
.ASS0CIA':t'I0N INTER:'Jl1TION�·,LE DES ETUDES 

ET BECBERCHES SUR L' INF0K�LTI0N 

COMP'.IE RENDU DE L.A REUNION DU BUREAU 

du 14 Mai 1958 

Presents : Ui.i. C+aude BELLANGER,. Jacques BOURQ,Urn, Mieczystaw KAFEL, 
Jacques KAYSER, Raymond B .. NIXON, Marcel STIJNS, 
Fernand TERROU. 

Ma de �ONG, observateur de l'Unesco 

:Mmes CHARLOT, DIETSCH, HERTZ1'1L"..NN, M. HEBJ.RRE, membres du 
Secretariat. 

1..dmission des Poreonnoli tes et L1ati tu tions cornme membres de l '.L�ssocial:im 

Sont admis .D""'mo nccbres par le Bureau, las Personnali tes et 
les Institutions qui figurent sur les listes ci-jointes.

Constitutton et Fonctionnement de 1 1 .Assooiation. 

M. TERROU expose les grandes lignes de son rapport sur la
constitution et le fonctionnement de l'Association. En raison de 
l'impossibilite d'etablir des a present un budget (incertitude quant 
aux recettes) l'organisation definitive du secretariat est renvoyee a

la prochaine seance du Comite Executif, prevue a Strasbourg pour les 
30 et 31 Octobre 195@3 (date prevue egalement pour le colloque interna
tional sur le "secret professionnel du journaliste" et pour le Conseil 
d'administration du Centre d'Enseignement d.e Strasbourg). 

M$ TERROU feit part d'informations reQUes de divers pays 
laissant prevoir de nouvelles adhesions. Il se felicite de la liaison 
etroite assuree avec les grandes organisations professionnelles, la 
Federation Internationale des Journalistcs, la Federation Internatio
nale des Edi tours de Journaux au aongres de laquello M. BOURQUIN 
representera l t Association, l'Organisation Internationale des Journa
listes, dont le oongres se reunit a Bucor0st ct ou l'�ssociation est 
representeo par M. FhTTORELLO, 1 1 Institut International de la Prosse 
g_ui doit cooperor au colloquo de Strasbourg sur le "secret profossion
nol" � 
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Orgnnisntion do Consoils Nntionrux ct do Sections 

M. TERROU rnp:pollo las nrticlos dos ste,tuts ayant tre.i t aux
consoils nationaux. En Fr�nco, un consoil nntion8l est forme; on 
Belgique ct on Grando-Brctngno des contncts ant ete et8blis; au 
Jnpon, lo Profossour Hnruo KO�DO A propose la crention Q'un conscil 
notionnl. 

Iv.ia NIXON oetimo qu{au:x. 12tats-Unis, lo creatio!l d 9
Ui.1 tel 

conscil pose dos problemos particulicrs on raison du grnnd nombrc ct 
do lo i:!'ispersion dos organi� otions qualifieos. 

M. BOURQUIN penso qu 9 cn Suisse on pourrait utiliser ovcc
profit la section competontc do la Com.mission No:liionnlG pour l 'Unesco .. 

M. STIJNS ostimo qu'il n'y Aura aucuno difficulte quanta
la creetio� d'µn oonseil national bclgo; 11.s'c�t deja cntrctonu avcc 
'M. · CLAUSSE a oe suj0t. Il suggero JL'etoblissomont d'un ·pro jot de 
ststuts typos qui pourrait Ctte �tile a l'elaboration des statuts do 
chaquc conseil national. Cotto suggestion est P.ccopteo. 

M. Kh.FEL.considero que cortains pays sont trop petits pour
qu'oo puisse y etablir un oonscil nationnl. M. TERROU, approuve par 
M. NIXON, suggere que dens co c as, plusicurs pays oonsti tuent ensemble
un conseil regionel. � co sujot lecture est donnec d'une lcttre do
M.. ROQ,UE Fli.Rl.ONE proposent la creation d •un conscil regional pour
l '1.merJquo du Sud. La suggestion do 1:. rr.'ERROU est accopteo.

