modicité des crédits dont disposent à présent la plupart des services d’échanges, il ne
pourrait y avoir qu’une seule compensation. Ce serait la franchise postale. Cette question a semblé
si importante que, quoique connexe au problème du fonctionnement des services, elle a constitué
un point séparé de l’ordre du jour du Comité.

Celui-ci'a distingué entre la franchise postale dans l’intérieur des divers pays et la franchise
postale internationale. En ce qui concerne la première, le Comité n’a pu qu’exprimer le vœu
que l'exemple des Etats qui ont, dès à présent, accordé ce privilège à leurs services d’échanges
et aux envois nationaux qui leur sont destinés, soit imité par tous les autres pays. Quantà la fran-
chise postale internationale, le Comité a entièrement confirmé l’opinion qui avait été émise
à ce sujet par la Commission de coopération intellectuelle. En effet, il s’est convaincu qu’une
réforme de ce genre serait extrêmement désirable, non seulement pour les pays à change déprécié,
mais même pour ceux dontla situation économique est relativement favorable. Il s’agit là, cepen-
dant, d’un problème technique très compliqué, d’autant plus que sa solution ne dépend pas seule-
ment des Etats signataires de la Convention, mais aussi des pays de transit. Seul, le bureau de
l’Union “postale universelle aurait pu fournir au Comité toutes les précisions nécessaires ;
malheureusement, il a été impossible à ce bureau d'envoyer à Genève un représentant qualifié
aux dates où siégeait le Comité. C’est pourquoi celui-ci estime qu'avant de faire une recomman-
dation concrète au Conseil et à l’Assemblée de la Société des Nations, il faudrait consulter sur ce
point particulier l’Union postale universelle, et elle espère que la Commission de coopération
intellectuelle voudra bien se charger de cette tâche.

5. Recommandations diverses.

Au cours des discussions du Comité, beaucoup de suggestions intéressantes ont été
faites, qui dépassaient le programme fixé aux experts. Il a semblé utile de les consigner au moins
dans une dernière résolution. La première partie de cette résolution contient six recommandations
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précises *. La derniére seulement s’adresse aux Etats, en leur demandant de rendre facilement
accessibles aux chercheurs les publications qu’ils obtiendraient par voie d’échange international.
Les autres s'adressent aux institutions qui éditent des publications scientifiques ou littéraires.
Les deux premières tendent à faire connaître toutes les possibilités d’échanges. La troisième
voudrait rendre plus fructueux et plus intéressants pour les deux parties les échanges avec les pays
dont les publications paraissent dans une langue peu répandue. La quatrième et la cinquième
voudraient obtenir, là où l’échange pur et simple est impossible, des réductions et des facilités de
paiement.

Dansla deuxièmepartie de sa résolution finale, le Comité a touché au problème très impor-
tant du prêt international des livres qui, très souvent, peut remplacer leur échange. Convaincu
que ce problème mériterait une étude tout aussi approfondie que celui des échanges propre-
mentdits, il n’a pas voulu le traiter à la hâte et, signalant seulement une conclusion incontes-
table à laquelle il est arrivé, en ce qui concerne l’utilisation des doubles des bibliothèques, il a
décidé de prier la Commission de coopération intellectuelle d'inscrire cette question tout entière
à l’ordre du jour de sa sous-commission de bibliographie.

CONCLUSIONS.

Parmi les résolutions adoptées par le Comité, il convient de distinguer deux catégories.
Il y a d’abord un certain nombre de recommandations et de vœux. Deux d’entre eux, relatifs l’un
à la franchise postale internationale, l’autre au prêt international de livres, s'adressent directement
à la Commission de Coopération intellectuelle. Les autres s'adressent aux gouvernements et aux
institutions qui, dans chaque Etat, éditent des publications importantes; la Commission de coopé-
ration intellectuelle pourrait donc prier l’Assemblée de la Société des Nations de bien vouloir
transmettre ses vœux aux différents Etats.

Cette communication pourrait être faite en même temps quela transmission des deux premières
résolutions particulièrement importantes qui constituentle résultat concret et positif de la réunion.
Il s’agit, en effet, de textes d’accords internationaux qui seraient recommandés aux différents
gouvernements. Si ces textes trouvaient l’approbation de la Commission de coopération intellec-
tuelle, du Conseil et de l’Assemblée, il conviendrait de transmettre le premier, c’est-à-dire le proto-
cole additionnel à la Convention de 1886, aux Etats qui n’ont pas encore adhéré à cette Convention
et le second, c’est-à-dire le projet d’une Convention nouvelle pourl’échange des publications scienti-
fiques et littéraires, à tous les Etats sans exception. Le Comité serait heureux si cette décision
pouvait être prise déjà par la cinquième Assemblée. Il estime, en effet, qu’il s’agit d’une question
extrêmement urgente. Chaquejour, il paraît dans chaque pays du monde un nombre considérable
de publications qui, répandues rapidement dans tousles autres pays, contribueraient non seulement
au progrès de la science, mais aideraient en même tempsà établir un lien spirituel entre toutes les
nations, tel que la Société des Nations voudrait l’assurer par les travaux de sa Commission de
coopération intellectuelle.

Le président du Comité:

(Signé) O. DE HALECKI.

RÉSOLUTIONS DU COMITÉ.

1. Echange des publications officielles.

Les Etats qui n’ont pas encore adhéré à la Convention de 1886 et qui considéreraient l’obliga-
tion contenue dans l’article 2 comme trop onéreuse, soit à cause du très grand nombre de leurs
publicationsofficielles, soit à cause de leur situation financière, soit pour toute autre raison, pourront
accepter la Convention avec la réserve de limiter leurs envois à chaque nation, d’accord aveccelle-ci.
Les échanges de ces Etats avec les Etats ayant adhéré sans réserve à la Convention, se régleront
suivant le même principe.

Le Gouvernement belge est prié de vouloir bien notifier le texte de la résolution ci-dessus
aux Etats parties à la Convention du 15 mars 1886. Ces Etats seront en même temps informés
de ce que les adhésions partielles à intervenir, conformément à la dite résolution, seront portées
à leur connaissance par le même Gouvernement, au fur et à mesure de leur survenance, ces adhé-
sions n'étant susceptibles de devenir obligatoires que dansles rapports entre celles des dites parties
les ayant acceptées et les Etats adhérents.

Toute offre d'adhésion partielle serait communiquée au Gouvernement belge et notifiée par
lui à chacun des Etats parties à la Convention de 1886, y compris ceux qui auront été admis
à adhérer partiellementà ce traité, chacun de ces Etats étant invité en même tempsà faire connaître
au dit Gouvernement, dans l’année qui suivra cette notification, si, pour ce qui le concerne, il
accepte l'adhésion partielle. L’adhésion sera considérée comme n’ayant pas été agréée par tout
Etat qui n'aura pas formulé d'acceptation pendant le dit délai*.

! En dehors de ces recommandations, le Comité a suggéré qu’à l’exemple des Etats-Unis d’Amérique, le direc-
teur des douanes fût chargé, dans les différents ports, de la réexpédition au service d’échanges des caisses provenant de
l'étranger.

? Ces deux derniers alinéas ont été rédigés par la Section juridique du Secrétariat de la Société des Nations, confor-
mément à la résolution et selon les indications du Comité des experts, résolution et indications approuvées par la
Commission plénière.
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2. Echanges des publications scientifiques et littéraires.
Le Comité décide de recommander à la Commission de coopération intellectuelle le projet

de convention suivant, étant entendu quela Section juridique du Secrétariat rédigera les clauses
protocolaires, conformémentà la pratique observée pour les conventions conclues sous les auspices
de la Société des Nations:

PROJET DE CONVENTION.

Article .premier.

Indépendamment des obligations qui pourraient résulter, pour chacune d’entre elles, des
conventions antérieures relatives aux échanges de publications, les Hautes Parties contractantes
s'engagent à échanger, au fur et à mesure de leur publication, au moins en un exemplaire :

a) Tous les répertoires courants de bibliographie nationale de caractère général;
b) Dans la mesure du possible, les documents de tout ordre qui renseignent sur les nouvelles

acquisitions de leurs bibliothèques scientifiques.

Article 2.

Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à prendre toutes les mesures qu’elle jugera
opportunes:

a) Pour rendre facilement accessibles à tous les intéressésles listes qui lui auront été commu-
niquées aux termes de l’article premier;

b) Pourassurer un accueil favorable à toutes les propositions d’échange qui lui seront adressées
par les autres Etats contractants, ayant pour objet des publicationsscientifiques oulitté-
raires qui figurent sur ces listes.

Article 3.

Pour faciliter d’une façon générale l’échange des ouvrages les plus importants ou les plus
représentatifs de chaque culture nationale, les Hautes Parties contractantes ou constitueront
un fonds ou dresseront un répertoire de publications, recueillies par voie de dons ou autrement
et destinées aux échanges internationaux. Elles publieront une liste périodique de ces ouvrages.

Cette liste comprendra aussi les ouvrages existant en double auprès des bibliothèques, qui
pourront être échangés

Article 4.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à encourager par tous les moyens la multiplication
des échanges de publications scientifiques et littéraires subventionnées ou non par les Etats entre
les Académies et Sociétés savantes, les universités et les instituts scientifiques, tels qu’ils sont
prévus par l’article 7 de la Convention de 1886.

Article 5.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à publier chaque année un rapport sur le fonc-
tionnementde leurservice d'échanges. Ces rapports seront transmis à la Commission de coopération
intellectuelle qui en publiera des extraits en les accompagnant d’un rapport général sur l’activité
des échanges internationaux pendant la même période.
3. Amélioration du fonctionnement des services d'échange.

I. Le Comité d’experts a constaté que, dans beaucoup de pays signataires de la Convention
de 1886 et, à plus forte raison, dans les autres, le fonctionnementdesservices d’échange rencontre
un sérieux obstacle dans la modicité des crédits affectés a ces services. Tout en se rendant
compte que les charges qui pésent actuellement sur les budgets des Etats ne permettent pas
d'augmenter ces crédits dans de grandes proportions, le Comité exprime néanmoins le vœu que
les sommes nécessaires soient accordées pour assurer la transmission régulière et rapide des publi-
cations échangées et un contrôle suffisant des envois.

2. Le Comité croit désirable, pour accélérer la distribution des envois, que ceux-ci puissent
être expédiés directement aux destinataires par le service du pays d’origine.

3. Là où des fonctionnaires de grade assez élevé ne pourraient pas être employés aux services
d’échanges, le Comité recommande la création d’une Commission de surveillance.

4. Le Comité exprime le vœu que les Etats qui ont accepté sans réserve les Conventions
de 1886 veuillent bien en exécuter strictement toutes les dispositions.
4. Franchise postale.

Constatant avec plaisir que plusieurs services nationaux d’échanges jouissent de la franchise
postale dans l’intérieur de leurs pays respectifs, le Comité exprime le vœu quetous les Etats
veuillent bien accorder ce privilège à leurs services d'échanges et aux envois nationaux qui leur
sont destinés.

Le Comité estime que la franchise postale internationale pour les services d’échanges serait
une condition indispensable pour assurer le développement complet del’organisation des échanges.
Par conséquent, il prie la Commission de coopérationintellectuelle de bien vouloir se renseigner
auprès du Bureau de l’Union postale universelle sur la meilleure méthode à suivre pourobtenir
cette franchise et de la recommander ensuite au Conseil et à l’Assemblée de la Société des Nations
5. Recommandations diverses.

Le Comité d'experts, ayant examiné le problème général des échanges en vue des modifications
à apporter aux Conventions de 1886, a été amené à prendre certaines conclusions relatives à des
points qui ne pourraient pas figurer dans un projet de convention internationale. Il croit devoir
les signaler à la Commission de coopération intellectuelle en la priant, si elle adopte les suggestions
du Comitérelatives à ces points, de bien vouloirles recommanderà tousles intéressés. 



 

A. Le Comité croit désirable:

1° Que les institutions qui échangent leurs publications publient périodiquement la liste des
institutions avec lesquelles elles font ces échanges;

20 Que les sociétés savantes fassent figurer sur la couverture du dernier fascicule annuel de
chacune de leurs publications une liste aussi compléte que possible de ces publications;

39 Que les publications de sociétés savantes, éditées en une langue différente des grandes
langues européennes les plus répandues, contiennent des résumés dans l’une de ces langues;

49 Que les périodiques scientifiques veuillent bien consentir des réductions de prix en vue de
faciliter les échanges et les abonnements souscrits par les bibliothèques;

59 Que pourfaciliter l’acquisition des livres étrangers par les bibliothèques, on recoure autant
que possible à des accords semblables à celui que la « Universities Library for Central Europe»
a conclu avec l’Institut «Amba » de Vienne (voir l’annexe V à l’exposé documentaire de M. de
Reynold sur l’Etat de la vie intellectuelle en Autriche — A. 62. 1922. XII).

69 Que les bibliothèques où les Etats déposent les publications obtenues par voie d’échanges
internationaux soient rendues facilement accessibles à tous les chercheurs.

B. Le Comité s’est vu amené à toucher également au problème du prêt international des
livres.

Il est immédiatement tombé d’accord pour recommander que les doubles des bibliothèques
soient utilisés aussi largement que possible pour ce prêt.

Considérant, cependant, l'importance et la complexité du problème, Il n’en a pas pu épuiser
la discussion et prie la Commission de coopération intellectuelle de bien vouloir charger sa sous-
commission de bibliographie d’une étude approfondie de la question du prêt international des
livres, ainsi que des manuscrits.

(13. C./32329 X./14297)

Annexe 6

RELATIONS ENTRELA FÉDÉRATION UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE POUR LA

SOCIÉTÉ DES NATIONS ETLA COMMISSION DE COOPÉRATION INTELLECTUELLE

Lettre du Secrétaire général de la Fédération universitaire internationale au Président de la Commission,
soumise à la Commission le 28 juillet 1924.

Le 24 juillet 1924.

Vous avez bien voulu me suggérer de vous adresser une lettre au nomde la Fédération univer-
sitaire internationale pour la Société des Nations, à l’occasion de la réunion à Genève de la Commis-
sion de coopération intellectuelle.

Vous avez bien voulu déjà témoigner à tous nos efforts une sympathie personnelle à laquelle
nous avons été particulièrement sensibles. Il nous serait infiniment précieux que la Commission
de coopération intellectuelle tout entière s’associât aux sentiments que vous avez bien voulu
exprimer.

J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli le programmedes cours sur la Société des Nations
que nous organisons cet été à Genève, un extrait de notre bulletin trimestriel et les statuts de notre
Fédération.

Nous pensons que ces éléments d’information auront la chance d'intéresser la Commission de
coopération intellectuelle et qu’un mouvement international destiné à répandre l’idée de la Société
des Nations et celle de la coopération entre les peuples, dans les milieux universitaires, pourra
servir à provoquer le précieux encouragement de la Commission de coopération intellectuelle à
nos efforts.

Nous espérons en particulier que, tenant compte dufait que la Confédération internationale
des étudiants a décidé de nous inviter à participer au Congrès qu’elle organise à Varsovie au mois
de septembre, la Commission de coopération intellectuelle voudra bien, en certains cas recourir, à la
collaboration de la Fédération universitaire internationale pour la Société des Nations, dont je
suis heureux de lui apprendre parcette lettre qu’elle lui est entièrement acquise.

Pour le Comité exécutif de la Fédération universitaire
internationale pour la Société des Nations.

Le Secrétaire général:
(Signé) Robert LANGE.

STATUTS DE LA FÉDÉRATION UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE POUR LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Article premier.
Il s’est formé à Prague, le 15 avril 1924, une Association dite « Fédération universitaire inter-

nationale pour la Société des Nations ».

Article II.
La Fédération se compose de groupements universitaires nationaux, ne faisant point de poli-

tique intérieure, ayant pour but d’étudier et de vulgariser les travaux de la Société des Nations
et de répandre les principes de coopération internationale.

Article III.
Cette Association a pour but:

a) De coordonner et d'aider les efforts des groupements universitaires et de faire
connaître et aimer, principalement dans les milieux universitaires, les principes dont
s'inspire le Pacte de la Société des Nations;

e 
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b) D’étudier tous problemes et questions relatifs a la Société des Nations ou aux
relations internationales;

c) De recueillir les documents ayant trait a la Société des Nations;
d) D’assurer une coopération étroite entre les groupements universitaires nationaux,

le Secrétariat de la Société des Nations, le Bureau international du Travail et la Commis-
sion de coopération intellectuelle;

e) De publier des brochures et des tracts destinés a répandre la cause de la Société
des Nations, en particulier dansles pays où il n’existe pas de groupement.

Article IV.
Orgamisation.

Chaqueannée, il se tiendra une assemblée de la Fédération. Le but de cette assemblée est de
donnersa vie propre à la Fédération en établissant un contact entre les représentants des différents
groupes, en ménageant des échanges de vues et en fixant un programme d’action annuel.

À l'assemblée, chaque Etat est représenté par un groupement national. Chaque groupement
aura un vote, le quorumest de trois cinquièmes. L'unanimité est nécessaire pour l’adoption de toute
proposition, sauf pour les questions de procédure et l’admission de nouveaux membres, pour
lesquelles une majorité des trois quarts sera suffisante.

Article V.
Chaque groupement universitaire national jouira d’une complète indépendance pour son

organisation intérieure, c’est-à-dire d’une entière liberté pour organiser son action en faveur de la
Société des Nations, suivant les circonstances et sa situation particulière.

Article VI.
L’Assemblée:

I. Désigne le siège social de la Fédération et le lieu de la prochaine réunion;
2. Vote le budget et des résolutions;
3. Nomme pour un an un comité exécutif et son président;
4. Nomme pour un an un secrétaire général ne faisant pas partie du comité exécutif.

Article VII.
Le Comité exécutif se compose de six membres, comprenant un président, deux vice-prési-

dents et un trésorier. Les sièges sont attribués aux différents groupements nationaux, étant entendu
que les candidats de groupements seront désignés par eux avant l’assemblée.

Le trésorier général évaluera la quote-part due par chaque groupement universitaire national,
suivant les besoins des organes directeurs et l'importance et les conditions de chaque groupe;
le budget sera ratifié annuellement par le Congrès.

Article VIII.
Le Comité exécutif a pour rôle d’établir les principes et de déterminerVattitude dela Fédéra-

tion. Il contrôlera l’action du Secrétariat général.

Article IX.
À ces fins, le Comité exécutif se réunira trois fois par an et autant de fois que la moitié des

membres du Comité exécutif et de l’Assemblée le jugeront nécessaire.

Article X.
Le président, dans les circonstances où une décision urgente devra être prise, pourra engager

sa propre responsabilité devant le Comité exécutif.

Article XI.
Le Secrétariat général est chargé:

I. De coordonner l’action de différents groupements;
2. D'organiser la propagande d'ordre général;
3. De provoquer la formation de groupes là où il n’en existe pas encore.

Le Secrétariat général est l’organe central de la Fédération.
Le secrétaire général est responsable de son secrétariat.

Article XII.
Tousles trois mois, le Secrétariat général publie un bulletin.
Tous les trois mois, chaque groupement adressé un rapport au secrétaire.

Article XIII.
Il sera constitué au Secrétariat de la Fédération une centralisation de tous documents, rap-

ports, etc, publiés par les groupes universitaires nationaux respectifs. Ces documents seront distri-
bués aux divers groupements affiliés à la Fédération par les soins du secrétaire général.

Article XIV.
L'aide de toutes organisations favorables à la Fédération universitaire internationale pour la

Société des Nations sera recherchée activement et une coopération étroite avec toutes les associa-
tions ayant un même but sera assurée chaque fois que cela sera possible.

