
ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES ETUDES ET RECHERCHES SQR L'INFORMATION 

2ème lettre du Président. 

Lausanne, Ie 15 décembre 1965 
Petit-Chêne, 18 3 (Suisse) 

Cher Collègue et Ami, 

Les deux questionnaires que nous vous avons adressés : 

1. Liste des savants et chercheurs en matière de science de 1'informa
tion, 

2. Répertoire des études et theses en cours interessant 1'information, 

ont eu un tres grand succes puisque nous avons recu plus^de 60 reponses 
pleines de renseignements du plus haut intérêt. Votre Président tient 
a vous en remercier tres vivement et il a Ie plaisir de vous informer 
que 1'UNESCO a decide de financer cette étude ce qui montre l'intérêt 
qu'elle porte a notre association. En accord avec elle, nous avons 
decide de limiter, pour 1'instant, cette recherche a 1'ensemble de 
l'Europe de fa9on a parvenir au recenseraent Ie plus complet possible. 
A eet effet, nous nous permettons d'insister auprès de ceux qui ne nous 
ont pas encore retourné Ie questionnaire n° I pour qu'ils Ie fassent 
au plus vita ; ils voudront bien remplir en même temps Ie 2ème question
naire, sous sa nouvelle forme. 

Pour étendre notre réseau de correspondants, nous 
demandons a tous nos membres, particulièrement a ceux de l'Europe 
septentrionale et oriëntale, de nous signaler les chercheurs et les 
instituts de leur pays qui ne figurent pas encore sur la liste de nos 
membrc s. 

De plus, nous prions chacun de répondre aux deux 
points suivants : 

1, Existe-t-il, dans votre pays, un organisme qui centralise, même 
partiellement, les renseignements que nous recherchons ? 

2. Veuillez remplir également un questionnaire n° 2 pour chaque étude 
OU these achevée entre Ie Ier janvier 1964 et la reception de ce 
courrier (au point 7, ajouter la maison d'edition). 

Nous espérons vivement pouvoir compter sur votre bien-
veillante collaboration dans cette recherche, tres désireux que nous 
sommes de répondre a l'attente de l'UNESCO : en effet, la réussite 
de cette enquête, outre l'intérêt qu'elle urésente pour nos membres, 
nous permettrait de l'étendre a d'autres regions et, surtout,^dc lui 
donner une périodicité indispensable, en ce qui concerne Ie répertoire 
n° 2 tout au moins. 

Prochaine assemblee générale : Elle est, comme vous lo savez, fixée 
a Kerceg-Novi (Yougoslavie) les 7 Sc 8 septembre 1966 (Ie 5 septembre, 
reunion du Comité). L'ordre du jour détaillé sera établi prochainement 
par Ie Bureau. Jusqu'ici cinq membres du Bureau nous ont adressé des 
propositions intéressantes : 

de notre ancien président Raymond 3. Nixon : "Liberté et controle 
nationaux des grands moyens d'information" (Factors Related to Freedom 
and Control in National Media Systems), 
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de notre Vice-president M. Kafel : "La situation actuelle de la recherche 
sur les grands moyens d'information", (Current situation of Hass Communi
cation Research works in the contemporary world), "Les différents systemes 
d'information et de perfectionnement des journalistes dans le monde 
contemporain" (Various systems of schools and training of journalists in 
contemporary world). M. Kafel souhaite sgalement qu'une demi journée 
soit consacrée aux problèmes de methodologie et terminologie; 

du r-rofessGur Edelstein : "Etudier particulièremant en Yougoslavia la 
relation entre le developpement des villes, celui des moyens de communi
cation et les effets de ces derniers sur 1'assimilation des populations 
a la vie urbaine" (Explore the relationship of 1. urban development, 
2, communications development, and 3. socialization of new urban residents 
into urban styles of life); 

de Monsieur Julian Behrstock. Chef de la division de la libre Circulation 
de 1'Information a I'UbESCO : "Discussion des recommandations publiées 
a la suite de la reunion d'experts sur les communications spatiales et 
les moyens de grande information, tenue a la Mai son de 1'Unesco, a 
Paris du 6 au 10 decembre 1965"; 

de notre secretaire general Vladimir Klimes 
pendant les revolutions de 1848"; 

"L'histoire de la presse 

Toutes les autres suggestions sont a nous adresser d'ici 
au 31 -janvier 1966 de f agon que le Bureau puisse en discuter valablement« 

Nous vous prions 
de nos sentiments les plus cordiaux. 

d'agréer. cher Collegue et Ami, 1'expression 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ETUDES 
ET RECHERCHES SUR L'lL̂ IFOiuMATlON 

Le Président : 

Jac4ues Bourquin 

Annexes : 2 questionnaires, et 
. Vquelques nouvelle? concernant L'activité des. 

organisations 'nationales ou régionales de' ,; 
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