
Le Comite Executif de, l'AIERI s'est reuni a Vienne les 9, 10 et 
11 Septembre 1963, reunion au cours de laquelle il a ete decide de 
tenir l'Assemblee Generale, ajournee jusqu'en 1964, a V i e n n e  
(A u tric h e)les 24 , 2 5  e t  26 Ju i n  d  e  l'a n  n e e  p r o c h a i n e. 
Avant de ·prendre cette decision, le Comite a examine avec attention 
l'offre genereuse d'accueil formulee par les Pays-Bas. Toutefois, 
comme il n'etait pas absolument sfir que tous les membres puissent 
obtenir les papiers et les visas necessaires pour entrer dans ce pays, 
la preference a ete donnee a un pays auquel tous pourraient avoir 
acces, l'Autriche. Cette decision est en accord avec la politique de
finie dans la resolution adoptee par le Comite lors de sa reunion de 
Geneve en Fevrier dernier et publiee dans le no 2 du Bulletin de 
1963. 

Le theme de base de l'Assemblee Generale de Vienne sera le sui
vant: 11 L a  R e  c h e r c h e e n m a t  i e r e d ' i n f o r m  a t  i o n de 
,m !}_ s s e a l ' e r e  d e 1 a T e 1 e Vi s i On II ' theme qui sera presente 
par les principaux orateurs. Le programme de l'Assemblee sera pu
blie dans le numero de Mars du Bulletin. 

Dans l 'intervalle, tous les membres ont ete tenus informes des 
details de !'organisation de l'Assemblee, et il leur a ete demande 
d'indiquer s'ils pensaient y assister. Les Membres qui en auraient 
effectivement l'intention et n'auraient pas encore renvoye au Secretaire 
General le formulaire joint a la lettre circulaire sont instamment pries 
de la faire dans les meilleurs delais. Vu l'insuffisance des chambres 
d'hotel disponibles a V-ienne, il est absolument indispensable d'en re
server longtemps a l'avance un nombre global afin que les Membres qui 
s'inscriront definitivement pour cette Assemblee en Mars 1964 aient la 
certitude de trouver un logement. 

The following excerpts are from IAMCR Bulletins 3 and 4



Se c r e t a r i a t  

Le secretaire general regrette d'annoncer que des circonstances 
personnelles imprevues le forcent de donner sa demission: Le Comite 
executif s'assemblera a. Vienne les 22 et 23 j:uin, avant l'Assemblee, 
et nourrit l'espoir de trouver une solution satisfaisarite de ces diffi
cultes d'organisation, laquelle sera ·pr�sentee· A 1-'AssembMe. Le �o
mite prendra en consideration le possibilite de·transferer le Secreta
riat A un autre pays. 

Un compte-rendu complete des seances de l'Asselllblee sera publie 
dans les numeros prochains du Bulletin. 

COMITE DE TERMINOLOGIE ET DE METHODOLOGIE 

T r a v a u x  p r e p a r a t o i r e s 

Lors de la derniere reunion du Comite Executif de l'AIERI qui s'est 
tenue A Vienne, en septembre 1963, il a ete decide de creer, dans le 
cadre de l'Association, une commission de travail appelee Comite de 
Terminologie et de Methodologie. 

La creation d 'une Commission de Terminologie et de Methodologie 
est motivee: a) par la resolution de l'Assemblee Generale de Milan 
(1959); et b) par la necessite de plus en plus brO.lante d'eclaircir -
A l 'echelle internationale - tant la terminologie employee dans les 
recherches sur les moyens d'information que celle dont se sert la 
pratique de l'emploi de ces moyens. Cette necessite s'explique encore 
par la cooperation internationale dans le domaine des echanges d'ex
periences obtenues au cours des recherches sur les moyens d'infor
mation massive. 

Cette commission devrait - en ce qui concerne la terminologie -
preparer en 1964 un large projet d'un Dictionnaire International des 
Recherches sur I 'Information et de la Presse (radio et TV compri
ses). Ce projet - apres discussion dans le cadre de l'AIERI - devrait 
servir de base A !'elaboration en 1965-1966 (si nos moyens nous le 
permettent) d'un Dictionnaire-Encyclopedie. Dans le domaine de la 
terminologie, la Commission devrait continuer les travaux entrepris 
jusqu'alors par le Secretariat de l'AIERI. 

