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Sir

I have the honour to send you herewith a copy of the let-

ter in which the Director of the International Labour Office

asks the International Institute of Intellectual Co-operation

to undertake an enquiry on the utilisation of libre2ries and

popular arts as a medium for safegusrding and developing gene-

rel culture among the working classes by an appropriate organi-

sation of their spare time. I enclose also a copy of the deci-

sion tsken by the Executive Committee of the Internstionsl Com-

mittee on Intellectusl Co-operation spproving the collsboration,

proposed by the Director of the Internstional Labour Office.

In another letter, which I am addressing to you under sepa-

rete cover, I have dealt with the question of the functioning of

popular librsries,

With regard to popular arts, the primary object of the study

the Internationsl Iabour Office proposes to initiate, in collabo-

ration with our Services, is to promote among workers an ever in-

cressing knowledge of artistic productions o f this nature; se-

condly, to awaken in the minds of workers a sympethetic interest

in these arts, which would enable them to understand the spirit

which inspired them and the especial beauty by which they were

distinguished in the pest. In this wey, it would be possible to

correct the impression prevalent in the minds of workers that the





productions of popular arts are but the manifestation of a stan-

dard of civilisation that is either undeveloped or out of date.

Thanks to this new understanding of popular arts and of

their velue a still more important result might be obtained,

from which the greatest advantages may with every justification

be expected from the moral as well as from the material point

of view. The aim of the International Labour Organisation, in

the terms of its resolutions, is not merely to see workers,

after realising the interest offered by artistic productions

which are such a valusble indication of popular taste, appre-

ciate them as they deserve to be appreciated, adopt them as a

févourite and guiding factor in the furnishing and decoration

of their homes, and derive the maximun enjoyment from them in

amusements snd entertainments such ss dancing, musical pro-

grammes and stage plays organised with a view to brightening

their leisure hours. The rôle of the worker would, up to this

point, be almost entirely of a passive nature; it would be con-

fined to a participation, prepared and organised outside his

immediate circle, ina revival of a taste for objects of a po-

pular character.

The intention of the International Labour Office goes be-

yond this and seeks to attsin a still higher ideal since it

wishes to see the workers themselves take an active share in

the execution of the programme by becoming actual creators of

objects of popular artistie valuc and by organi sing artistic

manifestations inspired by the same spirit. Facilities should

be given to workers whereby they can acquire the ability to

conceive and execute, for example, a piece of wood carving,

9 ceramic vase, objects in embossed metal or in wrought iron,

an ornamental frame or a piece of embroidery, and at the same

time, they would be encouraged in the desire and ambition to

decorate their homes with articles of their own design and exe-

cution., Similarly, in regard to music, dancing, popular plays





and traditional fêtes or pageants, workers should not on-

ly admire and take an interest in such entertainments, but

they sheuld also, on their own initistive, take an active

part in them by forming orchestras, choral and amateur the-

atrical societies, etc,

This programme, briefly and incompletely outlined in

the foregoing considerations, has for some years past en-

gaged the attention of competent circles in every country;

it aims at opening up new fields of activity for the worker,

calculated to ensure more agreeable employment of his spare

time by raising his intellectual standard ard by developing

the talent for invention and execution which he very often

possesses but is unable to express to his advantage,

These principles have alresdy been put into practice

and are still being practised in several countries,

We have in our possession some very interesting and re-

ally encoursging documentary material on this subject. There

remains, however, a vast amount of work to be done in this

field.

It will naturglly be necessary, in the first stage of

the work envisaged, to ascertain what has been done in this

domain in the different countries of Europe and America.

This will entail the collecting of alli available information

on the messures already initiated and on all existing insti-

tutions, on the funds, personnel, premises and material at

the disposal of these institutions interested in the welfare

of the working classes, on the specisl branches of study

they have made a particular effort to promote, the reguls-

tions and statutes governing the organisation and functio-

ning of such institutions and on the results obtained, Pu-

blicstions dealing with this subject will complete the do-

cumentation required for the study of this problem.

In this connection, we have approached the Internationel





Committee on Populsr Arts (I.C.P.A.) which is eminently qusli-

fied to give us valuable assistance in this kind of enquiry.

