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PROCES VIRBAUX

Réunion de 1933

 



INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

 

Huitième Session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

Paris, les 4-5 avril 1955

Procès-verbal de la séance du Mardi matin4 avril 1933
 

La séance est ouverte à 10 h, 30.

M. HALECKI, président, souhaite la bienvenue aux représentants

des diverses organisations internationales d'étudiants; puis il

donne lecture de l'ordre du jour,

Boint 1 - La presse estudiantine: Rapport introductif présenté
 

par Pax Romana.

Lecture du rapport ci-dessus par M, PALMIERI, (Rapport général

sur la presse universitaire présenté au Comité des grandes organi=

sations internationales d'étudiants de 1'T.I.C.I. de la S.D,N, -

avril 1933),

Le Président félicite H. Palmieri de son intéressant rapport

et donne la parole & M, Verschave. 



 



M, VERSCHAVE donne lecture du Rapport sur l'activité du

Secrétariat international de Presse universitaire catholique

(S.I.P.U.C. - avril 19533).

Le Président remercie M, Verschave de son rapport complémen=

taire et de l'offre qu'il fait en terminant de mettre cette orga=

nisation nouvelle à la disposition de l'Institut de Coopération

intellectuelle, Il attire l'attention sur les résultats obtenus

par Pax Romana dans le domaîne de la presse, et il demande aux

autres organisations internationales représentées au sein du Co-

mité d'exposer leurs expériences tentées dans ce même domaine.

M, RUSZKOWSKI - La Confédération internationale des Etudiants

a aussi organisé l'année dernière un secrétariat international de

presse estudiantine, M. Motz va donner lecture du rapport sur ce

sujet.

