
ASSOCIATION INTERNATIONALE 

DD3 ETUDES ET RECHERCHES SUR L 1 INFORMATION 

-=-=-=-=-=-

Monsieur TERR.OU, President, ouvre la seance a 9 h. 45 

Etaient presents : 

M. KAYSER� adjoint au President
MM. les Professeurs NIXON et BOURQUIN, vice-presidents
N. le Professeur FATTORELLO,-M. STIJNS
K. GJESDAL, Directeur du Departement de l'Information

de 1 1 UNESCO 
M:'1. NAVAUX et NIRAMS du Departement de 1 1 Information de 

l'UNE�CO. 

ij� TERROU presente les excuses de M. Claude BELLANGER, 
retenu hors de Paris, et regrette 1 1 absence de M. KAE'EL, qui n' a 
pas repondu_ a 1 1 invitation qui lui etai t ·adressee d I assister a

cette reunion; il se propose de lui exprimer la sympathie du 
Bureau de 1 1 Association. 

Il indique que le principal objet des travaux d 1 aujourd 1 hui 
est la prepar_ation de 1 1 assemblee generale qui doi t se tenir a Milan 
le· 6 Octobre prochain et la modificatipn des s·tututs de 1 1 Association 

L 1 Association a eu, au cours de ce dernier semestre, une 
activite normale, co�e en temoigne le rapport distribue aux membres 
du Bureau; elle s 1 est attachee principalement au developpement _des 
Sections 4\li doivent �tre appelees dans 1 1 avenir e. jouer un rOle de 
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plus en plus importan�. On peut d'ores et deja envisager le fonction
nement de quatre Sections : une Section Historique, une Section 
Ju.ridique (cf: page 2 du rapport), une Section Information et Enfance, 
une Section _. Audio-visuelle, ces deu.x dern:i.eres Sections representant 
des aspects particuliers du phenomene information. 

Le but pratique de ces Sections est de favoriser a la fois 
l'elaboration de certains travaux et la collaboration de 1 1 A.I.E.R.I. 
avec·d•autres institutions internationales, un certain nombre de 
specialistes ayant marque le souci de se retrouver dans u.n organisme 
unique. 

Une discussion s 1 instau.re ensuite entre les membres du 
Bureau, selon les gran�es lignes indiquees dans le rapport general 
(pages 3,. 4

° 
et 5), ·n·otamment au sujet de la creation d'une Section 

de Psycho�sociologie. Il s'agira de determiner a quoi correspond 
essentiellement cette notion, quelle� sont ses limites et quelles 
differe·ntes disciplines elle englobe. 

Se pose d'abord la question de savoir a quoi rattacher 
l'etude des·problemes economiques. M. TERROU fait remarquer en effet 
que . les economistes sont en train de decouvrir les particularites 
que presentent sur le.plan economique les problemes d'information 
et 1 1 inter�t de 1 1 etude de ces problem �s. De ces notions., tres 
importantes a l'heure actuelle, u.ne Institution de recherches com.me 
i•A.I.E.R.I. ne peut· se desinteresser, pas plus d'ailleurs que de 

· l.'incidence des problemes techniques sur l'economie proprement dite.

Il parait difficile, a priori, de rattacher ces etudes 
au secteur des 11 behaviorial sQiences" selon la suggestion faite par 
M. · 1e ·Professeur NIXON ( cf : page 3 du rapport). En ]'ranee, on
tendrait a considerer que ces etudes relevent d 1 une section du
droit, le droit economique et social. Il semble, cependant, en
definitive, preferable de oreer u.ne Section autonome pour ces

· · etudes,
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Est-il opp�rtun d'autre part de creer une Section Tech
nique independ�t�. !JI. NAVAUX craint qu'il y ait un chevauchement 
entre 1;e·s recherches qui y seront fai tes et celles qui appartiennent 
a la Section Audio-visuelle. 

En conclusion de ce debat, les membres du Bureau adoptent 
la repartition proposee par M. le Professeur NIXON, selon le tableau 
ci-dessous :
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ce qui correspond a 4 Commissions Insti tutionnelles et a des Com,ds
sions ad-hoc, qui seraient fondees a 1 1 occasion de certains tr:.:Nau.x 
en cours. Ces Commissions ad-hoc seraient pour l'instant au nombre 
de deu.x, dont ·1 1 une serait specialement affectee a 1 1 etude de 
1 1 influence des moyens audio-visuels sur 1 1 enfant. 