We have also asked the ma jor international associations spe-

cislly interested in questions concerning the material snd mo-

ral welfare of workers te grant us their collaborstion.

When all the requisite documentsry material has bean col-

Rected, the Institute will be ina position to make a compara-

tive analysis, which will be communicated to the International

Labcur Office, will serve as a basis for the decisions subse-

quently to be taken.

I would be extremely grateful if, with yoar castomary cour-

tesy and seal, you could contribute to the success of this un-

dertaking of international mutual aid, and I thank you in advance

for any assistance you may see fit to give us in the matter.

Yours very truly

H. BONNET

Director
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Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint une copie

de la lettre par laquelle le Directeur du Bureau international

du Travail (B.I.T.) prie l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle d'entreprendre une enquête au sujet des

Bibliothèques et des Arts Populaires comme moyen de défendre

et de développer la culture générale dans les milieux ouvriers,

par un heureux emploi des heures de loisir, Je vous envoie

également une copie de la décision par laqueile le Comité

exécutif de la Commission internationale de Coonération in-

tellectuelle & approuvé la collaboration demandée par le

Directeur du B.I.T.

J'ai traité à part dans une lettre que je vous envoie

sous pli séparé la question du fonctionnement des bibliothèques

populaires.

En ce qui concerne les Arts Populaires, l'étude que le

5.1.1. se dispose à entreprendre par notre intermédiaire, a

tout d'abord pour objet, en répandant toujours davantage dans

les classes ouvrières la connaissance de ce genre de produe-

tions artistiques, de provoquer en faveur des arts en question

un courant de sympathie qui fasse comprendre l'esprit qui les

anime et la beauté toute particulière qui les a distingués

Gans le passé. On éviterait ainsi que, dans l'esprit des

. ; 1 . . A
travailleurs, les produits de l'art populaire risquent d'être
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associés à l'idée d'une civilisation arriérée ou passée de mode.

A la faveur de cette compréhension nouvelle de l'art po-

pulaire et de sa valeur, un résultat plus important encore

pourrait être atteint, dont on est en druit d'espérer des avan-

tages considérables, tant au point de vue spirituel, qu'au

point de vue matériel. Le but que, d'anrès ses résolutions, se

propose d'atteindre l'Organisation internationale du Travail,

n'est pas uniquement de voir les ouvriers, après s'être rendu

compte de l'intérêt que présentent les productions artistiques

qui expriment si bien le goût populaire, les apprécier comme

elles le méritent, en faire l'élément préféré de l'ameublement

et de la décoration de leur demure, et en jouir pleinement

dans les distractions telles que la danse, la musique, le théâ-

tre, qui égayent leurs heures de loisir. Le rôle des travail-

leurs serait, dans ce cas, en effet presque entièrement passif;

il se bornerait à une participation, préparée et élaborée en

dehors des milieux ouvriers, à une renaissance du goût pour

les objets présentant un caractère populaire.

Le dessein plus élevé et plus complet du B.I.T. est de

voir les travailleurs eux-mêmes prendre à leur tour une part

active à l'exécution du programe en devenant les producteurs

d'objets d'art populaire, en organisant des manifestations

artistiques de même inspiration. Il est désirable que les tra-

vailleurs puissent acquérir la capacité de concevoir et d'exé-

cuter, par exemple, des sculptures sur bois ou des vases de

céramique, des objets en fer repoussé ou forgé, des cadres et

des broderies, et le désir et l'ambition d'orner leur demeure

des objets ainsi conçus et exécutés par eux. Les travailleurs

devraient de même, en ce qui concerne la musique, la danse,

le théâtre populaire, les fêtes traditionnelles, non seulement





s'intéresser à ces manifestations et les aimer, mais en devenir

spontanément les acteurs, en constituant des orchestres, des

chorales, des sociétés théâtrales d'amateurs, eté.

Ce programme résumé brièvement et incomplètement dans ses

lignes générales a retenu depuis plusieurs années l'attention

des milieux intéressés dans tous les pays; il vise a ouvrir aux

travailleurs de nouveaux horizons d'activité, capables d'ab-

sorber agréablement leurs heures de loisir, en élevant leur es-

prit et en développant en eux le don d'invention et d'exécutior

qu'ils possèdent souvent, sans toutefois pouvoir utilement le

manifester.