M. MOTZ donne lecture du Rapport sur la Presse estudiantine

internationale, présenté a la VIII® réunion des Grandes Associa-

tions internationales d'Etudiants, Lë caractère général de ce rape

port est qu'il constitue tout d'abord une description de l'état

actuel de la presse universitaire dans les unions nationales af=

filiées à la Confédération, en indiquant exactement quelles sont

les organisations actuellement existantes et de quelle façon on

espère les réunir en une organisation internationale,

Le Président remercie M.Motz de son rapport, qui prouve que

la C.I.E. a fait, avec ses unions nationales, un effort considéra=

ble dans ce domaine, Il donne la parole à M, Poberezski, 





M, POBEREZSKI - Je tiens a féliciter chaleureusement M, Pal=

mieri du rapport extrémement intéfessant qu'il vient de présenter

«

à ce Comité, Je crois en effet que le problème de la presse estu=

diantine est un problème important et vaste, et j'avoue qu'une très

grande partie des renseignements fournis ont été nouveaux pour

nouss et je crois que nous pourrons tous profiter des suggestions

faites dans ce rapport et des informations qui nous ont été fours

nies,

Je voudrais dire, pour ce qui concerne l'Entr'aîde universi=

taire, que nous avons fait tout d'abord un gros effort pour éten=

dre notre service d'échanges, Nous recevons, en échange de notre

Bulletin mensuel d'information et des Annales universitaires, en=

viron 146 revues et journaux estudiantins, dans les différentes

langues, Et nous avons réparti entre nos secrétaires la tâche de

lire tels ou tels journaux; il est difficile pour une seule per=

sonne de les lire tous,

Je voudrais signaler une difficulté, c'est que très souvent

dans les journaux et revues publiés par les universités ou par

des associations locales, il nous est très difficile de dégager

dans la masse du texte qui nous est soumis ce qui a un caractère

d'intérêt général des nouvelles et des informations, des reporta=

ges d'ordre local, Et nous nous sommes très souvent demandé s'il

n'y aurait peut-être pas un moyen de signaler aux rédacteurs et

éditeurs de ces revues l'utilité d'une rubrique d'informatinn عقم

-

nérale, ou d'une tribune libre, où l'on pourraît facilement re= 





trouver les choses qui intéfessent, non seulement les étudiants fai=

sant partie localement d'un petit groupe, maîs aussi l'ensemble

des étudiants qui lisent ces revues,

D'autre part, nous publions un Bulletin d'informations men=

suel, qui paraissait par le passé en trois langues, en anglais, en

français et en allemand, qui paraît, depuis le mois de janvier,

pour des raisons d'économie, en anglais seulement, et qui s'ap=

pelle "Most Facts". Les renseignements que nous y imprimons sont

puisés aussi bien dans la presse estudiantine que dans les lettres

et les informations qui nous parviennent de nos correspondants par=

ticuliers, Et je crois qu'en effet les bulletins d'informations

condensées, qui contiennent d'un côté les informations sur une

association particulière et de l'autre de brèves indications sur

toutes les activités qui nous sont signalées, rendent service,

parce que nous voyons souvent certaîns paragraphes de nos bulle=

tins reproduits, et d'autre part évidemment nous reproduisons

des paragraphes parus dans d'autres bulletins, Je crois que ce

système pourrait être développé encore, Evidemment des doubles

emplois seront inévitables; nous poursuivons les uns et les au=

tres peut-être les mêmes efforts, mais je crois que, dans l'in

térét d'une Information plus vaste, 11 faut développer ce système,

suggéré d'ailleurs dans le rapport de М, Palmieri, pour les bulle=

tins d'informations de nos associations internationales,

Nous avons cherché, dans le domaine de la presse universitaire,

d'appliquer aussi cette autre méthode qui consiste à signaler à 





l'attention des différentes revues des articles qui nous parais=-

saient particulièrement intéressants, en demandant de les repro=

duire, La revwe que nous publions, les Annales universitaires, a

fait sortir un certain nombre de numéros spéciaux et à l'occasion

de chaque numéro spécial nous signalions toujours à telle ou telle

autre revue un de nos articles particulièrement intéressant, C'é=

tait le cas par exemple pour le numéro spécial sur le surpeuple=

ment des universités, pour la très remarquable étude de M. Fuss

sur le malthusianisme intellectuel; nous avons signalé cet article

extrêmement intéressant et docuhenté aux différentes associations,

et, je ne peux vous donner un chiffre exact, mais au moins dix ou

douze revues différentes, dans différents pays, l'ont reproduit

in extenso et nous avons eu la satisfaction de voir que les Infor=

mations sociales, publiées par le Bureau international du Travail,

ont reproduit d'importants passages de ce discours qui traîtait le

problème du chômage des intellectuels, des professions libérales,

De même pour le dernier numéro de notre revue, quitontient

les résultats d'une enquête que nous avons faite sur le problème

de l'étude de la politique à l'université, enquête à laquelle un

certain nombre de professeurs et de spécialistes éminents nous ont

fait parvenir des réponses, ce numéro-ci a aussi été signalé dans

un grand nombre de publications estudiantines et de publications

s'occupant des problèmes politiques, Il me semble que c'est là,

dans le système de reproduction d'articles intéréssants, un travail 





très intéressant à faire, Ce sera peut-être une tâche particuliè=

rement appropriée pour un secrétariat tel que celui créé pour la

presse universitaire catholique, que de relever tel ou tel article

important, et de les signaler à l'attention des directeurs de

toutes les revues d'information,

J'aimerais, dans le rapport présenté, souligner une sugges=

tion qui me paraît particulièrement intéressante, et qui présente

à mon avis un immense intérêt pratique, C'est la suggestion faite

au sujet de l'échange des rédacteurs, au sujet de ce réseau de
AE
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d'un journal estudiantin à collaborer ou à être les correspondants

d'un autre. Je crois en effet que c'est en développant ce service

(peut-être la chose ne sera pas facile) qu'on pourra pratiquement

coordonner facilement l'activité des difféfênts journaux et aussi

mettre l'effort fait par certains journalistes estudiantins à la

portée d'un plus grand nombre de lecteurs, Il me semble qu'en tous

cas cette suggestion est à retenir, et je serais très reconnaissant

si cette suggestion, cette recommandation expresse était faite aux

associations qui s'occupent de la presse estudiantine internatio=

nale, sur le plan international, comme aux journaux et aux revues

universitaires locaux.

Le président donne Ba parole à M. Maury.

M, MAURY - Je voudrais simplement ajouter un mot à ce qui

vient d'être dit à propos des langues, Nous avons deux catégories

de publications internationales, dont je vous dirai un mot, mais 





pour l'une comme pour l'autre la question de langue est une grosse

difficulté. L'essai d'avoir un bulletin tri-lingue ne s'est pas ré=

véêlé comme un succès, Pour des raisons d'économie nous nous sommes

résolus à n'avoir qu'ung bulletin en anglais, la majorité de nos

2

lecteurs comprenant l'anglais; et nous avons supplé
2

é à cette in=

suffisance en publiant des résumés dans une autre langue que celle

dans laquelle est écrit l'article, Mais la question de langue reste

pour un bulletin international, qui s'adresse même à un publie

cultivé comme est celui des étudiants, une très grosse difficulté,

Nous avons deux espèces de publications internationales; je

laisse de côté des publications nationales, pour lesquelles je

pourrais vous dire à peu près l'équivalent de ce qui a été dit au

nom de la C.I.E,; toutes nos fédérations nationales ont un organe

de presse, des comités de presse, quelquefois des services de

presse. Au point de vue international, nous avons deux ordres de

publications, l'une qui est une publication de nouvelles, et qui

comprend surtout des renseigmements sur la vie estudiantine au

sein de notre fédération nationale, maîs aussi des renseignements

sur les mouvements de pensée et les tendances des jeunes à l'heure

actuelle dans le monde; et je dois dire que c'est cette partie,

qui est plus une information d'idées qu'une information de faits,

qui reçoit le meilleur accueil auprès des lecteurs, Déjà dans ce

Bulletin d'informations nous faisons une place aussi large que pose

sible aux nouvelles qui nous viennent d'autres fédérations intere=

nationales, ou, par le canal de ces fédérations, sur les orienta=

tions intellectuelles des jeunes, 





En dehors de ce bulletin mensuel, nous avons un bulletin

quadrennal, qui consacre chacun de ses numéros à un seub sujet;