M. TERROU propose ensuite l'examen d 1 un deu.xieme probleme
concernant 1 1 organisation de ces Sections et leur direction. Pour deu.x 
d 1 entre elles, l'organisation s�mble se dessiner de fa9on precise : 
lors d'une reunion, qui s 1 est tenue les 14 et 15 Mars dernier a
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Lausanne,· le Comite ]nternational des Sciences Historiques, preside 
par M. le Professeur GAETA; est devGnu la Section d'HistoirG de 
·l 1 A.I.E.R.I. Naturellement, cette Section est ouverte a tous.
M. FATTORELLO suggere notamment qu 1 elle accueille le Comite d 1 His
toire du Cin�ma, qui doi t tenir reunion prochaineme_nt a Milan�

La Section Juridique pourra �tre presidee par un Oomite 
provisoire dont la composition figure en page 2 du rapport(§ 5) 
et M. TERROU propose d'y adjoindre une personnalite italienne. 
M. FATTORELLO prendra .contact, a cet effet, avec MM. les Professeurs
GIANNINI et LEFEVRE.

En ce qui concerne la Section de. Psycho-sociologie, 
M. TERROU souhaiterait- que la direction en· soit assumee par �IB1. les
professeurs SCHRAMM et NIXON.., ceux-ci devant s 1 entourer par la suito

. d I autres. specialiste�. -. en ra_ison a·e' 1 1 importance particuliere des 
. 

. . 

. 

travaux des Americains dans ce domaine. M. TERROU souhaiterait 
d I autre part que cette - -Sectiop. se -developpat--egalement dans -les 

. Pays de 1 1 Est de. l'Europe, car, si jusqu'a present des collaborations 
tres etendu�s ont pu etre trouvees, on Polo,:sne notamment, ccrtaines 

. inquietudes existent quanta l'avenir de ces collaborations. 

M. le Professeur NIXON convient en effet que nornbre
d 'Universi tes et d 'Eccles de 'Journalisme americaines ont consacre 
des etudes importantes<:1 1 1 influence des moyens d'information sur 
1� oompqrt$inept _ des ... �nfants; M. TERROU insiste sur 1 1 obligation de 
ne pas negliger dans ce domaine les incidences juridiques. Par 
.exemplo, sont etudies e� :France actuellement les effets qu'a pu 
avoir notre legislation.speciale sur 1 1 amelioration du comportement 
des. enfants. D I aut:n.e part, si 1 1 on veut examiner dans quelle mesure 
la criminali.te. :juvenile est due a une certaine forme de prosse ou do 

. 
. , ,  

cinema, il convient_de dete:rminor cette influence et les remed�s qui 
peuvent �tre apporte�, par une collaboration entre les juristes et 
les psychologues. 

Pour la Section Economique et Technique, ;de quel c8te 
s 1 orienter pour la dtrection et l'organisation de cette Section? 
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M. BOURQUIN fait resf:iortir qu'aux Etats-Unis les recherches sont
beauc�up plus·avanc�qs que nulle part ailleur� en matiere economique
et technique. M. NAVAUX fait remarquer que du point de vue de
l'UNESCO, cette nouvelle Section revet une importance toute. parti
culiere en raison de 1 1 inter�t que cette Organisation apporte a

l' aide des Pays sous-d.eveloppes. L iUNESCO serai t .. . sati.sfai te .. qu,e
· l'A.I.E.R.I. l'eclaire sur le probleme de 1 1 implantation technique
des moyens d'information dans les Pays d 1 0rient, dans l 1 Inde notam
ment. Une rencontre doit d 1 ailleurs avoir lieu a Bangkok en 1960
pour etudier ces problemes.

.. 

* 

* * 

Le Bu::reau se consacre ensui te a 1 1 examen de la modificatic•L 
des statuts. M. TERROU c1·oi t pouvoir proposer cet�e modification car 
il estime que la presidence doit �tre exercee successivement par des 
representants de pays, pour ne pas dire de tendances differents, 
mais il lui-..,.s�mble en revanche que le secretariat general doit avoi1· 
un certain caracte�e de permanence et le titulaire du poste devra 
en m�me temps disposer d 1 une certaine autorite et etre integre danr-

.le Bureau de l 1 Ass.ociation. 