·'$1 est egaloment decide �ri accord avcc M. do JONG, quo
M. KEIM do l 'Unosco, prondra .a.cs con toots a i · s.cou nvoc l✓I. KHOUDILKOV,
Doyon do la Faculte do Journ�lismo do l'Univorsite Nationale do
Moscou, dent l'adhesion, formollcmont promise, n'ost pas encore
parvonuo. Dans cortoins peys ct mome si dos conseils regionAux exis
tent, de simples comites do coordinntion pourront ctre crees on vuc
de 10 ccntrnlis�tion dos communications.

M. TERROU rappellc quo ln creation de sections est prevuc
dons los stRtuts et qu'uno section d'Histoirc n ete creeo a lA 
conference constitutive. M. G�E�j, president cc cottc section (formee 
par l'lssooiotion IntcrnationRlo d'Histoiro de la Prosse) cnvisngo 
do convoquc·r un colloquo intcrnntionnl sur· l 'Histoirc de ln Prosso a

l'occasion du congres intornetionnl dos historians do 1960 qui se 
tiendr'-'l a Stockholm. M. TERROU souhai torai t 111 creation rCTpido d 'uno 
secti0� juridiquc ct ponsc qu'cllc pourr0 otre oonstitueo a l'occosion 
du colloquo sur lo "secret profossionncl du journnliste". 

CotisE'ltions 

M. BOURQUIN o:x;pose quo los mcmbros ?Ourront s'8cquittor do
leur cotisetion soi t :' Paris, soi t a lo swiss Bnnk Corporation a

Lnusonno ct dans sos agoncos do New-York, Landres, Buonos-2ircs, 
Milan et au Ccnada. D' accord avoc i\1. KJJPEL, il examine la :poss5 bili te 
do J;>aicmont pour lcs mombros dos :;ays do .". 1 Ji:st. La signature ost 

pl. 



confieo a M. BOURQUIN, TERROU, Kl�YSER separemont. 1Jn pro jot do. 
lottro aux mombros do l'Association lu par H. TERROU ost epprouve. 

Lo Programme do �ravail 

L,) Loxiguo 

H. KAYSER expose d•npres sos premiers contacts los difficul
tes auAquolles on se heurte du f0it m8mo de la divorsite ot do la 
com.ploxite dos longues. En Franco, comme aux Etats-Unis, les memos 
tormos pronnent un sons different selon le milieu ou ils sont cmployes 
ct los tormos onglais et am.ericains no sont pas toujours equivalents. 
ll. K.,.'i.YSER so domondo si on no pouvei t :pas tenter uno premiere oxperien
co sur lA base d 1 u.n0 containo do m.ots-cles pris dans lo vocobulniro
frMQais. Ils soraiont definis ct communiques a des corrospondoots
aux U .sol.., on 1..nglotorre, on J.llemagno, dans un pays · do lnnguo espa
gnolo e.t de.us \ll'.l pays do l 'Est pour obtonir lour equivalence - on
vorrei t co quo donnc f unc tollo proposition.

M .. BELL . .:'.NGER apporte l' example dos ouvr8gos techniques deja 
oxistants ot do'l 9 experionco do la Chambro do Commerce Internationale 
6laboront un vocabuloire intc:irnotionol sur ln publici te. Il f aut, 
di t-il, etP.blir une premiere listc do mots, la friire circular et la 
romanior, la completer s0ns cosso. Il offro ln collaboration do la 
F eI .E .J .. 

M. K..'.FEL ff.'li t pRrt des suggestions cxposeos dnns unc lottro
qu'il avoit adrosseo a l'Lssocintion. Cos suggestions visant a

l 9 org0nisAtl:on du trnvail pourront etro rotcnuos a un stndo ulteriour 
do ln preperotion du vocabulniro pour lequol appal scro fnit 8UX

sections de l'!ssociotion. 