et cette méthode nous a paru de beaucoup celle qui répondait le

mieux aux voeux de nos lecteurs, un seul sujet d'actualité, Natu=

rellement chaque article concerne plus particulièrement nos préoc=

cupations religieuses et chrétiennes, mais n'est pas exclusif à

cet égard, Pour vous donner un exemple des sujets que nous trai=

tons, nous avons chaque année un numéro à une partie du monde,

soit l'Europe, les tendances des étudiants en Europe, le prochain

numéro sera consacré à l'Extrême-Orient; mais nous avons aussi des

numéros qui traitent d'un sujet de préoccupation, je ne veux pas

dire politique, mais générale chez les étudiants; je vous signale

le numéro consacré à la fin du bourgeois, numéro qui a donné l'hos=

pitelité à toutes espèces d'articles violents d'extrême-droite ou

d'extrême-gauche et à d'autres plus mesurés, sur la fin de notre

civilisation capitaliste et les mouvements anti-libéraux chez les

étudiants, et qui a rencontré un accueil très fervent, Un autre

numéro est consacré aux problèmes du nationalisme, tels qu'ils se

présentent non seulement en Europe, maîs jusque dans les pays les

plus lointains, Au moment de la Conférence du Désarmement, nous

avons consacré un fascicule de cent pages auX problème# du désar=

mement, tel qu'il est vu dans des points du monde différents, et

nous nous sommes efforcés de faire la place la plus équitable a

toutes les revendications en cette matière, 





Voilà ce que je puis vous dire de la part de la Fédération

universelle des associations chrétiennes d'étudiants, Je m'associe

au voeu de M, Poberezski sur les échanges de tédacteurs; il fau-

drait qu'il y ait un office central international qui nous signa=

lerait, dans 1'immense multitude de périodiques, les articles qui

seraient intéressants à reproduire, tout au moins a titre de docu=

mentation; notre Fédération est toute prête à donner sa pleine col=

laboration a un effort commun,

M. DUPUY - Nous avons écouté avec intérêt le magnifique rape

port de M. Palmieri sur la presse estudiantine, et non seulement

nous avons admiré ce rapport, mais nous avons admiré le commence

ment de réalisation que vous avez faite dans ce domaîne; c'est ce

qui importe, il me semble, Nous mêmes nous sommes inquiétés de don=

ner à notre presse estudiantine l'influence qui lui convient, Vous

vous rappelez certainement que nous avons créé, il у а environ un

an et demi, une revue universitaire internationale, qui est un or=

gane de liaison entre les membres de notre groupement, L'année

derniére, & notre congrés de Genéve, au moi s de septembre 1932,

nous avons étudié soigneusement un plan de réorganisation de cette

revue, plan de réorganisation qui avait pour but dedévelopper cone

sidérablement notre revue, de développer son contenu et sa diffu=

sion, C'est ce plan de réorganisation que je vais me permettre de

lire devant vous, pour vous dire combien la question nous préoccupe,

et combien à la fois nous sommes prêts à écouter toutes les sugges=

tions, toutes les propositions qui nous seront soumises en matière

de presse estudiantine, (Lecture de la résolution). 





Voici le questionnaire que nous avons soumis à nos groupements

nationaux; ceux-té vont nous apporter leurs rapports au prochain

congrès, Avec l'ensemble de ces rapports nous en établirons un; ce

sera le phan d'organisation de notre revue, Je crois que cette

nouvelle organisation correspond dans une certaine mesure aux suge

gestions présentées ce matin; il y a certainement des lacunes dans

ce plan; quelques-unes des observations essentielles du rapport

de Pax Romana n!y sont pas comprises, mais nous sommes prêts a

en faire notre profit.

Le Président donne la parole & Mrs, Ormerod, au nom de la

Fédération internationale des femmes diplômées des universités.

Mrs ORMEROD dit que la Fédération internationale des femmes

diplômées des universités n'est pas aussi active que les organisa=

tions précédentes dans le domaine de la presse, Elle publie les

procès-verbaux des réunions de la Fédération, Chaque association

membre de la Fédération a, de plus, son propre journal. Une publi=

cation qui paraît deux fois par an tient la Fédération au courant

des travaux poursuivis au sein de chaque association. Sont égale=

ment publiées une liste des livres recommandés par les diverses

associations nationales dans les différents pays et une liste des

bourses d'études, D'autre part, il y a quelques brochures sur les

buts et les activités de la Fédération,

M. HALECKI donne la parole à M, Druiff, au nom de l'Union

mondiale des étudiants juifs, 





M, DRUIFF explique qu'il n'y a pas de publication internatio=

nale pour l'Union mondiale des étudiants juifs; chaque organisation

nationale a son propre journal; la question de langue ne se pose

pas ici puisque ces différents journaux sont rédigés en hébreu,

Il y a deux catégories de publications: celles qui traitent de

sujets sociaux ou politiques; celles qui annoncent les échanges,

visites, conférences, etc.

Le Président demande s'il ne serait pas intéressant de se

prononcer sur la question de langue dans la presse estudiantine.

Plusieurs orateurs y ont insisté. Il a été frappé de voir que tou=

tes ces publications, qui ont à lutter avec des difficultés finan=

cières considérables, consacrent un effort immense à des traducs

tions. Par exemple, dans le volume des Annalæs universitaires con

sacré à l'enquête sur l'enseignement des sciences politiques, il

y avait des réponses en francais, en anglais, et en allemand, et

chacune était traduite dans les deux autres langues, Dans les Folia

Periodica de Pax Romana, souvent le m8me article est publié en

deux ou trois langues, Est-il vraiment nécessaire de faire cet

effort$ Il] ne s'agit pas de recommander d'adopter une seule lan=

gue, mais ne vaudrait-il pas mieux publier chaque article dans la

langue dans laquelle il est envoyé. On ne recevrait pas d'articles

écrits en estonien ou en gaélique, parce que l'auteur se condamne=

rait lui-même à n'être pas lui, mais les grandes langues de circu

lation générale devraient être compréhensibles pour tous les êtu=

diants qui s'intéressent aux questions internationales. À ces lan= 





gues on pourrait ajouter le latin; dans une publication estudiantine

le latin serait tout a fait a sa place,

Cela vaut-il vraiment la peine de consacrer tant d'efforts

et de frais à traduire chaque article dans une ou deux autres lan=

gues?

M. MAURY - Je voudrais ajouter un petit mot sur cette question

de langue qui me préoccupe beaucoup. Je crois qu'on peut en effet

publier un article dans la langue ou il est écrit, mais comme male

gré tout la plupart de nos étudiants ne savent pas les trois lane

gues, ou ne savent même pas ce que peut signifier un article, il

serait bon d'admettre en tête de chaque article un petit résumé,

permettant à l'étudiant de voir si l'article est intéressant pour

lui et s'il vaut la peîne qu'il le £asse traduire,

M, SALAT - Nous avons adopté dans Pax Romana un autre
ts

nous traduisons maintenant toujours l'article dans la langue con=

traire à celle dans laquelle il a été écrit. Par exemple, pour le

numéro consacré aux questions sociales, nous avons recu des arti=

cles intéressants sur le travail social réalisé en France, en Ale

lemagne, en Angleterre, et nous les avons traduits dans la langue

contraire; parce que, les étudiants allemands, par exemple, cone

naissent ce qui a été fait chez eux dans ce domaine, et ne connais=

sent pas, par exemple, ce qui a été fait en France,

aux
Je profite de cette occasion pour apporter un complément Я! 1п=

formations données par notre secrétariat. Nous n'avons pas insisté

sur les r evues catholiques estudiantines qui existent; elles sont 





prés de 250. Bous trouverez dans le compte-rendu du ler congrès

toutes les indications nécessaires et détaillées sur tous les pays

et aussi les informations sur les revues internationales ou mondia=

les qui existent dans le domaîne de la presse universitaire catho=

lique.