Article XV.
Dansles protocoles et textes de la Fédération, le français fera foi.

Article XVI.
Tout groupement national désireux de se retirer de la Fédération devra donner par écrit un

préavis de six mois au secrétaire général.

Article XVII.
Le Congrès annuel aura le pouvoir absolu de modifier tous règlements et ordonnances à la

majorité des trois quarts. 



 

Annexe 7.

PUBLICITE DES SEANCES DE LA COMMISSION

Lettre du Président de la Commission de coopération intellectuelle à l’Association internationale
des Journalistes, approuvée par la Commission le 28 juillet 1924.

Genève, le 28 juillet 1924.

Nous avons bien reçu votre lettre du 24 juillet. Croyez à notre vif désir de vous donner
satisfaction ; nous comprenons tous que votre concours nous est indispensable et nous ne
pouvons qu’être très sensibles à l’intérêt que vous prenez à-nos travaux.

Toutefois, veuillez noter que nos discussions, peu intelligibles pour ceux qui n’ont pas
sous les yeux les rapports qui les ont préparées, doivent garder le caractère de conversations
cordiales, d’autant plus que certains de nos collègues étrangers n‘employant que par cour-
toisie la langue française ou la langue anglaise, pourraientse trouver génés s’ils avaient à appré-
hender que leurs interventions ne fussent pas exactement comprises. Nos séances doivent donc,
en règle générale, rester privées, ce qui ne veut pas dire secrètes, puisque le Secrétariat, de
même que les membres de la Commission, seront toujours heureux de vous renseigner.

Toutefois, comme nous comprenons toute l’insuffisance de ce seul mode d’information,
nous avons décidé, pour la session prochaine. qu’il y aurait au moins une séance publique.
Notre ordre du jour, cette année, a été tellement chargé, que nous n’avons pas pu songer natu-
rellement à l’organisation de pareilles séances

(Signé) H. BERGsON,

Président de la Commission de coopération intellectuelle.

Annexe 8.
CL1 BD49.

Genève, juillet 1924.
«INDEX BIBLIOGRAPHICUS»

Rapport par M. Marcel Godet, membre de la Sous-Commission de bibliographie,
soumis à la Commission, le 29 juillet 1924.

Réunion des matériaux.

Reçu jusqu’au 20 juillet, de 28 pays. . . . . 100 Notices où fichés
Contribution de l’Allemagne assurée pour fin août, environ 200 » » ›

TotalООЕЕН ce où fiches

Mise en ceuvre.

Dès fin septembre, il sera procédé a la revision des fiches, a leur classement, a la mise au
point de leur rédaction, à l’établissement dela table alphabétique, etc., en vue de limpression.

Plan de la publication.

Titre : Index bibliographicus. — Répertoire des sources de bibliographie courante (Pério-
diques et institutions).

Introduction ( avec énumération des institutions et personnes qui ont coopéré).
1re partie : Catalogue des périodiques et institutions, disposé par pays. — Notices in

extenso.
IIe partie : Répertoire méthodique. Les mêmes notices, abrégées, classées par sciences

ou spécialités.
IIIe partie : Table alphabétique. — Extrême abréviation des titres.

Devis.

En tenant compte des envois encore possibles de quelques pays, on peut tabler sur un
maximum de 1000 notices.

Comme une notice compte en moyenne 35 à 40 mots, ont peut prévoir:

pour la Ire partie... ...1 100. pages d'impression,
» 28 » TN RES 200 5
» 3e 7 للا

pour titre, introduction, etc., au maximum 17 »

au total . . . . . 192 pages 12 feuilles d'impression. 



— 7;

L'imprimeur-éditeur Benteli & Cle, a Berne, présente le devis suivant, calculé d’après letarif des imprimeurs suisses, pour l’impression de 12 feuilles, format 14/19 em.:
Edition... 1000 2000 3000 4000 5000

اال4.1723.8123.4523.0922.756

Pour reliure en Loile avec impression du titre au dos et sur le plat, 63 centimes en plus parexemplaire. Corrections d’auteur, 3 fr. 50.
Pour un tirage de 3000 exemplaires reliés, y compris corrections d’auteur et imprévu,la dépense serait de 6000 francs au maximum.
Benteli serait disposé à assumerl’impression et l’édition pour le prix de 2.000 francs. Cette

somme versée, la Société des Nations n’aurait aucun frais, ni risque. Elle recevrait 100 exem-
plaires gratuits. Le prix de vente serait fixé entre 4 francs (tirage à 5000) et 6 francs (tirage
à 1000).

 

Préavis.

Comptant pouvoir achever la préparation du manuscrit cet automne, j'en demande la
publication sur le budget de l’année courante.

Remettre l’édition à un éditeur serait le plus simple ; mais il y a pour la Société des Nations
avantage moral et matériel à éditer elle-même. La dépense serait plus que couverte par la
vente.

Le prix de vente de l’exemplaire relié ne dépasserait pas 5 francs.
Je propose donc de demander à la Commission un crédit de 6.000 francs pour l’impression

et d'accorder pleins pouvoirs au comité de I’ Index Bibliographicus pour passer à l’exécution,
de concert avec le Secrétariat.

Berne, le 20 juillet 1924.

(Signé) Marcel GopET.

Annexe 9.

CLCT/PL 15.
PROPRIÉTÉ SCIENTIFIQUE

Rapport de la Sous-Commission de propriété intellectuelle
sur le projet de M. le sénateur Ruffini et résolutions adoptées par la Commission,

le 29 juillet 1924.

Depuis la réunion de la Commission plénière de Paris, en décembre 1923, la Sous-Commis-
sion de propriété intellectuelle s’est réunie une seule fois à Genève, le 21 juillet.

Elle a commencé par discuter le projet de M. le sénateur Ruffini.

PROJET DE M. LE SÉNATEUR RUFFINI SUR LA PROPRIÉTÉ SCIENTIFIQUE.

1. Réponse des gouvernements.

M. Ruffini rend compte des réponses reçues jusqu’à présent par le Secrétariat des di-
vers Gouvernements auxquels le projet sur la propriété scientifique avait été envoyé.

Onze Etats ont répondu. Certaines réponses sont favorables, d’autres contiennent des
réserves, mais, d’une manière générale, elles constituent un succès pour la Commission. En ef-
fet, il n’y a pas de réponse négative, et même les réponses qui contiennent des réserves re-
connaissent la nécessité de faire quelque chose pour que le savant puisse exploiter sa décou-
verte. Il est regrettable que les réponses de plusieurs Gouvernements importants manquent
encore, notamment celle du Gouvernement français et du Gouvernement des Etats-Unis. En
ce qui concerne l’Italie, la réponse de l’Académie des Lincei peut être considérée commela ré-
ponse officielle.

M. Ruffini analyse ensuite les réponses reçues. Presque toutes sont d’accord sur un point,
à savoir qu’il faut procéder pour la propriété scientifique comme on a fait pour la propriété
artistique et industrielle, c’est-à-dire passer del’action nationale à la Convention interna-
tionale.

M. DE REYNOLD a exposé les vœux de la Commission de coopération intellectuelle de
l’Union catholique d'Etudes internationales sur le même projet Ruffini.

M. LUCHAIRE a informé ensuite la Sous-Commission qu’il vient de recevoir la réponse
officieuse du Gouvernement français qui, en somme, a été favorable au projet Ruffini.

M. RÔTHLISBERGER constate que, d’après les conclusions des différentes réponses, on se
rend compte que M. le sénateur Ruffini a vu juste, et que la question des inventions et décou-
vertes scientifiques ne doit pas être rattachée à la question de la propriété littéraire et indus-
trielle, mais qu’elle doit être traitée à part. Ainsi se trouve justifiée l’activité de la Commission.

On a été ainsi amené à envisager l’élaboration d’une 3e Convention dont l’application serait
facilitée: beaucoup en élaborant d’abord une ou plusieurs lois nationales types.
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Il informe que le Bureau international de Berne a réuni toutes les objections qu'on peut

opposer au projet Ruffini, car l’expérience a enseigné que si on ne prend pas cette précaution,

les objections se manifestent au moment de la conclusion de la signature des conventions.

Une des tâches de la Sous-Commission sera justement de répondre à ces objections, surtout

de fond, dont quelques-unes sont inhérentes à des systèmes adoptés.

Cette première tâche accomplie, il faudrait élaborer une ou plusieurs lois types qui per-

mettront de constater que certains pays ont déjà donné largement satisfaction aux légitimes

revendications des savants.
Il faudrait, enfin, provoquer les vœux de la part de l’opinion publique, afin de stimuler

les Gouvernements et de répandre l’idée que les inventions et découvertes scientifiques de-

vraient conférer un droit aux savants.
Il entre ensuite dans une analyse approfondie du projet et soulève un certain nombre

d’objections, parce qu’à son avis, il est sage de prévoir les objections auxquelles on va se heurter.

M. LAFONTAINE, ensuite, et M. DE REYnoLD analysent le projet et examinentles critiques

apportées.

M. DE REYNOLD proposerait de réunir le plus tôt possible une Conférence consultative

d’experts, en nombre restreint, qui se composerait de représentants du monde savant, des Gou-

vernements et des industriels.

M. KnoPH déclare que le Gouvernement norvégien, qui a fait étudier le projet Ruffini

par une Commission spéciale, en recommande l’adoption. Toutefois, quelques objections ont

été formulées.

M. DE HALECKI annonce, à son tour, une réponse favorable de la Pologne.

A la suite de ces discussions, le texte suivant est adopté par la Sous-Commission:

«La Commission a recu et étudié la réponse des gouvernements sur la question

de la propriété scientifique.
Elle estime que, bien que la majorité des Etats les plus intéressés aient fait con-

naître leur avis, il convient cependant, avant de tirer les conclusions de cette con-

sultation, d’attendre qu’un plus grand nombre de réponses aient pu être examinées.

Elle constate, d’autre part, que les dépenses des Etats, ainsi que les avis moti-

vés donnés par des institutions ou des personnalités compétentes, sont en grande

majorité concordantes sur les points suivants:

1. Un droit nouveau doit être créé en faveur des savants dont la décou-

verte a donné lieu à des applications lucratives.

2. Il est très difficile de déterminer les règles de l’application de ce droit

à des cas particuliers.

3. Il convient de ménager les intérêts légitimes des industries qui vivent

des applications de la science.

Dans ces conditions, et tout en se félicitant qu’un grand pas en avant ait été

accompli dans la voie où l’Assemblée l’avait autorisée à s'engager, la Commission es-

time qu’elle n’est pas encore en mesure de proposer un texte définitif en vue d’une

Convention internationale, mais qu’il convient auparavant de réunir une conférence

d’experts, chargés d’étudier toutes les objections faites au projet de M. Ruffini et d’y

apporter,s’il y a lieu, les modifications nécessaires. Précisément parle fait que, grâce

à l’initiative de la Société des Nations, un nouveauprincipe, d’une importance consi-

dérable, semble désormais accepté, il convient de tenir compte, avec la plus grande

précision possible, des divers intérêts en présence, et d’élaborer des propositions qui

puissent emporter l’adhésion générale. Les experts devraient être choisis de façon

que les gouvernements principalement intéressés, le monde savant et le monde indus-

triel fussent officiellement représentés à la Conférence.
La Commission demande, en conséquence, au Conseil:

1. De vouloir bien demander aux Etats qui n’ont pas encore communiqué

leur avis sur la propriété scientifique, d’envoyer une réponse au plus tard le

1er janvier 1925.

2. De vouloir bien convoquer, après le 1°" janvier 1925, une Conférence
d’experts pour l’étude des divers problèmes soulevés par la question de la pro-
priété scientifique. »

Il est entendu également que M. Ruffini rédigera, en collaboration avec M. Rothlisberger,

un supplément à son rapport, qui aura un caractère absolument didactique. Il sera destiné à

lever toutes les objections éventuelles et à répondre à celles qui ont été formulées.

Il devra être prêt assez tôt pour qu’il puisse être soumis à la prochaine réunion du Conseil.

2. La protection des titres professionnels.

M. DEsTRÉE, rapporteur de enquête concernant la législation sur la protection des ti-

tres professionnels dans les divers pays, fait un exposé oral de la question ; il conclut en disant

qu'il est difficile à l’heure actuelle de proposer une législation internationale, étant donné la

diversité extrême des situations d’un pays à l’autre. La résolution suivante est adoptée:
«La Commission croit utile d’appeler l’attention de l’Assemblée sur la question

de la protection des titres professionnels. Chaque fois qu’une nation organise un en- 



semble d’études que consacre un titre professionnel, l'intérêt de ces études, comme
la loyauté de la concurrence, imposent que ce titre soit protégé contre l’usurpation,
notamment par une disposition pénale analogue à celle punissant le port indu d’une
décoration.

Toutefois, en raison de l’extrême variété des situations, la Commission estime
prématurée toute suggestion de réglementation internationale à cet égard. »

3. Le SECRÉTAIRE expose à la Sous-Commission les résultats de la consultation des sections
économique et juridique sur la question de savoir si l’usurpation des titres professionnels peut
être considérée comme une concurrence déloyale.

4. M. le sénateur LAFONTAINE résume son rapport relatif au droit des associations inter-
nationales sur leurs dénominations.

L'idée essentielle en est que, pour qu’une Association internationale puisse revendiquer
ces droits, elle devrait posséder la personnification civile, qui ne peut être accordée que par lé-
gislation nationale. Il ajoute que l’Institut de droit international, qui étudie le problème, a
conclu partout en faveur d’une convention internationale, tendant à l'attribution d’une per-
sonnification civile valable dans tous les pays qui signeraient cette convention.

Commesuite à la discussion engagée à ce sujet et en tenant compte de la réponse de la
section juridique sur une question de la Commission de coopération intellectuelle concernant
une demande au Conseil d’autoriser la section des Bureaux internationaux à ouvrir un registre
d'inscription des associations et institutions internationales, le texte suivant d’une résolution
est approuvé par la Sous-Commission:

«La Commission de coopération intellectuelle demande au Conseil d’autoriser la
Section des Bureaux internationaux de la Société des Nations à ouvrir un registre
d'inscription des associations et institutions internationales de caractère social, scien-
tifique, artistique et littéraire. Cette inscription sera accordée seulement si aucune
autre association ou institution du même titre n’a été précédemment inscrite ou n’a
possédé ce titre de notoriété publique.

Cette inscription n’a qu’une valeur purement morale. Pour lui donner une valeur
juridique, il y aurait lieu d’obtenir, par l’intervention de la Société des Nations, ou
d’une conférence intergouvernementale, la personnification civile internationale en
faveur des associations et institutions prémentionnées. »
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QUATRIEME REUNION DES

 

DIRECTEURS DES OFFICES UNIVERSITAIRES NATIONAUX

(Paris, 11 et 12 avril 1929)

Résnlutieon I

 

Après avoir constaté les bons résultats de la méthode appli-

quée l'an dernier, la réunirn décide de retenir de nouveau un

certain nombre de questions, soulevées au cours de ses discussions

générales, et de les inscrire à l'ordre du jour de la réunion de

1920.

Ces questions sont les suivantes:

1) L'établissement, par chaque Office,d'un fichier du

personnel scientifique, enseignent ou non, de son

pays.

D
o Le chômage des intellectuels,qui peut résulter du

nombre toujours croissant des étudiants dans certai-

nes universités,

3) La publication des listes de thèses et l'échange

des thèses imprimées ou de leur résumé.

Teus les Cffices sont invités à communiquer à l'Insti tut

leurs observations au sujet de ces questions. En ce qui concerne

le N°2,l'Institut renseignera les Offices sur la délibération de

la quatrième session du Comité des représentants des organisations

internationales d'étudiants.

Résolution TI

 

Après avoir entendu les observations des Offices britannique,

néerlandais et français, sur le statut des professeurs indigènes

dans les colonies,

La réunion décide de prier ces Offices de bien vouloir rédiger
+ Y
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sur cette question des rapports ducumentaires, qui permettront à

l'Institut international de Coopération intellectuelle de pu-

blier un article d'ensemble dans la revue: "La Coopération Intel-

lectuelle",

  

á Résolution III

E La réunion,

В prenant acte avec reconnaissance de l'intérêt que

la Commission internationale de Coopération intellectuelle a,

depuis plusieurs années, marqué pour l'importante question des

équivalences internaticnales de grades et d'études,

considérant ha complexité de la matière et la na-

ture parfois délicate des questions qu'elle soulève,

convaincue d'autres part, qu'il est d'une importan-

ce capitale d'étendre les facilités grâce auxquelles les étudiants

d'un pays peuvent faire une partie de leurs études dans d'autres

sans s'exposer à des désavantages dans leur scolarité ou leur

carrière,

et estimant que les conditions mêmes où se pose

le problème commandent l'emploi des méthodes les plus concrètes,

prie les Offices allemand et francais d'adresser

à l'Institut international de Coopération intellectuelle, pour le

Ier juillet prochain, l'exposé complet du système adopté en ma-

tière d'équivalences dans chacun de ces deux pays,

verrait avec plaisir d'autres pays adresser spon-

tanément à l'Institut international de Coopération intellectuelle

les mêmes renseignements,

et recommande la mise à l'ordre du jour de la pro-
Mo

chaine réunion de la question ainsi préparée,





Résolution iv

 

La réunion,

le exprime la satisfaction qu'elle a eue à consta-

ter le libéralisme de la législation ou de la pratique de cer-

tains pays en matière de nomination de professeurs étrangers,

2° émet le vueu que, par les soins de l'Institut

international de Coopération intellectuelle, soient réunis les

textes législatifs ou administratifs qui régissent la question

cans les divers Etats,

et

3° en attendant que le sujet puisse faire l'objet

d'accords internationaux, reccmmande à toute l'attention des

instances compétentes le système des professeurs contractuels,

pratiqué par exemple en Pologne et en Tchécoslovaquie, et le ré-

gime établi en Italie par la loi du 19 décembre 1926, N° 2.321.

Résolution V

 

La réunion, après avoir constaté à l'occasion de plusieurs

points de l'ordre du jour, l'importance fondamentale de la cor-

naissance des langues modernes, moyen indispensable du développe-

ment des relations intellectuelles internationales,

1° prie l'Institut international de Coopération

intellectuelle de présenter à la prochaine session de la Commis-

sion internationale de Coopération intellectuelle, en l'appuyant

chaleureusement, la proposition du Gouvernement hongrois, ten-

dant à la convocation d'un congrès irterrational de l'enseigne-

ment des langues modernes & Budapest,

2° attire l'attention particulière de la Commissior

sur la série de proklèmes urgents et capitaux dont ce congrès

pourrait avancer la sclution,





39 recommande que la préparation technique du con-

grès soit confiée à un Comité restreint comprenant, à côté de pro-

fesseurs de langues vivantes, un ou deux représentants d'autres

disciplines scientifiques, de manière que la problème soit envi-

sagé sous tous ses aspeets.

Résolution VI

 

La réunion :

Considérant les grands services que peuvent rerdre

à la coopération intellectuelle internationale les Instituts na-

tionaux à l'étranger :

Appréciant l'intérêt général qui s'attache à une

collaboration sans cesse plus étroite entre ces Instituts et les

Universités des pays où ils ont leur siège ;

Exprime le voeu que les Cffices nationaux adrèssent

à l'Institut international de Coopération intellectuelle une note

indiquant d'une façon succircte et précise le nombre, le caractère,

la structure et le statut des Instituts fondés par leur pays.

