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LA QUINZAINE INTERNATIONALE
BRUXELLES : 5-20 SEPTEMBRE 1920

But et organisation de la Quinzaine.

La Quinzaine internationale a pour but de fixer un temps et un
lieu où certaines activités de la vie internationale puissent être con-

centrées et facilitées les rencontres devenues de plus en plus néces-

saires. La Quinzaine comprend la réunion de Congrès et Comités, des

Expositions et la Session de l'Université Internationale. Destinée à

devenir une institution permanente, elle doit être à l'égard des rela-

tions intellectuelles et des grands intérêts généraux ce que sont

devenues les foires récentes pour les affaires et les rapports écono-

miques privés.

Elle est organisée sur une base coopérative par l'Union des Asso-

ciations Internationales, dont la fondation à Bruxelles remonte à igio

et qui fédérait avant la guerre 23o organismes internationaux.

Le Congrès Mondial des Associations Internationales.

Ce Congrès (Ille de la série) réunit les délégués des Associations et

de leurs Comités. Il comprendra des sections pour le Droit, la Tech-

nique, l'Enseignement et la Politique sociale. Ses travaux porteront

sur les moyens d'adapter les Associations aux besoins de la recon-

struction mondiale, et de mettre leur activité au service de la Société

des Nations. Il envisagera principalement les questions d'organisa-

tion, la coopération entre tous les organismes internationaux et leur

groupement en grandes confédérations.

Les discussions des sections seront complétées par quatre débats

généraux : 1° la fonction des Associations internationales et celle

d'un centre pour leur action ;
2^ la collaboration scientifique et le rôle

de l'Intelligence dans les afi"aires humaines; 3<^ la nécessité d'un

Programme coordonnant les efforts pour le Progrès et évitant une

marche chaotique aux Sociétés
;
4° la Société des Nations et l'avenir

de son développement ; nécessité pour elle de comprendre une orga-

nisation permanente du Travail intellectuel analogue à celle qui

existe déjà pour le Travail manuel.
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Congrès et Comités internationaux divers se réunissant pen-

dant la Quinzaine Internationale.

La Conférence pour l'Université Internationale; la Conférence

Internationale de Bibliographie et de Documentation (XXVe anni-

versaire de l'Institut International de Bibliographie); le Congrès

International de la Presse Périodique; le Congrès de l'Association

internationale pour la propriété industrielle; les séances de Com-
mission des Unions internationales de Géographie et de Géophy-

sique; les réunions des Comités de l'Union Internationale des Villes,

du Congrès international de l'Habitation, de la Garden Cities and

Town Planning Association, de la Fédération laitière internationale;

l'assemblée de la Fédération internationale des Etudiants.

Les Congrès et Conférences tiendront des séances plénières aux-

quelles pourront assister les participants de la Quinzaine. Ils appor-

teront leurs conclusions au Congrès Mondial.

Université Internationale.

But : aider à la formation complémentaire d'une élite d'étu-

diants; offrir des moyens d'études à toute personne désireuse de se

tenir au courant de l'avancement des sciences et de l'orientation des

grands mouvements contemporains.

Les cours et conférences de la session inaugurale ont pour objet :

1° les Etudes générales, envisagées au point de vue international ou

dans leurs plus récents progrès (Science, Médecine, Technique,

Droit, Sociologie, Lettres, Art, Enseignement, Bibliographie); 2° les

études nationales consacrées à l'étude systématique de divers pays

et de leur civilisation ;
3° la vie et l'organisation internationale, la

Société des Nations. Des visites didactiques, des leçons sur objets

dans les musées et instituts scientifiques compléteront les exposés

oraux.

Appel est adressé aux maîtres et aux étudiants des pays alliés et

amis. Des exposés publics seront aussi faits par les membres des

congrès. Des chaires nationales seront placées sous le haut patro-

nage de divers gouvernements.

Exposition de la Vie Internationale.