Le Président propose que l'on tire quelques conclusions prés

cises de la discussion, Dans le rapport de Pax Romana, il y a

trois propositions concrètes: intensifier l'échange des publica=

tions entre les différentes associations internationales; puis,

échange des rédacteurs; c'est une proposition extrêmement intéres=

sante; l'expression "échange de rédacteurs” va peut-être un peu

loin, 11 faudrait trouver une formule plus exacte; enfin, en troi-

sième lieu, la proposition de M, Poberezski, appuyée par M, Maury,

d'échanger aussi des articles; sans aller jusqu'à la création d'un

office international, on pourrait commencer par l'échange des

publications, l'échange des articles, puis l'échange des collabo=

rateurs,

Il faudrait aussi quelque chose qui réponde aux conclusions

du rapport de Pax Romana où on parle d'un mouvement concerté entre

les différents rédacteurs pour servir d'une part les intérêts core

poratifs qui intéressent toutes les associations représentées ici,

et d'autre part les grandes questions qui intéressent la Société

des Nations, désarmement moral, etc.., questions envisagées parfois

sous des angles divers, mais qui forment un terrain d'action commune

et d'entente, 





Le président demande aux délégués de prendre la parole sur

un projet de résolution,

«

M, RUSZKOWSKI - Je pense qu'il est tout à fait nécessaire que

nous décidions ici les choses qui ont été proposées, mais à part

cela je pense qu'il est difficile dès maîntenant d'établir le plan

très détaillé des réalisations, Pour cela il faudrait une réunion

d'experts pour la presse estudiantine, qui discuteraient ensemble

les questions de technique, La C.I.E, à prévu dans son congrès à
= perce

Venise une réunion de presse estudiantine; j'ai l'honneur d'invi=

ter en son nom les membres des autres associations internationales

d'étudiants qui s'occupent des questions de presse universitaire

à venir assister à cette réunion. Je pense que dans ce cercle bien

informé, bien documenté, on pourra établir tous les détails techni

ques et commencer le travail pratique, Je propose que la résolution

que nous allons adopter contienne une mention que les questions

techniques seront discutées pendant une conférence de presse es=

tudiantine, au cours du Congrès de la C.I,E, à Venise,

Le Président remercie la C.I,E, de son invitation, quí cor=

respond tout à fait au voeu adopté depuis longtemps que chaque as=

sociation internationale invite à ses congrès les représentants

des autres associations internationales, On peut maintenant éten=

dre ce principe aux congrés plus spéciaux tels que celui de Pax

Romana à ¥smixs Lille, celui de la C.I.E. à Venise; on peut dans

la résolution exprimer le voeu qu'aux congrès de presse universie 





taire les diverses associations internationales soient représentées

pour discuter les détails techniques que le Comité ne peut régler.

Le Président invite M, Ruzskowski et M. Verschave à rédiger

un projet de résolution sur ce point.

Le Président prie M. Haucke, secrétaire général de la Fédéra=

tion universitaire internationale pour la Société des Nations,

de bien vouloir être le rapporteur des travaux du Comité auprès

de la Ce т. С. I,

Point 2 - Le rapprochement des races au sein de l'université

Le Président - Vous vous rappellerez que cette question avait

été soulevée l'an dernier par l'Union mondiale des étudiants juifs,

Nous ne savions pas alors s'il seraît possible d'aborder ce pro=

blème l'année suivante, Mais étant donné que quelques autres aues=

tions n'ont pas été tout à fait mûres pour la discussion, et vou=

lant montrer que nous désirions vivement donner satisfaction à

ceux aumquels ces questions tiennent à coeur, nous avons proposé

de l'inscrire à l'ordre du jour dès cette année,

Nous allons lire d'abord deux rapports qui ont été soumis ici,
-

l'un par 1'Entr'aide universitaire internationale, l'autre par
EGRSR 3

l'Union mondiale desEtudfä#ts"jurr#Je suis tout à fait de l'a-

vis que nous ne devons pas éviter ici, dans un comité comme le id |
tre, où nous nous connaissons bien, où nous sommes tous entre amis, El
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des questions délicates, mais étant donné qu'il y aura sans doute

une discussion, je voudrais m'adresser à vous tous, avec un appel 





très pressant, de bien voujoir éviter autant que possible toutes

les questions qui peuvent diviser les associations ou les indivie

dus, et mettre 1vaccent sur ce qui est incontestablementcommun a

nous tous, Je demanderai aussí à tous les orateurs de se limiter

strictement au domaine universitaire estudiantin, qui est seul de

notre compétence; et de ne pas entrer dans l'examen de cas particus=

liers qui nous feraient toucher à des contingences politiques, Il

s'agit des grands principes que nous voudrions établir ici d'un
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sidérations tout à fait essentielles, Je donnerai donc la parole

à un représentant de l'Entr'Aide pour la lecture du rapport de

son organisation,

M. POBEREZSKI - En présentant ce bref rapport intmoductif,

-11 me semble nécessaire de soukzigner qu'en fait, pour que notre

débat soit fructueux, il est indispensable d'en préciser les limi=

tes, d'en préciser le caractère,

Le problème des races, ou le problème du rapppochement entre

races différentes est extrêmement vaste, extrêmement complexe,

Pour épuiser un problème de cette envergure, pour le discuter à

fond, il faudrait examiner les aspects les plus divers, son aspect

psychologique, les facteurs d'ordre moral ou d'ordre religieux; 11

faudrait enfin procéder à une étude approfondie des éléments éco |

nomiques, sociologiques, biologiques et physiologiques mêmes qui !