Ces principes ont déjà reçu et reçoivent encore dans plu-

sieurs pays des applications pratiques.

Nous possédons à ce sujet des documentations très inté-

ressantes et vraiment encourageantes. Mais les possibilités de

réalisation sont encore, dans ce domaine, extrêmement vastes

et nombreuses.

Il faudra naturellement dans la première période des tra-

vaux procéder d'abord à une constatation de ce qui a déjà été

fait dans le même ordre d'idées par les divers pays d'Europe

et de l'Amérique. Il est nécessaire de rassembler des renseigne-

ments aussi complets que possible sur les initiatives dé jà réa-

lisées et les institutions existantes, sur les ressources en

argent, en personnes et en bâtiments, en matériel, dont dispo-

sent ces institutions en faveur des milieux ouvriers intéressés,

sur les spécialités qu'elles se sont particulièrement attachées

à cultiver, sur les règlements et les statuts qui les régissent

et sur les résultats obtenus. Les publications traitant de ce

sujet complèteront la documentation nécessaire sur cette ques-

tion.

A cet effet, nous nous sommes adressés en même temps à





Commission internationale des Arts Populaires (C.I.A.P.) qui

est particulièrement qualifiée pour nous anporter une aide

cieuse dans ce genre de recherches. Nous avons éjale-00
.

très pr

ment prié les grandes associations internationales qui s'occu-

A

pent spécialement des questions concernant les intérets maté-

riels et spirituels des travailleurs Ge nous ассогбог leur

concours.

Lorsque cette documentation aura été réunie, l'Institut

sera en état de procéder à une analyse comparative des don-

es ainsi recucillies. Cet examen analytique qu'il transmet-0n

-tra au B.I.T. constituerait la base dus décicions a prendre

uttéricurement.

s reconnaissant de bien vouloir con-o
”Je vous serais tr

tribuer avec votre courtoisie et votre dili;ence habituelles,

u succès de cette entreprise d'entr'aide internationale et ero CN

vous adressant d'avance mes meilleurs remerciements, je vous

prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma

parfaite considération.

Le Directeur :
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Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint une copie

de la lettre par laquelle le Directeur du Bureau international

du Travail (B.I.T.) prie l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle d'entreprendre une enquête au sujet des

+

Bibliothèques et des Arts Populaires comme moyen de défendre

H

et de développer la culture générale dans les milieux ouvriers,

par un heureux emploi des heures de loisir, Je vous envoie

également une copie de la décision par laqueile le Comité

exécutif de la Commission internationale de Coopération in-

tellectuelle a approuvé la collaboration demandée par le

Directeur du B.I.T.

J'ai traité à part dans une lettre que je vous envoie

sous pli séparé la question du fonctionnement des bibliothèques

populaires.

En се qui concerne les Arts Populaires, l'étude que le

B.1.T, se dispose à entreprendre par notre intermédiaire, a

tout d'abord pour objet, en répandant toujours davantage dans

les classes ouvrières la connaissance de ce genre de produe-

tions artistiques, de provoquer en faveur des arts en question

un courant de sympathie qui fasse comprendr: l'esprit qui Tes

anime et la beauté toute particulière qui les a distingués

Gans le passé. On éviterait ainsi que, dans l'esprit des
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travailleurs, les procuits de l'art populaire risquent d'etre
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associés à l'idée d'une civilisation arriérée ou passée de mode.

А la faveur de cette compréhension nouvelle de l'art po-

pulaire et de Sa valeur, un résultat plus important encore

pourrait être atteint, dont on est en druit d'espérer des avan-

tages considérables, tant au point de vue spirituel, qu'au

point de vue matériel. Le but que, d'avrès ses résolutions, se

propose d'atteindre l'Organisation internationale du Travail,

n'est pas uniquement de voir les ouvriers, après s'être rendu

compte de l'intérêt que présentent les productions artistiques

qui expriment si bien le goût populaire, les apprécier comme

elles le méritent, en faire l'élément préféré de l'ameublement

et de la décoration de leur demure, et en jouir pleinement

dans les distractions telles que la danse, la musique, le théâ-

tre, qui égayent leurs heures de loisir. Le rôle des travail-

leurs serait, dans ce cas, en effet presque entièrement passif;

il se bornersit à une participation, préparée et élaborée en

dehors des milieux ouvriers, à une renaissance du coût pour

les objets présentant un caractère populaire.