Apres une discus.s�on co:qcernant l'integration eventuelle 
·des presidents de Sec-tions au Bureau, ce dernier adopte le projet
suivant de rnodification.des statuts :

Article___i 

�cle .6 

NOUVELLE REDACTION 

d) u� secretariat gJneral.
. . 

: a.ljnea.....2,: l 1 assemblee generale determine son reglement 
interieur. Elle elit au scrutin majoritaire, pour un 
mandat· de quatre ans, le Bureau permanent de l'Associa
tion qui comprend: le president de 1 1 Association, 
trois vice-presidents dont u.n faisant fonction de tre
soriar, le secretaire general, le secretaire general 
adjoint et deux membres. 
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Article 7 

.alinea 4: les membres du Bureau perman0nt sont re
·eligibles� Toutefois, la presidence ne peut etre exercee
par la mer/le personne OU par un ressortissant du.meme
pays pendant deux mundats _consecutifs.

3 ° ) (apres 2° ) les presidents des .. Sec.tions de 1 1 Asso-:
ciation.

Article 8: alinea 6 :�est supprime. 

Article 10 :le president represente l'Association et assure la regu
larite de son·fonctionnement. En cas d 1 empechement, il 0st 
remplace par un vice-president designe, a la diligence du 
secretaire general, par les membres du Bureau. Il peut 
deleguer certains de ses pouvoirs aux vice-presidents 
et au secrctaire general. 

Article 11: Le secretaire administratif et le personnel necessaire 
a 1 1 accomplissement des taches sont nommes par le secre
taire general. 

Article 12 : 2eme alinea . : Chaque Section consti tuG en principe un 
_service particulier de l'Association sous la presidence 
· d 'un membre de celle.-ci designe par le Comi te Executif,
. sur l'avis des membres de la Section.

* 

* . * 

M. TERROU donne ensuite au Bureau des informations concer
nant. 1 1 assembleo gene_rale de l'.A.I.E.R.I� et le deuxieme Colloque 
international,' ·organis(

{

.par elle Ei. Milan les 6 et 7 Octobre prochains 

Cette assemblee generale et le Collogue ont pu �tre orga-
nises g:t'�ce a 1 1 appui du Congres et du Salon international de l'im
primerie, du papier et de 1 1 edition qui se tient a la meme epoque 
a Milan. Les m�mbres de 1 1 Association ortt ete invites a participer 
a la .. seance inaugurale do celui-ci, seance au cours .de �aquelle 

.. se:ront presentes les. premiers rapports se rattachant au. theme du
Colloque ·• Les salle�. de. tra;a;i.l et J.e disposi tif de -traduction 
simu;Lt�nee:seront mis a la-disposition de 1 1 A.I.E.R.I. 

L'interet du Colloque se double du fait qu'il siegera a

Mil�n.en m�me temps que d'autres Associations professionnelles 
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internationales ou nationales : la Federation Internationale des 
Editeurs de Journaux, lo Syndicat National ·des Publications quoti
diennes Regiona�es, le Conseil International du Cinema et de la 
Television. 

Le th0me du.Congres porte sur "l'influence reciproque 
des woyens d'information". MM. TEE,ROU ct BOURQUIN y presenteront 

chacun un rapp◊rt au cours de la seance inaugurale. Seront ensuite 
�rescntes un rapport collectif du Conseil International du Cinema 
et de la Television, et des rapports speciaux par M. le Professeur 
CLAUSSE, de l'Universite de Bruxelles, M. ALBERONI, de Milan, 
par Mme Noelle NEUMlJifN, Dircctrice de 1 1 Ins ti tut de Deraoocopie. 
Un rapport a--rait ete demande a M. PAULU, mais celui-ci n 1 accep�erait 
de le fairn que · centre unc retribution de rnille dollars, sornme qui 
parait disyroportionnoe avec les moyens actuels de 1 1 Association. 