composent cet ensemble très complexe que l'on appelle problème des

races, 





Il est même dangeraux, dirai-je, somme toute, de procéder à

une discussion sans cette base de connaissances économiques, so=-

ciales, politiques, On peut facilement se faire des illusions, on

pout sous-estimer les difficultés et l'importance du problème,

Aussi c'est lá un domaine où les généralisations hâtibes sont

particulièrement dangereuses, où les solutions faciles sont à

craindre, Nous sommes donc forcés dès le début d'apporter quelques

précisions, de montrer dans quel esprit nous abordons ce problème,

Nous avons tout d'abord la conviction la plus profonde que

le problème de race, même si nous voulons étudier son aspect unie

versitaire, n'est pas ce que nous appelons ici d'habitude un proe

blème universitaire. Les universités sont aujourd'hui affectées

par le problème de race en que tant toute institution sociale en

est affectée; mais ce n'est qu'une répercussion au sein des uni-

versités d'un phénomène social infiniment plus vaste, Nous sommes

donc tenus à observer dès le début qu'il est vain de rechercher au

sein des universités des solutions pour le problème de races dans

son ensemble, Il ne saurait être résolu ni par les mesures prises

par les autorités universitaires, ni même par un changement d'attie

tude des universitaires, L'université, je le répète, n'est qu'une

des institutions qui doit faire face à ce problème. Et nous sommes

persuadés qu'autant que les facteurs politiques, les facteurs sos

ciaux, les facteurs économiques et psychologiques, qui constituent

le problème, subsistereant dans la vie de tous les payx, les uni-

versités ne pourront pas se libérer de ce problème, qui subsistera

au sein de l'université, 





Dans cet esprit, il nous a paru utile de limiter ce rapport

introductif à l'examen de deux questions précises. D'abord, nous

voulons nous demander: est-il possible, et si oui comment peut-on

atténuer la tension entre les groupes d'étudiants de races diffé=

rentes au sein des universités, Et, deuxièmement, nous nous deman=-

derons äi l'on pout entreprendre dans les universités un travail

positif, un travail constructif eu faveur du rapprochement entre
=

les jeunesses de races différentes,, Nous nous demanderons, dans
re

le cadre de cette deuxiéme question, si l'université comme telle

peut exercer une ihfluence bienfaisante sur l'ensemble du pays,

si l'université peut exercer une action pacificatrice et médiatrice.

Si nous voulons étudier la première question, on songe immé=

diatement à des mesures, à une situation de fait qui crée dans

certains pays, où l'ensemble d'une population a à faire face à un

grave problème qui constitue l'intégration dans la vie du pays

d'une minorité de race, surtout s'il s'agit de races de couleur,

où le problème est pour ainsi dire simplifié,

Peut-être, dirons-nous, le moyen le plus stmple envisagé dans

ces pays pour résoudre les difficultés, pour Éviter les conflits

au sein des universités, est de séparer les étudiants de races

différentes, Aussi c'est une méthode qui s'est introduite aux

Etats-Unis, où il existe des universités de nègres, des dolléges

de nègres séparés, et évidemment le fait même que ces étudiants

de races de couleur sont absents dans les autres universités, ou,

dans d'autres cas, dans certaines universités, en exclue les dîf= 





fucltés et les conflits,

Je crois que l'on ne peut pas, en se plagant sur le terrain

large des relations entre les races, envisager cette solution comme

une solution véritable du problème qui nous préoceupe, Tout d!a=

bord cela n'est possible que dans certains pays, dans certaines

situations très précises, Ce qui a été possible pour la population

nègre aux Etats-Unis, ne serait guêre, à notre avis, possible, di=

sons à l'égard des minorités de races de l'Europe centrale et orien=

tale, et nous indiquerons tout à l'heure pourquoi. Mais aux Etats-

Unis mêmes, dans les Dominions, partout où l'on a voulu introduire

ce système, nous avons pu voir que ça n'exclue pas certaines dîf=

ficultés,

L'exclusion des étudiants de races de couleur des grandes et

célèbres institutions universitaires, malgré le fait qu'il y a=-

vait à côté des collèges qui leur étaient réservés spécialement,

implique quand même une certaîne humiliation, un certain sentiment

d'amertume, Et d'autre part, l'on peut discuter, il faudrait peute

être procéder à une enquête plus approfondie que je n'ai pu le

faire, si la valeur économique des divers diplômes, le prestige

dont jouissent ces diplômes sont égaux, et si vraiment il n'y a

pas lá non plus aussi une difficulté,

D'autre part, dans certains cas, ce système de séparation îm=

plique des injustices très évidentes, très frappantes, Je ne cite

rai qu'un seul exemple; les étudiants bantous ne sont pas admis

dans les facultés de médecine, et comme il s'agit d'une population

assez arriérée au point de vue intellectuel et culturel, ces étu= 





diants ne sont pas suffisamment nombreux pour que l'on crée pour

eux seulement un collége, une faculté de médecine, Le résultat est

simple: quand un indigène bantou &ésire étudier la médecine, il

doit faire de coûteux et difficiles voyages de l'Afrique du Sud

en Europe, Notre association depuis quelqueg temps cherche á pro=

curer des bourses spéciales pour les étudiants bantous, pour qu'ils

puissent étudier la médecine en Europe, et nous avons à l'heure ٠

actuelle deux boursiers bantous dans les universités.

D'autre part, si on essayait d'éppliquer ce système à la sie

tuation européenne, d'autres difficultés, les difficultés morales

seraient les mêmes, mais d'autres difficultés, matérielles et so

ciales seraient peut-être encore plus considérables, Il ne faut

pas oublier que tous nos pays souffrent aujourd'hui d'une grave

crise de chômage des intellectuels; que la création d'universités

partichlières amênerait double emploi, augmenterait peut-être en=

core davantage le nombre de diplômes, créerait des tensions entre

les différentes écoles, entre les différents groupes d'étudiants.