B) Bibliogrnphio

M. do JONG presonto lo premier fosciculo d'une bibliogr�phie
seloQtivo ct criti4uo,ayant trait a l'influonco du cinemn sur los 
onfonts ct adolescents. Co n'ost qu'un projot : los Titnts mombrcs do 
l'Unosco pourroiont lo modifier at lo completer lo cas 6chennt. Il 
propose qu0 co soit 1•�ssociation qui so charge do trouvor las specie
listos necosseires pour reunir la documentation du douxiemo foscicule 
sur l'influcnco d0 le tel6vision sur las onfAnts ct las adolcscccts. 
Il foudro egalom.ont tenir cos bibliogrnphios a jour. Lo BuroAu acouptt1 
on principo do s'acquittor do cos techos your losquollos uno aide 
ffiateriollo do l'Unosco sora indisponsablo. 

La seanco ost loy6o a 12 H. 30 ot reprise a 15 H • 
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J:;I. K.,\YSER rappelle quo l 9Unosco R commando a l ').ssociation 
uno bibliographic qui continue cello qui a pRru dRns los Cahiors du 
Con tro do Do cum.on tAti.on . .".:pres uno discussion a la quo llo pnrticipcnt 
notammont M. STIJNS,, IC.FEL, do JONG, NIXON, Umo DIETSCH ct l-:1. Kl,YSER, 
lo Buroeu decide quo-' cotto bibliogrf\phio port0ra sur lcs rumeos 1956 
ct 1957, g_uu son etablisscraont aura lA priorite sur l 1 6tnblissomcnt 
d'uno bibliogrophio 1958, qu'ollo sor� tres selective, lirn.iteo nux 
llvros (publications indepondontos) ct nux princip�ux articles publi6s 
drms los bibliographics dos rovucs spccinlise� :-;;. L'Lssocintion, 
dnns uno preface cxpq,_soro lcs raisons pour lcsquellos cotte bibliogra
phic n'est pcs exhaustive ot pour losquelles le trnvnil n ete etobli 
a 6te 6tabli sur ln bnse do trnvnux deja offcctues en dehors de 
1 1 .!sso cintion. 

C) La Classification

Ence qui conccrne la clAssification, le projct pr6sente nux 
mombres du Bureau est ecceptc avec quclques modifications. 

En cc qui aoncornc dos correspondents neccssairos a l'0tRblis 
somont de la bibliogrPphic pour 1958 ct los anneos a vonir, il est 
decide qu'un rccrutcmcnt pourro intorvonir des �vAnt ln prochRinc reu
nion du Buro�u ou lo problemo scro a nouvoou evog_ue. 

D) Lo "Secret professJonnol du Journaliste 11

-� <:. TERR OU souligno 1 7 importance do cc colloquo qui sera la
premiere manifestation off iciclle de 1 '_,�sso elation. Cc sujet pre son te 
a l'houro actuollo uno grando inportance ct bion quo limito en apparen
co soulevo taus los grands problemos. Lo colloquo auro liou a

Strasbourg, fin octobre� Das rapporteurs sont deja prossontis; parai 
ou:: lo Profosscur s.t.WINCKI qui fora un rapport sur ls y_Ucstion dans . 
los pElys do l 'Est, ct l.:I. STIJNS qui etudiorn le problenc sur 1� pli:m 
de l' cthique profeE:.-:�:'.onnelle .. M •. NIXON se charger a de trouver un colla
borateUJI." am6ricain-: il pense entre autres au Professeur SIEBERT de 
l 'Uni versi te de l:Iichigan et au Professeur CORSS de l 'Uni versi te de
Columbia�

M. TERROU ospere g_ue 1 1 .:.s·sociAtion pourra travailler en
etroite collaboration avec l'Institut International de la Presse qui 
souh8ite publicr avec l'kssociation un volume sur lo probler10. Le 
colloque no dcvra reunir qu'uno Qua�ant n ino de porsonn0s : moitie 
profcssionnels, moit�c juriatos. 

M. NIXON sugger0 que les plus qualifies d'cntrc eux soicnt
invites ct designos come raj;>portcurs, oais g_uo tout membrc do 1 1 1.sso
ciation soit libro de vonir a s0� frais. 

Une docuLlOntation n deja 6te prepar6e ot va 6trc cnvoy6c aux 
racmbrcs de 1 9 �ssociation. 

La sennco est levee al?. H. 50 