Résclution VII

 

La réunion, après avoir examiné À nouveau la question des

instituts et laboratoires universitaires,

1) constate que dès à présent la plupart des offi-

ces représentés sont en mesure de fonctionner comme centres de do-

eumentation sur ces irstituts,

©2) invite les offices à échanger régulièrement tou-

tes leurs publications relatives à l'organisation et à l'activité

de ces instituts,

3)





3) recommande, dans l'intérêt des étudiants, de

généraliser la pratique qui consiste à se servir d'une attesta-

tion de l'Université d'origine pour demander l'admission dans

un institut ou laboratoire étranger,

4) recommande de publier dans chaque pays, où cele

ne se fait pas encore, et d'échanger régulièrement la liste com-

plète des thèses, imprimées ou non, qui ont été soutenues dans

les Universités de ce pays, l'indication des thèses qui sont en

préparation restant facultative,

5) exprime le voeu que toutes les thèses imprimées

soient échangées entre les universités, sans qu'il en résulte

une dépense supplémentaire pour le candidate

Résolution VIII

La réunion, après avoir pris connaissance du rapport de

M. PICHT et des publications qu'il lui a distribuées, félicite

l'Institut international de Coopération intellectuelle de l'ex-

cellent travail accompli. Elle invite tous les Offices à faci-

liter la diffusion de ses publications et à collaborer à la

nouvelle revue : "La Coopération Intellectuelle",

Résolution IX /

 

Apres avoir entendu le rapport de M. de MAGYARY, directeur

de l'Office universitaire hongrois et de l'enseignement supérieur

en Hongrie, la réunion ayant constaté que plusieurs questions don‘

elle s'occupe, notamment celle des équivalences et des conven-

tions officielles en matière d'échanges universitaires, ainsi que

celle de l'adaptation des Universités à l'affluence croissante

des étudiants, ne peuvent Être résolues que par les Ministères

de l'Instruction publique,





A

prie la Commission internationale de Coopération

intellectuelle de consulter les Directeurs de l'Enseignement

supérieur ou les personnalités de fonctions correspondantes des

différents pays, sur l'opportunité de réunir une conférence de

ces Directeurs et sur les questions qui pourraient être mises

à l'ordre du jour d'une telle réunion.
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Rapport de l'Institut

à la Sous-Commission des relations universiteires sur le

projet de conférence des directeurs de l'enseignement supérieur.

(Point 6 de l'ordre du jour).

 

En juillet 1929, la Sous-Commission des relations

universitaires s'est déclarée d'accord en principe avec le

voeu émis lors de la quatrième réunion des directeurs des of-

fices universitaires nationaux et relatif à un projet de con-

férence des directeurs de l'enseignement supérieur. Se ralli-

ant au désir de la Sous-Commission, la Commission internatio-

nale de coopération intellectuelle a chargé l'Institut de con-

sulter les directeurs de l'enseignement supérieur des divers

pays sur l'opportunité d'une telle conférence.

L'Institut s'est donc adressé à ceux d'entre les

pays d'Europe où, selon ses informations, les cadres de l'ad-

ministration de l'instruction publique comprennent un fonction-

naire du rang de directeur de l'enseignement supérieur: Alle-

magne, Belgique, Espsgne, France, Hongrie, Itdie, Pays-Bas,

Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie. I: regu jusqu'ici des

réponses de tous ces pays, à l'exception de l'Espagne et de la

Tchécoslovaquie. Tous les directeurs consultés ont laissé en-

tendre qu'ils étaient prêts à participer à une conférence de ce

genre. De divers côtés, le projet est même chaleureusement ac-

cueilli, Seuls les directeurs français et polonais ont exprimé

quelques réserves, M. Cavalier, directeur de l'enseignement





Supérieur au ministère français de l'instruction publique, a

déclaré que, parmi les questions dont la mise à l'ordre du

Jour était proposée, celle des équivalences ne présentait que

peu d'intérêt pour la France, étant donné que le régime adop-

té en cette matière par ce pays est très libéral à l'égard des

étudiants étrangers et que, d'autre part, les étudiants fran-

cals qui recherchaient les diplômes étrangers sont très peu

nombreux. M. Cavalier a ajouté que les questions relatives aux

échanges universitaires pouvaient Être examinées par les direc-

teurs des offices nationaux lors de leur réunion annuelle. Le

irecteur du département des écoles supérieures à Varsovie, de
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on côté, a fait remarquer que la question des équivalences de
=
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diplômes des écoles supérieures n'était pas actuelle en ce mo-

ment en Pologne, mais qu'un échange de vues sur les questions

ayent trait à l'organisation de l'enseignement universitaire

serait, à son avis, d'une utilité très appréciable, surtout
D D
s

étant donné les problèmes qui se posent à un Etat cr après

la guerre mondisle. Il s pourtant exprimé l'avis que, du point

de vue de son pays, il serait désirable de retarder un peu la

conférence, ce qui permettrait d'augmenter encore l'expérience

acquise dans ce domeine.

Les réserves émises ne concernent donc que la situa-

tion particuliére d'un des peys intéressés ou certains points

du projet dlordre du Jour.
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régultatdle consultation vent, par conséquent,L CU

être considéré, dans l'ensemble, comme effirmatif, et la con-

x

dition préalable que la Sous-Commission posait l'en dernier à

La préparation de la conférence par l'Institut est ainsi rem-

plie. Si l'on s'est abdenu jusqu'ici de toute autre8 à

cet égard, c'est qu'il a paru préférable d'attendre, pour s'at-

taquer à une tâche de cette importance qui exigera, au surplus,

ls collaboration des gouvernements dans les pays qui entrentha





en ligne de compte, que le voeu émis par votre Sous-Commission

soit confirmé à nouveau au cours de la présente session, l'Ins-

titut n'a cependant pas modifié son opinion; il considérerait

comme extrêmement désirable qu'une telle conférence puisse a-

voir lieu.

En ce qui concerne les participants, il serait

peut-être préférable de se limiter pour cette première tenta-

tive aux pays européens, où les problèmes de la vie universi-

taire se présentent en général sous un aspect analogue. A lui

seul, l'enseignement universitaire des Etats-Unis d'Amérique

présente un aspect si différent qu'en invitant un représentant

de ce pays, où d'ailleurs l'administration universitaire n'est

pas centralisée, on risquerait de compromettre la base commune

de discussion. Et dans les autres cas d'administretions uni -

versitaires extra-européennes, la différence de situation se-

rait encore plus grende. Les limites d'une conférence mondiale

seraient très difficiles à trecer et les difficultés financières

et d'organisation extraordinsiremont grandes.

À l'intérieur de l'Europe, on obtient sans peine

le limitation souhaitable au petit nombre de pays dont la vie

universitaire est particulièrement développée en s'en tenant au

principe suivant lequel la consultation = été faite, c'est-à-

dire aux pays ol existe le poste de directeur&Tenseignement

supérieur. I1 serait son-itrble qu'en outre la Grande-Bretagne

et la Suisse, peys de grende tredition wnivorsiteire, où il n'y

2 pas de directeur de l'enseignement supérieur pour lz simple

raison que les universités ne sont pas soumises à une administre-

tion centrale de l'instruction publique, fussent représentées,

De cette manière, le nombre des participents serait

limité à douze, nombre qui semble particulièrement apte a per-

mettre une première délibération approfondie des questions





présentant un intérêt commun, Une conférence plus vaste

: A. . 2 2 .pourrait etre envisagée pour une date ultérieure.

Il serait ainsi tenu compte également du point

de vue exprimé lors de la discussion du projet par la Com-

mission internationale de coopération intellectuelle, selon

lequel une première conférence de ce genre ne devrait pas

prendre un caractère diplomatique mais celui d'une réunion

d'experts proprement dite.

Conformément aux propositions soumises l'an der-

nier à la Sous-Commission et aux suggestions reçues depuis

lors des directeurs de l'enscignement supérieur, il convien-

remier lieu les ques-drait de mettre à l'ordre du jour en

tions suivantes:

Equivalences de grades et d'études universitaires;

n matière d'échanges universitaires;Conventions e

Protection des titres universitaires;

Problèmes pédagogiques et d'organisation qui ré-

sultent du surpeuplement des universités;

Orientation professionnelle dans les universités.

Pour la date de la conférence, il ne serai

plus guère possible de songer à l'année 1950, étant donné

que les préparatifs exigeront un certain délai. En tenant

compte des travaux que la section universitaire a déjà à

son programme, on pourrait, par conire, très bien cConvo-

quer la conférence dans le courant des six premiers mois

de l'année 1931, si cette époque convient aux principaux

intéressés.
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LISTE DES DIRECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN EUROPE.
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Allemagne

Autriche

Belgique

Danemark

Espagne

France

Grande Bretagne

Hongrie

Italie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Roumanie

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Yougoslavie

 

Ministerisldirektor Dr.Richter

Winisterisirat Alfred layer, Bundesministerium

fiir Unterricht, Minoritenplatz, WIEN.

Directeur général de l'enseignement supérieur

au Ministère de l'Instruction publique,

M.Hocepied, rue de la Loi, Bruxelles

Prof. Munek-Petersen, /dministrator of the Uni-

versity of Copenhagen (Brief d.Herrn Bodelsen
Ve 30.0kt. C.IT.1)

Senor Director general de Ensensnzas superior

у secundaria, Gonzalez (Oliveros

M.Cevalier, Directeur de l'enseignement supériew

Standing Committee of Vice-Chancellors and Prin-

cipals, Chairman Sir Donald Mac Alister Bart,

50, Russell Square, London W.C.1.

Ministerialrat Dr.Z.Magysry

Frasbherelli

Underwisningsavdelingen lste Skolekontor, Uni-

versitä#, Volkshochsechule, Labgratorien, wissen-

sechaftl.Inst., Stipendien. Byréchef: Einar Brun
(in 1227)

Ministerie van Cnderwijs, Kunsten en Wetensbhap-

pen. Afdeeling Hooger Onderwi js./dministrateur,

chef der afdeeling Mr. A,I.L.van Beeck Calkoen

Ministère de l'instruction publique et des

cultes, Directeur du département des écoles
supérieures

Directeur de l'enseignement supérieur, Directorul

invatamantului superior din liinisterul Instructi-

unei Publice, Bucarest, Strada Spiru Haret

Ecklesisstikiepsartementet. Dr.Börje Knös (För
ärenden ang.arkiv, Kungl.biblioteket,akademier,

museer, universitetet)

v. Waldkirch
у 4 a мМали

Oâbor IV. Veëkeré véci ékol vysokyaktaätt vedeckyah |
(écoles supérieures et établissements scienti-
fiques). Chef: m.r.Dr.Stanisl.Ho fmann
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sudspest, den 31.Cktober 1929.

Hochverehrter Herr Dr.Picht!

Ihr wertes Schreiben vom 25. Oktober habe ich dankend ent-

gegengenommnen und werde die gewünschten Ergänzungen Ihnen recht-

zeitig zur Verfügung stellen.

Geststten Sie mir, dass ich mich in diesem Briefe auf die

Frage der Réunion des Directeurs de l'Enseignement Supérieur  
bemhrinke und die Ihnen im Monat Juli miindlich in Aussicht gestell-

ten -usführungen mitteile.

Ich denke mir die Sache auf folgende Weise:

lch kenne die Herren: 'inisterialdirektor Werner Richter /Ber-

lin/, U, le Directeur de l'Enseignement supérieur Cavalier /Paris/,

Direttore Geherale per l'Insegnamento Superiore Frascherelli /Roma/, |

die alle erstklassige Köpfe sind. Ausserdem kenne ich ziemlich ett

das wissenschaftliche und Universitätsleben ihrer Länder, die

kolossale Unterschiede und dabei sehr viel Zusammenhänge aufweisen,

und sehe, dass Ungarn, also ein kleines Zulturland, vielfach Pro-

bleme hat, die bei den genannten grossen Reichen auch im Vorder-

grunie stehen und ebenfalls die Lösung erheischen. 2,B.das Problem

der geistigen Arbeiter und der Ueberproduktion von Diplomen. Chne

Zweifel können sich diese Herren überaus viel Nutzen auch von

einem zum ersten Mal noch so vorsichtigen Meinungsaustausch ziehen.

So bin ich auf den Gedanken gekommen, eine solche Zusammenkunft

anzuregen. Dazu sind also die Vertreter der grossen und der

kleinen Staaten gleich nötig.

Monsieur W-Picht,
Chef de la Section des Relations
universitaires,
PARIS,

  



  



  

Ich denke ausser den genannten noch auf folgende Länder:

Spanien,
Belgien,
Holland,

Polen,
Gesterreich/“inisterialrat Alfred Mayer/,
Schweden,
Finnhand,
Tchechoslowskei,
Rumänien,
Jugoslavien,
Griebhenland,

in allen diesen Landern wird die Ministerialverfassune den

entsprechenden Beamten, der an der Spitze der Hochschulverwaltung

und Hochsehulpolitik steht, leicht bestimmen lassen und die .uf-

findung ihrer Namen und Adressen wird Ihrem Institut kaum Schwie-

rigkeiten machen,

niers liegt día Sache in der Schweiz, England und wenn neben

Preussen auch andere Bundesstaaten berücksichtigt werden sollen,

im Deutschen Reich.

Was Schweiz anbelangt, wird vielleicht Herr Waldkirch .uf-

Schluss geben können. In England sind aus der Kompetenz des Board

of Education die Hochschulangelerenheiten ausdrücklich ausce-

schlossen worden. In diesem Sommer ist mir in Englend von Herrn

Sterling gesagt worden, dass zu diesem Zwecke die "Standing

Committee of Vice-Chancellors and Principals"/Russell Square 50,

W.C.,1 Chairman Sir Dondld Msc Alister Bart. Principal and Vice-

Chancellor of Glasgow/ in Betracht kommen soll. Betreffend Deutshh-

land wissen Sie am besten Bescheid.

Eine sehr zahlreiche Réunion kann nicht erfolgreich sein.

Ich weiss nicht, ob die oben nicht erwähnten kleineren Länder,

Z.B. Dänemark, Norwegen, Bulgarien, Portugal etc. Directeurs

de l'Enseignement Swérieur in unserem Sinne, d.h, hauptamtliche, /

 





 

und nicht mit anderen Schulgattuncen zusammen/ haben,

Ein weiteres Problem ist Amerika. Ioh neige zur Ansicht,

dass es bei der ersten Gelerenheit vielleieht zweckmässig

wire, uns auf Europs zu beschränken. Wem wir uns schon

xennen gelermt und ausgesprochen haben, könnten spiter Amerika,

indien, Japan ste. herangezoren werden.

ich würde mich sehr freuen, we.nn Sie meine Auffassung
teilen möchten. Ich hoffe, dass auf die Anfragen Ihres Instituts

günstige Antworten einlaufen werden. Inzwischen werde ich be-

strebt sein, in einem französischen Aufsatz Ziele und Bedeutung
dieser von mir angerecten Réunion ausführlicher darzulegen.

In der Hoffnung, dass es mir gelungen ist, in den obigen

‚Ausführungen Ihnen die gewünschten Aitteilungen zur Verfügung

zu stellen, bin ich mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr sehr ergebener

gez. 4 Magyary
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Budapest, den 51.Uktober 1929.

Hochverehrter Herr Dr.Picht!

ihr wertes Schreiben vom 25. Oktober habe ich dankend ent-

gegengenommen und werde die gewünschten Lrginzungen Ihnen recht-

zeitig zur Verfügung stellen.

Gestatten Sie mir, dass ich mich in diesem Briefe auf die

Frage der Réunion des Directeurs de l'Enseignement Supérieur

 

beæhränke und die Ihnen im Monat Juli mündlich in Aussicht gestell-

ten usführungen mitteile.

lich denke mir die Sache auf folgende Weise:

leh kenne die Herren: Anis terialdirektor Werner Lichter /Ber-

1in/, И. 1е Directeur de l'Enseignement supérieur Cavalier /Paris/,

Tirettore Cenerale per 1'Insegnamento Superiore Frascherelli /Roma/,

die alle erstklase ige Köpfe sind, Ausserdem kenne ich ziemlich ett

das wissemschaftliche und Universititsleben ihrer länder, die

kolossale Unterschiede und dabei sehr viel susammenhinge aufweisen,

und sehe, dass Ungarn, also ein kleines KXulturland, vielfach Pro-

bleme hat, die bei den genannten grossen Heichen auch im Vorder-

grunie stehen und ebenfalls die Lösung erheischen. Z.B.das Problem

der geistigen -rbeiter und der Ueberproduktion von Diplomen. Ohne

Zweifel können sich diese Herren überaus viel Nutzen auch von

einem zum ersten Mal noch so vorsichtigen Meinungssustausch ziehen.

So bin ich auf den Gedanken gekommen, eine solche Zusammenkunft

anzuregen. Dazu sind also die Vertreter der grossen und der

kleinen Staaten gleich nötig.

Monsieur W-Picht,
Chef de ls Section des Relations
universitaires,
PARIS,

 





Ich denke susser den genannten noch auf folgende länder:

Spanien,
Belgien,
Holland,

Polen,
Cesterreich/“inisterislrst Alfred Mayer/,
Schweden,
Finnkänd,
Tchechoslowskei,
Rumänien,
Jugoslavien,
sriebhenlsnd,

in allen diesen Ländern wird die Ministerialverfassung den

entsprechen‘en Beamten, der an der Spitze der Hochschulverwaltung

und Hochsehulpolitik steht, leicht bestimmen lassen und die ديكس

findung ihrer Namen und .dressen wird Ihrem Institut kaum Schwie-

rigkeiten machen.

niers liegt dië Sache in der Schweiz, England und wenn neben

Preussen auch andere Bundesstaaten berücksichtigt werden sollen,

im Deutschen Reich.

Was Schweiz anbelangt, wird vielleicht Herr Waldkirch .uf-

schluss geben können, In England sind aus der Kompetenz des Board

of Education díe liocschulangelsrenheiten ausdrücklich ausre-

schlossen worden. In diesem Sommer 18% mir in Englend von Herrn

Sterling gesart worden, dass zu diesem ¿wecke die "Standing

Committee of Vice-Chancellors and Principals®/Russell Square 30,

W.C.l Chairman Sir Donâld Nase Alister Bart. Principal and Vice-

“haneellor of Glasgow/ in Betracht kommen soll. Betreffend Deutshhe

land wissen Sie am besten Bescheid.

Line sehr zshlreiche Reunion kenn nicht erfolgreich sein,

Ich weiss nicht, ob die oben nicht erwähnten kleineren Länder,

Z.B. Dänemark, Norwegen, Bulgarien, Portugal eto. Directeurs

de 1'Enseignement Swyirieur in unserem Sinne, d.h, hauptamtliche, /





 

und nicht mit anderen Schulgattungen zusammen/ haben,

zin weiteres Problem ist Ameriks. lo neige zur Ansicht,

dass eg bei der ersten Gelegenheit vielleicht zweckmässig

wire, uns auf Europe zu beschränken. Wem wir uns schon

kennen gelernt und ausgesprochen haben, könnten später Amerika,

indien, Japan ete. herangezoren werden,

‘ch wirde mich sehr freuen, we.nn Sie meine uffassung

teilen möchtens Ich hoffe, dass auf âie nfragen Ihres Instituts

günstige Antworten einlaufen werden. Inzwischen werde ich be-

strebt sein, in einem französischen Aufsatz Ziele und Bedeutung

dieser von mir angererten Réunion ausführlicher darzulegen.

in der Hoffnung, dass es mir gelungen ist, in den obigen

Ausführungen Ihnen die gewiinschten “itteilungen zur Verfügung

zu stellen, bin ich mit ausgezeichneter Kochachtung

Ihr sehr ergebener
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SUR LA SIXIEME REUNION DES DIRECTEURS

DES OFFICES UNIVERSITAIRES NATIONAUX

tenus à Paris, le 30 mars 1931
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SUR LA SIXIEME REUNION DES DIRZCTEURS

DES OFFICES UNIVERSITAIRES NATIONAUX

tenue à Paris,

Etaient présent
 

Allemagne
004a

 

Autriche

 

 

 

Etats-Unis

 

France

Grande Bretagne

—[بدلا

  

Hongrie

 

Italie
——r——— ا

Pays-Bas

 

Pologne

 

Suisse
mvemmeоо

le 30 mars 1931

 

directeur de l'Akademi-
Berlin.