Et d'autre part, on ne peut pas oublier que ce système se

heurterait en Europe en tous cas à la conception qui prévaut aus

jourd'hui dans la plupart des pays européens, cette conception qui

dit que l'éducation doit accomplir cette fonction essentielle au 5

sein de l'Etat, qui est d'intégrer tous les citoyens dans la vie

de l'Etat. Et ces séparations, somme toute, ne mèneront qu'à une

intensification des divergences entre les différents groupes eth-

niques et confessionnels, et ces divergences seront évidemment

contraires à la conception que l'on se fait aujourd'hui de la

fonction nationale et sociàle de l'éducation, 





En d'autres cas, l'on a pensé éliminer les difficultés, ou

au moins les atténuer, en introduisant une limitation proportion=

nelle du nombre des étudiants, Je n'ai pas besoin de vous dire, car

vous le savez tous, que, loin gimkkémmer d'amener un apaisement,

ces mesures ont encore intensifié les difficultés, D'ailleurs ces

mesures ne sauraient satisfaire l'intellectuel universitaire en

Europe, qui étant individualiste, se méfie de toute mesure qui se

base sur une sorte de sélection mathématique, rigide, et qui peut

donner lieu à des injustices très évidentes,

Nous ne pourrons donc que constater que les frictions entre

les races au sein des universités subsisteront tant que ce pro

blème et ces frictions existeront en dehors de l'université, qu'il

est impossible de les éliminer tant qu'elles subsistent dans la

vie nationale, Il faut toutefois, au sein des universités, dans

la vie économique, chercher à éliminer un élément qui contrddit

la conception même de la civitas academica, la violence et les

procédés brutaux, Je crois qu'il est tout à fait indispensable de

porter les efforts des jeunesses universitaires, des professeurs,

de tous les intellectuels, et de tous les universitaires, dans

cette lutte contre la violence, contre la brutalité dans les con=

flits entre les étudiants de races, d'opinions ou de convictions

politiques différentes. a

Ce probléme de la violence au sein de nos universités est un

problème extrêmement grave, Il nous semble que véritablement c'est

là un devoir ürgent que les professeurs, les autorités universitai=

res, les étudiants doivent prendre en considération. 





Après ce bref examen de la première question, je voudrais

passer à la seconde, à la question de savoir si l'université comme

telle a une mission particulière dans ce travail de rapprochement

des races, Il me semble certain que l'université, en tant qu'une

institution scientifique, en tant que l'alma mater de la jeunesse

universitaire et intellectuelle, peut exercer une certaine influe

ence, peut contribuer à l'oeuvre d'apaisement.

Certes, dans ce problème des races, les forces morales, et

peut-être surtout l'action des différents mouvements religieux

des Eglises a une ámportance primordiale, car tous ces mouvements

se sont attaqués à ce vaste problème sans le limiter; tous ces

mouvements cherchent à éliminer le problème en entier. Mais je

crois qu'il ne faut pas sous-estimer au sein des universités, à

côté de toutes ces forces morales et religieuses qui se manifes=

tent, le rôle bienfaîsant, le rôle pacificateur que peut y jouer

l'esprit scientifique, On n'ignore pas le rôle que joue dans les

conflits entre les races les préjugés, les idées préconcues, les

conceptions pseudo-scientifiques dont on se sert d'un £ôté et de

l'autre.Le problème, on peut l'affirmer, ne sera jamais résolu tant

que ces difficu}tés ne seront pas examinées dans un esprit d'objec=

tivité, dans un véritable esprit scientifique,

Il me semble qu'une des phus grandes contributions que l'unie

versité, en tant qu'institution de culture, peut rendre à la société

moderne c'est d'appliquer l'esprit scientifique aux problèmes de

races, de contribuer à ce que ce problème soit étudié et examiné 





sans passion et en toute impartialité,

D'ailleurs, dès à présant, on cherche à étendre l'influence

de l'esprit scientifique à l'étude des relations internationales.

Il faut penser que l'esprit scientifique pourra exercer là une in=

fluence bienfaisante, Il me semble qu'il est indispensable que

l'université comme telle, les professeurs surtout, et les étudiants

qui se préparent à la recherche désintéressée, contribuent de cette

façon à la solution du problème en l'étudiant comme de véritables

savants.

D'autre part, pour ce qui concerne les jeunesses universitai=
ne

res elles-mêmes, il nous semble pas impossible a priori d'établir

au sein des universités des liens de collaboration entre les grou=

pements d'étudiants de races différentes, I1 semble que cette col=-

laboration sera possible s'il s'établit dans les différentes oeu=

vres d'entr'aide, dans des cercles, des discussions scientifiques,

dans des groupements professionnels, Il me semble qu'elle sera pose

sible si les étudiants de part dt d'autre, aussi bien les étudiants

de races minoritaires que les autres, se placent résolument sur le

terrain académique, sur le terrain estudiantin, et éliminent de

leurs travaux, de leurs discussions, les préoccupations politiques,

les préoccupations qui sont en dehors de la vie universitaire proe

prement dite.

Je crois, pour ma part, que toute une série d'efforts tentés

dans ce sens pour le rapprochement des races différentes dans les

oeuvres estudiantines, que bon nombre de ces efforts n'ont pu réus=

sir parcé qu'immédiatement la presse ou l'action des partis s'en

mêlait, et rendait difficile les relations entre les étudiants. 





