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Le Comite Executif �e 1 1.Association Internationale des Etudes et 
Recherches sur 1 1Information a tenu seance le 30 Octobre 1958 au siege du 
Centre·International d 1 Enseignement SUperieur du Journalisme de 1 1 Universite 
de Strasbourg. 

Etaient presents: 

IIM11 Fernand TERROU, President. 

Jacques BOURQUIN, Professeur a l'Universite de Lausanne, Vice-President. 

Mieczlaw KAFEL, Directeur de l 1Institut Scientifique de la Presse de 
Varsovie, Vice-President. 

Fred 3-;- .SIEBERT, Directeur de la 11Division of Mass Communications" de 
1 1Universite de Michigan, U.S.A., representant n .. NIXON, 
Vice-President .. 

Claude BELLANGER, Secrets.ire de la F.I.E.J. 
Marcel STIJNS, President de la Federation Internationale des Journalistes. 

Roger CLAUSSE, Professeur a l 1 Universite Libre de Bruxelles. 

Francesco FATTORELLO, Directeur du Centre Italian des Etudes sur 1 1 Infor
mation.,

Abdus Salam IOIURSHID, Directeur de l'Ecole de Journalisme de 1 1 Universite 
. de Panjab (Lahore, Pakistan). 

Jacques KAYSER, Directeur-adjoint de l'Institut Fran9ais de Presse. 
Bernv"i B�IN, Representant H .. Jean TARDIEU, Directeur du Centre d'Etudes 

de la Radio-Television Fraru;aise. 
R.,J.,E., SILVEY, Directeur des Recherches de la B.B .. C., de Londres .. 

Secretariat: Mmes CHARLOT, DIETSCII, HERTZMANN 
NU., DEBORGHER, HEBARRE., 



M., TERROU 1 President, ouvre la seance a 15 heures et informe le 
Comite Executif quo, dbpu.is la reunion du Bureau, de mai 1958, 1 1.Association 
a ete definitivcment constituee sur le plan juridique. Elle a ete autorisee 
a fonctionner par ar:r�te du 19 Hai 1958, paru au Journal Officiel le 21 Juin 
1958. 

Depuis cette reunion, le secretariat a enregistre dee demandes 
d•adhesion nouvollos do'nt la liste a ate soumise aux membres du Comite. 

M., SIL'Vb"'Y soumet au Comi te la demando d • adhesion du Docteur Marc 
ABRAHAM, representant 1 1.Association Mondiale pour l'Etu.de de 1 1 0pinion Publique 
(siege a Londree: "British Institute of Public Opinion"). Sur proposition do 
M. TERROU, avis favorable est donne a cette candidature a 1 1unanimite.

M. KAFEL sign.ale qu'il a echange une correspondance avec
1 1.Aasociation des Journalistes de l t Est (11 Verband der deutschen Presse" -
Berlin-Est). Cette Association groupe 4.300 membres individuels. Elle a prin
cipaloment pour objet de former des journalistes et, estime-t-11, semble se 
preoccuper de rccherche scientifique en ma.tiere de presse. Cette Association 
a-t-elle fait, aupres du secretariat, une demande d 1 adhesion a l'Association? 

Me HEBA'.AAE fait remarquer que le 11 Verband der deutschen Presse" 
est une institution a caractere e�atique et non pas une institution indepen
dante: tous les jou.rnalistes qui veulent exercer leur·profession sont obliges 
d 1y adherer,.

M. KAFEL repond a ccla qu 1 il est tres difficile de definir ce qui
est indepenclant !'Ill ce qui ne l 1 est pas. Pour lui, le probleme, en ce qui 
concerne 1 8 ad.hesion de cotte Association, n•est pas la: il s 1 agit plutOt de 
savoir si cette Association fait de la recherche sciontifique ou non. 

Me BELL.AlfGER estime qu 1 il faut distinguer les Organisations 
professionnelles internationales ct los Organisations nationalos. Quel quo soit 
le sentiment quo chacun peut avoir sur la ropresentativite de ces Organisations, 
M., BELLANGER constate que, jusqu •a present, ellos ont ete ad.mises, les unes et 
les autres, au sein de 1 1 Asnociation. Pourquoi a-t-on ad.mis, par exemple, parmi 
les organisations nation.ales, l 111Union des Journ.alistes bulgaros11 , du m�me type 
que le "Verband der deutschen Presse"? Selon M.., TERROU, la reponse est donnee 
par les statute de 1 1Association eux-m&les: ceux-ci distinguent plusieurs 
c.s.tegories de membres, et il semble que la qualification de 11membres associes" 
puisse s•appliquer aces organisations professionnelles nationales, a la 
condition, precise r1111 BELL.ANGER, que, conformement a l'article 3, paragraphe c, 
leurs activites soient conformes au but de l'Association. Or, une Association 
professionnolle est-olle une Association de recherche? 

