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Coopération intellectuelle [XII.A] 

Publications de la Société des Nations. XII.A. Coopération intellectuelle 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Juillet-Août 1926 PV de la 1ère séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/1ère session/PV.1(1) ; 

PV de la 2e séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926)  CICI/EJ/1ère session/PV.2(1) ; 

PV de la 3e séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926)  CICI/EJ/1ère session/PV.3(1) ; 

PV de la 4e séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926)  CICI/EJ/1ère session/PV.4(1) ; 

PV de la 5e séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926)  CICI/EJ/1ère session/PV.5(1) ; 

PV de la 6e séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926)  CICI/EJ/1ère session/PV.6(1) ; 

PV de la 7e séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926)  CICI/EJ/1ère session/PV.7(1) ; 

PV de la 8e séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926)  CICI/EJ/1ère session/PV.8(1) ; 

Note du secrétariat, projet de colonies de vacances internationales, Comité d'experts pour l'enseignement à la jeunesse des buts et de l'idéal de la 

Société des Nations (juillet 1926) CICI/EJ/3 ; 

Suggestions[…]aucomitéd'experts,Comitéd'expertspourl'enseignementàlajeunessedesbutsetdel'activitédelaSociété des Nations (août 

1926) CICI/EJ/4 ; 

Mémorandum sur l'enseignement aux enfants et à la jeunesse des buts de la Société des Nations, Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux 

enfants et à la jeunesse des buts de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/7 ; 

Mémoire sur l'encouragement des relations entre jeunes gens de nationalités différentes, Comité d'experts pour l'enseignement à la jeunesse des buts 

de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/8 ; 

Suggestions[…]Comitéd'expertspourl'enseignementàlajeunessedesbutsetdel'activitédelaSociétédesNations(août1926) CICI/EJ/8(1) ; 

Mémorandum, Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse des buts de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/9 ; 

Mémorandum, Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse des buts de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/9(1) ; 

Mémorandum, Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse des buts de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/9(2) ; 

Mémorandum, Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse des buts de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/9(3) ; 

Projetderésolution[…],Comitéd'expertspourl'enseignementauxenfantsetàlajeunessedesbutsdelaSociétédesNations (août 1926) 

CICI/EJ/11; 

Projetderésolution[…],Sous-comité pour l'enseignement à la jeunesse des buts et de l'activité de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/12 ; 

Préambule, Sous-comité d'experts pour l'enseignement à la jeunesse des buts et de l'idéal de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/13 

SDN XII.A-1 

n. 4-13 (Juillet-Décembre 1926)  

[Lacunes : n.5-7, 9-11] 

Index des PV de la Commission de coopération intellectuelle (5e-7e sessions) (juillet 1926) C.431.M.163.1926.XII Coopération intellectuelle 

1926.XII.A.4 ; 

PV de la 8e session (26-29 juillet 1926), Commission de coopération intellectuelle (août 1926) C.462.M.181.1926.XII [CIIC/8e session/PV] 

Coopération intellectuelle 1926.XII.A.8 ; 

Mémorandum de Mme Curie, membre de la Commission sur la question des bourses internationales, pour l'avancement des sciences et le 

développement des laboratoires (juin 1926) CIIC/RI/39(1) Coopération intellectuelle 1926.XII.A.12 ; 

Liste des commissions nationales de coopération intellectuelle, Commission de coopération intellectuelle (décembre 1926) CIIC.156(1) Coopération 

intellectuelle 1926.XII.A.13 

SDN XII.A-1 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1 (Juillet 1927) ;  

n. 9 (1927) ;  

n. 6 (1928) 

Learning and Leadership : A Study of the Needs and Possibilities of International Intellectual Co-operation (juillet 1927) CICI.188 Coopération 

intellectuelle 1927.XII.A.1 ; 

Comment faire connaitre la Société des Nations et développer l'esprit de coopération internationale, recommandations du sous-comité d'experts de la 

Commission internationale de coopération intellectuelle de la Société des Nations (1927) C.515.M.174.1927.XII [CICI.190] Coopération intellectuelle 

1927.XII.A.9 ; 

Les fins et l'organisation de la Société des Nations (1929) Coopération intellectuelle 1928.XII.A.6 

SDN XII.A-1 

n. 7 (Octobre 1928) ;  

n. 3 (Septembre 1929) ;  

n. 1-2 (Avril-Août 1930) 

PV de la 10e session (25-30 juillet 1928), Commission de coopération intellectuelle (octobre 1928) C.533.M.160.1928.XII Coopération intellectuelle 

1928.XII.A.7 ; 

PV de la 11e session (22-26 juillet 1929), Commission de coopération intellectuelle (septembre 1929) C.342.M.121.1929.XII Coopération 

intellectuelle 1929.XII.A.3 ; 