Il est entendu quc les membres de 1 1 Associatfon devront 
assumer eu.."{�-mOmcs leurs frais do voyage et de sejour. Ne seront 
payes par 1 'Ascociation que les voyages des membres du B· ·reau et 
des rappor·tb:U,;l'.·o. 

Confo:crr,emcmt a l 1 Article 18 des statuts,. les mombres du 
Bureau adop·i�ent 1 1 ordre du jour de .1 1 assemblee generale, qui se 
dero'.llera ainsi � 

1-0) compte-rendu general de la gestion et des
activ!t�s de l'Association; 

2 °)' Modification des statuts et organisation de 
l ! }.CflOC:::..n:tior•.; 

· · · 3'') designn.t:J.on des mernbres du .Bureau et du C'-"'m .; ·iv
D:x:ecutif; 

4° ) . Prog:"arnrnc des travaux; 
5 ° ) Questions diverses. 
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Un bref debat s 1 instaure au sujet du-fonctionnement 
financier de l'Association qui beneficie de deux sortes de ressourcos: 

1 °) une contribution de 1 1 UNESCO d.e 1 0. 000 dollars, 

2 ° )_ les cotiaations des membres •. 

Tous.les membres.n'ont pas· encore regle leur cotisation; une nouvelle 
invitation a le faire va leur etre adressee. On pourrait en.visager 
de su.pprimer, lors de 1 1 assemblee de Mil.an, le droi t de vote aux 
membres qui n'auront pas encore acquitte leur cotisation. 

M. STIJNS, ainsi qu' il 1.1 avai t fai t lors de la reunion du
Comite Executif de Strasbourg, pose a nouveau le probleme des coti
sations des membres des Comites Nationaux qui, en 1 1 etat actuel des 
choses, devraient acquitter une double cotisation, 1 1 une a leur 
Comi.te .Nationa�., 1 1 autre a 1 1 Association Internationale. Ne pourrait
on pas envisager la solution d 1 une seule cotisation payee par les 
membres au Comite National, qui affecterait un pourcentage du montant 
a une contribution globale versee a 1 1 Association? M. FATTORELLO 
ne trouve pas cette solution satisfaisante car des problemes parti
culiers. se i1ose

.
nt a l' interie� de c'ert

.
ains pays (parmi le Conseil 

allemand, qui comprend 50 membres, deux seulement ont paye .. leur · 
cotisation a l'Association). 

En conclusion de ce debat, il est decide d 1 ajouter even
tuellement une disposition speciale dans les statut,s. D 1·autre part, 
la suggestion d 1 exclure du vote, lors d� l'assemblee generale de 
Milan, les membres qui n'auront pas acquitte leur cotisation est 
exclue pour 1 1 instant •. Il est d_ecide que la carte de membre ne 
sera envoyee qu 1 aux membres qui auront paye leur cotisation au 
Bureau. 

* 
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Le Bureau examine ensuite le dossier d 1 un certain nombre 
de personnali tes qui desirent devenir membres de 1 1 Associ.ation. 

Sont retenues les candidatures de : 

MM. Victor Daniel ALVAREZ, journaliste, correspondant de la "Prensa".
Jean CLOUTIER, avocat, journaliste, correspondant de Radio-Canada
Aznar de ACEVEDO, journaliste espagnol
Nicolas ANTONOPOULOS, avocat, charge de cours a l'TJniversite

d 1 Athemes 
Filipo PAOLONE, professeur a 1 1 Eco e nournalisme de Rome, 

specialise dans 1 1 histoire du cinema. 

Ignazio WEISS, professeur d 1 histoire du journalisme a 1 1 Univer-
site de Florence 

· · 

J.L. HAVEL, docteur es lettres de l'Universite de Paris,
diplome de l'Institut d'Etudes PolitiQues de Paris, 
boursier suedois au· Conseil de l'Europe. 

Une discussion s 1 instaure sur 1 1 adhesion de l'organisation 
"Verband der DeutschanPresse" a qui il avait ete decide, lors de 

la reunion du Comite Executif de Strasbourg, de demander-des preci
sions sur ses activites dans le domaine de la recherche. Il est 
regrettable qu 1 elle n'ait-pas fait parvenir au siege de l'Association 
des exemplaires de sa revue "Die neu0 Presse". Comme N. NIXON, 

vice-president de 1 1 Association, doit faire un voyage a Berlin, le 
Bureau lui donne mandat de prendre contact avec cette association 

et de fixer ensuite le Bureau sur l'opportunite d'accueillir l'adhe
sion de celle-ci. Un avis favorable est donne, sous reserve des 
observations que pourra faire M. NIXON apres son voyage. 