N .. KAYSER fai1 remarquer que 1 111Union des Journalistes bulgares" 
comporte des sections de recherche; s'il en est de m�e pour le 11 Verband der 
deutschen Presse", pourquoi ne pas a.dmettre celui-ci? et le critere pourrait 
�tre valable pour toutes les Organisations profossionnelles qui feraient une 
demande d 1 adhesion. 
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Salon M0 _;-CLAUSSE, los Associations professionneles n'ont pas lour 
place dans uno Association de recherche. Si elles se livrent a la recherche, 
elles ont pour cela des organes de recherche et d'enseigncment et, dans ces 
conditions, la situation serait beaucoup plus claire si 1 1.Association Interna
tionale n 1 affiliait que des Organismes de recherche et d 1enscignement 
professionnels, plutOt que d 1 absorber la part de defense professionnelle que 
ces Associations comportont obligatoirement. 

M. TERROU, en approuvant M., CLAUSSE, fai t re!l1B.!'quer que c ela
suppose, dans chaque cas,. une personnalite juridique ou tout au moins un signe 
distinctif de ces activitee. 

En ce qui concerne le 11Verband. der deutschen Presse11 , �r .. BELLANGER 
analyse les statuts de cette Association; il y releve un certain nombre de 
contradictions: tout d 1abord, les membres en;sont des journalistes, des ecri
vains, ,des commentateurs, des archivistes, interesses par les problemes de la 
presse, de la radio et des moyens audio-visuals en general; ce serait done la, 
pour tous, des a.ctivites qui les qu.alifieraient pour faire partie de 1 1Associa
tion Internationale de Recherche. Mais, en m�me temps, ils sont fuembres de 
1 10,.I.J. ("Organisation Internationale des Journulistes"). Cependnn�, cette 
Association para.it participer aux etudes faites a 1 1 Universite Karl Marx a
Leipzig ; il seroble absolument necessaire de demander a cette organisation une 
information plus complete sur ces activites car il peut �tre dangereux d 1 accueil
lir comme membre n 1 importe quelle organisation� 

Pour eviter toute confusion, M. TERROU decide qu 1il sern demande par 
le secret�at a cette Association d 1 envoyer des documents complets sur ses 
activites; la m�me suggestion avait ete faite par M. KAFEL, qui propose la 
fondlltion, au sein de l 1Association, d 1une section specialement affectee a cet 
examen. 

M. KHUlIBHID s•etonne que l 1Association susvisee ne soit pas admise,
puisque les statuts ne mentionnent pas de clauses.restricitives quant a 1 1inde

pendance des membres eventuels par rapport aux pouvoirs publics. 

11,. TERROU precise a nouveau que le critere de la discussion a porte, 
rwn pas sur 1 1 independance du "Verband der doutschen Presse11 , mais sur ses buts 
et ses possibilites dans le domaine des etudes et recherches • 

. ( 

. . ' ' ' .•
' �-: 

U,. Tl!IRRou·· propose onsui te l' exam.art' dti .. pNmdcr point de 1 1 ordre du 
jour, a savoir le fonctionnement et 1 1 activite de l 1Association,.

D'une fa9on generale, 1 1Association re9oit, sur le plan interna
tional, un aocueil de plus en plus favorable. Son audience s'elargit; nen..'1!lloins, 
le pr�bleme de son financement reste pose. 1 1.Association re9oit une subvention 
de 1 1UNESCO: cette subvention figure d 1 ailleurs dans le projet de progrrumne 
et de budget de l'Organisation pour 1959 et 1960. La delegation fran9aise se 
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prpose de demander un� augmentation de cette subvention, lors de la Conference 
Generale. D'autre par�, les cotiaations rentrent regulierement. En.fin, en 
accord avec M .. NIXON, 'le concours de grandes Fondations a ete sollicite et 
1 1 on peut supposer que, dans 1 1 avenir, des aides de ce genre lui seront acquises. 