Le dessein plus élevé et plus complet du B.I.T. est de

voir les travailleurs eux-mêmes prendre à leur tour une part

active à l'exécution du programme en devenant les producteurs

d'objets d'art populaire, en organisant des manifestations

artistiques de même inspiration. Il est désirable que les tra-

vailleurs puissent acquérir la capacité de concevoir et d'exé-

cuter, par exemple, des sculptures sur bois ou des vases de

céramique, des objets en fer repoussé ou forgé, des cadres et

des broderies, et le désir et l'ambition d'orner leur demeure

des objets ainsi congus et exécutés par eux. Les travailleurs

devraient de même, en ce qui concerne la musique, la danse,

le théâtre populaire, les fêtes traditionnelles, non seulement
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s'intéresser à ces manifestations et les aimer, mais en devenir

spontanément les acteurs, en constituant des orchestres, des

chorales, des sociétés théâtrales d'amateurs, eté.

Ce programme résumé brièvement et incomplètement dans ses

lignes générales a retenu depuis plusieurs années l'attention

des milieux intéressés dans tous les pays; il vise a ouvrir aux

travailleurs de nouveaux horizons d'activité, capables d'ab-

sorber agréablement leurs heures de loisir, en élevant leur es-

prit et en développant en eux le don d'invention et d'exécution

qu'ils possèdent souvent, sans toutefois pouvoir utilement le

manifester.

Ces principes ont déjà requ et reçoivent encore dans plu-

sieurs pays des applications pratiques.

Nous possédons à ce sujet des documentations très inté-

ressantes et vraiment encourageantes. Mais les possibilités de

réalisation sont encore, dans ce domaine, extrêmement vastes

et nombreuses.

Il faudra naturellement dans la première période des tra-

vaux procéder d'abord à une constatation de ce qui a déjà été

fait dans le même ordre d'idées par les divers pays d'Europe

et de l'Amérique. Il est nécessaire de rassembler des renseigne-

ments auSsi complets que possible sur les initiatives déjà réa-

lisées et les institutions existantes, sur les ressources en

argent, en personnes et en bâtiments, en matériel, dont dispo-

sent ces institutions en faveur des milieux ouvriers intéressés,

sur les spécialités qu'elles se sont particulièrement attachées

à cultiver, sur les règlements et les statuts qui les régissent

et sur les résultats obtenus. Les publications traitant de ce

sujet complèteront la documentation nécessaire sur cette ques-

tion.

A cet effet, nous nous sommes adressés en même temps à





Commission internationale des Arts Populaires (C.I.A.P.) qui

est particulièrement qualifiée pour nous anporter une aids

très précieuse dans ce genre de recherches. Nous avons ésale-

ment prié les ¿randes associations internationales quí s'occu-

> CD
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pent spécialement des questions concernant les intércis mat

riels et spirituels des travailleurs de nous accordcr leur

concours,

Lorsque cette documentation aura été réunie, l'Institut

sera en état de procéder à une analyse comparative des don-

nées ainsi recusillies, Cet examen analytique qu'il transmet-

tra au B.I.T. constituerait la base dus décicions a prendre

uttéricurement.

Je vous serais trés reconnaissant de bien vouloir con-

tribuer avec votre courtoisie et votre dili;ence habituelles,

au succès de cette entreprise d'entr'aide internationale et sn

vous adressant d'avance mes meilleurs remerciements, je vous

aprie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma
>

parfaite considération.

Le Directeur :
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Sir,

I have the honour to send you herewith a copy of the let-

ter in which the Director of the International Labour Office

asks the International Institute of Intellectual Co-operation

to undertake an enquiry on the utilisation of libraries and

popular arts as a medium for safeguarding and developing gene-

ré) culture among the working classes by an appropriate Organi-

sation of their spare time, I enclose also a copy of the deci-

sion tsken by the Executive Committee of the Internstionsl Com-

mittee nn Intellectusl Co-operation approving the collaboration,

proposed by the Director of the International Labour Office.