En fe il y avait de la bonne volonté très souvent au s

sociations universitaires, et c'est du dehors que l'on ihtervenai

pour rendre une certaine collaboration pratique impossible, Nous

sommes sûrs que sur le terrain exclusivement estudiantin, les jeu=

esses peuvent collaborer et un rapprochement entre les différentes

“ay

races peut être réalisé dans une communauté de travail et d'études.|

Il est évident que si, pendant les années d'études, l'on peut

blir cette collaboration humble, celle collaboration pratique,

elle ne sera pas sans exercer une influence sur les esprits et

sur l'attitude des intellectuels après leur sortie de l'université

dans leur vie professionnelle,

#

Le Président remercie M, Poberezski de son exposé et donne

la parole a М, Teich,

donne lecture de «QRrapport sur Le Rapprochement

des Races dans le sein de l'Université,

Le Président remercie le Dr, Teich de son Bapport, et donne

la parole à M, Ruszkowski, pour la discussion générale,

M, RUSZKOWSKI - La Confédération internationale des Etudiants

fait d'accord avec tous ceux qui trouvent que l'étét

actuel des choses au sein des écoles supérieures, non seulement en

Europe, mais dans le monde entier, n'est pas satisfaisant. Il est

clair pour nous tous qu'un état de choses où de graves événements,

des troubles, des actes de violences, des luttes fondées sur des

considérations graves de politique ou de religion, ne sont pas des 





éléments qui constitueraient vraiment quelque chose d'utile pour

la science et pour les études supérieures qu'on devrait poursuivre

pendant qu'on est à l'université. Mais, comme vivant dans un milieu

universitaire, nous pensons: comment éviter ces conflits pratique=

ment, Et pour cela notre attitude est avant tout pratique, Nous

constatons que l'état actuel des choses est très dangereux parce

qu'il provoque tout le temps des troubles et des difficultés,

Mais pour que ces conflits soient évités, nous voudrions bien

qu'il n'y ait plus des raisons qui sont la cause de ces conflits

et que l'on condamne à juste titre, Ces raisons-là ne sont pas

seulement d'ordre universitaire, mais sont avant tout d'ordre gé=

néral, et l'étudiant qui a tel ou tel point de vue au sujet de

la question de races n'est qu'un membre de la société aui l'entoure,

Pour que les conflits soient apaîsés et pour qu'îls disparais=

sent, 11 faut avant tout diminuer les causes de conflits, En obser=

vant la vie universitaire dans divers pays, nous voyons que les

conflits sont les plus graves 14 oú-il y a une certaine dispropor-

tion entre le nombre de la minorité et le nombre de la majorité,

et où il у а danger pour la majorité d'être affectée dans ses in-

térêts essentiels par cette minorité,

Il me semble qu'on pourraît très bien condamner en théorie

cette attitude de la majorité, Chaque contrée devraïît avoir la lis

berté de faire ses études et d'exercer sa profession librement,

Mais les grandes masses ne sont point souvent philosophes au point

de ne pas lutter pour leurs intérêts tout à fait matériels, Et

c'est en fait réel qu'au cas où des essentiels sont menacés, une 





réaction se manifeste. Donc, pour éviter cette réaction, qui souvent

est contraire à tout principe d'humanitarisme, et qui devient frém

guemment violente et excessive, il faudrait tâcher d'établir un ¢

de choses où les esprits d'une grande minorité, ou d'une petite ma-

jorité, ne seraient pas trop menacés par l'état existant au sein

des universités.

Nous pensons qu'il serait trèsubon que chaque nation, chaque

race puisse développer sa culture nationale au sein des écoles sus

périeures, faites par elle-même et pour elle-même, Et nous pensons

que c'est 1à peut-être la solution qui serait idéale, parce qu'a

lors l'amitié règnerait entre les différentes nations, et une vraie

harmonie des différentes cultures, cette richesse d'opinion, cette

richesse d'esprit qui constitue l'harmonie intellectuelle du monde

civilisé,

Mais nous savons bien que c'est une chose irréalisable. Il

y a beaucoup de nations qui ne peuvent pas s'organiser un ensei-

gnement supérieur pour elles-mêmes, Donc, il faut tácher de créer

au sein des écoles supérieures existantes une certaine situation,

telle que les étudiants d'une même université, qui développent

leur culture, leur civilisation nationale, ne se sentent pas mena-

сёв, Si par exemple un jour des milliers et des milliers d'ôtu-=

diants nègres venaient à Paris pour y faire leurs études et pour

rester ensuite en France pour exercer des professions libérales,

vous pouvez être sûrs qu'un tel état de choses provoquerait une

réaction des étudiants français, 





Donc, la C.I,E, et les unions nationales qui la forment sont

d'opinion qu'il faudrait faire le nécessaire pour organiser pour

chaque nation, si possible, un enseignement supérieur libre, sans

aucune menace pour poursuivre la culture nationale, Nous sommes

contre l'adsimilation forcée, qui fait dans les écoles supérieures

d'autres races, d'autres nations.

Quant aux solutions pratiques, il me semble que notre comité

n'est pas tout à fait compétent pour les fournir. Jamais une orga=

nisation d'étudiants ne sera compétente pour trancher des problèmes

tellement vastes et tellement compliqués, Je félicite très vivement

l'Entr'Aide universitaire internationale pour la manière dont elle

a congu son rapport, Seulement je voudrais bien remarquer que je

ne suis pas de l'avis qu'il serait juste de traiter autrement les

races de couleur et les autres races minoritaires, Cela me semble

contraire aux principes d'égalité humanitaire d'établir des diffé=

rences; je trouve qu'un Hindou ou bien un Chinois peut être sonsi=

déré très bien comme un étudiant de race blanche quelconque,

Ensuite il a été dit que l'exclusion des étudiants de couleur

des ftandes et fameuses institutions est considérée comme une humi=

liation infligée à une race, parce qu'ils doivent étudier dans des

écoles supérieures spéciales; est-ce que c'est vraiment exact? Si,

par exemple, un étudiant français est obligé d'étudier en Allema=

gne, et qu'en Allemagne on organise une école spéciale pour les

étudiants français, est-ce qu'ilg se sentira humilié par ce fait?