M. TEiffiOU tient a marquer que, parmi les encouragements regus par
1 1.Association, figurent ceux des grandes Organisations Internationales comme 
la "Federation Internationale des Editeurs de Journaux", qui a bien voulu 
adopter une resolution particuliere a. son recent congres, et la "Federation 
Internationale des Journalistes". 

Il se propose, d 1 autre part, de prendre contact avec les differen
tes delegations a la Conference Generale de l 1 UNGSOO pour solliciter leur 
appui lorsque le point du programme relatif au budget de 1 1.Association viendra 
en discussion. Il attacherait du prix ace que les membres du Comite Executif 
agissent de la m&ne fa9on aupres de leurs delegations nationales respectives. 

Le Comite Executif passe ensuite a 1 1 examen du point deu.x de 
1 1 ordre du jour: la constitution des Conseils Nationaux et des Sections. 

D 1 ap:res l'expose de H., TERROU, 1 1.Association encourage, dans chaque 
pays, la coordination des differentes institutions de recherche qui existent. 
Dans tousles cas ou cela est possible, cette coordination doit se faire grftce 
a la contribution des Conseils Nationaux qui deviennent, conformement aux 
statuts, les correspondants de 1 1.Association., 

Peu a peu se creent des organismes de ce genre. N., TERROU a 
assiste, le 18 Octobre dernie:r, a Cologne, a 1 1 .Assemblee constitutive de 1 1.Asso
ciation allemande des etudes sur 1 1information ("Deutsche Studiengesellschaft 
fUr Publizistik11 ) qui fonctionnera comme Conseil National de 1 1AIERI. 

Si pa:tTli-lle ini tfati ve ne peut pas �tre prise pour 1 1 instant au.x 
Etats-Unis, en revanche, il eriste un Conseil National italien, sur le fonc
tionnement duquel H,. :F'ATTORELLO pourra donner des precisions, de m!}:l e que 
1-1. KAP'"ill. sur le Conseil National polonais qui vient d 1 �tre cree. M., KAFEL 
rapporte que le Conseil National polonais comprend cinq membres collectifs. Il 
a ete refuse certaines demandes d 1 adhesions presentees par des Associations qui 
ne se livraient pas a la recherche. Le Conseil va notamrnent lancer un travail 
independant de bibliographie sur 1 1 information en Pologne. 

M. FATTORELLO fa.it remarquer que l'institution de Conseils Natio
naux pose des problemes propres a chaque pays et ne s'accomode pas toujours de 
certe.ines regles, plus ou moirls rigides, mentionnees a. 1 1 articlo 13 des statuts. 
C•est ainsi qu 1 un Centre italien de recherche ("Comite pour la Bibliographie"), 
qui eriste deja, n 1 est ins constitue sur les m�es bases que celles erigees 
pour la fondation de Conseils Nationaux. Il semble que les difficultes resident 
principalement dan.'3 la quali;t'ication des membres. N., TBR.11.0U penso que co 
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probleme n•est pas 1n¢onciliable avec les clauses de 1 1 a.rticle 13 et il se 
propose de demander d�s indications au Conseil italien sur 1 1 impossibilite, 
pour certa.ins de sos membres, de figurer comme membres de 1 1.Association. 

Il ne faud.rait pas qu 1U pftt y avoir une equivoque de formulation 
aur le terme 11Conseils Nation.aux" ; il semblerait preferable d 1 employer ce terme 
au singulier: la qualite de Conseil National est reconnue a toute Association 
qui, groupant uncertain nombre d 1 institutions nationales, est en m&le temps le 
correspond.ant de 1 1.Association clans le pays entier (voir 1 1 exemple allemand -
voi.r egalement l'exemple de la Grace ou des elements d 1Associations enstent 
et sont groupea en une unique "Association hellenique de recherche", qui constitue 
le Conseil National pour la Grace.) 

M. SIEBERT constate qu 1 aux Etats-Unis 11 enste deja un Conseil
National des Associations de Professeura de Journalisme. Ne pourrait-il pas 
constituer le Conseil National de l'Association des Etudes et Recherches sur 
l'Information? M. TERROU serait heureux si cela pouvuit se realiser. 

Me STIJl'lS in.f orme a son tour le Comi te Executif qu 1une reunion 
pr�atoire a la formation d 8un Conseil National s 8 est tenue recemment en 
Belgique. Avaie:nt ete invitees des personnalites en contact avec les .Associatfons 
de Journalistes et les Universites enseignant le journalisme, ou des personnalites 
effectuant des travau:x: de recherche. Un modele de statuts a ete etudie. Il a ete 
juge preferable que 1e·conseil.National posses�t la personnalite civile, co:nfor
mement a la loi sur les Associations sans but lucratif. 