Dans le domaine de la methodologie, la Commission devrait en 
1964/65 rassembler tous les ouvrages existant dans le monde concer
nant le "statut" theorique des recherches sur l'information ainsi que 
les methodes de recherches appliquees dans cette discipline. 

Le nombre de ces ouvrages est relativement restreint. La situation 
actuelle dans la science de la presse A l 'echelle mondiale est telle 
qu'il existe des milliers d'ouvrages concernant la presse, la radio et 
la TV pendant qu'il n'y a peu d'ouvrages traitant des problemes theo
riques de cette discipline scientifique. C'est IA un phenomene normal 
que l'on rencontre dans toutes les nouvelles disciplines. C'est par 
exemple ce qui se passe dans la cybernetique comme l'indique Wiener 
dans ses ouvrages. Cependant chaque discipline scientifique a le devoir 
d'elaborer Aun certain moment son statut theorique. 11 semble que la 
science de 1: presse se trouve A cette etape. 



Ainsi, apr�s avoir rassembM la litMrature sur ce sujet, la Com
mission devrait presenter en 1965/66 un rapport ecrit qui devra �tre • . 

·etudie au cours d'une reunion du Bureau de l'AIERI, apres quoi on ..
devra proceder A la repartition du travail. Il est particulierement
important de "codifier" les methodes de recherches qui actuellement
sont transposees des �ciences sociales et politique_s aux recherches
sur I 'information, sans que soit expliquee cette adaptation (voir A ce
sujet les ouvrages de Na f z i g e r ,  W h i t e ,  Vo y e n n e ,  Ka f e l  etc.).

II faut egalement proceder il la codification des methodes d' analyse
du contenu et proposer des normes internationales qui faciliteraient
les recherches sur I 'information (voir les ouvrages de Be r e 1 s o n  et
de Ka ys e r ) .

Les problemes de la terminologie et des methodes sont egalement
lies A !'elaboration des donmfos sur la presse mondiale (quelle est la
difference entre un quotidien et un journal?), Apres avoir unifie cette
tertninologie et les methodes de classification, il ne fait aucun doute
que les travaux par exemple de !'UNESCO dans le domaine des moyens
d'information seraient plus precis.

La Commission creee au cours de la derniere reunion du Comite
Executif de l'AIERI comprend les professeurs d'ecoles superieures
suivants: F. F a t t o r e l l o  (Italie), M. Ka f e l  (Pologne), V. Kl i m e§
(TcMcoslovaquie}, D. M. Whi t e  '(USA}, B. Vo ye n n e  (France). Ce
comite est preside par le professeur dr Mi e c z y s 1 aw Ka f e 1 qui
est .egalement charge de la coordination des travaux du comite. La
Commission de Terminologie et de Methodologie de l'AIERI s'adresse
par cette voie il tous les membres de !'Association interesses et
desirant collaborer avec elle, en les priant d'envoyer il son adresse
une liste ou les textes de leurs travaux dans le domaine de la ternii
nologie de presse et de la methodologie des recherches sur les moyens
d'information massive. De m@me la Commission serait reconnaissante
A tous ceux qui voudraient lui faire parvenir des remarques concernant
le projet d'un Dictionnaire international aya,,t trait il !'edition, la
presse, la radio et la TV ainsi que d es prr::Fositions sur les termes
devant entrer dans le cadre d 'un .tel dictionnaire.

Apres avoir rassemble un materiel pouvant pr8ter A discussion, la
Commission a !'intention d'organiser une breve reunion au cours de
l'AssembMe Gene·raie de l'AIERI (apres les travaux generaux) au mois
de juin prochain.

La correspondance et les remarques concernant les questions dont
il vient d'�tre sujet devront �tre envoy�es A l'adresse suivante: Dr
Mi e c z y s 1 aw Ka f e l , Universite de V arsovie, Faculte de J ourna -
1;.,....,A_ Warszawa, Palac Kultury VII, Pologne. 



LA RECHERCHE EN MATIERE D'INFORMATION DE MASSE DANS LE 
MONDE ET LE ROLE DE L' AIERI 

La reunion du Comite Executif, qui s'est tenue a Vienne en 
Septembre 1963, a ete en partfe consacree a une discussion sur le 
sujet suivant: La recherche en matiere d'information de masse dans le 
monde et le role que peut jouer l'AIERI comme promoteur d'une coope
ration internationale dans le domaine des etudes scientifiques. 