М. le Dr. K. Remme,
sches Auskunftsamt,

ancien recteur de l'univer-
président de l'Association
autrichiennes, Vienne.

M. W. Gleispach,
sité de Vienne,
des univers ités

Il. Jean Willems, directeur de la Fondation
universitaire, Bruxelles.

м. C.A, Bodelsen, directeur du Bureau danois
des renseignements universitaires, Copenhague.

secrétaire général de laM. José Castille jo,

Madrid,Junta para ampliaciôn de estudios,

M. Gordon L, Berry, directeur-ad joint de
l'Institute of International Education,
New York.

X. Doury, représentant l'Office national des
universités et écoles françaises, Paris,

Sir H, Frank Heath, G.B,X. E.C.B., directeur
de l'Universities Bureau of the British
Empire, London.

M. le Dr. Léopold Müller, représentant le
directeur du Bureau interuniveas hon-
grois, Budapest.

d
'
u

ancien recteur de l'uni-
représentant le Centre na-

sitaires

М. ©. del Vecchio,
versité de Rome
tional italien d'informations univer
pour les étudiants étrangers, Rome.

Мм. A.J.P. van den Broek, professeur à l'uni-
versité d'Utrecht, président de la Commission
néerlandaise pour les relations universitai-
res internationales, Utrecht,

M. Oscar de Halecki, professeur à l'univer-
sité de Varsovie, directeur de l'Office des
universités polonaises, Varsovie.

directeur de l'Office
suisse, Berne.

M. Paul Flückiger,
central universitaire





Le secrétariat de la Société des nations était repré-
ar M. G. Kullmann:; l'Institut international de coopéra-
tellectuelle par M W,.Pieht secrétaire principal,

MX. E. Lajti et Ch, Wright secrétaires.

Le Directeur de l'Institut ouvrit la séance et souhaita

la bienvenue aux Délégués.

M. OÖ, de Halecki fut invité à prendre la présidence et

М. J. Castille jo fut chargé de la rédaction du rapport.

- Point 1  -

2

EXposés des Directeurs sur l'activité des
  اجيالايميلسألدوم

 

Offices pendantl'année 1950.

 

Les Délégués ont présenté un résumé oral de l'activité

Ge chaque Office et des progrès en matière d'échange universi-

taire, dans leurs pays.

En Allemagne : Publications : le Studentenhandbuch; une bro-
Dragerew ne

   

chure sur des cours universitaires de vacances; et une nouvelle

revue "Inter Nationes" pour les relations culturelles avec
mm.Tn

 

l'étranger, Nouvelles facilités pour l'étudiant étranger :

admission dans les Universités moyennant une immatriculation

d'essai, les professeurs décidant à la fin de l'année si le

candidat est en état de continuer ses études. Fondation à Ber-

lin d'un Wohnheim où les étudiants étrangers peuvent passer

une à deux semaines avant de trouver, par l'Office, un logement

dans une famille.

\

En Autriche : On a également introduit l'immatriculation a
mm

l'essai et l'on développe les foyers d'étudiants.

tyEn Belgique : On a accordé des bourses de voyage pour l'Europe

 

et l'Amérique pour valeur d'un million et demi de francs. La





Fondation universitaire collabore avec les bibliothèques afin

d'éviter deg acquisitions doubles, et a publié un répertoire

d'institutions d'enseignement supérieur et d'investigation en

Belgique.

En Danemark : L'Office concentre ses efforts sur le service

d'information relatif à l'enseignement et aux instituts scien-

tifiques,

TT! 0 . A . гEn Espagne : La "Junta para Ampliacion de Estudios" a envoyé

pendant l'année 52 boursiers à l'étranger: elle réalise 1'6-

change de professeurs et accueille des étrangers dans ses Ins-

tituts de recherches.

Aux Etats-Unis : Les échanges d'étudiants vont en augmentant
ges.

 

(près de 400) malgré la crise économique, et les bourses accor-

dées à des étrangers ont passé de 60 à 80. On a établi l'assu-

rance contre les maladies en faveur des étudiants étrangers.

Il a paru une nouvelle édition du "Guide Book for foreign

Students", L'"Institute of International Education" a obtenu

le plus grand succès en réunissant pendant dix jours une cen-

taine d'étudiants étrangers pour les mettre en contact avec

des personnalités américaines et les initier à la vie améri-

caine,

`. . + > ’ ^^

En France : L'Office national a contribué à acoroître les

 

échanges interscolaires d'écoliers et d'étudiants,

Dans l'Empire Britannique : Le Bureau de Londres prépare Le
 

Congrès des universités britanniques qui aura lieu à Edimbourg:

Il continue à publier son "Yearbook" et à développer dans cet

annuaire, notamment, les informations concernant les facilités

d'études postuniversitaires.





LnHongrie : On s'est efforcé ds rendre plus réguliers Les

échanges de professeurs; 28 assistants étrangers ont travaillé

toute l'année à Budapest. Environ 250 Hongrois ont profité des

bourses d'études à l'étranger.

EnHollande : Les étudiants étrangers ne sont pas nombreux,

mais il y à beaucoup de professeurs et de savants d'autres

pays qui y donnent des conférences.

En Italie : L'Office s'ocoupe particulièrement de l'aceusil

des étudiants étrangers dont le nombre s'aceroît sans cesse,

  

En Pologne : L'Office & collaboré à la nouvelle édition du

répertoire intitulé Les écoles supérieures de laRépublique

Polonaise. Les échanges de professeurs et les voyages d'études

se développent.

En Suisse : L'Office central prépare un Guide des Universités

 

suisses; il annonce que les chemins de fer suisses ont accordé

d'importantes réductions des tarifs aux étudiants suisses et

étrangers. Il recommande à l'attention des Offices le projet

du Sanatorium international universitaire à Leysin, qui a

l'appui du Gouvernement fédéral et des étudiants suisses.

- ‘Point 2 =~

ExposéduChefdelaSection desrelationsuniversitaires

surl'activité de la Section depuis la réunionprécédente.
TAglASEErAA PVEEASADEE ——]—]l جا = iiia لأ

U. Picht présente :

1) le répertoire des Instituts nationaux à l'étranger
ee
 

 

comprenant 87 instituts de recherches,

2) l'édition de 1931 des Cours supérieurs de vacances
наеااناالحيومنوسلب———[[———[[

 

en Europe, et
—]ñны ابا 3

 

3) les NOS 2 et 3 du Bulletin de la correspondance

 





scolaire internationale.
  

Il signale la préparation, pour la 4°me Conférence

d'Institutions pour l'étude scientifique des relations inter-

nationales, qui se réunira à Copenhague en Juin, d'un Réper-

toire international deCentres de Documentation politique et

 

  

d'une Bibliographie d'Annuaires et Périodiques servant à l'é-

 

tude scientifique des relations internationales.
 

 

Il demande l'avis de la réunion sur les changements

éventuels à apporter à la troisième édition du répertoire des

Echanges universitaires en Europe, que l'Institut se propose
aeN

 

de publier en français.

M. Picht annonce ensuite à la réunion que la conféren-

ce des oeuvres s'occupant des étudiants étrangers, qui a eu

lieu à Paris les 24-28 juin 1930, a prié l'Institut de fone-

tionner comme secrétariat international de ces oeuvres. Il est

ressorti de la discussion que le secrétariat international des

Offices universitaires, du Comité des Associations internatio-

nales d'étudiants et des oeuvres en question se trouvant concen-

tré au service universitaire de l'Institut, on pouvait compter

sur la coordination désirée entre ces organismes.

La résolution adoptée a été :

"La Réunion,

"Après avoir entendu l'exposé de M. Picht sur llacti-
vité de la section depuis la précédente réunion :

"1) Félicite M. Picht et ses collaborateurs du travail
accompli et plus particulièrement de l'excellente pu-
blication sur les Instituts nationaux à l'étranger, à
laquelle tous les offices devraient assurer une large
diffusion ;

"2) Trouve hautement désirable que la section fasse fonc-
tion de secrétariat central de tous les organismes qui
s'occupent des étudiants à l'étranger, à condition que
le travail soit poursuivi en contact étroit avec les
offices universitaires et avec les associations inter-
nationales d'étudiants; et

"3) Estime que la prochaine édition de la publication :
"Les échanges universitaires” devrait etre conçue sur





le meme plan que les éditions précédentes, sans changement
ев: du programme."(О
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« Point 3 -

Conditions d'admission des étrangers
 

aux études non-professionnelles.
 

Pour donner suite à la résolution prise l'année der-

nière (Résolution VI, 1930) d'étudier successivement les di-

verses questions concernant les équivalences, les Offices de

la Grande-Bretagne, du Danemark, de l'Espagne, de l'Italie et

de la Suisse présentèrent des Ranports sur les conditions

d'admission dans les Universités de ces pays.

Il fut décidé de réclamer leur Rapport, aux Offices

nationaux qui ne l'avaient pas encore présenté.

Etant donné la diversité des règlements, non seulement

A1 - = ra 8 = N 7 .

d'un pays à un autre, mais dans un même pays, fut-il grand

comme l'Empire Britannique, ou petit comme la Suisse, la réu-

nion estima nécessaire que l'Office de chaque pays réunît la

documentation sur l'admission dans ses Universités, et mÎt ces

renseignements à la disposition de l'Institut de Paris et des

autres Offices nationaux.

Voiai quelles a ¿té la résolution prise :

"La Réunion,

"Après avoir pris connaissance des rapports présentés
par les Offices britannique, danois, espagnol, hongrois,
italien, néerlandais et suisse sur les conditions d'admis-
sion aux études non-professionnelles :

"]) Exprime le voeu que l'Institut international de Coopé-
ration intellectuelle veuille bien réunir les rensei-
gnements sur les conditions d'admission dans les Uni-

versités de tous les pays;

"2) Recommande de consacrer une réunion spéciale à une

étude comparée de ce problème, dès que toute la docu-
mentation aura été réunie,"





= Point 4 -

Guidede voyage pour les hommes de science
 

 

La proposition de М. Willems, tend a faciliter le sé-

jour à l'étranger de professeurs et de savants, non seulement

en leur offrant un logement approprié, dans l'ambiance intel-

lectuelle, mais en les mettant en contact avec leurs collègues

du pays qu'ils visitent.

C'est ce que la Fondation universitaire belge a obtenu

d'une manière exemplaire par le "Club universitaire" qui offre

des chambres, un restaurant, une bibliothèque et des relations

sociales. A Madrid, la "Residencia de Estudiantes" et à Berlin

le "Harnackhaus", remplissent quelques-unes de ces fonctions,

La Hongrie a dans le pays et dans quelques capitales étrangères,

des maisons où les savants étrangers peuvent être accueillis.

Les Clubs universitaires aux Etats-Unis et en Angleterre admet-

traient facilement, sans doute, comme membres temporaires, des

professeurs étran 08 5e Se

Ces exemples, surtout celui de la Belgique, pourraient
3

servir de stimulant s'ils étaient plus connus. La réunion consi-

adéra qu'il y aurait intérêt à publier dans le Bulletin de l'Ins-

titut des notices concernant les institutions de ce genre.

On approuva la résolution suivante :

"La Réunion,

"Après avoir entendu le rapport de M, Jean Willems sur
le club de la Fondation universitaire belge, ainsi que les

renseignements sur des initiatives analogues prises dans
d'autres pays :

"Prie l'Institut international de Coopération intellee-
tuelle de réunir des informations sur les facilités de
Séjour offertes au personnel des établissements d'enseigne-

ment supérieur, voyageant dans des pays étrangers, Ces
informations pourraient paraître dans le Bulletin de l'Ins-
titut".





= Point 5 -

Propagande par radio en faveur des Cours de Vacances,

L'Office universitaire danois a obtenu d'excellents

résultats par la propagande radiophonique en faveur des cours

de vacances,

De son coté l'Office français a pu intéresser également

le grand public en annonçant par radio l'organisation des échan-

ges entre les familles.

La résolution adoptée a été :

"La Réunion,

"Ayant constaté que l'Office danois avait obtenu des
résultats importants en organisant une propagande par ra-
dio en faveur des cours de vacances :

“Invite les autres Offices qui ne l'auraient pas encore
fait, à employer ce même moyen de propagande, assurant
ainsi la réciprocité de services entre les divers pays".

-- Point 6 =

Rapport sur les conditions d'emploi des professeurs à

l'étranger,

M, Picht fait connaître les démarches entreprises par

l'Institut pour compléter la documentation en question et ex-

prime son espoir de pouvoir bientôt terminer ce travail. La

réunion en prend acte,

w Point 7 =

Le projet d'un Sanatorium universitaire international,

Le point 7 de l'ordre du jour a été épuisé par une

communication présentée par le directeur de 1'0ffice suisse au

nom du Dr. Vauthier absent, sur les progrès réalisés dans ce

domaine (voir ci-dessus, Point 1, Suisse).





- Point 8B =

 

Organisation des séances futures,

Suivant le voeu de la Commission internationale de

coopération intellectuelle et l'exemple d'autres réunions in-

ternationales, les directeurs des Offices se mettent d'accord
2

sur l'utilité de constituer un comité exécutif de quatre mem-

bres, pour assurer la continuité des travaux dans l'intervalle

de deux conférences plénières, Le choix des membres du comité

incombera à l'Institut qui demandera la collaboration de ceux

qui à son avis seront les plus directement intéressés aux pro-

blèmes à traiter.

La résolution suivante fut adoptée :

"La Réunion,

"Suivant l'exemple d'autres assemblées analogues :

"Décide d'instituer un comité, composé de quatre de

ses membres, qui assurerait la continuité du travail dans
l'intervalle des réunions plénières et servirait à l'Ins-
titut international de Coopération intellectuelle d'organe

consultatif, en vue de l'exécution des décisions de la
Réunion, étant entendu que les compétences de cette der-
nière ne s'en trouveront aucunement modifiées.

"La composition de ce Comité variera suivant le carac-
tère des questions qui devront être soumises à ses délibé-

+rations - la désignation des membres étant confiée à l'Ins-
titut international de Coopération intellectuelle".

La 6°" réunion des Directeurs d'Offices universitaireso

a été animée de cet esprit de cordialité et de collaboration

qui a caractérisé les précédentes Conférences; elle a mis les

participants au fait des conditions et des problèmes d'autres

pays. Une fois de plus, on a pu constater que la coopération

internationale doit se fonder sur l'activité, l'organisation et

la propagande des noyaux nationaux.

José CASTILL= JO

Rapporteur.
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Rapport de l'Institut

a la Sous-Commission des relations universitaires sur le

projet de conférence des directeurs de l'enseignement supérieur.

(Point 6 de l'ordre du jour).

 

En juillet 1929, la Sous-Commission des relations

universitaires s'est déclarée d'accord en principe avec le

voeu émis lors de la quatrième réunion des directeurs des of-

fices universitaires nationaux et relatif à un projet de con-

férence des directeurs de l'enseignement supérieur. Se ralli-

ant au désir de la Sous-Commission, la Commission internatio-

nale de coopération intellectuelle a chargé l'Institut de con-

Sulter les directeurs de l'enseignement supérieur des divers

pays sur l'opportunité d'une telle conférence.

L'Institut s'est donc adressé à ceux d'entre les

pays d'Europe où, selon ses informations, les cadres de l'ad-

ministration de l'instruction publique comprennent un fonction-

naire du rang de directeur de l'enseignement supérieurs Alle-

magne, Belgique, Espugre, France, Hongrie, Itd ie, Pays-Bas,

Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie. 11 reçu jusqu'ici des

réponses de tous ces pays, à l'exception de l'Espagne et de la

Tchécoslovaquie. Tous les directeurs consultés ont lsissé en-

tendre qu'ils étaient prêts à participer à une conférence de ce

genre. De divers côtés, le projet est même chaleureusement ac-

cueilli. Seuls les directeurs français et polonais ont exprimé

quelques réserves. M. Cavalier, directeur de l'enseignement





supérieur au ministère francsis de l'instruction publique, a

déclaré que, parmi les questions dont la mise à l'ordre du

Jour était proposée, celle des équivalences ne présentait que

peu d'intérêt pour la France, étant donné que le régime adop-

té en cette matière par ce pays est très libéral à l'égard des

étudiants étrangers et que, d'autre part, les étudiants fran-

çais qui recherchaient les diplômes étrangers sont très peu

nombreux. M. Cavalier a ajouté que les questions relatives aux

échanges universitaires pouvaient être examinées par les direc-

teurs des offices nationaux lors de leur réunion annuelle. Le

directeur du département des écoles supérieures à Varsovie, de

A 2 . L » 2 : 3
son côté, a fait remarquer que la question des équivalences de

. A 2 0 . 4 .

diplOmes des écoles supérieures n'était pas actuelle en ce mo-

ment en Pologne, mais qu'un échange de vues sur les questions

ayent trait à l'orgenisation de l'enseignement universitaire

serait, à son avis, d'une utilité très appréciable, surtout

étant donné les problèmes qui se posent à un Etat créé après

‘avis que, du pointla guerre mondisle. Il a pourtant exprimé

de vue de son pays, il serait désirable de retarder un peu la

conférence, ce qui permettrait d'augmenter encore l'expérience

acquise dans ce domaine.

Les réserves émises ne concernent donc que la situa-

tion particulière d'un des psys intéressés ou certains points

du projet d'ordre du ‘our.

A owt + ts tes AA es dio dlE + - va Жи Г.
Le résultat ia consultetion neut, par conséquent,

être considéré, dans l'ensemble, comme affirmatif, et la con-

dition préalable que la Sous-Commission posait l'en dernièr à

La préparation de la conférence par l'Institut est ainsi rem-

plie. Si l'on s'est absenu jusqu'ici de toute autre démarche à

cet égard, c'est qu'il a paru préférable d'attendre, pour s'av-

taquer à une tâche de cette importance qui exigera, au surplus,

ls collaboration des gouvernements dans les pays qui entrent





en ligne de compte, que le voeu émis par votre Sous-Commission

Soit confirmé à nouveau au cours de la présente session. l'Ins-

titut n'a cependant pas modifié son opinion: il considérerait

comme extrêmement désirable qu'une telle conférence puisse a-

volr lieu,

En ce qui concerne les participants, il serait

peut-être préférable de se limiter pour cette première tenta-

tive aux pays européens, où les problèmes de la vie universi-

taire se présentent en général sous un aspect analogue. À lui

seul, l'enseignement universitaire des Etats-Unis d'Amérique

présente un aspect si différent qu'en invitant un représentant

de ce pays, où d'ailleurs l'administration universitaire n'est

pas centralisée, on risquerait de compromettre la base commune

de discussion. Et dans les autres cas d'administrations uni -

versitaires extra-européennes, la différence de situation se-

rait encore plus grande. Les limites d'une conférence mondiale

sereient très difficiles à tracer et les difficultés financières

et d'organisation extraordinsirement grandes.