M. STIJNS aoumet au Comite Executif le probleme des relations
entre le Cc,nseil National et 1 1Association Internationale: en Belgique, un 
travail de coordination entre les organismes de recherche, de m&le que des etudes 
sont engages: les uns et les autres ont a resoud.re des difficultes de finance
ment. D 1 autres part, les statuts de 1'.A2sociation Internationale stipulent :. 1 •. 

1 8 obligation pour ses membres de verser une cotisation. Or, les membres indivi
duels devront-ils payer une cotisation en m�e tem�s au Conseil National et a
l' Association Internationale 9 ou bien pourr·:,.· -on envisager le versement d •une 
ristou.rne au profit des Conseils Nationuux? Ne SIEBERT signale qu 1 aux Etats-�ils 
une cotisation de m�me nature est payee deu:x: fois. H. TERl10U fait remarquer que 
la cotisation demandee par 1 8Association a ses membres est modeste; peut-�tre 
les Conseils Nationaux pourraient-ils se procurer des ressources en propre, ou 
bien sur les cotisations a·destination de 1 1.Association, un prelevement pourrnit
il �tre·effectue au passage, au profit du Conseil National? 

M. HEB.ARRE expose 1 1 exemple allemand; 1 1Association Internationale
oomporte 7 membres on'Allemagne .occidentale, d 1 autre part, le Conseil Allemand, 
qui vient d 8 �tre fonde, comporte 50 membres a qui il est demande une cotisation 
de 25 marks soit environ 2.500 frs. par personne. Or, la cotisation a verser a 
1 1.A.ssociation Internationale est d 1un montant doublee On peut craindre que les 
membree, deja inscrits, ne se reti.rent de 1 1 Association Internationale pour 
faire partie uni.quement du Conseil National alle:mand. 

., ... 
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M. SIEB:JR'r signale 0u 1 aux Etats-Unis le m&ie probleme s'est pose,
mais, en general, los m�mbres vouient rester membres du 11Conseil N11tional des 
Associations de Professeurs de Journalisme11 , car ils veulent recevoir les mate-
riaux et documents diffuses par celui-ci., 

tl. STIJNS desiretai t savoir, de fac;on precise, dans q_uelles 
conditions le president et les menbres du Conseil National belge, et des Conseils 
Nationaux en general, devront effectu.er le paiement de leurs cotisations, qui 
riequent de se multiplier dangereusement. 

l•Ie BOURQUIN ne doute pas qu I au point de vue de 1 1 Association 
Internationale, la solution le plus interessante soit de toucher le plus de coti
sations possible., Celles-ci ont leur montant fixe par 1 1.Aasemblee generale; le 
Comite ne peut pas le modifier. Ne serait-il pas souhaitable de laisser, pour 
1 1 instant, une certaine soup�isse aux regles, tant que l 1 equilibre financier de 
1 1.Association ne sera pas r·ealise? Il n 1 est pas pour autani;,brillant, et il serait 
eminemment souhaitable que les recettes fussent plus eleveeso Si un Conseil 
Nation.al desire grouper toutes les cotisations de son pays, il est difficile de 
l 1 en emp�cher, mais les membres de ce Conseil pourront rester d.irectement membres 
de 1 1.Association. M0 BOURQUD1 cite l'exemple du Japon ou les revenus des profes
seurs de journalisme sont erlr�mement modestes; il paratt difficile d 1 exiger d'eux 
double cotisation, par consequent, le maintien des deu.x formules pourrait etre 
onvick:.gu. pour l'instant. 

Ml!> TERROU estime en effet que dans le. periode de 11demarrage" ou se 
trouv8 1 1 .Association, c 1 est le systeme le plus souple qui doit prevaloir. Chaque 
Conseil Nat'.\pnal fera ce qu 1 il jugera l@ plus conforroe a ses possibilites et, 
au cour8 de l�Assemblee Generale, qui aura lieu l 1 annee prochaine, les regles en 
en la matiere sercnt preciseeS@

Cependant, dens un desil.· de clarification, III,. STIJNS pose la 
question de savoir si le Conseil National, en tant que tel 1 paiera une cotisation. 
M. TERROU ne le pense pas® Peut-�tre pourrait-il uniquement se:rvir d 1 organe de
recouvrement de fonds.