Enfin·est'reservee pour 1 1 instant 1 1 acceptation de l'adhe
sion de l'Organisation Internationale de Radiodiffusion, qui siege a

Prague, et dont les activites ne paraissent pas rentrer dans ie 
cadre general des activites de recherche en matiere d'information. 

* 
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M. GJESDALr directeur du Departeruent de 1 1 Information de
l'UNESCO, veut bien_faire une declaration sur les activites de 
1 1 A,ssociation. ·Il rappelle les travaux et les realisations qui sont 
a l'actif de celle-ci depuis sa fondation, les efforts qu 1 elle a 
faits pour realiser certaines suggestions de l'UNiSCO: il cite 
notamment le Colloque sur le "s.ecret professionne.l des journalistes", 

. . ., - . 

qui eut lieu en Octobrc 195.8 a Strasbourg, et la preparation du 
Colloque de Milan sur "l'influence reciproque des moyens d 1 infor
mation". Il constate le r8le important que 1 1 Association joue pour 
ameliorer les contacts entre l'Un.iversite et les milieux profession
nels et il reaffirme le tres grand interet que l 1U1f,};SCO et lui-m�me 
apportent· aces travaux, qui ne pourront que faire de tres grands 

· pro gr es dans 1 1 avenir.

· M. TERROU remercie M. GJESDAL des paroles qu 1 il vient de
'.prononcer et il lui affirme qu'il a conscience que si un jour 
1 1 Association Internationale des Etudes et Recherches peut avoir 
1:me existe1:1ce autonome, ?lle le devra a: M. GJESDAL et a ses colla
borateurs. ER. tout etat de cause., le developpement des recherches 
�aites par.1 1 Association sera toujours parallele.aux activites du 
Departement de l'Information de l 1 UNESCO. En tant que pref3ident de 

_l'Associat:i.on, il.exprime encore toute sa reconnaissance a M. GJESDAL. 

* 

* ·X-

Les problemes d 1 organisation et de fonctionnement ay1nt 
ete :examine�, �e Buroau examine ensuite le programme .des travaux 
de �'Association. 

, . La bibliographie des 11 ouvrages et articles sur l'Infor
�at:i:.on publies en 1-956 et 1957 1

1 est terminee ·et remise a l'UNESCO. 
D'autre part, 1 1 u�TESCO a propose a 1 1 Association un contrat pour 
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1 1 accomplissement; d 1 une bibliographie internatio_nale sur 11 1 1 influence 
de la television sur 1 1 enfant", bibliographie qui .. doi t complete:..."' u.ne 
bibl_iographie sur le "cinema et 1 1 enfant" qui est actuell_ement -en 
cours de realisation au Centre de Documentation de 1 1 Dl{ESCO. 
rr.. NAVAUX precise Lque 1 1 achevement de cette bibliographie devra 
�tre opere a la fin de 1961.

Un Comite special pour 1 1 elaboration de cette bibliographie 
va �tre constitue dans le cadre de la Section de l'information et 
1 1 enfance. Selon la suggestion de M. le Professeur SCHR.AI'JfM, ce 
Comite pourrait comprendre notamrnent M. le Professeur Hilde 
HIMMELWEIT, de 1 1 Universite de Landres, qui a publie un ouvrage 
sur les enfants et la television, M. le Professcur RILEY, de 
Rutgers University, M. le Professeur Paul VETTY, de North-Western, 
taus deux specialistes des recherches sur l'influence_de la tele
vision sur · les enfants. Ce comi te 

0

po.urrai t etre complete par un 
specialiste italien et eventuellement par un specialiste de l'Europe 
de 1 1 Est. 

· M. TERROU precise, a la demande de M. NAVALTJC, que la
majorite des contacts entre les membres de ce Comite pourraient se 
faire par correspondance. Le secretariat fonctionnerait au siege de 
l'Association, cependant, on peut envisager une ou deux reunions, 
selon les possibilites budgetaires : la premiere serait consacree a

l'etablissement d 1 un plan, la deuxiemc a une revision des premiers 
travaux. La premiere reunion de travaux pourrait avoir lieu a Milan, 
lors du Colloque international. 