L e  P res i d  e n t  Ra y m o n d B. N i x o n  ( E t a t s-U n i s) a ou
vert le debat en se referant au liv:r.e "La Science de la Communication 
Humaine", ou plusieurs auteurs exposent leurs points de vue, sous la • 
direction redactionnelle du membre de notre Comite, M. Wilbur 
Schramm (Etats-Unis). Ce:r.tes, ce livre n'apporte pas le dernier mot 
en la matiere mais il n'en merite pas moins toute notre attention. La 
recherche dans le domaine de l'information de masse, a l'origine, se 
proposait une recherche quantitative du point de vue sociologique et 
socio-psychologique. Le li_vre de Schramm a repi'is les resultats de ce 
type de recherche qui semble, en realite, rembrasser plus que le 
seul journalisme. 

C'est a dessein que nous avons donne a notre Association ce champ 
d'activites elargi. Nous devons aussi comprendre que !'accent mis sur 
la recherche quantitative est la simple intensification d'etudes que nous 
connaissons depuis des siecles. Aussi n'y a-t'il pas conflit entre 
l'approche scientifique de Schramm et les etudes anterieures sur les 
aspects historiques, juridiques et politiques de I 'information de masse, 
etudes qui comprennent egalement la recherche en matiere de technique 
journalistique. 

A cet egard, nous devons avouer que, jusqu'a present, nous n'avons 
pas encore reussi a attirer tous les specialistes et les chercheurs 
interesses par ces differents domaines d'etude. Citant les realisations 
scientifiques de Paul Lazarsfeld, le President a souligne que, dans le 
domaine des sciences sociales, les plus grands pas ont ete franchis 
simplement en reunissant des chercheurs de diverses disciplines. 

Nous avons toujours cru fermement que nous pourrions, au sein 
de l 'AIERI, jouer ce role en ce qui concerne la recherche en mati�
re d'information et les etudes sur le plan international, et nous le 
croyons toujours. 11 est certain qu'une organisation comme la notre 
peut beaucoup pour le developpement de la science de l'information sous 
ses differents aspects. Nombreux sont ceux qui sont conscients de 
l'interet qu'une telle organisation peut presenter, aussi bien parmi les 
chercheurs "quantitatifs" que parmi les auteurs plus particulierement 
tournes vers les facteurs historiques, institutionnels et structurels des 
processus d'information. Nous devons les convaincre d'adherer l 
l'AIERI, elargissant ainsi le nombre de nos membres. 

Le chem in a suivre est clair, car la disparition de l 'Association 
serait sans nul doute suivie de la creation d 'une autre orgainsation inter
nationale qui poursuivrait ce meme but: promouvoir la cooperation 
internationale. 



M. Vl a d i m i r  Kl i m e s  (Tchecoslovaquie), membre du Comite,
a souligne l'interet de notre position a l'egard de !'information de 
masse, car nous sommes a la fois acteurs et spectateurs. La situa
tion actuelle des etudes sur I 'information est une situation de differen
ciation: la description scientifique des differents processus d'infor
mation et la recherche de nouvelles methodes pour analyser les donnees
obtenues. Les chercheurs en matiere d'information empruntent leurs
methodes a d'autres disciplines, transformant leurs etudes en une
"science de liaison" entre les methodes recentes et les methodes an
ciennes, en faconnant ainsi de nouvelles.

Toute nouvelle science doit faire face aux exigences de la societe
contemporaine. La situation pratique actuelle impose la necessite de
rechercher de nouvelles methodes d'etude scientifique. Ce fut sous la 
pression d'une necessite semblable qu'autrefois un compatriote de
l'orateur, Tycho Brahe, transforma l'astrologie en la nouvelle science
de l'astronomie.

La premiere tn.che qui s'impose aux chercheurs _de l 1�nformation
consiste a definir la position de leurs etudes parmi le contexte global
des sciences. Quel est l 'objet de nos etudes et de nos recherches?
Nous savons que le "mot" est le vehicule de l'information et ;des idees.
Le journalisme est done proche de la litterature, mais cependant il 
n'est pas litterature, bien que l'un ne soit pas sans exerc�r une cer
taine influence sur l'autre et vice-versa. Nous apprenons de la science
litteraire que la theorie et l 'histoire sont les principaux as'pycts d 'une
science, distincts mais etroitement lies. La science de !'information,
de meme, doit formuler une theorie et etudier l'histoire dq. 'processus:
d'information. On trouve une illustration de cette idee dans les expe
riences des pays en voie de developpement, qui tentent d'impianter des
journaux a faible tirage dans les zones agricoles. Ces experiences sem
blent proches de cell es de l 'Europe Centrale et de l 'Europe\ Ori en tale
lors de la lutte qu'elles menerent pour leur liberte nationale: les jour
naux a faible tirage avaient alors autant pour but de repondre·1 a la de
mande des lecteurs interesses par I 'agriculture que de vulg�iser la
science pour faire face aux besoins pratiques du jour.