M. CLAUSSE'craint quo le cas u Conseil Nationnl allemand, signale
tout-a-1 1 heure, ne souleve quelquos difficultes. 

M. Ti.IBROU suggere alors qu 1une cotieation pour le Conseil National
soit fixee en fonction du nombre des membres et H .. SIEBERT qu 1 elle le soit 
proportionnellement au budget total, et non au nombre d 1 adherents. 

D 1un echange de wes ontre rIM® BLIN, KHURSHID, KAYSER, TERROU et 
BELLANGER, il resaort qu 1u:n amenagement des statuts de 1 1.Association est a operer. 
On devra envisager une cotisation double car, pour l 1 instant, l'article 14 des 
statu.ts 1;1e prevoit pas l'obliga.tion dana cc domaine pour les Conseile Nationaux,, 

I1 y aurait inter�t a ce que cette cotisation soit fixee, non pas c--•·.-:!.a base de 
5 .. 000 Frs par Conseil National, ma.is de 5., 000 li'rs., :par membre0 
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Est e$uite examine le troisieme point de 1 1 ordre du jour: 
la procedure d 1 adhes:ijono 

D1 apres 1 1 article 3 des statuts, 1 1 Association comprend trois 
categories de membres: membres collectifs, membres individuels, membres associes 
qui, les uns et les autres, v ersent une cotisation et sont qualifies, d 1 autre 
part, c�".Il.s le domaine de la recherche en matiere d'informationa 

ll 

M0 TERROU precise que, selon 1 1 article 8 des statuts, le Comite 
Executif est seul qualifie pour decider de l 1 adhesion de tel ou tel membre a
w 1Association. Tou.s ceux qui font une demande ne sont pas forcement admis au sein 
de celle-ci. A 1 1 origine de 1 1.AssQciation9 des demandes d 1 adhesions ont ete 
faites en tres grand nombre et les adhesions ont ete accordees tres largement : 
il faudrait qua desormais les Conseils Nationau:x: soient consultes. D 1 autre part, 
s 1 il ya eu des errements et des erreurs, faut-il �evenir sur ce qui a ete fait? 

�4 'FA.Tl'ORE.LLO demande si 1 1 on doit admettre dans 1 1.A.ssociation 
tous ceux qui le desirent ou simplement les personnes 11qualifiees11 et il indique 
que certaines institutions italiennes n 1 ont en real:i.tes aucune existence justi
fiable par rapport aux statuts.de l'.Association., Mo TERROU estil!le que, da."1s ce 
cas, elles seront a rayer purement et simplement de la liste des membres. Il va 
ttre precede a une enqu£ete sur ce pointo 

D'autre part, M., KAFEL pense 0u 1 il est indispensable, en e::'�at, 
d 1 examiner de tres pres les candidatures a lf.Association, de consulter les 
Conseils Nationaux et d'examiner les preuves des activites des candidats,cans 
le domaine de la recherche scientifique. Il suggere que soit fonde un sous--comite, 
qui pourrl;;ii; sieger ·"'-.�equemm.ent et qui se chargerait de cet examen, de fa9on a
faciliter le travail du Comite Executif. M. TERROU ne pense pas que ce sous
comite soit necessaire car, selon les statuts, c•est le Bureau qui doit etudier 
les dernandes ; petit a. petit, la procedure en la matiere se precisera. Le Co:::rite 
est d 1 accord sur ce point. 

M.; TE.."1B.OU.donno ensui te la parole a. I,t, SILVEY qui sign.ale que la 
situation de la presse en Grande-Bretagne est telle qu 1 il est difficile do 
persuader les gens qu 1une nouvelle organisation soit necessaire, et le terrain 
n•est pas favorable, actuellement, pour la creation d 1un Conseil 1fational. 
Cependant, des efforts seront poursuivis pour y parveniro 

Le Comite Executif examine ensuite le quatrieme point de l'ordre 
du jour: les trava\.Ul!, en cours et la diffusion de la documentatione 