Démonstration de l'état, des tendances et des besoins de la Vie

Internationale. Les collections actuelles du Musée International

développées formeront la base de cette exposition. Les objets pré-

sentés aux Congrès de la Quinzaine y figureront ainsi que diverses
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expositions particulières : Les machines du travail intellectuel
;

L'évolution et les méthodes de publication scientifique et technique;

Les meilleurs livres de l'année, etc.

Vie intellectuelle et sociale.

Des mesures diverses favoriseront la vie sociale pendant la Quin-

zaine et faciliteront les initiatives et les concours : réceptions, expo-

sitions d'art, concerts, représentations théâtrales.

L'affluence d'un public studieux, la présence d'une élite d'hommes

de science et d'hommes d'action permettront de poursuivre le travail

commencé en commun dans des entretiens particuliers, au milieu

d'excursions et récréations artistiques. Des cercles et des groupes se

formeront spontanément et contribueront à donner à la Quinzaine

son caractère intellectuel.

Siège de la Quinzaine.

La Quinzaine aura son siège principal dans l'édifice mis à la dispo-

sition des Associations internationales, par lé Gouvernement belge,

Palais mondial (Parc du Cinquantenaire). Là s'installent en ce

moment les établissements, services et collections du Centre Inter-

national : Offices et instituts des Associations, Musée, Bibliothèque,

Institut de Bibliographie. Le Palais Mondial est situé dans le grand

parc du Cinquantenaire, site tranquille, à quelques minutes du

Centre de la Ville.

Bruxelles et la Belgique.

Bruxelles siège de la Quinzaine est une ville grande et belle, pleine

d'intérêt et abondante en ressources. Centre de vie internationale

avant la guerre, elle l'est redevenue depuis, avec tous les souvenirs

qui s'attachent aux récents événements. La Belgique tout entière

offre un pays aux aspects variés, très remarquable au point de vue

naturel (tous les aspects de nature y sont représentés), au point de

vue économique (industrie, agriculture, mines, transports très déve-

loppés), au point de vue artistique (musées, collections, monuments
des villes anciens), au point de vue social (institutions et organismes

divers nés des besoins et de la lutte de la vie contemporaine). —
Bruxelles et la Belgique offrent donc un milieu fort intéressant et

particulièrement favorable pour l'organisation d'une Quinzaine

internationale. Son admirable forêt de Soignes (6,000 hectares, à

i5 minutes en tram du Palais Mondial) lui assure l'été les avantages

de la grande cité et de la nature.



Ont lieu au moment de la Quinzaine : à Bruxelles : exposition

agricole; à Anvers : exposition coloniale, exposition des Beaux-Arts,

Floralies, Jeux olympiques.

Distribution du temps.

La matinée sera principalement consacrée aux cours
;
l'après-midi

aux congrès, visites, excursions et aux réunions dans les auditoires

forestiers. Quatre journées se passeront en province, à Anvers, à

Liège, à Gand, à Bruges (villes offrant chacune d'intéressantes parti-

cularités propres) et au front des Flandres (Mont Kemmel, Ypres,

l'Yser, Dixmude, Nieuport, Ostende).

Conditions de fréquentation.

Les délégués des Associations Internationales et les membres
effectifs des comités et congrès, les auditeurs inscrits à l'Université

Internationale (inscription 25 francs) sont de droit membres de la

Quinzaine. Des cartes spéciales de participants, donnant droit à

assister aux séances ou cours publics, et à se joindre aux visites ou

excursions, sont délivrés, au prix de lo francs, à toute personne qui

en fera la demande. La Quinzaine pourra être fréquentée par les

nationaux des Etats appelés à faire partie de la Société des Nations.

Renseignements.

S.'adresser à l'Union des Associations Internationales, Palais

Mondial, Bruxelles, qui enverra les programmes détaillés de l'Uni-

versité et dès Congrès. — Pour les logements, s'adresser au Bureau

officiel de renseignements de la Ville de Bruxelles, rue Charles Buis.