Avant-projet de convention internationale pour l'abolition des barrières douanière concernant les films ayant un caractère éducatif, Institut international 

du cinématographe éducatif (avril 1930) C.212.M.100.1930.XII [ICE/CPE/5] Coopération intellectuelle 1930.XII.A.1 ; 

PV de la 12e session (23-29 juillet 1930), Commission de coopération intellectuelle (août 1930) C.428.M.192.1930.XII [CICI/12e session/PV] 

Coopération intellectuelle 1930.XII.A.2 

SDN XII.A-1 

Publications de la Société des Nations. XII.A. Coopération intellectuelle 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1929 Cours supérieur de vacances en Europe, Publication de l'institut international de coopération intellectuelle SDN XII.A-1 

n. 1-6 (Décembre 1930-Janvier 1932) 

= 1931 [Lacunes : n.4-5] 

Index des PV de la Commission de coopération intellectuelle (8e-12e sessions, 1926-1930)) (décembre 1930) C.652.M.268.1930.XII Coopération 

intellectuelle 1931.XII.A.1 ; 

Rapport au Conseil sur la 3e session du conseil d'administration de l'Institut [international du cinématographe éducatif] (janvier 1931) 

C.694.M.291.1930.XII Coopération intellectuelle 1931.XII.A.2 ; 

PV de la 13e session (20-25 juillet 1931), Commission de coopération intellectuelle (août 1931) C.471.M.201.1931.XII [CICI/13e session/PV] 

Coopération intellectuelle 1931.XII.A.3 ; 

Rapport au Conseil sur la 4e session du conseil d'administration de l'Institut [international du cinématographe éducatif] (janvier 1932) 

C.922.M.487.1931.XII Coopération intellectuelle 1931.XII.A.6 

SDN XII.A-1 

n. 1-2 (Août 1934)  

+ Bureaux internationaux (XII.B) :  

n. 1 (Août 1934) ;  

n. 1-2 (Octobre 1933) 

Convention pour faciliter la circulation internationale des films ayant un caractère éducatif, Conférence pour faciliter la circulation internationale des 

films ayant un caractère éducatif (5-11 octobre 1933) (octobre 1933) C.588.M.274.1933.XII Bureaux internationaux 1933.XII.B.1 ; 

Acte final, Conférence pour faciliter la circulation internationale des films ayant un caractère éducatif (5-11 octobre 1933) (octobre 1933) 

C.589.M.275.1933.XII Bureaux internationaux 1933.XII.B.2 ; 

Rapport du conseil d'administration de l'Institut international de coopération intellectuelle (août 1934) C.338.M.155.1934.XII Coopération 

intellectuelle 1934.XII.A.1 ; 

Rapport de la Commission [internationale de coopération intellectuelle] sur les travaux de sa 16e session plénière (août 1934) C.339.M.156.1934.XII 

Coopération intellectuelle 1934.XII.A.2 ; 

Rapport au Conseil de la Société des Nations sur la 7e session du conseil d'administration, Institut international du cinéma éducatif (août 1934) 

C.350.M.163.1934.XII Bureaux internationaux 1934.XII.B.1 

SDN XII.A-1 

n. 1-2 (Juillet-Août 1935) ;  

n. 1-2 (Août 1936)  

+ Bureaux internationaux (XII.B) :  

n. 1-11 (Janvier-Septembre 1936)  

[Lacunes : n. 3, 6-9 (XII.B) (1936)] 

Rapport du conseil d'administration de l'Institut international de coopération intellectuelle (juillet 1935) C.278.M.145.1935.XII Coopération 

intellectuelle 1935.XII.A.1 ; 

Rapport de la Commission [internationale de coopération intellectuelle] sur les travaux de sa 17e session plénière (août 1935) C.290.M.154.1935.XII 

Coopération intellectuelle 1935.XII.A.2 ; 

Rapport du conseil d'administration de l'Institut international de coopération intellectuelle (août 1936) C.318.M.199.1936.XII Coopération 

intellectuelle 1936.XII.A.1 ; 

Rapport de la Commission [internationale de coopération intellectuelle] sur les travaux de sa 18e session plénière (août 1936) C.328.M.205.1936.XII 

Coopération intellectuelle 1936.XII.A.2 ; 

SDN XII.A-1 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-2 (Juillet-Août 1935) ;  

n. 1-2 (Août 1936)  

+ Bureaux internationaux (XII.B) :  

n. 1-11 (Janvier-Septembre 1936)  

[Lacunes : n. 3, 6-9 (XII.B) (1936)] 

Suite 

Rapport du Comité [pour l'assistance internationale aux réfugiés] soumis au Conseil de la Société des Nations (janvier 1936) C.2.M.2.1936.XII 

Bureaux internationaux 1936.XII.B.1 ; 

