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ASSOCIATION INTERNATIONALE 

DES l:TUDES ET RECHERCHES 

SUR L'INFORMATION 

27. RUE SAINT-GUILLAUME 

PARIS VII" 

Monsieur, 

INTERNATIONAL ASSOCIATION 

FOR MASS COMMUNICATION 

RESEARCH 

Paris, le 27 Juillet 1959, 

Comme suite a notre lettre du 14 Mai 1959, nous vous prions 
de bien vouloir trouver sous ce pli : 

1) L'ordre du jour de 1 1 Assenblee generals de l'A,I.E.R.I.
tel qu'il vient d'�tre arr�te par le Bureau qui s 1 est reuni a Paris 
le 22 Juillet. 

2) Un projet de modification des statuts elabore par le
Bureau. 

3) Une note relative a 1 1 organisation du Colloque et de
1 1 Asseoblee generale, 

• Dons le cas ou il ne vous serait pas possible de participer
vous-m�rne a 1 1 Assemblee generale, nous vous serions tres obliges de 
bien vouloir vous y faire representer, confomement aux dispositions 
de 1 1 article V des statuts, Il suffira a cet effet de nous adresser 
un pouvoir nu nom d 1 un autre nenbre de 1 1 Association qui doit partici
per a 1 1 Assemblee. Il n'est pas e ncore possible de vous faire parvenir 
la liste complete de ces oeobres. Cependant, a toutes fins utiles, 
vous voudrez bicn trouver en annexe la liste des nenbres du Bureau, des 
Presidents de Conseils nationaux et de personnnlites qui ont deja fait 
conna1tre qu'elles doivent participer a l'Assemblee et au nom de quides 
pouvoirs peuvent d'ores et deja nous �tre adresses. 

ko:.nis,�r Hubert J _,Jl[-:;-1::., ,_-ff 
.Jirecteu.r e;,::10r(..l du 11110,-D_," 
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Nous vous rapp0lons que confomenent aux decisions anterieu• 
ret1ent prises, nous ne pouvons prendre en charg0 que les frais de 
voyage et de sojour des membres du Bureau et des Rapporteurs. Nous 
devons d 1 ailleurs signaler que diverses institutions ou organisations 
a'U%quelles appartiennent certains do nos oerabres ont deja accepte de 
prendre en charge las frais de participation de ceux-ci a l 1 Asseoblee 
generale et au Colloque. 

Nous dovons en tout cas rappelor 1 1 inter�t particulior que 
pres0ntent les reunions de Milan en raison aussi bien des decisions 
qui doivent y �tro prises et de 1 1 inportance des questions qui doivent 
y itre etudiees par notre Association que du noobre eleve des specialiE 
tee et profossionnols do l'Infomntion qui doivcnt s 1 y trouver a la 
o&le epoqu� pour los ronoontros internationales organisees a 1 1 occasior 
du Consree et Salon international do 1 1 Inprinerie, du Papier et de 
l 1 Edition. 

Nous vous prions de croire a l'assurance de nos sentiments 
les oeilleurs, 

Lo President, 

Fernand TERROU 



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ETUDES ET RECHERCHES SUR L 1 INFORMATION 

ASSEMBLEE GENERALE ET COLLOQUE INTERNATIONAL DE MILAN 
(6 - 7 Octobre I959) 

Les 6 et 7 Octobre I959 doivent se tenir a Milan, 1 1 Assemblee Generale de 
1 1 AIERI et le deuxiene colloque international organise par elle. 

Cette Assenblce Generale et le Colloque on pu �tre organises gr�ce a 1 1 appui 
du Congres et du Salon international de 1 1 Inprinerie, du Papier et de 1 1 Edition, qui 
se tient, a la n�ne epoque, a Milan. Les organisateurs du Congres ont bien voulu 
denander a 1 1 Association de participer a la seance inaugurale de celui-ci au cours 
de laquelle seront presentes les preniers rapports se rnttacho.nt au theoe du Collo
que. Ils ont, d 1 autre part, accorde un certain nonbre de facilites oaterielles pour 
la tenue du Colloquo et de 1 1 Assenblee Generale. Enfin, le Colloque est prepare 
en collaboration avec la F.I.E.J. et le Conseil International de la Television et 
du Filo. 

I - LE COLLOQUE INTER�At!ON1\L -

Le Colloque International porte sur "l'influence reciproque des 1:i.oyens 
d 1 infomation11

• 

Il debutera au cou:::-s do la seance inaugurale du Congres, le Mnrdi 6 Octobre 
a 9 heures 30 par la presentation: 

I0 ) de rapports de MM. BAYET (Frnnce) et BOURQUIN (Suisse), sur le sujet 
suivru1t: 11La p::esse dans le monde noderne; col:ll::ient sauvegarder son origi
nali te et son influence sur 1 1 opinion publique". 

2°) une coI'.llclunication de M, TERROU, President de 1 1 A.I.E.R.I. sur la condition 
juridique cooparec des grands moyens d 1 infornation. 

Le Colloque se poursuivra au cours de la journee du 7, dans les locaux de 
la Chc1Dbre de Cor.1I1orce de Hilan (r:tise par le Congres a la disposition do 1 1 A.I.E.R.I. 
par la presentation et la discuz···'.on des rapports ci-apres: 

a) Un rapport collectif prescnte par le Conseil International du cineoa et
do la television ot elabore par MM. R. SCOTT (Angleterre) D. SCHOEBRUN
(USA), M. VERDONE (Italic), J. JAY (France).

b) des rapports spociaux prescntes par M. lo Profcsseur CLAUSSE (Universite
de Bruxelles), N. lo Pr. F. ALBERONI (liilan), Me NOEL LE NEUMAN (Insti tut
do Deooscopio), auxquelles s 1 ajouteront quelques connunications d 1 autres
nonbrcs do 1 1 A,I.E.R.I.