M., TERROU rappelle, pour me.moire, les travau:x: en cours qui ont 
ete entrepris sur 1 8 initiative de 1 1Association Internationale, en accord avec 
1 8 UNESCO: l'elaboration d 1une terroinologie internationale en matiere de presse 
et d 1 information et 1 1 elaboration d'une bibliograp:'lie qui doit constituer le 
deuxieme �umero des "Cahiers du Centre d·e documentation du departement de 
1 1information de l 1UNESC011 (le premier ayant ete :publie en avril 1957) .. 
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Il semblerllit hautoment souhnitable que :f'O.t cree un Centre de 
documentation car 1 11\jisociation se doit d'informer regulierement ses membres at 
la diffusion de documents aux membres do 1 1Association est a envisager. Ses 
moyens actucls ne sont pas suffiEants pour la creation d 1une revue nouvelle. 
D 1 autro part, 1 1 envoi d 1un bulletin roneote pose des problemes de frais d 1 envoi. 
Peut-on demander aux revuos specialisees de publi�r des colllilll1lliques? Actuelloment, 
deuxpersonnalites fran9aisos, MM. RANC, directour de l'Ecole Estienne, et 
MANEVY, president du Oentro de formation dos journalistes, sont on train d'etablir 
lo lexique pour la partie fran9uise. H. ICAYSI1.1l insiste sur l' inevitable lenteur des 
t:ravaux on cours, lontcur qui tiont a lour caractere mOme, et a la pauvrete des 
moyons mis a la disposition dos cherchours. 

M .. BLrn suggere quo l'Association apporte une aide plus dirocte 
aux chercheurs de la radio ct de la television en centralisant pour eux, par 
exemple, la liste des revues specialisees de tous les pays. M�DIETSCH lui rcpond 
qu 1 elle tient cette liste a sa disposition. 

Le Comite Executif' adopte onsuite trois suggestions rospectiveraent 
de HII. TERROU, KAYSER, et BLIH : 

.. 

- il sera. envoye a tous les membres un bulletin de notes bibliog.ca
Jlliiques, d 1 aboi'Cl semostriel, ensuite trimestriel. 

- los mcmbres de 1 1.Association seront invites a signaler reguliere
n,,,mt, au siege de celle-ci, la liste des articles publies et des recherches en 
cours. 

- lorsque des chcrcheurs se deplnceront dans une ville, ils sont
invites a le faire savoir a l 1Association afin qu 1elle puisse, s 1 ils le dosirent, 
prevenir de leur presence lcs chercheurs de cette ville. 

Le Comite examine enfin le dornier point de 1 1 ordre du jour 
preparation de 1 1 Assemblee generalo ot du prochain Colloque. 

Le Comito se prcoccupe d 1 organiser, pour 1 1 armeo prochaine, un 
Colloque d'etudes qui coincide avec la reunion de 1 1.A.ssemblee generale de 
1 1.Association. Diversos propositions ont 6to faites, dont l'une ema.nnnt de 
l'italie, pour octobre 1959, a Milan. 

M. BELLANGER voit la l 1 occasion do rejoindre successivement deux
meetings: le petit Cong-res a,nnuol do la FIFJ et 1 1 Exposition d'art graphique et 
de technique graphiques qui, tous deu..--::, doivent tenir lours assises a Milan, a la 
mOme epoquo. 

Cetta coincidence pormettrnit de contacter un certain nombre do 
directew:sde journaux qui participeront aces manifestations. Il faudrn.it 
par consequent que le sujet d 1 etude choisi pour le Colloque soit susceptible 
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d 1interesscr a ln fois les chercheurs et les professionnels de ln presse. Il 
suggere le sujet suivant : "confrontation des divers moyens d 1 inforrnation : 
presso .,ecrite, filmle, pres□e 'e41 ilp.ages ; quel est leur point d 1 impact sur le 
public" ., ·Co sujet demanderait d 1 ailleurs a. etre precise,. 

I-I. KAYSER suggero que ne soit pas soumis, parmi les sujets 
proposes, un sujet d1ordre historique . .car 11l 111Association Internatiooole des 
Sciencos Historiques" - qui lors de son dernier congres, en 1957, a accueilli, 
sur proposition de I-1. GODECH0T comme une de sos sections, la section d 1 Histoire 
de 1 8 AIERI - doit tenir un Congres a Stockholm en 1960. 

Enfin, M,. TERR0U souhaiterait - et sur ce point des propositions 
et des suggestions 6crites seront demandees aux membrcs de 1 1.Association -
que fussent croees, en plus de la section historique, a lnquelle il vient d 1�tre 
fait allusion, la section juridique et enfin une section chargoe de 1 1 etude de 
l'influence des moycns d 8 informution sur los enfants. 

La seance est levee a. 16 heures 30. 
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