A l'intérieur de l'Europe, on obtient sans peine

la limitation souhaitable au petit nombre de pays dont la vie

universitaire est particulièrement développée en s'en tenant su

principe suivant lequel le consultation a été faite, c'est-à-

supérieur. Il serait sohritrbls qu'en outre la Grande-Bretagne

et la Suisse, peys de grande tradition universiteire, ol 11 n'y

a pas de directeur de l'enseignement supérieur pour la simple

raison que les universités ne sont pas soumises à une administre-

tion centrale de l'instruction publique, fussent représentées,

De cette manière, le nombre des participants serait

limité à douze, nombre qui semble particulièrement apte à per-

mettre une première délibération approfondie des questions
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présentant un intérêt commun. Une conférence plus vaste

pourrait être envisagée pour une date ultérieure.

Il serait ainsi tenu compte également du point

de vue exprimé lors de la discussion du projet par la Com-

mission internationale de coopération intellectuelle, selon

lequel une première conférence de ce genre ne devrait pas

prendre un caractère diplomatique mais celui d'une réunion

d'experts proprement dite.

Conformément aux propositions soumises l'an der-

nier à la Sous-Commission et aux suggestions reçues depuis

lors des directeurs de l'enseignement supérieur, il convien-

drait de mettre à l'ordre du jour en premier lieu les ques-

tions suivantes:

Equivalences de grades et d'études universitaires;

Conventions en matière d'échanges universitaires;

Proteetion des titres universitaires;

Problèmes pédagogiques et d'organisation qui ré-

sultent du surpeuplement des universités;

Orientation professionnelle dans les universités.

Pour la date de la conférence, il ne serait

plus guère possible de songer à l'année 1950, étant donné

que les préparatifs exigeront un certain délai. En tenant

\

compte des travaux que la section universitaire a déjà àВ
4

sonبجدكل programme, on pourrait, très bien convo-

к H Q O
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courant des six premiers moisquer la conférence dens le

de l'année 1931, si cette époque convient aux principaux

intéressés.





C.11.21. e E L Pour le dossier.

 

. Chmmission Internationale de Coopérstion Intellectuelle

  

RésolutiondeGenève, août 1929, (R=pport de la Commission) A.20,29.

4° Prie la Commission de charger l'Institut de consulter les
Directeurs de l'enseignement supérieur des divers pays sur l'op-
portunité de la conférence proposée par U. de Magyary, et de
préparez cette conférence, s'il reçoit des adhésions suffi-
santes.

lectuelle.
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En ce auf concerne le réunion des directeurs de l'enseignement

supérieur, ee serait fait oeuvre vaine que de ne pss s'assurer

tout d'abord si cos directeurs sont disposés à se réunir. C'est

pourquoi l'Institut a été chargé de faire les démarches prélimi-
naires. Si le résultat est favorable, la Sous-Commission propose

de provoquer cette réunion des directeurs de l'enseignement su-

périeur.

0090090

М, Suste appule vivement le projet de réunion des directeurs de

L'enseignement supérieur, qui exercent une grande influence sur tout
le travail intellectuel des divers pays. Comme les directeurs ne

sersient peut-être pas en mesure de participer à une réunion inter-
nationsle, faute, par exemple, de connaître l'anglais ou le français,
il propose de spécifier que ces directeurs pourront envoyer à leur

plsce des suppléants.

M, Kriss estime...

En ce ouf concerne la réunion proposée des directeurs de l'enseigne
ment supérieur , on pouvait considérer s'il ne sersit pas utile

de s'adresser pour cela sux différents ministres de l'Instruetion

publique, éventuellement par l'intermédisire de la Société des

Nations, parce que ces directeurs ministériels viendreient en leur
qualité officielle, ce oui donnerait à ls réunion un caractère

officiel.

M. de Reynolé propose pour le moment de s'en tenir aux termes

de la résolution. Le problème est très complexe, et mieux vaut pour

commencer s'adresser à des spécialistes et non à des personnes

officielles. Lorsqu'une première réunion aure permis de déblayer

le terrain, on verra s'il n'y a pas lieu de donner suite à la
suggestion très intéressante de !.Xrüss.

Me Destrée appuie vivement les remarques de М, de Reynold. La

convocation d'une réunion officielle permettrait peut-être de faire
une besogne plus rapide et plus pratique, mais une conférence y

diplomatique ne peut se faire que par l'intermédiaire des ministres
des Affaires étrangères, et n'aboutirait qu'à des solutions [
timides. Ce sont des experts cue l'on doit convoquer. Une fois
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rentrés dans leurs pays, ils s'efforceront de faire mettre en

oeuvre les résolutions adoptées.

Me Susta appuie vivement le projet de réunion des directeurs

de l'enseignement supérieur en qualité d'experts, Il est du

plus grand intérêt de s'assurer leur collaboration et leur

bonne volonté.

En ce qui concerne la suggestion de M. Krüss, U, Destrée a

raison dans 1& pratique: il est très souhaitable que cette

réunion des directeurs de l'enseignement supérieur soit con-
sidérée comme ‘ne réunion d'experts ordinaires. Evi demmen à

ces experts viendront avec l'autorisation de leurs ministres,

mais il y surait des inconvénients à ce que la réunion prft

l'allure d'une conférence diplomatique.
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2ème séance tenue à Paris le wa décerbre 1922, à 15 heures 30.
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Présents ;

lila Bergson, Président
Destrée, Lembre de la Commissionde Reynold, 7 " nPaton (supnléant ii. Gilbert Murray, )

Vice-Président de la Commission

Dr. Nitobe, Sous-Secrétaire général de: la Société des Natiorsм. Luchaire, Lxpert de la CommissionProfes. Halecki, Secrétaire de la Commission,

4.7 auditiondeil. Cazamian, Cestre, Legonis, Lichtenberger et
eee

men

0

iiertinenche, professeurs d'histoire des littératures etCivi-
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lisations Strangtres à la Sorbonne et de li. Charles-Marie Garnier,

meme
‘ rofesseur d'anglaisau LycéeLouis-Lc-Crand.

„) inseignement sur la mentalité des peuples strangers,

LZ PRLSIDINT demande l'avis des experts qui ont bien voulu
rénondre àla convocation ¿e la Sous-Commi ssion, sur la question de
Savoir s'il est souhaitable ot possible d'organiser des cours uni-
versitaires dont l'objet serait de faire mieux connaître aux étu-
diantset a l'opinion publique la mentslits et les aspirations des
autres peuples,
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T x =m 227-1772)+bie ياااالاز fait remarquer que les universités francaises

font déjà beaucoup à cet égard. Los étudiants n'y acquièrent pas

seulement une connaissance des littératures Ctrangçères, mals aussi

de l'histoire et de la rensée du pays dont ils étudient la littéra-

turcos Dans les examens ils doivent faire nreuve d'une certaine con-

naissance de l'histoire contemvoraine de ce pays. Les professeurs

qui enseignent les langues étrangères ont à coeur âe lutter contre

les préjugds et les malentencds qui peuvent exister su su jet du

caractère national et des aspirations des pays ctrangers. Il croit

qu'il serait utile d'insister auprès des différentes universités
TE
rana

»sur la nécossité d'étudier daventsge la vie contemporaine à 1!

ger. „vec la coopération et la force dc persuasion de la 3ocicts

Cos Nations, il serd t possible de créer un système d'échange de

conférence entre les universités du monde.

Le
M. LEGOUIS partage l'opinion de U. Lartinenche. Il est certain

qu'en France, dans l'étude des langues Ctrangéres, on attache une

grand: importance a la nicessité de comnrenére la mentalité au

désirable3 +nca|CDEQGraitN {peuple dont on étudie la langue. Il

G'accentuer encore cet effort non seulement dans les universités

mais aussi dans les écoles sucondaires, car il est important que les

jeunes gens soiant instruits très tôt de le mentalitó des pouples

Ctrangerss

м. CNSTRE déclaro que los univorsités font preuve d'une certaine

timidité lorsqu'il s'agit de traitor lus problèmes de la vic cor-

temporainc. IL croît qu'il scr:it utilc ac fairc connaftre la mon-

talité des ncuples étrangers per dos sérics de conférences en pou

en Cchors du cadre dos cours régulicrs. Ces conférences pourrsicnt

être Connées avee lc concours de la Société des Nations ou d'amis

de la Société des Nations ct subventionnéocs soit par dcs fondstions,

soit par des Gouverncmonts. Les confércncicrs devraient nasturcllemént

s'élever à un point äc vuc impartial. Ils pourraient Être soit des
pays

profcsscurs tes Universités,’ soit des étrangers.
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tdn ce qui conecrnc l'enscignement secondaire 11 convient

de souligner qu'il doit donner une bonne cennaissanee des langues

étrangères. On pourrait ajouter à l'enscignemeont des langues des

conférences extraordinaires faites de préférence par des étrangers.

M, GARNIER croit que des sonférences sur la civilisation de

tol ou tel pays peuvent être extrêmement utiles. Il rappelle au!

avant la guerre, les „méricains, ayant senti lc besoin dc se ron-

seignor sur lc Japon, ont fait vonir à l'Université Harvard des

professeurs japonais. En tant quo professeurs de langues vivantes,

il insiste sur l'importance de l'onscignoment des langues en vue

de la connaissancz des pays étrangers.

Le PRESIDENT demande aux experts si, à leur avis, il n'y a

pas licu de faire unc distinction entre l'enseignement général de

la mentalité des peuples étrangers tel qu'il peut être donné actuel-

lemont dans les cours бе littératures étrangères ou d'histoire et

un enseigneement spécial qui porterait sur les aspirations despea

ples et leurs dispositions à l'égarä des questions actuelles.

M. GARNIER fait remarquer que dans l'enseignement secondaire

ces conférences spéciales ne sauraient s'adresser qu'aux classes

supérieures qui sont déjà très chargées par la préparation des

examens. Cependant 11 serait très utile qu'un homme ayant un ser

tain prestige à l'étranger vienne, à l'occasion, éveiller l'ime-

gination des jeunes gens en leur exposant les idées d'un autre pexpig.

Mo CAZAMIAN oroit qu'il serait utile que la Société des Nations

recommande aux universités de faire au présent une plus grands part.

En France, dans les examens des futurs professeurs de langues vi-

vanies, la connaissance des questions contemporaines n'a pas la place

qu'elle pourrait avoir. Une recommandation de la Société des Nations

pourrai t inciter les rédacteurs des programmes universitaires & se

libérer davantage du passé,
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M., DESTREZ ercit que des conférences sur la mentalité dea 0
2

peurles étrangers doivent toucher un publie aussi large que possi-

ble; pour sa part, il laisserait de coté l'enseignement secmdaire

Il est assez peu important cus quelques jeunes gens entencent un

conférencier: ris des conférences données dans les universités

avec l'esvrit d'impartislité oui caractérise l'enseignement supé-

atteindrait tout le public lettre.

„u point de vue de la connsissence де 18 vivilisation ¿tranetro

il y a liou de signaler l'intércssante initiative de Ц’, Lafontain

et Otlet qui ont constitué à Bruxelles un musée international cont

les sall.s sont rérartics entre les différents pays. Cc musée

s'enrichit incescament de documents rrovenant par exemple &'exno-

ons ( graphiques, cartes, et:. ) ou qui sont donnés rar leun H
sit 0

> ‚a

ifférentos légaiions ou ambassad. si Cet exemple semble prourerC
u

`

qu'on pourrait arriver à un résultat en combinant la bone volonté

des universitaires avec les efforts de vronagande tentés par les

différents pays.

i.e PL9ON n'e:t pas très purtison d'une action internstio-

` в

nale. Il croit qu'on aboutira à du meilleurs résultats en dévelop-

pant, selon les méthodes propres à chaque pays, les organisations
+

. т -

déjà existantes. La Société des Nations ne neut guère qu'émcttre

ces voeux qui seraient transmis à ces organisations.

‚n ce qui concerne l'enseignement des questions étrangères

contemnoraines, 11. Puton croit que le monde est assez fatigué anrè

avcir entonëu tent ds conférences de nropagande. Tout enseignement

qui rannellerait less conférences de propagoende lui semble voué, en

ingleterre du moire, à un échec. D'autre part, le personnel des u-

niversités lui paraît en zénéral plus compétent pour enseigner le

apassé que le présent.

vie. LICHTENBERGER explique que le problème s'est posé pour

lui d'une façon pratique, étant donné que sa spécialité est le lit

térature et la civilisation allemanées. Il a essayé de voir ce





qu'il y avait & faire pour rencuer les relations intellectuelles

entre la France et l'Allemagne.

TE PRYSIDENT fait remarquer que la sous-comnission ne во

demande pas spécialement comment les universités pourraient aider

2 J

D

- ` A .

nnemis à sc conneîtrc mieux; elle se préoccupeD м ©les veunles+ *r

5

11881 ةزعصم d'un enseignement eur la rentalité des peuples amis. Il

s'acit d'une question trés générale.
© 4 o

He LICHTSNDERGER eroit que l'expsrience qu'il vicnt de faire
+

peut être utile, étant donns qu'il est particulièrement éclicat

¿e parler de la France en .llemagne ou de l'Allemagne en Irance.

Le »remier contact avec les intellectuels allemands «a été difficile,

«près ce premier contact, il & rencontré en “llemagne un désir da'in-
+

formation mais le francais voyaegeant en .llemagne ne doit nullemen

TE

donner l'imrression d'etre un propagandiste car alors la déiianes

éevient absolue. Il doit donner à ses intefocuteurs l'impressior

qu'il veut renouer sincèromont l'échange de pensées dens ur but de

vérité. ictusllement il ne “cit pas nerler en public var il sera

=

soupçonné a faire de la propagande, mis ce qu'il peut faire, c'est

parlur dans un milieu tout & fait restreint, parmi des gens qui le

vonnaissent. Des conférences faites dans un petit milieu de 20 a 70

в, on semble ex-© H
e

e
d

p
s

{
N D+personnes sont utiles, Ln :llemssnc eomte

MA=»م ‘ .

tremement las des conférences publiques.

La CZS5TRE déclare qu'il dcit fairc uno excention pour

l'imériaque.

.i, LICHZENBARG.AR rappelle que lus /llemanés et les /utri-

chiens ont de grandes difficultés à su procurer los livres français

qui sont très chers cn .liemagne et cn …utriche. On lui as éréS
s

mO
n

à Berlin aus les auteurs ot lus éditcurs ne dorraient pas €avoyer

individuclloment des exoemplceircs des ouvragus NOUVCAUX à telle ou

tel — € personnalité autrichionnc ou allemanêc ct que l'échange des

a ° . aa = ٠ m 7
-

ublications seciontifiancs écrrait Ctre contralisé dc part et d'autre
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règlementé. Un Comité central français échangerait des publications

avec un Comité central allemand. Ce système aurait de nombreux

+

avantages, en particulier cAlui d'évitor des fautes de tact. Le

livre étranger serait envoyé par lo Comité Central de réception à

la personnc la plus qualifiée pour en rendre compte. Les Comités se

communiquersient les articles publiés sur les ouvrages ainsi échangés.

Il scrzcit très souhaitable quo la Société des Nations, la Fon-

dation Carncgle ou toute autre institution encourage la formation

àc ces Comités cuntraux d'échongo de publications.

LE PRESIDENT déclarc que la Commission àc Coopération Intollce-

tucllc, qui sc préoceupe do la question dcs échanges de publi-

1. ®
Ju o

cationsجن cozamincra esrtsinoment ls surccstion très précisc d

Lichtonbergor.

ki. CESTRE désirc préscnter certainus observations au sujet do

la quosti-n des conférences publiques. li. Lichtonberger a fait unc

différenec cntre ce qu'il a appolé los conféronecs do propagando

et 1cs conférences cobjcetives faites & un auditoiro choisi.

France, il cristo ccrtainemconti un publio qui est prêt à écortor un

exposé âcs faits anpputé sur dcs obscrvations dircetes, des ch:fires

isc mn C
D.‚ EN Amсet does données pré rique, un professeur étranger ost

très souvent invité à parlor dus problèmes qui intéreossont son pays,

alors m@me que,par prudcnec, il &ésircr:it les évitor. L. Custro a

traité ces problèmes non seulement devant des auditoires univer-

sitaires mais encore dans des Commercial Clubs, dans des Rotary

Clubs. D'autre part, les représentants de la presse lui ont sou

vent èemanèé de fournir lui-même un résumé de ses conférences.

Lie CKLZAMT.N fait remarquer que iii. Lichtenberger et Cestis

se sont placés au point de vue du conférencier qui expose à des

étrangers les préoccupations de son propre pays. Il y a aussi un

autre point de vue, celui du conférencier qui exnose à ses compa-

triotes les préoccupations d‘ur pays étranger. Etant donné la crise



  



de sonfiance qui existe vis-à-vis des conférences de propagande,

la confiance ne vast-elle pas plutôt à un concitoyen présentan

des garanties de dignité intellectuelle et d'impartialité morale

et qui s'efforce de donner en toute bonne foi des explications

délicates sur la psychologie et les aspirations des peuples etran=-

gers ? Les universitairos spvécisli
+ 0

2 és don 02 l'étude des grandes

civilisations étrangères ne sont-ils pas désignés pour cette tâche ?

м, IEGOUIS partage le point de vue de L.. Cazamian. Il ajoute

que non seulement les professeurs de lengues étrangères mais encore

les historiens et les géographes sont qualifiés pour exposer les

aspirations et les besoins des étranngers.

Le PRÉSIDENT est d'avis qu'il n'y aurait pas lieu dc désigner

d'une façon trop spéciale lcs catégories auxouelles doivent aprar-

tenir ces conférenciers,

М. LICETENBERGER, pour sa part, désir, insister spécialement

sur l'utilité d'un conférencier étranger. Il faudrait le faire é-

couter toutes les fois que cc serait possible sans malentonéu. Rien

nc vaut le contact dircet avee les roprégentents des civilisations

étrangèros.

M. de REYNOLD pense que tous les experts sont d'accord en

principe pour souhaiter un contact plus étroit entre les différents

pays. Les résultats seraient obtenus peu à eu, Il faudrrit pro-

céder par infiltration, par une ‘multiplication d'efforts modestes,

à cet égard, 11 désire rappolur le voyage tu Prinec Charlee de

Rohan de capitale en capitale, Ii faudr:it multivlicr los ¿chances

de professeurs, fairc des conférences d'actuulité, quoígue aclles-ci

soient moins utiles, étant donné la erise de confiance crééc par

l'abus de ls propagande. Il faudrait égalomunt encourager 1'ensei-

gnoment des langues vivantes. Enfin il serzit désirablc ce aréer,

comme l'a ait U. Bergson, des cours universitaires spéciaux sur les

mentalités étrangères. Ccs cours universitaires lui paraissent plus
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intércssants que les conférences d'actualité,. Lus aspirations pré=

sentes d'un peunlc sont l'aboutissement du son drame intéricur,

clles sortunt. de sa constitution tfèüUn cours spécial en rendra

micux comptu qu'unc confér,nce, ut il n'cura pas l':.spoet dc

propagande politiquo qu'a facilomont la conférunce. ‘Il dcvra tou-

jours gardcr un caractère intcllcetucl ct seicntifique.

ils dc Roynold propose done qu'au moyen d'une enquête générale,

a sous-Commission 088010 do esc runéru compte des efforts1 sont” >=

faits dans lus différonts pays pour fairc connaître lus civili se-

tions étrangères. après cutte cnquêtu, la Commission dc Coopératim

intclluetuelle pourreiît suggérer à le Société dus Nations d'adreseur
savantes |

un axel aux Univorsités ct aux vocictes/pour rucommandeur un cn=

sclgncmunt plus complot des mentalités étrangèrus. On pourriit-

s'adresser lus spécislement à doux ou trois universités curopé-

cnnes pour luur demandor d'organiser des cours sur les civilisa-

tions des nouvcaux pays créés par le gvorrc. Les universités de ces

nouvcaux pays pourraiuvnt, de leur côté; ‘eréer à l'usage des étran-

ecrs des cours sur lcour civilisation nationalc. On pourrait pout-

tro eussi organiser un enscigneomeont à Vienna afin é'aiéer à moin-

tcnir la. vio intulluetuslis en zutriche.