Bien d'autres exemples, qui montrent la necessite d'inte�rer les
erodes theoriques et historiques, pourraient servir d 'inspiration ,a notre
til.che scientifique. Ce point de vue indique egalement quelle orga�isation
structurelle l'A.IERI devrait avoir: deux sections, l'une consacree a la
Theorie, l I autre a l'Histoire, divisees en plusieurs sous-comit&s.



COMITE EXECUTIF 

B u r e a u: Raymoncf B. Nixon (Minneapolis, Minn. , U.S. A.). p re s i d e n t; Mieczyslaw Kafel 
(Varsovie, Polognc), vice-president; Jacques Bourquin (Lausanne, Suisse), vic e� pre s i d e nt 
e t  t re s o r i e r; FernandTerrou(Paris, France), p resi d e n t  d'h o n n e u r ;  Claude Bellan
ger (Paris, France); Marcel Stijns (Bruxelles, Belgique); F. Fattorello (Rome, Italie); M. 
Loeffler (Stuttgart, Rep. Fed. all.); V. Klimes (Prague, Tchecoslovaquie), m em b res; Maarten 

. Rooy (Amsterdam, Pays Bas), secretaire general. 
A u t r e s  m e m b r e s  d u  Com i te: R.Clausse (Bruxelles, Belgique); Sig. de Gregorio 

(Rome, Italie); D .Jobim (Rio de Janeiro, Bresil); A. S. Kurshld (Lahore, Pakistan); E. B. 
Simpson (Cardiff, Angleterre); M. Tardieu (Paris, France); N. Morison (Ottawa, Ont., Canada); 
0. N. Riegel (Lexingtqn, Virg., U.S. A.); Wilbur Schramm (Stanford, Cal. U.S. A.); Ref. John 
W. Mole (Ottawa, Ont., Canada); H. Budzislawski (Leipzig, Rev. Dem. all. ) ; J. Fernandez 

(Quito, Equateur); H.Kondo (Tokyo, Japon); Paul F.Laiarsfeld(NewYork, N.Y., U.S.A.); 
J. Marinovitch (Belgrade, Yougoslavie). 

COTISATIONS POUR 1963. 
Bien que l 'Association recoive un soutien financier de l 'Unesco, des
tine par contrat au developpement de certaines activites specifiques 
dans le domaine de la recherche en matiere d'information, l'AIERI 
devra subvenir par elle-meme aux frais qu'entrai'ne le fonctionnement 
normal de I 'Association. II est par consequent indispensable que les 
membres versent regulierement leurs cotisations. 
Compte tenu de cette necessite, le Secretaire General invite les mem
bres en son nom personnel et au nom de notre Tresorier ::l verser 
leurs cotisations pour 1963 dans les plus brefs delais possibles. 

Le montant s'eleve a: 

$ 12, -- F suisses 50, -- ou NF frarn;:ais 50. -- pour les membres 
individuels; 

- $ 24, -- F suisses 100. -- ou NF francais 100, --, cot1sation mini-
mum pour les universites et les institu\s; 

- $ 50, -- OU $ 200; -- pour les conseils natiomwx OU les organisa -
tions international es. 

Pour le reglement les membres voudront bien, soit adr,esser un cheque 
bancaire, libelle A son nom, au tresorier honoraire i:le l 'Association 
(M.Jacques Bourquin, 11, place Saint Francois, Lausanne, Sb.isse), 
soit operer un vierement direct au compte de l'AIERI, Societe de 
Banque Suisse, 16, place Saint Francois, LausanneI Suisse. \ 
N. B. Les membres sont pries de n e p a s  adresser \de cheques ni de 
verser leurs cotisatiOl)S directement au SecretairP Genera}. 

Cdt i s a t i o n s  p o u r  1 9 6 2 

Certains membres de l'Association n'ont pas encore regle leur coti
sation pour 1962. Ils sont pries d'effectuer ce reglement en meme 
temps que celui de la cotisation pour l'annee du cours. 
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