In another letter, which I am addressing to you under sepa-

rete cover, I have dealt with the question of the functioning of

popular librsries,

With regsrd to popular arts, the primary object of the study

the International Iabour Office proposes to initiate, in collabo-

ration with our Services, is to promOte among workers an ever in-

cressing knowledge of artistic productions © + this nature; se-

conâly, to awaken in the minds of workers a sympethetic interest

in these arts, which would enable them to understand the spirit

which inspired them and the especial beauty by which they were

distinguished in the past. In this wey, it would be possible to

correct the impression prevslent in the minds of workers that the





productions of popular arts are but the manifestation of a stan-

derd of civilisation that is either undeveloped or out of date.

Thanks to this new understanding of popular arts and of

their value a still more important result might be obtained,

from which the greatest advantages may with every justification

be expected from the moral as well as from the material point

of view. The aim of the International Labour Organisation, in

the terms of its resolutions, is not merely to see workers,

after realising the interest offered by artistic productions

which are such a valusble indication of popular taste, appre-

ciate them as they deserve to be appreciated, adopt them as a

févourite and guiding factor in the furnishing and decoration

of their homes, and derive the maximum enjoyment from them in

amusements and entertsinments such ss dancing, musical pro-

grammes and stage plays organised with a view to brightening

their leisure hours, The rôle of the worker would, up to this

point, be almost entirely of a passive nature; it would be con-

fined to a participation, prepared and organised outside his

immediate circle, in a revival of a taste for objects of a po-

pular character.

The intention of the International Labour Office goes be-

yond this and seeks to attsin a still higher ideal since it

wishes to sce the workers themselves take an active share in

the execution of the programme by becoming actual creators of

objects of popular artistie value and by organising artistic

manifestations inspired by the same spirit. Facilities should

be given to workers whereby they can acquire the ability to

conceive and execute, for example, a piece of wood carving,

a ceramic vese, objects in embossed metal or in wrought iron,

an ornamental frame or a piece of embroidery, and at the same

time, they would be encouraged in the desire and ambition to

decorate their homes with articles of their own design and exe-

cution, Similarly, in regard to music, dancing, popular plays





and traditional fêtes or pageants, workers should not on-

ly admire and take an interest in such entertainments, but

they sheuld also, on their own initistive, take an active

part in them by forming orchestras, choral and amateur the-

atrical societies, etc,

This programme, briefly and incompletely outlined in

the foregoing considerations, has for some years past en-

gaged the attention of competent circles in every country;

it aims at opening up new fields of activity for the worker,

calculated to ensure more agreeable employment of his spare

time by raising his intellectual standard ard by developing

the talent for invention and execution which he very often

possesses but is unable to express to his advantage.

These principles have alresdy been put into practice

and are still being practised in several countries,

We have in our possession some very interesting and ге-

ally encouraging documentary material on this subject, There

remains, however, a vast amount of work to be done in this

field,

It will naturally be necessary, in the first stage of

the work envisaged, to ascertain what has been done in this

domain in the different countries of Europe and America.

This will entail the collecting of all available information

on the messures already initiated and on all existing insti-

tutions, on the funds, personnel, premises and material at

the disposal of these institutions interested in the welfare

of the working classes, on the special branches of study

they have made a particular effort to promote, the regula-

tions and statutes governing the organisation and functio-

ning of such institutions and on the results obtained, Pu-

dlications dealing with this subject will complete the do-

cumentation required for the study of this problem.

In this connection, we have approached the Internationel
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Committee on Popular Arts (I.C,P.A.) which is eminently quali=-

fied to give us valuable assistance in this kind of enquiry.

We have also asked the ma jor international associations spe-

cially interested in questions concerning the material and mo-

ral welfare of workers to grant us their collaborstion,

Wen all the requisite documentsry material has been col-

dected, the Institute will be in a position to mske a comparg-

tive analysis, which will be communicated to the International

Labour Office, will serve as a basis for the decisions subse-

quently to be taken,

I would be extremely grateful if, with yoar customery cour-

tesy and seal, you coulâ contribute to the success of this un-

dertaking cf international mutual aid, and I tkank you in advance

for any assistance you may see fit to give us in the matter.

Yours very truly

H.BONNET

Director