Le PRESIDENT fait rcmerquer que la Commission dc Coopération

Intelicetuclic doit trancher la question de principe, Doit-clle

préconiscr un cnsuignomunt seiontifiquo dcs montalités étrangères

ou admcttra-t-cllc quo ect unsuignuoment doit être ‘laissé à la PIC SSC

guotidicnnc ct périodique ? Lu eas où la Commission scrait storte

qu'il -ost souhaitable que l'on puissu ¿ntundre dans lus diffó-

rentes universités un cnscignumnt cmanant de personnes intcllce=-

tucllomunt irréprochadbles, scus quelle forme ‘cet cnscignomnt aci

il Strc donné? s.ra-cc sous la forme dc plusicurs conférunces métho-

diquement coordonndus cntrc cllcs. Il scmblo quc l'on pourrait lsisscr
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aux différonts profosecurs de muntalités étrangères la faculté de

choisir leurs méthodes.

м. du H-LECHI signale que la sous-commission ¿st suisic d'un

Projet conerci; il s'agit dos Intcrnation=l 2lations Clubs

Eman Créécs par l'Institute of inturnational éducation, du Dr.
umgriorinos

Duggan, dans un grand nombre d'univorsitésy Dans ecs clubs, ls

¢tudichtgpeuvent cntondru dos conféronecs per dus nationaux ct des

¿trangers; de plus, on y prépsrc âcs "syllabus" à l'ugagc dcs ins-

titutions qui no peuvent fair. vo ir ou qui n'ont pus sur plsc. des

confércncicrs compétonts.

He CHSTRE déclare quu l'organisation du Dre Duggan réussit cn

amérious ou 11 cristo un bosoin dc connaissanec encyclopédiauvs, Lu

project Dugron pourrait très bion servir êc bobo à Uno organisation

intornetionale.

ga

М, LUCH.IRE fait romarquer que les cfïorts multiplus sont

Taits dans divors pays, mais l: plupert du tumps, somblc<t-il, sous

ls Torm: ds confér.necs. Or, 6. qui ust très souhritebls c'cet 1:

créxtion e 'un cns.ign.mnt spécial.

М, DESTREE reppcllc qu'il e cesuyé cn Belgique éc multiplicr

ica éch:=neus intulicotu..ls; écheneo de proícesuurs, dc livrce,

d'idécs. Quanó il a réalisé l'échange dus profi¿sscurs contr. la

Belgique ct ls Fr:nec, los univcersités bulges ont écmandé à un-

tanar< 1.1 on 01 profcssour francais sar fel ou 11 suj.t où il

و
ا HiSt:it spécinilisés. un Bolziquô, on cifet, le civilisetion ot les

aspirations octucllus de la Prenec sont bien connuvs. Lorsqu'il

stoet agl ou contrairo d'un échonec ontre la E.lgiquo ot le Tahés

coslovequic, un profcssuur belge a parlé cn Trhécosloraquic êc la

Bilgique ot lo rrofcsscur  tehégosloraque 2 porld un Bulgiquo, 8

la Tchécoslovaquie e©
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W Ma CABAMIAN cst d'avis qu'il y aurait licu éc distingucr contre

un enseignement sur la mentalité des nations nouvelles ou loin-

taines et un cnscigncement sur les aspiretions dos grandes nations,

Dans lc premicr cas, quelques confércnccs suffisont, dans le sccond

un cours suivi scrait néecssairc. Cos cours suivis scr-icnt donnés

par lcs profcsscurs spécianlisés dans 1'étudc du le civilisation

contemporaine des pays étrongcrs,

М. P..TON nc croit pas que le project de М. Caz.mian soit réali-

sable en u.ngleterrce; il est peu probable que les étudiants assis-

tent en grand nombre à de genre de cours. De plus, les universités

anglalscs sont tres jalouses de leur autonomic. 211cs seraignt hos-

tiles & toutc tentative gouverncmontale de lcer imnoscr dcs cours,

surtout si coux-éi ataiont le moihdro parfum âc popaganée. „u lieu

de proposer uno pression gouvornemuntale sur les univereités, il

serait préfébable dc s'adresser à dus associations comme la Longue

of Nations Union, ct l'Institut britannique des „ffaircs interna-

tionale Se

M. Paton déclare qu'il ne voudrzit pas ouc lc rapport dc le

sous-comission rccommandât aux différents gouvernements dc dé-

créter l'institution d'un enscignement universitezirc de le monta-

lité et des besoins des nations étrangères.

Le PRESIDENT fait remarquer quc là sous-Commission vuut arriver

par tous les moyens à éévelopper dans les différonts pays la connais —

sancC des peuples étrangors. Si le Gouvernemnt anglais nc peut cxcr-

cer unc action directe sur les universit&s, on dovra se contenter

pour l'Angletorre d'un enseignement estrae-universitatre.

M.-PATON no s'oppose pas à un voeu général cn faveur d'un en-

seignement tniversitaire des montalités dcs peuples étrangers, à con-

dition que l'on nc propose pas quc dans tous les pays, les Gouverne-

monts décrétont l'institution dc ect cnscignement.
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B.~ Question d'unc orgenis:tion intornctionalo pourl'étuëc “es
 

langucs, littératures, ct civilisations modcornuse-

 

 

ue LUCHAIRE renpell, quo los profusseurs ct étudiants

ac Lenguasct littératumes moädcrneus sont en quelque sorte lue

agents qualifiés ct souvunt les epôtrus du rapoprochemsnt dcs

esprits, objut final des trevaux de la Commiseions No serait-

11 pas nécossoirc que la Société 605 Nations signalft 1'impor-

tanec de ect cnseignemnt. La Sociótó dus Nations pourrait, à cet

égard adresser aux gouvurneoments quclquus recommendations, Ellc

pourrait préconisor l'échngc dus livres, dus périoëiques ct

autres documents, (photogr:phics, Cte.) Lus- gouvurnumunts

pourrsiunt, pur cxumple, accorû.r pour eus échanges lu franchi sc

postalce

 

modurnis TE- Soule Sonoran. s surcitMem soma.

eea ح7

tablo. Otto untunts focilitorait bar cxcmple la prépar.tion du

-

profuseuur do langues étr.ngèrus du l'enscignemont second:i TC

A ٠ .

et momo de l'onscigncm nt primeirc.

he CuZiMINl fait roumerquer qu'étant donne le erisC ae-

tuclle dus ch-ngus, unc untuntu internationale feeiliterzit gren-

dunont l'échonec ou lu nlecumont êcs dtudicnts à l'étr:ngcr.

L'Office n“tions1 êcs universités ot écolus frençaisce sc pro-

2

posc dc rdaliscr à cut égard unc sntonte <vec l':.ssociation des

-

Hood Msstors britonniques. Dos accords do CG gONro pourr:icnt

A 2

ctrc rucomandes.

ii. CESTRE ajoutc qu'il surcit néccssairo d'cncour-gor la

création de boursus d'ctudos 4 l'us:gc dos étudirnts étrongurs

S chango dépréció. Lu CGouvornument frençais ost cntré dons ect to

voic ct il © uxonéré cort:ins étuéi nte étrengors êcs frais e'ó -

tudes. Pour le subsistence de cos étuéients, on fait appel à

des Conations. D'autro part un schung du bourses oxiste contre

lus Etats-Unis ct la Tr.noc.
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м. IUCH.IRE ajoute que لع Francs 8 créé à l'étranger 08

fondations où ¿lle onvoiu dus profcsscurs ct aâcs étudiants qui

doivent à 15 fois eppreondru st cnsoigner. Cos Instituts cxis-

Espegnc, on Italie, 3 Londrus, cux Stete-Unis, a

Proguc. Lo Socióté des Nations pourrait rcoommenacr aux stats

1s créstion du fondations de eco genre de ceractère bi-national.

ii, CESTRE ajoute duc CCS instituts surcicnt purtiocuiis-

rement utiles si on lcur cd joingnait dos musées ct dos collce-

tions documentairce.

il. LIGOUIS déclur С qu'il feudr it égolomont rccommandor

+
tsmn + +

le dévclopyement du l'in ution des luctcurs CtrongerS dens

n

lus univorrité =,

ji LUCHIRE croit que la Socióte pourrcit s'occupor utilo-

mont du problème de lu préparation ct du recrutement du CCS

= la. 8

lcetourse.

ы, LEGOUIS nc croit pas que lo question du ruerutument CÙ

éu 1. préporntion des luetuurs soit mr tièr. à organisetion intur-

0

nationale. Pour s: pert, il roudreit sculem.nt que le Société do un

Nations ricommanaft lo dévcloppomont des échanges de lccteurS.

Tl souhsiteruit égaloment quo ln Société dos Natiors Cmotte 10

° = . A .

vouu auc rion NG zoit Être fait pour entr-.ver 1c dévclopremnt

ac l'onscignomunt des Longues viventos mais qu'eu contreirc tout

doit Stre fait pour l'intonsifier.

LE PRESIDENT, pour s:. part, nc croit pas que lc développement

de l'enscignoment des langues vivant¿:s soit incompatible 2vce

L'onscigncmont dos l=ngucs clessiques que l'on pourreit par

x

jor pur dus méthodes modcrnisécs, cmpruntécs a
e D

xcmpleo intonsi©

L'onscignomont dos l:ngucs vivantos. IL cst tout à fait d'avis

que la Société des Mutions doit rucommander unc intensification

do l'étudc des langues moderncse
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lèrs session

  

4ème séance tenue à Peris le 23 décembre 1922, à 15 heures SO,
BE 6ee E

4 “x

Présents-: ijd, Bergson, President

de Reynold, ombre de la Commission

Paton ( suppléant de м. Gilbert Murray)
Vice-Présiâent de le Uommission,

Dr.litobé, Sous Secrét:ire Général de la Société

des hations

.i.Luecheire , Expert de la Commission

lrofesseur Halecki, Secrétaire de las Commission.

9.- EncuSte reletive auxconditions Ge ls vie intellectuelle dans
— ——

   

les dirférsuts peys.

Lis DOCTADR LITOJE fait savoir aux membres présenta

de ls Commission ae coopération intellectuelle cu'il existe au

Secrétariat une certaine crainte au sujet de l'extension cue neut

prendre l'enquête relative aux cunditions de l& vie intellectuelie.

L'expédition des cuestionn:ires et la compllaztion des réponses cui

seront reques n'entraîneront-elles pas trop àe tr:«vail et de dépenses

pour le Secrétariat. Combien àe cuestionnaires les membres de la

Commission prevolant-1la ? Combien de réponses seront reques ?

h.úe REYNOL) répond cu'en ce aui concerne les univer-

aitég, le nombre des cuestionn-ires peut Être assez facilement déter-
+

a
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miné. Les questionnaires relatifs eux Universités seront envoyés

à 350 universités et à environ > 150 autres établissements d'ensei-

gnement supérieur.

M. de H.LJ0XI feit remarquer qu'il fsudrs envoyer plus

d'un oxemplsire p:r université. L'idée était de trehsmettre le Cues-

tionnaire à un certain nombre de professeurs par uhiversité, Pour

l'utriche seule, ii. Dopsch a parlé de 300 cuestionnaires, M.de

Halecki estime qu'il faudra en tout 6.500 exemplaires des nuestion-

naires £ux universités, écoles supérieures, sociétés saventes, 2ss0-

cietions »10fessionnelles, revues, maisons d'éditions, personnalités

ete. Sur Des 6500 exemplaires, les deux tiers serzient en frençais

et un tiers en englais. Les bibliothécues ne sont pis comprises dns

ce nombre d'exemplcires.

M.LUCHAIRE est d'avis cue si l'enquête doît être menée

à fond, les chi-fres mentionnés par M, de Halecki sont tout juste .

suffisants, Pour les pays letins de l'Europe, M. Luchaire prévoit

40U exemplaires pour les institutions et 1000 pour les personnes «.

L'envoi direct 4 certaines personn: litós est um moyen d'entrer en

rapports avec les intellectuels des divers pays.

M. de RIYLOLD partage l'opinion de м. Tuchaire : une

enquête, pour être seiontificue, doit être menée à fond. Muelcues

milliers d'exempléires de plus ne chergeront %:s le budget de la

5
9

société des Hetions …

Li: PRISIL ANT fait remarquer que le Secrétariat s'inouièt

  

surtout des freis qu'entr-Înerait le éénouillement de milliers de

réponses. le nomination de no veaux collaboreteurs non »révus au

budget pourrait devenir nécesscire.

Lui DOCTAUR HITOBE ajoute qu'une encuete extrêmement

complète pourieit feire ne ftre dens le monde scientifique des eS-

noirs que le Société des liations ne pourreit :éaliser.
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М. Di REYL.OLD feit remarquer que la nature des

guostionneires souligne le but poursuivi pur ls Commission . Та

s'agit bien d'une ancuôte préalable qui nu saurait feire naître

dos espérances précises . L 1ottro d'envoi dit oxprossément

qu'il s'agit d'une enruste purument statistique et cue le

société des letions nas contracte do cs fait aucun angagement.

Li PRESIDENT suggèro d'ajoutor dans la lettre d'envoi

qu'il s'agit de rucueillir dou élémonts d'études an vue d'une

action ultéricure nécessairoment lanto et progressive étant donné

les difficultés de l'heure actuello ه٠ de

ji.P.TON suggère qu'il serait peut-être guffisant/ntenvger

Le auestionnaire qu'à une demi douzaine de personnes par pays, en

dhors des institutions .

M, de XALECKI répond que si M. Murray est d'avis qu'il

euïfit d'envoyer le questionnaire à uns demi douzaine du © ISonnes

en sngletorre; on ls fura cortainement, mais des vooux difiérents

ont été émis pour d'autres pays e.

Le dr NITOBE ajoute qu'il covrait Stre bin entendu , que

toutes les répomnsaes ne saront pas imprimées et que les différents

réâacteura des rapports ne muntionnemènt en annexe qu'un nombre

limité des réponses reçues ه٠

wil, LUVGHAIRE IT DE REYNOLD décle rent qu'ils s'entondront

sur cs sujet et qu'ils sont tout à feit d'accord sur le »rincine

cue los freis d'impression dos repuorts no doivent pas être consi-

dérables.

als IUVEIR», pour lus pays latins, prévoit le publice tion

d'un; dizéine de fescicules (e Z0 pages chacun au meximum ; on pur-

reit cone caleuler environ millu piges pour l'ensemble de l'enquête.

Li PRESIDENT ajoute que les diverses parties da l'encuête

na seront pas prêtes on mime tomps, c qui permettra do répertir les

dépenses s

En zéoorse à vn: crostion du Dr Eitobe il ast décidé que

l'on nenverra pas un :xempleirs du rappors a tous ue it répon

dront au cuvstionnsire .
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we de REYNOLD, chargear rapport sur les conditions de l<

vie intellectuelle dns le contre et le nord de l'Europe, fait

savoir qu'il a l'intention de publier les résultats sur l'en-

quéte de la fagon suivente t 1 fascidule sur les bibliothè-

ques en :.llomagne, un autre sur les universités en Hollande,

un autre sur la vie littéraire au Danemark, un sur les scien-

cus en Torio, an sur les études Listoriques en Suisse, un

autre sur la vie artistique en Subte,

Le Dr; DITOBE revient sur la question du rombre à'exenm-.

plaires des questionnaires à envoyer.

ii. de H.LCKI donne les chiffres suivants : 1.500 pour les

universités et houtes écoles, 2.000 pour les sociétés savantes,

2.000 pour toutes les autres institutions et 2.000 pour les

epécialistes particuliers, soit le total qu'il a déjà suggéré :

6,500.

ii. de REYNOLD préfèrerait que ce chiffre soit porté à

8.000 et que l'on pût disposer d'une réserve d'exemplaires

suffisante.

ii. LUCE.IRE fait remarquer qu'étant chargé de l'enquête,

pour les pays latins, les questionnaires qu'il enverra pourront

partir de Paris, ce qui diminucra considérsblement les frais

d'affranchissement. En ce qui le concerne, il estime ces frais

d'-ffranchissement à 700 francs.

10.- „porobation des propositions de :!. Lostrée relatives aux pro jets

  

Hale et Bannorjes.-
    де LT.

 

Les provositions de li. Destrée sont approuvées, sous réserve

de la suppression du dernier paragraphe relatif au déveloprement

des services du Secrétariat. Li. Destrée a fait savoir qu'il

acceptait cet amendement (Voir procès-verbal de la séance рге-

O
n

u 50 te}.

11.- Repport de la sous-Commission.-

M. ?.TOT demande que le rapport de la sous-commission insiste
iAN

sur les difficultés financières que soulève la question de l'é-
к

chenge des professeurs. D'sutre part, il demande aux membres de la
>
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sous-commission si le rapport que prépare M. Destrée sur l'en-

seignement objectif des mentalités étrangères doit spécifior que

cet enseignement doit avoir lieu dans les universités. En „ngle-

torre, cet enseignement peut Être äonné par la League of Nations

Union et d'autres associations.

Le PRISIDENT croit qu’il serait préférable que cet en-

seignement soit donné par les univereitós sous la forme de.

séries de conférences régulières. Il ajoute que la résolution3 q

carelative à cett tion sera rééigée per ls Commission do0 2 = O

Coopération intellectuelle, D'ailicurs, cette résolution ne

sera prise queprès que la sous-commission ge scra réunie de

nouveau pour examiner le rapport de li. Destrée,

2.- Réponseà l'International Federation of university romen,
— —.—e

      

«

La sous-00mmission demande au Secrétaricat do répondre à

13,- Revportdeli. Luchairc surl'enseignement des langues vivantes.
 

 

 

M. LUCELIRE demande à la sous-commission si elle accepte

les conclusions de son rapport, dont il donne lecture.

Na PATTON Tait Sonrauer6 le deuxième point de ii. Luchaire

ne peut faire l'objet d‘une convention internationales

Ke LUCHAIRE songe à does conventions de pays à pays, tolles

qu'elles existent sctucllemont entre la France et l'Italie, la

France et la B.lgiíque.

M, P.TON déclare qu'en ce qui concerno les universités

anglaises, il ne saurait s'agir que de conventions d'univez si té

à université.

Me LUCHAIRE déclare qu'il tiendra compte dans son roprort,

des observations de К. Paton.

En ce qui concerne le correspondance inter-scolaire, li.

Luchaire ranvelle qu'actucllement il y a 80.000 écolicrs améri-

caîns et frençeis qui correspondent. Dans certains pays la cherté

des timbres rend la correspondance inter-scolsire difficile, et
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c'est pourquoi NM. Luchaire propose ua tarif postal spécisl.