Lettre de démission de James G. McDonald, Haut-commissaire pour les réfugiés (israélites et autres) provenant d'Allemagne, adressée au secrétaire 

général de la Société des Nations (janvier 1936) C.13.M.12.1936.XII Bureaux internationaux 1936.XII.B.2 ; 

Arrangement provisoire concernant le statut des réfugiés provenant d'Allemagne, Conférence intergouvernementale pour l'adoption d'un statut pour 

les réfugiés provenant d'Allemagne (Genève, 2-4 juillet 1936) (septembre 1936) C.362.M.237.1936.XII Bureaux internationaux 1936.XII.B.4 ; 

Acte final, Conférence intergouvernementale pour l'adoption d'un statut pour les réfugiés provenant d'Allemagne (Genève, 2-4 juillet 1936) (septembre 

1936) C.362(a).M.237(a).1936.XII Bureaux internationaux 1936.XII.B.5 ; 

Convention internationale concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix (Genève, 23 septembre 1936) (septembre 1936) 

C.399.M.252.1936.XII Bureaux internationaux 1936.XII.B.10 + Addendum ; 

Acte final, Conférence intergouvernementale pour la conclusion d'une convention internationale concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt 

de la paix (Genève, 17-23 septembre 1936) (septembre 1936) C.399(a).M.252(a).1936.XII Bureaux internationaux 1936.XII.B.11 

SDN XII.A-1 

1937 Conférence permanente des hautes études internationales, Institut international de coopération intellectuelle SDN XII.A-1 

n. 1-4 (Août 1937-Janvier 1938) = 

1937 ; 

 n. 1-6 (Juillet-Septembre 1938)  

+ Bureaux internationaux (XII.B) :  

n. 1 (Mai 1937) ;  

n. 1 (Février 1938)  

[Lacune : n.2 (XII.A) (1938)] 

Rapport du conseil d'administration de l'Institut international de coopération intellectuelle (août 1937) C.326.M.219.1937.XII Coopération 

intellectuelle 1937.XII.A.1 ; 

Rapport de la Commission [internationale de coopération intellectuelle] sur les travaux de sa 19e session plénière (août 1937) C.327.M.220.1937.XII 

Coopération intellectuelle 1937.XII.A.2 ; 

Déclaration concernant l'enseignement de l'histoire (révision des manuels scolaires) (Genève, 2 octobre 1937) C.485.M.326.1937.XII Coopération 

intellectuelle 1937.XII.A.3 ; 

Actes de la 2e conférence générale des commissions nationales de coopération intellectuelle (Paris, 5-9 juillet 1937) (janvier 1938) 

C.530.M.369.1937.XII Coopération intellectuelle 1937.XII.A.4 ; 

Convention internationale concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix (Genève, 23 septembre 1936) (mai 1937) 

C.399(1).M.252(1).1936.XII Bureaux internationaux 1937.XII.B.1 ; 

Concours internationaux d'architecture et arts associés, Organisation de coopération intellectuelle (août 1938) C.250.M.148.XII Coopération 

intellectuelle 1938.XII.A.1 ; 

Rapport du conseil d'administration de l'Institut international de coopération intellectuelle, Organisation de coopération intellectuelle (juillet 1938) 

C.247.M.147.1938.XII Coopération intellectuelle 1938.XII.A.3 ; 

Rapport[…]surlestravauxdela20e session plénière de la Commission [internationale de coopération intellectuelle] (août 1938) 

C.253.M.150.1938.XII Coopération intellectuelle 1938.XII.A.4 ; 

PV concernant l'application des art. 4, 5, 6, 7, 9, 12 et 13 de la Convention du 11 octobre 1933 pour faciliter la circulation internationale des films ayant 

un caractère éducatif (Genève, 12 septembre 1938) C.302.M.177.1938.XII Coopération intellectuelle 1938.XII.A.5 ; 

Acte final, Conférence pour régler l'application de la convention pour faciliter la circulation internationale des films ayant un caractère éducatif 

(Genève, 10-12 septembre 1938) C.303.M.178.1938.XII Coopération intellectuelle 1938.XII.A.6 ; 

Convention concernant le statut des réfugiés provenant d'Allemagne (Genève, 10 février 1938) C.75.M.30.1938.XII Bureaux internationaux 

1938.XII.B.1 

SDN XII.A-1 

n. 1-2 (Juillet-Août 1939) Rapport du conseil d'administration de l'Institut international de coopération intellectuelle, Organisation de coopération intellectuelle (juillet 1939) 

C.224.M.152.1939.XII Coopération intellectuelle 1939.XII.A.1 ; 

Rapport[…]surlestravauxdela21e session plénière de la Commission [internationale de coopération intellectuelle] (août 1939) 