Le Bureau examine ensuite le plan qui lui e$t soumis 
pour 1 1 elaboration d 1 une etude sur le "secret professionnel du 
journaliste", en ·collabora:tion avec 1 1 Insti tut Internation.al de la 
Presse de .Zurich. 

M. BOORQUIN rend compte des negociations qu 1 il a menees
avec les dirigeants de 1 1 1.I.P. a �e sujet. Le travail necessiterait 
un budget de 2.500 dollars, _qui serait assume moitie par l'A.I.E.R.I • 
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moi tie par l' I. I.P. iette organisation compte d 1 ·ailleurs sur les 
subventions americaines pour assumer sa part de fina,ncement des 
travaux. L' edition ·se ferai t e:n anglais et en fran9nis; il n I est 
pas prevu d 1 edition allemande. M. TERROU estime que la participa
tion de l'A.I.E.R.I. �u budget ne devrait pas depasser 1 .ooo $.-

Un certain nombre de problemes se pos?nt d 1 ailleurs au 
sujet de l'elaboration de cet:ouvrago, celui du plan tout d 1 abord. 

M. BOURQUIN, tresorier de 1 1 Association, exprime quelques
inquietudes sur les repercussions financieres que pourrait avoir 
la realisation de ce plan·tel qu'il est presente. M. STIJNS e□time

1

quant a lui, que seule devrai t �tre. f_inancee. la publication des 
resul tats de 1 1 enqu@te, les r'echerches et 1 1 enqucte elle-rn�me 

• ! 

. devant �tre assumees � titre gracieux par les organisations faisant 
-partie de l'I.I.P. ou de +'-A.I.E.R_.I. Il est. decide qu 1 il sera pro
pose ·a 1 1 1.I�P. de realiser le travail sur 11 le secret professionnel11

avec un plan modi:fie et uno participation de 1.000 $ de 1 1 A.I.�.ll.I.;
sous reserve de rentrees de fonds.

M. TERROU signale ensuite quo des etudes sur les problemes
juridiques souleves par la microcopie des journaux, .et.la protection

. 

. . 

des nouvelles d 1 information, ainsi que les premiers fascicules du
t)':'aite- pratique du droit de 1 1 information sont en preparation.

L 1 A.I.E.R.:i:. est 1 1 objet de beaucoup de �9llici�ations
dans le domaine des recherches. Se pose, pour les differents tra
vaux, le probleme du financement. M� NAVAux·ne peut donner l'assu
rance q'J.le _l 1U:NEiS00 puisse · y contri.ouer : l 'Ul�SCO r:1,e dispos� pour le ·; 
travaux d 1:_int�ret ge:o,ero.l que d 1 un credit minime· (5 a ?•000 $) qui 
doit �tre reparti a uncertain nombro d'organisations; pour la sai
son prochaine, 1.000 a 1 .500 $ seulement peuvent �tre disponibles 
en i.rue de la, :publicatio� eventuelle d 1 une brochure. 

. . 

r{. NAVAUX fai t ressortir la ·cantribution que certains pays 
membres :trcmvent" a 1 1 interieti.I'· de le.urs organisation·� �ati�nales pour 

• • • I 

effectuer des travaux de ce genre. M. TERR.OU signale ace sujet la 
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collaboration efficace apportee aux travaux de l'Association par 

les Organisations de Recherche frangaises. 

Est etudie enfin le projet d'edition d'un bulletin 
de 1 1 Association: Selan les documents remis aux membres du Bureau, 

ce bulletin periodique comprendrait principalement trois rubriques 

1) vie interieure de l'Association;

2) renseignements sur les travaux projetes ou les
travaux en cours a l'interieur de 1 1 Association;

3) une rubrique bibliographique 0t de documentation.

M. NIXON emet des reserves sur 1 1 utilite et 1 1 efficacite
de cette derniere rubrique, Apres un examen approfondi de cette 

question, une decision definitive sur la presentation de ce 
bulletih.sera prise a Milan. 

* 

* * 

La seance est levee a 17 heures. 