M. P+TON fait remarquer que cette question fait pertie d'un

problème plus large. Le sous-commission a-t-elic pensé à s'occu-

per de la question des tarifs postaux pour lcs échanges de livres

Le PRESIDENT répond que la sous-comniseion bibliographique

se préoccupe de la question, mais qu'il est évidomment pré-

féroble que les deux sous-commissions émettent à ce sujet un

voeu identiques

ll. LUCH.IRE attire l'attention de la Commission eur la ques-

tion des voyages collectifs d'études dus professeurs de l'ensei-

gnoment secondaire ot de l'enseignement primaire. Il surailt dési-

rable dec rocommandcr des accords internationaux en vue de faciliter

cos voyages. Il est certuin que pefidint les vacenocs les millicrs

A

ternate pourrsiont ctre mises 1: dispo-bi соde chambres vides dos ir

sition des voyageurs étrungers: De plus; unc cntontc svreit

possible avoc los associations de tourisme.

En ce qui concurne la nossibilité de créer des sections

5spécinlos pour élèves étrangers dens les établissements d'ensei-

f
v

gnement sceondaire des différcnts psys, Ц. Lucheire reppelle

ce qui est fait en France pour les élèves étrangers: coux-ci sont

accompagnés d'un professour àc leur pays, qui continue leur ins-

truetion dans leur langue nationale. En meme temps, ces élèves

peuvent rapidement suivre les cours français. C'est ainsi que

dans les lycées de Tourcoing, Nancy, Dijon, Roucn, il eriste des

sections spéciales pour les élèves lettons, polonais, tchécos-

lovaques et norvégiens. Au bout de 3 A 4 mois ces élèves sont

capabls s dc suivre les mêmes cours que leurs cemaraûcs français,

Le développement de ses sections spéciales pourrait être rocom-

mandé par la Commission. Ce système ne saurait d'ailleurs se

généraliser que si des accords peuvent être conclus au sujet des

équivalences de scolarité. En vertu de ces accords, il ne serait

pas nécessaire de faire toutes ces études dans un meme peys pour

^ + a . р

être admis à y passer les eramens de fin d'études,
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En ce qui concerne les échonges de professeurs ct de

lecteurs duns l'enseignoment sccondeirc, il conviont dc repypelcr

les résaltate intéressants ubtenus en Orient par les ruligicoux

4

francais qui Gomont à leurs áleves une bonne eomnaissence de دع

„x

Lalangue frençaise, moins par le nombre ä'heures consscrécs

l'étudc du français dans lours établissements, que par leur seule

présence au milieu de lours élèæes. En ce qui consernc les leo.

{
erait©curs dans les établissements d'enscignemcnt sceonêsire, il

nócessaire qu'une entente intcrnationale fix£t leur statut ct lcur

préparation professionnelle.

ar
Me P.TON fait remarquer que, sur ce point aussi, il ne

ncroit pss qu'il puisso s'ugir d'uno convontion intornationale.

La sous-commission décide qu'olle n'aura vas à sa prochaine
+

msession à exeminor le rapnort &c li. Luchaire, qui, sous réserve

des romarques de L. Paton, scra envoyé dircctemunt à la Commission

de coopération intellectuelle.

M, P,TON demande à M. Luchaire de vouloir bien, dens ses

conclusions, distinguer entre les mesures concrètes que doit

prendre la Société des Nations et les simples voeux qu'elle

doit se borner à transmettre.

 М, LUCHAIRE promet de modifier son rapport en tenant compte

des observations de М. Paton. Sur ss proposition il est décidé

qu'au cas où il jugerait bon de proroser une ou plusieurs con-

p
eventions internationales, la sous-commission examinera de nou-

vesn la question avant de transmettre le rapport де Ц. Luchsire

à la Commission plénière,4
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6° = Les correspondances internationales sacolsires

devraient étre mul tiplióes, T1 est signalé à cet égard

que divers pays sont déjà arrivés & une extension remar.

quable en constitnant des centralisations de ces corres.

pondances permettent de les trensme ttre aux destinatsi res

Pareille organisetion, très simple, est à recommander

dans lea pays où elle n'existe pas encore et A encoursger

lá ot elle a deja été tensée, notemnent par les réductions

éventuelles des tarifs postsux,

79 - Il est heutement désirable, d'sutre part, de

développer dans les Universités l'enseignement des langues,

littératures et civilisations modernes, soit en augmentent

le nombre des ahnires conssarées ة ces matières, soit en

8roupant les enseignements en instituts ou Séminaires d€Utudes

modernes dotés de tous les instruments de trevsil nécessaires;

en aróant ou en engouragensnt la création de bourses d'études

à l'étranger pour les étudients d'université, spécislistes ès

langues, littératures et civilisations modernes; en favorisant

les relations de tout ordre entre leg spécialistes de ces matière

dans les diverses nations,

8° - Dens la même intention, on encouragerait les miver.

Sites et corps savents 4 order et A entretenir, dans le plus

grand nombre de pays possible, des missions permanentes composées

de savents, artistes, professeurs et étudiante, favoriser par

tous les moyens en leur pouvoir l'établissement dens leur pays <

de semblables missions créées et entretemues par les rtats ou

les pniversités des corps savents de l'étranger, es missions

permanentes auront pour progremme : le d'étudier sous tous ses

epe ots ls vie contemporaine du Peys ohoisi, et de préparer des
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м. Destrée, Trésident

L Bannerjea

i, de Reynold

le raton

ile Luchaire, représentant ide

Dro Nitobc

Bergson,

M, Pirenne assiste à une nartie de la

8

651012708 allemands _: Communication de
— a

m2

at'il s communiqué > hi, de Reynold

ee A UE д an ea
7 ~

cn'il à reçus d'ullemegnes 11 gers person-
+

gi guelque chose peur 868 fait pour cider

= 4

acids, indésendcmaeny of toute considération

телегс1е 1

s documentse Il consecrera une partie de son

tion des étudiz





15. Suite do 1: discussion de la note de zi Luchnire sur
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les sugre:tions de М, illiken, rel. tives à 1s pablica-
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tion d'un manuel d'histoire internstionele. (Voir pro-
——

ces-veruel de le preuière séance du 23 mars 19:3),

ii. DE RLYNCLD propose de préciser ct do limiter le su-

jet, au moins pour cowencer. Cc qui intéresse la Commission

de coopération intellectuclle, c'est le vie intellectue llc

sous ses usocets universclse. Il semble que, dens le domaine

économique et politique, par exemple, lu proposition de ii.

Millixon, amendée par ... inchaire, soit déjà réclisée, Il

existe pour ce genre de cucstions, Ges ouvrages résument l'his-

toire des relations int.rnetion-les; d-no le woncine 1221001100

tuel il senble, su contreire, qu'il y ait plus à foire et que

la Comvission peurr:i tb envie:ger le pre «tion adl'étude «Y le

développement âez relations intelieetnelles de pays 4 pers au

ioyen-Age, % ls ‘encisscnce, etc.

 M. LUCHAIRZ ne voit aucun inconvénient à cette limitation

de sa proposition. L'étude du développement des relstions in-

tellectuelles est certeinement la partie du sujet qui est la

plus intéressante et qui permettra de mettre en valeur les

faits les plus nouveaux, Il sere toujours possible détendre

plus tard le programme ò l'histoire économique et à l'histoire

diplomatique, qui est en grande partie feite, comme i's dit

ti. de Reynold, meis où un treveil de synthèse est souhaitable:

Li. D; TEYNOLD &ésire préciser le progremme qu'il »roposc,

Il s'agit en souve d'une cbude Ges rapports internectioncux

de anse =. Pant mh ale AMC a CEE s Ra Mea ит TT
entre les sev: lts et les Denssurs oul. HTCLMNOS SGIOQUES US та

2. ~

civilis:stion ( —_en-20, Bi-uniss et RENNER, 170 et l%e

- : = A,
ules wey ds. ui Sun and TE ra dro alexa nor Sira

0 Gs € С Fh ili de 3 داش adil a т a! Ll اين 3 os Ea e= 1 ut 8 UY e

étudié immécicteuxent.
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Le Dr. 120220 ne croit pas qu'une Commission de la Société

des Nitions doive préperer un progr:mme limité à telle ou telle

région ou % tel ou tel siècle.

M, de X2.YNOLD »ighale que son :rogremme n'est limitetif

que pour commencer; il ne saurait êtro dens sa pensée d'exclure

une époque ou une région, La partie de l'ouvrige consecrée eu

woyjen=‘go traiterc, par exoemnle, des rapports entre l'Orient et

l'Occident ( philosophie erabe, etce.). L'Amérique du Sud rece-

vra satisfaction dans ls partie consacrée au l5ème siècle, quant

à1 du Nord, elle sera étudiée plus tard, dans la pire

tie consacrée au 19ème siècle. Il convienära aussi de prévoir une

Histoire de la pensée orientale antérieure au u0yen-\ge européene

1, BANNERJL A propose un compromis. ii, de Reynold en choisis

‚gs de l'Histoire a eu en vue los périodes créa-©sant certains siècle

trices de l'Histoirc européenne, C'est 1% une idée très juste, et

il suffit de l'étendre aux autres parties du monde.

ii de ILYNOID accepte la suggestion de ni, Bannerjea. Il ajoute

que s'il a proposé une limitation du sujet, .c'était dans le but

de пе pas éveiller ls méfisnce des spécialistes qui craignent les

entreprises trop vastes. Il renpelle qu'au point de vue histori-

que, toutes les civilisations n'entrent vrs en scène au même mo-

|ment; il semble qu'eux difiérentes époques, lu vie intellectuelle

se polarise autour d'un continent donné, Cependant, au premier

abord, le 19ème siècle apnereÎt comme plus complexe et plus difri-

cile à ramener autour d'un centre, et c'est pourquoi ii, de Reynold

a proposé de l'étudier après les autreseA



»

           



M, LUCH: IRE déclare que pour 8 part, il ne croit pas qu'il

soit plus difficile de réunir 50 savants pour étudier 50 siècles

que 10 savants pour étudier 10 siècles, Il ne craint pas, comme

ii. de Reynold, les plans trop vastes et il rappelle qu'en «llema-

gne, par exemnnle, on n'a jçemeis reculé devant les entreprises

d'histoirc universelle, En tout cas, il propose de laisser هتك

spécialistes le soin de délimiter le programme de le publication,

étant entendu que celle-ci sera consacrée strictement à l'his-

toire des faits d'ordre intellectuel. Li, Lillikan étant l'auteur

du premier projet, il ne semble pas, en tout cas, qu'il convienne

d'excliure, uême momentanément, le 19ème sièclo qui, plus que les
, 1 q

gutres, intéresse le continent américain.

ii, de REYNOLD se déclare d'accord avec ul. Luchaire, IL propose

d'étudier successivement :

1°- l'histoire de la vie intellectuelle jusqu'au 19e siècle:

2° = l'histoirct do la vie intellectuelle au l9ème siècle;

30} l'histoire du développement des relations politiques و

économiques, etc.

LE PRUSIDENT résume pour … Pirenne, qui vient assister à

cette partie des débats les opinions qui ont été exprimées.
*

y 3 +. 3

 

iL PIRUNNS signaele que le projet de ii, Willikan est probable-
   

ment né d'une conversation que celui-ci a eue avec lui et avec d'eu-

tres savants, Il est certein que l'idée d'enseigner l'histoire par

la méthode comparative est dans l'air, et que c'est en étudiant

l'histoire au point de vueinternational qu'on éloignera toutes

les idoles qui s'appellent " le génie national ", " le génie de la
0 X ,0

3

race ", ефс,. La méthode comparative montrera u'il existe simmie-
9

ment des différences de déveloprement dans l'histoire des peuples,



..

tb

 



que l:s uns sont aujourd'hui à un stade que d'autres avaient

atteint il y a plusieurs siècles.

L'histoire devre naturellement continuer = etre unseignée

nationaelement, weis elle sers plus humaine, si l'histoire na-

tionale est plecée dens le dévelonnement de l'his- toire du mon-U

>
—

йе о

ii. Pirence croit personnellement que le progremme de

т =

sous-Comaission est réalisable et qu'il est souhaitable qu'il

LE PRESIDENT remercie ii. Pireme de ses observations et

propose la résolution suivente qui ost sdontée unanimemnt par

la sous-Comnission :

" La sous-Commission, après avoir entendu très

favorcblement le rapport de Me Luchaire, sur la suggestion

de ii. iHllikan,
" Price .dl, Bennerjee, de Reynold, de Halecki,

Luchaire et Nitobé, de s'entendre sur un plan de pareille

publication ct d'en indiquer les étapes possibles.

" Pereil plan congu d'un point de vue scientifique

universel, serait communiqué au Dr. Millikan, ainsi qu'à

tels experts qui pereîtreient devoir être consultés sur le

possibilité de réalisation”. x

14.4 Adontion, en deuxième lecture, des conclusions du rcpnort
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en cu aEEEl'étude des leneues, littératures et civilisations modernese

го

La sous-Coualssion «donte % l'unanimité le texte amendé de

. к + 83 8 » de 8 q

conclusions du rcprort де к, luchalre ( Document C.I.C.1. Rele 11)



  



15.» Adoption en deuxième lecture des conclnsi ns du repner
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de 4. de “evnold sur 1 'éch= nee des Dro:rEsseuremeutemm...aenema. neee renee me تلمل

Tr

ue sous-Commiscion sdopte en deuxidme lecture le texte>

amendé Gu projet de résolution sur l'échange des professeurs,

" La scus-Commission,

W oprès avoir entendu le repport de .i, de reynold et
la communication de il, de Castro:

" estime que l'échange des professeurs entre les uni-
versités des divers pays ne peut cu'être favorable au Progrès
de la science et eux buts poursuivis par la Société dos Nations.

" Sans méconnaître Les difficultés de l'entreprise,
2 la prudence qu'il convient d'apporter dans son exécution en

svectant les useges et règlements de chaque université on les
TD + taeeep diverses des examens à tats

1 oit pouvoir faire à cet dgard les recommendations
suivantes, àSutil iser selon ies circonstances :

" I, Au cas ou la duréc das échanges ne seral
limitée à une Conférence ,ou une série ás coAférences
vrait étendre à ua cours complets

Ke, Les pr fesseurs très spécialisés et les jenresPA
ramaitres ne .evraient pus etre exclus de pareils échences,

" 3. A moins de circonstances spécinles, le proiesseur
envoyé à l'êtrenger devrait bien posséder 2 lengue comprise
dans le milieu ou il est eppelé à poursuivre son enselgnemente

" 4, Les échanges peuvent s'entendr , au sens stri 1
un professeur d'université allant dans une autre université on
enverrait à son tour un de ses professeurs le remplacer,

n Au sens large, un professeur é&'vn pays altant
faire une conférence ou une série de conférences dans un eutre
paye qui, 2 son tour, pourrait envoyer un de ses professeurs dans
une université au premior pays .

Lies deux hypothègzes comvurtant nécessairsment des
modalités distinctes_+ la première 8 ‘appliquant spécialement à
des professeurs de même scierce et de meme importance, en quelque
Sorte later changea ble s ‚ Et se remplaçant mutuellement pour toute
la Curée d'un courses Chaque: pays pourrais évesser une liste de
te…£ professeurs et la communiquer aux au>sres veys,

" 5, L'organisation de ces énhanges souble doveoin être
aissée actuellement aux conventions de pays à pays, é'rniversi
à université; 11 serait désirable de les voir se mul: plien ot se
développer: on peut envisager, pour atteindre се Бат, l'usili ea
tion des informetions du Purean Universitaire,
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" 6, Quant & l'aspect fincncier du vroblèmc, la Comnis-
sion ne croit pas le ::onent venu de présenter un plemn interng=

tionsl. Les Dtats et ‘les Univerai tes doivent ор récier eux-ue-

mes l'éten.ue des secrifices au'ils peuvent s'imososcr, €t ré-
gler selon leurs conventions particulières, le partage éven-

Tuel des fr-is.

" On peut, dès meintenent, poser comme nr inode conforme.

ment à le disnité et .u désOOO ntص de le science et de

1'ense ignencnt superieur mele en tenent in de ir situ tion

me térielle souvent précaire des professeurs, 1) دع ces échan-

рges ne doivent DES être une occasion de gein, 2) que le profes-
seur échangé soit, d'une menière ou d'une Eutre, libéré de tous
frais et romboursé des pertes que son déplacement pourreit lui

fire éprouver.

" Il est hautement souheciteble de voir se créer une Fon
ation ou conclure une convention universitaire, ayant comme
к: spécial de pourvoir aux difficultés fine noières qui en-
trevent la multiplication des échanges. Pareille Fondation pour-

rait être demandée, à défaut de la Société des Nations, à l'i-
nitiative privée „М

ne الا gege

 

16.-- Questions ertistiquese-Motion do si, Destrée

Sur ls rroposition de son PRESIDENT, la sous-Commission

adopte la résolution suivante :

" La sous-Commi ssion,

" ayant constaté que ses recherches l'amenaient % cer-

tains moments % rencontrer des questions artistiques échapnant
.

2 Sa coNpÉétence spécicle;

" Considérent, d'autre part, que les questions d'art mé-

ritent une - ttention eussi vigilaente que les questions de scien-
се,

n Prie ls Comunion de constituer une sous-Commission
‘ = i. > д. «а я mt X

chergée de l'étude des questions ertisticues se rattachent & laCi

CoopésretionAue internationcle,

x

" Lui propose de LONVOYSE à cette sous-Comaission l'inté-

municipalité de Capri, "ressante motion de lee
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Sous -Commisei on des roletiurs inter-unive reiteires,
re той = он

 

Duouriéwe scssion
 

Dsuxième séance tenue A Bruxelles le jeudi 22 mars 1923

à 15 heures.

aaan]

 

Présents:

M. DSSTRUE, Président

Mo DANTERJEA,

MaxTON,

M .MASSART,

li, LUCHAIRZ, Représentant II, Bergson

Dr. NITOBE

ii. de HALECK

5, Suite de l'examon des propositions de il. Luchaire, relati-
 

ves &l'entra'aids internationale, pour l'étude des langues
 

littératures et civilisations modernes.
 

Le texte des propositions de .!. Luchaire est adopté

en première lecture.

"La Sous-Comnis si on

après avoir entendu le rapport de M. Luchaire,

considérant l'importance, pour les buts pouru ivis

par la Société des Nations et en particulier pour le rapproche-

ment des netions européennes et des nations orientales, de 1!

extension des études des langues modernes, et sans entendre

porter préjudice à l'étude des langues àt civilisations anciennes,

croit devoir proposer & la Commission de prier la

Société des Nations de sinaler à la bienveillante attention des

Btats les recommendations suivantes:

u
l
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|, IL conviendrait d'assurer aux professeurs de lan-

gues vivantes une préparetion aussi forte et une culture aussi

`

haute qu'à leurs colligues d'autres spécialités, et des avan-0
5

«

utages égeux; de leur faciliter le plus possible des séjours8

=

d'études périodiques Gane les pays dont ils enseignent la langue.

2. L'Organisation de cot enseignement devrait être

telle que les élèves, au bout du cours d'études, possèdent le

maniement aisé @c la langue qu'ils ont étudiée.

3. On se préocouperait de faciliter les sé jours des

élèves étrangers dans les établissements d'enseignement pour

l'aclolescence, en aômet tant ces élèves par groupes et, sl possi-

ble, avec des réductions de frais de transport, de frais d'

études et de frais d'entretion, en acceptant que ces élèves

soient accompagnés par un maîtro de leur pays et en offrant à

ce waître des facilités de séjour: cn organisant pour ces

grouves d'élèves des cours spéciaux destinés à leur nemettre

de se mettre rapidement au niveau de leurs camarades en réson-

naissant le tounps d'études ainsi passé à l'étranger comme

équivalent du mêne temps d'études fait dans le pays d'origine,

4, Il comiendrait de généraliser l'emploi, dans les

établi ssemonts d'ensoi gnement à tous degrés, des lecteurs ou

répétiteurs ctrangers cLargés d'assurer au moins pour partie

l'enseignement pratique dos langues vivantes; donner à ces

maîtres choisis do préférence parni des jounes gens en cours

d'études supérieures, des facilités pour permettre en méme temps

ces études; assurer aux nationaux partis pour l'étramgor dans

ces conditions les mêmss avantages au point de vue de la re-

traite et de l'avencoment qu'ils auraient eus s'ils avaient

prêté service pomant ce temps dans leur pays d'origine.