2 - ASSE!IIBLEE GENERAL!'i -

L 1 Asscoblec G6n6ralo 1 precedec d 1 une reunion du Cooite Executif, sc 
ticndra le 6 apres-nidi (I4 H. 30), dnns les locnux nis a la disposition de 
1 1 A.I.E.R.I. pnr le Congres. Ello delibercra sur 1 1 ordre du jour ci-annexe.



ASSENBLRE GENERA.LE DU 6 OCTOBRE 1959. 

Ordre du Jour 

1) Col:'.lpto rondu gen6rnl de lo. gostion et des nctivites de 1 1 Assocfation,

2) Modification des statuts et orgnnisation de 1 1 Associntion
7 

3) Progrlllllr.1o dos travnux,

4) Questions divorsos.

ÉLECTIONS 

Président: Raymond B. Nixon (Etats-Unis) 

Secrétaire Général: Fernand Terrou (France) 

Sécrétaire Général adjoint: Jacques Kayser (France) 

Vice-Présidents: Jacques Bourquin (Suisse), Mieszyslaw Kafel (Pologne) 

Trésorerier: Jacques Bourquin (Suisse) 

Membres du Bureau: Claude Bellanger, Francesco Fattorello, Martin Moffler, Marcel 
Stinjs 

Membres du Comité Exécutif: Roger Clausse (Belgique), Domenico de Gregorio (Italie), 
Danton Jobim (Brésil), Abdus Salam Khurshid (Pakistan), Vladimir Klimes 
(Tchécoslovaquie), Nell Morrisson (Canada), Oscar W. Riegel (Etats-Unis), R.J.E. Slivey 
(Royaume-Uni), E.B. Simpson (Royaume-Unis), Jean Tardieu (France) 



PROJET DE MODIFICATION DES STA'I'UTS ET DE L 1 ORG1UiISATION DE L 1 ASSOCIATION 

Au cours de la reunion a Paris le 22 Juillet, le Bureau provisoire de 
1 1 Association a juge opportun de proposer a 1 1 Assenblee Generale d 1 apporter quelques 
oodifications aux Statuts approuves par 1 1Assenblee Constitutive. 

Cos modifications dont le toxto est ci-nnnoxe repondcnt nux preoccupations 
ci-apres:

I0 
- Favoris0r la rotation do la fonction de President, de fa9on a accentuer

le caractere international de 1 1 Association; 

2° - Renforccr le Secretariat General, notanncnt par la designation d 1 un 
Sccretaire General ot d 1 un Secretaire General Adjoint, neobres du Bureau; 

3 ° - Pemottre en facilitant le devcloppenent et 1 1 action des Sections et
1 1 institution de Cooites speciaux, une certaine decentralisation technique. 

En n�ne teops que cctte revision des Sta.tuts, le Bureau a, en effet, decide 
de proposer la reorganisation ci-apres: 

I0 
- L 1 Association co□Jrendrait quatre sections pen1anentes correspondant 

aux principales disciplines utilisees pour 1 1 etude des grands ooyens d 1 inforoation
et dont la conpetence s 1 etendrait a 1 1 ensenble de ces noyons (Presse inpri:00e -
Radio- Television - Filo).

a) Section historiquc:
b) Section des etudies juridiques ct politiques;
c) Section psycho-sociologique;
d) Section technique et econooique.

2° - En plus de cos Sections pourraiont �tre crooo, Guivnnt los besoins et
notar1nent les travnux en cours,dos Cooi tes spfoiaux so rattachant a plusieurs 
Sections. Ainsi la Section audio-visuelle et la Section de 1 1 Inforoation et 
1 1 Enfance, anterieurenent prevuos, serc.ient transforoees en Co121ites ad hoc. 

Un Rapport special sera presente a cet offet a 1 1 Assenblee Generale. 



PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS, 

ARTICLE IV,- Ajouter a la fin de d) : "general" 

.A.RTICLE VI.- a) alinea 3, fin de la derniere phrase 

1) supprimer "un president ad-joint"

2) ajouter apres "tresorier11 :-le secretaire general et le
secretaire general adjoint •.

b) ajouter un nouvel alinea 4 redige comme suit :· "Les membres du
Bureau permanent sont reeligibles •. Toutefois la presidence ne peut
Mre e:cercee par la m�me personne ou par un ressortissant du m&ie
pays pendant deux mandats consecutifs" •.

ARTICLE VII .... Ajouter apres 2° ) : 113°) Les presidents des sections de l'Association".

ARTICLE VIII.- Supprimer n° 6). 

ARTICLE X.- Remplacer les deux dernieres phrases par le texte ci-apres : "Il est 
en cas d I emp�chement remplace par l 1un des Vice-Prc;sidents designe par 
les membros du Bureau a la diligence du Secretaire general. Il pout 
deleguer certains de ses pouvoirs au Secretaire General et aux 
Vice-President". 

ARTICLE XI.- Cet article est ranplace par les dispositions ci-apres : 11 Le Secretaire 
administratif et le personnel du Secretariat necessaire a 1 1 acconplis
sement des t�ches sont nomnes par le Secretairc General", 

ARTICLE XII.- Ajoutcr a la fin de 1 1 alinea 2: "sur avis des oembres de la section". 
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