C.231.M.153.1938.XII Coopération intellectuelle 1939.XII.A.2 

SDN XII.A-1 



Enquête sur la situation du travail intellectuel 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-3 (1923) Première série : Questions générales SDN XII.A-2 

n. 6-40 (1923-1925)  

[Lacunes : n.17-18, 22-23, 26-27, 32] 

Deuxième série : La vie intellectuelle dans les divers pays 
SDN XII.A-2 

Cahiers des droits intellectuels, Institut international de coopération intellectuelle 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-2 (1928-1929) n.1 : La protection internationale du droit d'auteur (1928); 

n.2 : La propriété scientifique ou le droit du savant sur l'exploitation économique de sa découverte (1929) 
SDN XII.A-3 

Bulletin de l'office international de renseignements universitaires 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1, n. 1-4 (Janvier-Octobre 1924) SDN XII.A-4 

Vol. 2, n. 1-6 (Janvier-Novembre 1925) SDN XII.A-4 

Bulletin des relations universitaires, Institut de coopération intellectuelle 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 3, n. 1-6 (Janvier-Décembre 1926) SDN XII.A-4 

Vol. 4, n. 1-4 (1928) SDN XII.A-4 

La coopération intellectuelle 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1 (1929) + Tables SDN XII.A-5 

Vol. 2, n. 13-24 (Janvier-Décembre 

1930) 
SDN XII.A-5 

n. 1-2 (Janvier-Février 1931) ;  

n. 24 (Décembre 1932) 

Bulletin de la coopération intellectuelle 
SDN XII.A-5 

n. 25-36 (Janvier 1933-Janvier 1934) SDN XII.A-5 

n. 37-48 (1934) SDN XII.A-5 

n. 49-60 (1935) SDN XII.A-5 

n. 61-72 (1936) SDN XII.A-5 

n. 73-84 (1937) SDN XII.A-5 

n. 85-96 (1938) SDN XII.A-5 

n. 97-102 (1939) SDN XII.A-5 

Information sur la coopération intellectuelle 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-8 (1939-Mai 1940) SDN XII.A-5 



La coopération intellectuelle internationale 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

NS (Octobre-Novembre 1945) ;  

n. 1-4 (Janvier-Juin 1946) 
SDN XII.A-5 

Recueil pédagogique 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1-2 (1929-1931) SDN XII.A-6 

Vol. 3-4 (1932-1933) SDN XII.A-6 

Bulletindel’EnseignementdelaSociétédesNations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-4 (Décembre 1934- 

Décembre 1937) 
SDN XII.A-6 

n. 5 (Décembre 1938) SDN XII.A-6 

Bulletindel’EnseignementdelaSociétédesNations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Octobre 1922-Décembre 1923 PV de la 1ère session (1er-5 août 1922), Commission de coopération intellectuelle (octobre 1922) C.711.M.426.1922.XII ; 

Appel adressé, au nom de la Société des Nations, par la Commission de coopération intellectuelle, aux universités, académies et sociétés savantes 

de tous les pays, en faveur des travailleurs intellectuels autrichiens et de la vie intellectuelle en Autriche (novembre 1922) C.731.M.443.1922.XII ; 

PV de la 2e session (26 juillet -2 août  1923), Commission de coopération intellectuelle (septembre 1923) C.570.M.224.1923.XII ; 

PV de la 3e session (5-8 décembre  1923), Commission de coopération intellectuelle (janvier 1924) C.3.M.3.1924.XII 

SDN XII.A-7 

Bureaux internationaux [XII.B] 

Publications de la Société des Nations. XII.B. Bureau internationaux 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1 (Janvier 1941) ;  

n. 1 (Février 1942) ;  

n. 1 (Août 1944) ; 

n. 1 (Avril 1946) 

Assistance internationale aux réfugiés (janvier 1941) C.7.M.7.1941.XII Bureaux internationaux 1941.XII.B.1 ; 

Assistance internationale aux réfugiés (février 1942) C.25.M.25.1942.XII Bureaux internationaux 1942.XII.B.1 ; 

Assistance internationale aux réfugiés (août 1944) C.23.M.23.1944.XII Bureaux internationaux 1944.XII.B.1 ; 

Assistance internationale aux réfugiés (avril 1946) A.10.1946.XII Bureaux internationaux 1946.XII.B.1 

SDN XII.B-1 

Répertoire des organisations internationales Associations, bureaux, commissions, etc. 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1921 SDN XII.B-2 

1923 SDN XII.B-2 

1925,  

1929,  

1931 

Bureaux internationaux.1926.XII.B.1 ; 

Bureaux internationaux.1929.XII.B.1 ; 

Bureaux internationaux.1931.XII.B.1 
SDN XII.B-2 

1936 Bureaux internationaux.1936.XII.B.3 SDN XII.B-2 