5. Il comiendrait encore de faciliter aux profes-

seurs et élèves étrangers los voyages et séjours d'études en

temps de vacances par des réductions des prix de transport, par



      



№ —

PE

1'hoapitalisation dans les interme ts pendant le période où

2

ils ne sont pas occupés per les élèves ne tionsux, par la

©création de cours de vacances destinés aux étulients /tran-

6. Les correspondances internationales scoleires,

telles qu'elles sont expliquées dans le rapport, devraient

être muitipliées. Il est signalé à cet égard quo divers pays

sont déjà arrivés à une ortension remarquable on constituant

des centralisations de ces correspondances permettant de les

+ransmettre aux destinataires ds la façon la plus rapide et

las plus économiquo.

Pareille organisation, très simple, est à reconmander

dans les pays où elle n'existe pas encore et à encourager là

où elle a déjà été tentée, notamment par les réduc tions

éventuelles des tarifs postaux.

7. Il est hautement désirable, d'eutre part, de
7

velopper dans les Universi tés, l'enscigneusns 8 langues,

D
sd

1ittératures et civilisations moéernes, soit en ausmentant

le nombre des chaires consacrées à ces matières, soit en

A ‘. Dm NA درج ci я 3}

uts ou sénineirog d

c
t

groupent les enseignouats en insti

études modernes dotés de tous des instruments de triveil né-

ires: en créant ou en encourageant la création de bour-

©SO!ce ssa

ses d'études à l'étranger pour les étudiants d'universités,

spécialistes ès langues, littératuros et civili sa

dernes; en favorisant les relations de tout ordre entre les

spécialistes de ces matiéres dans les diverses nations.

д. Dens le wdmo intention, on encouragera les Uni -

A Se

versités ot corps savants à creer ot a entreten.r, darc Je9

plus grani nomhre de pays possible, Ces mise ons permanentes





composées de savants, artistes, professours et étudiants,

favoriser par tous les moyens en lour pouvoir l'établissement

dans leur pays de semblablos missions créées et entretenues

par Les Etats ou los Universités des corps savants de l'étran-

ger. Ces missions permanentes auront pour programme: 1° d'étu-

dier sous tous ses aspects la vio contemporaine du pays choisi

et de préparor des spécialistes gi, une fois rentrés dans leur

>nseignO r la langue, la littéra-©
petrie, siy consacroront 4

ture, l'art et l'histoire de ce pays, 2° de faire connaître

dans ce pays les principales formes de l'activité contemporai-

ne de leur patric, les principaux faits de son histoire, les

chefs-d 'oouvre de son art et de son passé, 3% de servir, par

tous les moyens appropriés, aux relations entre les wilieux in-

tellectuels des doux pays.

9. Pour assurer 15 continuité de ces initiatives,

et de toutes autres dans le mÖöme sens, il serait utile de:
constituer des Commissions permanontes chargéas chacune d'oxa-

miner l'état des études concornant la langue, la littérature,

l'histoire, la civilisation et, d'une façon généralo, la
pays

connaissance d'un pays par un autreet réciproquement? Ghacune

de ces commissions sorait nouméo d'un commun accord par lcs

deux Gouverns ents intéressés ou par les corps savants dé-

signés par leur Gouvernement; ellc serait composée d'un

nombre égal de représentants des doux pays; un représentant

»
a

de la Commission de Coopéretion Intcllsctuclle de la Spciété

des Nations pourrait y êtres ednis avee voix consultative.

(A titre d'oxcmple, Convention franco-belge en annoze).,
Ghacune de ces commission sc révnirait au moins unc

fois par an pour y étudior tous los problème g touchant l'or-

ganisation dus études relatives à le conrsissance que ces doux

eys doivent avoir l'un de l'autre.PEN
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+сене6. Bureau international d'informations universitaires-
 

a PRESIDENT rappelle qus le principe de la création

de ce bureau a été admis per la sous-commission, à sá ses-

sion de Paris. D'autre pert, il croit qu'avant la fin de la

orôsente réunion, 1. fondation universitaire belge propo:era

à la sous-commission de mettre ses locaux à la disposition

du Bureau international rue la société des Nations pourrait

décider d' instituer.

Мм. BANN“RIVA remercie le secrétariat de l'important

D
w

exp0:4 historitue qu'il a préparé sur cette question. A mon

sens, le Bursau international ne doit pas faire le travail

cu sccomplissent actuellement les bureaux universitaires na-

tionaux. Il doit, sans entrer d'alleurs en conflit avec ces

différents offices, s'occupar, sous la arotection de la soció-

t4 des Nations, de principes et de directives internationales.

Me Bamnerjea donne ensuite lecture du raoport qu'il

a orépuré sur le bureau international ( document C.I.C. I. Re Is 8-)

LA PRESIDENT remercie li. Bannerjea de son exnosé, qui

élargit la conception première du bureau international.

D'anres le rapporteur en offet, le Bureau devrait s'oc-

cuser des besoins des universités, des échanges de profes-

geurs, etc... Il est certain que les informations recueillies

nar ce bureau mettront en lumière ces besoins, et faciliteront

la5 échanges. De même, la fondation d'un Pulletin trimestri-

el dont a perlé M. Bamerje& sera probablement, en effat, une

nécessaires de l'institution du vureau, mais

o (
2

das © 0115 80 061165

dersonnellement м. DESTREE ne saurait accepter le part que

4 Bamerjea voudrait lui réserver dans 1s direction de ce bul-

latin. Pour le moment, il lui semble que Le bureau devrait
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garder son caructére primitif de bureau d'information inter-

national. «vec la ters, il sera sony doute amená 4 remplir

rtainos des fonction: prévues dens le raoport de M. Banner-© D

e
r

D e .

7 - A A Ae TE a В : sav das Na. mes دم a y a
maturá d'étendre les fonetions du b:rcau par exemple à 1! é~

= . ; اك 84 Я м ОЕ = = SN da ا e e ia i NA ‘

ducation de l'opinion puvlicue, ot & la »reniration de re-

Lon, comme La Dro205ew
D

t
e
d

W
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5 ©formes dan: La domains de

7

11. Bamearjea. Il semble é7alament peu opportun de fonderW
w 3 © 3

actuellement, la journal intsrnetionel d'éducation, »ro20.:ó

dans ce rapport.

toutefois ‘ue certains; des prosositions contanuss dans ce

projat ont déjà regu satisfaction, p.r exemple, pur l'en-

>

uete sur la situation des intellectu:1s dans les différents

Days. PM ce cui concerne la oublicité autour de l'osuvre de

le Commission, il ne semble pas cue le momant goît venu d'a-

bordar cette question, mais il sera Évidemment utils de créer,cues а,

à côté de la Commission, un organisme stable pour le: questions

intellectuelles, sur 1> modèle des organismes stablss qui

oxistent à Le "wcióté des Nations, par exemple, pour le tra-

rail ou pour le transit.

-Stre imprudent, de la arte
tIl serait Gosendant peu

le le g0:31-commission. de formnular nctusllement un pareil,

‚voe.

à comte “ue SON raonort couvre

ba déjà traits: ou à traiter *»r la Commission

de coopération intellectuells, mai: il ravpalle qu'à son avis

areau doit âôtrs ls centra de l'activité de l.. Commission.

Tout en se déclarant orêt à ве rallisr au projet prôsente

4& 15 session da Paris, il maintient que ls bureau international,

3 Ar у a 4 RE и a Ana 45 7 A3 2

pour justifier son e-igstence, doit remplir des fonations dii-

de asllas des Lurouux nationaux. Il doit êtres un





“e
u,

“Tw

centre du coordination cé un contre d'appel à l'opinion,

tout en agissant par l'interwédiaire des bureaux nationaux,

dc manière à éviter ics doubles emplois.

LE PRISIMINT propose un projet de résolution, gui cst

adopté à l'unanimité, avec un amendement de M. Paton, recom-

rendant l'institution, dans les divers pays, de bureaux na-

tionaux pouvant entrer en relations avec le Bureau internatio-

nal éventuel.

Lo texte définitivement adopté cost le suivant:

"La sous-comuissi on,

Après avoir entendu lo rapport de ii, Bannerjea,

Gonfirme sa résolution de Paris au sujet de l'utilité
do la création d'un bureau internati onal d'informations

interunivorsitaires,
Considere gue pareil bureau, congu en connexion

avec les buroaux nationaux déjà oxistants et les dir
rections des universités, pourrai t non seulement

donner des ronseignoments aux professeurs, étudiants

et personnes s'intéressant à l'université, sur les

progr umes permancnts, les cours temporaires, ou les

exnériences poursuivies dans les universités de tous

les pays, mais aussi sur les échanges de professeurs

et d'étudiants, eur les vacances do chairos ou les

besoins universitaires, psreils ronseignements pouvant

être fournis, soit par correspondance soit par publi-

cation d'un Bulletin périodique;

Recommande l'institution dans les divers pays de

bureaux nationaux pouvant entrer en relations avec

le bursau international".
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SOCIETE DES NATICNS.

PROCES - VIRBAL

COMMISSION DE COOPTRATICON INTELLECTUTLIE

SOUB-COLMiTSSION DA: RELATIONS INTER-UNIVERSITAIRES

à = > e

Deuxième Session Y = S
re | ب Bi

PremièreSéance tenue \ Bruxelles lc jeudi 22 mars 1979

à 10 heures.

Présents :

M, DESTREE, Frésidont.

M. BANNERJE",

M, de REYNOLD,

M. PATON,

Mo MA SSART,

15, LUCH.IRE, représentent 1i, Bergson,

Dr, NITOBE,

M, de H LECEI

1, Question des coursunivorsit©ires sur les nations contemporeinesS.
 

 
 

LS PRESIDENT, aprés avoir présenté aux Membres de la
xo |

emmi ssion les excuses de 11. Bergson oui regrette de ne pouvoir+ À = Е

ç
a

assister à la session, donne communication de son rapport relatif
CA

а la ouestion des cours universitaires sur les nations contempo-

raines (Doc, C.I.C.I. R.I.2)e

Tes conclusions de ce repport quí ont regu l'approbation

de M, Bergson, sont les suivantes :

"Te Sous-Commission Universitzire propose a la

commission de Coopération Intellectuelle Internationzle

de souettre 4 l'Assemblés de la Société des Netions, la

motion suivante :

"Afin de diminuer les sources de malentendu et d'in-

compréhension entre les peuples, les Universités sont

invitées à organiser, chtcune suivent ses possibilités,

un cours sur les nations contemporaines. -

"Ce cours se proposere de frire connaître exactement

les conditions actuelles de l'existence politique, écono-

mique et morale des nations d'aujourd'hui".

  



 



Ii . +if. DE REYNOLD déclere qu'il approuve entièrement les 0011-7

clusions de ce rapport. Il feudrait même faire un pas de plus,

Ne serait-il pas possible de démontrer lu possibilité de

réaliser le projet en obtenant de doux Universités, dens deux

pays différents, de tehter l'expérience et d'instituer les

cours proposés ?

LT PRESIDENT déclere que le Conseil d'dministration de

l'Université de Bruxelles & l'intention d'instituer un cours

de ce genre, qui sera confié à un Professeur de cette Université.

M. PATON déclare qu'il est très heureux que l'expérience

soit tentée, Il anprouve entièrement les conclusions du rapport

du Président.

Ta proposition de M, DESTRUE est „«рогосуее,

- .. не. EEESL Noteباتاع de il, LUCHAIRE surles suggestions de M‚,Millikan, relatives
 

aux Menuels d'Histoire.
— تميس a ne

 

My: LUCHAIRE Gommunique à la Commission la note qu'il & pré-

parée d'accord avec :1, Bergson, sur les suggestions de Mililliken

(Doc, C.I.0.I. R.I.3). Ta note se termine par les conclusions

suivantes :

"19, Tz Commission croit opportun la publication d'un

Manuel d'Eistoire Interna tion.le, et décide de fuiro exé-

cuter cet ouvrage sous son patronage,

про, Elle désigne un Comité du Manuel d'Histoire Inter-

netionale, composé de quelques uns de ses Membres et de

personnes prises en dehors dlelle,

"Ce Comité procédera à l'étude du projet, désignera les

suvants chargés de l'exécution et on dirigera ct surveil-

lers l'exécution,

"3, Ta Commission adresscra en même temps un appel

aux personnes de bonne volonté, dens tous les ways, pour

recueillir les fonds nécessaires d'entreprise,

noes fonds seront administrés perle Comité, cul aura

cualité pour traiter avec les éditeurs et accomplir tous

actes de droit concernant le Manuel d'Histoire Intermutio-

pale,
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п до, Те ¡¡anuel sera établi sur un plan tel11

puisse Etre publié ан в un délai бе quatre ens.

MW Tl devra paraître sinultanément en plusieurs lan

" gues, au moins en anglais el en francais. "
D

Sur la proposition au PR'SIDENT, la Sous-Csnnmissi7 dé-

cide de réserver 12 questicn de l'édition du Hanuel. Elle est

тепени

ме

d1accord avec la Sous-Commission
de Bibliogrephle pour renvoyer

mm

à la Commission plénière
, 1tétude de la question générale des
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publications eveentuellos de 13 commission ( question dc savoir

ra
سل ween!
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doit draiter avec “es éditeurs).

sur la proposition du PRESIDENT, la SOUS -VConmiss ionest d'a-
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vis que, Si le ranuel doit être publié, il dovrait aussi parah-
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tro en allemand,
 

يسوم

M, do REYNOLD domend e l'ajournement de ha proposition de

°

Luchaire - cette proposition est vaste et soulève des pro-

blèmes de méthode, d'esprit et d'opportunité. Eridemment, avec

cotte nouvelle proposition, :1 no s'acit plus ä'ingérence dans
ب

les problèmes d'éducation nationale, mais A premiere vue, elle

lui somble cependanv présenter également corteins dangers, La

Commission de Goonération Tntellectuelle doit éviter dc donner

même l'impression d'un ‘inictère international de l'éducation,

Il y a d'autres aifficultés d'ordre technique : il CX. te

déjà dos manuels d'his toirs universellc; que ser le nouveau
\

manuel ? Un manuel d'histoire universelle in abstracto, aû à la

collaboration de savants des airféronts pays, ou peut-être à la

+

collaboration de domi-savents, qui le rédigeraient dans un certain

A
/
{

gsprit international ?

Nhe

Li, PATON sc déclarc d'accord avec г, de Reynold, quoiqu'il

reconnaisse que la proposition de L. Luchairo soit ne

7
7





C
a

évidemment la seule par laquelle 18 Commission puisse,

dans une certaine mosure, donner satisfaction à Me

Milliken. A son sens il conviendrait pout-être de limiter

la proposition de :. Lucheïre, au moins pour commenger, à une

étude du développement de la Coopére tion Intellectuelle dans

le monde.

LE PRESIDENT déclare cue, pour se part, il ne juge pas

que les objections cui ont été présentées soient irréfutables.

+1 demande aux :’embres de la Sous-Commission de réfléchir

à le proposition de M, Luchaire, et d'ajourner 1. suite de la

discussion à leur dernière séance.

dy me e e e e me pueنبمحدد

mestion de 1'entr'aide internationale pour1'étude des langue S
cernes — тей

че

EEE

 

ittératures et civilisetions modornes.
 

Me TUCHAIRE rappelle que son rapport (C.I.C.I. 39) à dé jà
 

été sdopté par 1. sous-commission, % sa session de Paris, sous

résorve d'un cortein nombre d'observations de М, Peton tendant

à donner aux conclusgions le caractère de recommandations.

‘1, DE HALECKI déclare qu'il … regu une lettre de IL Gilbert

Murray, qui donne son approbation <u repport de il, Iuchsire, sous

réserve de deux cmêndements .

M, PATON déclsie qu'il est d'accord «vec il. Murray. 18 801088

Commission doit éviter de prendre partie dans lu querelle entre

les partisens de 1'engeignement classique et les partiseÿs des

langues modernes, Si celles-ci sont utiles pour la coopération

internationale, on peut dire aussi que l'étude des langues cles-

siques, putrimoine commun de l'humanite, rapproche également

les esprits,



    



::. de IYHOLD partage entièroment les vues de

. Taton. IL y aurait danger à frire une recom.andation qui

vourrait impliquer, soit une surcharge docs programmes scolaires,

soit une diminution de l'enscignement des langues ancionnes,

su profit de celui des langues vivantes. On & constaté ,on Suisse,

aue l'on n'anprond pas intelli gommont les lengues vivantes

sans apprendre le latin, Le latin a trouvé on Suisse Go nombreux

e rapport de ii, iuchaire=défenseurs, p«r cxemplc, les médecins,

lui paraît eboutir à dos conclusions trop concrètes,

U. LUCHAIRE ost étonné que l'on puisse interpréter

son rapport comme une prise de possession dans la quostion de

l'enseignoment des langues classiques ou moderncs. D'autre

part, s'il a fait des nropositions concrètes, c'est qu'il est

d(avis que la Sous-‘ommission, en s'appuyant sur des expériences

dé ja faites, peut faire des suggestions pratiques qui ne peuvent

manquer d'être bien accueillies.

Sur le proposition du PRESIDENT, il est décidé que

le résolution proposée par <. Luchaire sera rédigée sous la

forme de voeux.

Le vous-Conmission passe ensuite à l'examen des

résolutions, articlo par article.

il. BANNERJEA déclare que tout en étant d'accord

evea l'attitude prudente de ::.:. l‘urray et Vaton, il croit

cependant devoir se nlacer au point de vue du nombre croissant

des étudiants orientaux qui viennent en “urope . Guend ils
x

У

arrivent en Allemagne, en ingleterre ou én France, ils doivent

couvent consacrer six mois à deux ans à étudier la langue étrançère
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qui leur donnera accès al'université, Tout en reconnaissant

l'importance que peut avoir la culture classique pour les peuples

occidentaux, il demande instammont, au nom dos étudiants de

l'Inde, de prendre en considération les propositions de ... Luchaire,

-

sl, PATON désire présenter une obsorvation d'un

caractère général. ‘es recommendations sont adressées aux

Gouvernemonts. 11 est évidont quo dans eertains pays, où les

universités sont indénendantes, les Gouvernemonts ne seront pas

en mesure d'appliquer certainos de ces recommandations, Il va

done de soi que la Sous-Comnmission les propose, sous réserve de

leur adaptation éventuelle sux traditions et sux législations

des différents pays,

En ce qui concerne la correspondance internationale

interscolaire,lo:Président suggère que M. Luckhiro prépare une

annexe contenant des explications plus détaillées sur sa proposi-

tions

Il en est ainsi décidé,

4 — Compétenco de la pous-Commission en matière d'éducation,
  

En réponse a une question de HN. Bannerjea, le Président

précise que le Sous-Cormission, en vertu de décisions antérieures

de la Commission plénièro et de l'assomblée, n'est pes compétente

en métièro d'éducation, c'est-à-dire d'enseignement moral, de

formation de l'enfance, mais qu'elle est compétente pour les.

questions universitaires propremcnt dites, envisagées au point de

vue de la coopération internationale.

e



 