Il me semble que sa dignité de Français n'en souffrira pas. De même 





pour les étudiants négres ou les étudiants chinois, spécialement

pour ce qui est de la race jaune; je ne sais pas si un étudiants

japonais se sent humilié par le fait qu'il est en société de Japo=

nais et non en société de citoyens des Etats-Unis,

Je ne sais pas s'il est vraiment juste de dire gue les cone

flits actuels résultent d'une action trop peu énergique des uni=

versités dans le domaine des sciences, Nous voyons des conflits

très graves, des conflits de races se produire dans les pays ou

la science est à un très haut niveau, et je pense que ce serait

vraiment une atteinte à la science de ces pays que d'exprimer cette

idée, En Europe même, en Allemagne, nous sommes en face de certains

troubles de races, au sein même de l'université, et l'on ne saurait

pourtant dire que les universités allemandes ne remplissent pas

leur fonction de propagatrices de science; je pense qu'il y aurait

beaucoup de nations qui voudraient avoir une science aussi bien or=

ganisée que la science allemande, Doric, j'avoue que la science a

une très grande force morale, mais il peut arriver que s'il y a

d'autres raisons de conflits que le défaut de science, alors avec

le développement de la science on pourra mieux connaître ces rai=

sons, mieux les comprendre, et on luttera avec une obstination

encore plus grande, Il y a des luttes qui ne sont pas violentes,

qui se poursuivent d'une manière pacifique, et qui n'en sont pas

moîns basées sur des considérations très étudiées et très appro-

fondies, 





Aussi je ne sais pas s'il est possible d'inviter les étudiants

à se placer résolument sur le terrain académique, hors des partis

politiques, C'est un des problèmes les plus difficiles; est-ce

que vous pouvez exiger d'un étudiants nègre qu'il cesse de se sen=

tir nègre par le fait même qu'il est étudiant? Est-ce que vous pous

vez exiger d'un étudiant allemand qu'il cesse de se sentir allemand

par le fait même qu'il est étudiant? Je pense que sa formation na-

tionale est telle que, même s'il fait des efforts inouls pour ne

pas être subjectif, 11 aura toujours quelque chose d'allemand dans

sa manière de penser, Il en est de même pour chaque nationalité;

il est impossible de dégager un étudiant du cadre de la société

Et c'est justement les étudiants qui vivent, en général, de

la maniére la plus intense, et de la maniére la plus désintéressée;

l'étudiant s'intéresse à la politique parce qu'il partage vraiment

cette opinion politique, et non parce qu'il a des profits matériels

à y chercher; l'étudiant a telle ou telle conviction religieuse,

parce que c'est vraiment 1a sa fol, Ce serait vraiment lui enlever

peut-être sa valeur la plus grande que de faire de lui un étre abs=

trait, en dehors de la société; ce serait vraiment supprimer cet

élément de valeur que l'étudiant peut être au sein d'une société

si justement il est bien éclairé et si ses îdées ressortent de

ses convictions personnelles, et s'il se sent fils de son pays
plus

dans une mesure qui souvent même est plus grande et un peu exagé-

rée que chez les autres, 





Passant au rapport présenté par l'Union mondiale des Etudiants

uifs, je voudrais faire remarquer que je ne suis pas d'accord avec

le rapporteur quand il dit que c'est seulement maintenant que 1'hue

manité fait ses premiers efforts pour régler d'une manière pacifique

les conflits, Il y a ou déjà depuis très longtemps de grandes acti-

vités en vue de la pacification des esprits, et je ne peux pas m'abs

tenir de mentionner ici l'activité de l'Eglise catholique au Moyen-

Age; elle exerça une influence très pacifique sur les esprits beau=

coup plus rudes et beaucoup plus primitifs qu'ils ne le sont maine

tenant, Je pense que depuis des sièèles nous voyons d'un côté les

gens d'idée qui fontées efforts inouÏs pour amener l'humanité à

règler tous les conflits d'une manière pacifique, et une lutte de

ces gens avec la réalité qui nous montre qu'il y a d'autres gens

qui ne comprennent que la force comme moyen de résoudre les diffée

rents problèmes, Evidemment ces dernières années nous voyons de

grands progrès s'accomplir dans ce domaine, mais des efforts ont

été faits depuis longtemps et il n'est pas juste de les négliger,

Le Président donne la parole à M. Kotschnig.

M. KOTSCHNIG - Je voudrais d'abord dissiper quelques malen=

tendus qui semblent résulter des observations dexMyxRakz faites

sur le rapport de M, Poberezski, Ce rapport ne porteit aucune ate

teinte à la science, Il est bien évident qu'une organisation unie

versitaire felle que l'Entr'Aide universitaire internationale ne

pourrait formuler l'opinion que la science, en aucune façon, pour=

rait conduire à des conflits internationaux, Il y a une science 





qui se développe en dehors de l'université, qui se propage par

des articles de journaux; il y a des gens qui se font passer pour

des experts dans les questions de races, des gens qui parlent des

différences de races en se servant de termes scientifiques, mais

cela n'a rien & faire avec la science; et c'est contre cela que

nous protestons, Au contraire, nous désirerions vivement arriver

à résoudre d'une façon vraiment séientifique ces questions de races,

Un second malentendu est celui qu'a exprimé M. Ruzskowski

quand il a dit qu'il était impossible pour un étudiant de renier

toute couleur, toute nationalité, toute ppinion politique, Il

est impossible en effet qu'au sein des universités il n'y aît

pas des différences de races, d'opinions politiques, et d'autres

encore, mais nous pensons que ces différences ne doivent pas se

traduire par des actes de violence; qu'un groupe ne doit pas chers

cher à imposer ses opinions par la force à un autre groupe; nous

demandons que les différents groupes travaillent en commun au

sein de l'université, collaborent ensemble dans la recherche de

la vérité, se réunissent pour rechercher les solutions des pro=

blèmes de races, au lieu d'imposer leurs convictions par la force,

Je voudrais ajouter quelques remarques sur le rapport de

l'Union mondiale des Etudiants juifs; je les ferai dans un esprit

de collaboration, et avec une certaine expérience de ces problèmes,

La première considération, sur laquelle tout le monde sera d'ac=-

cord c'est qu'il absolument inadmissible que, dans un milieu unie

versiteire, on emploie la violence comme moyen de persuasion; et 





j'espère que cette discussion aura pour résultat d'exprimer la

conviction très ferme que la violence ne doit plus avoir de place

dans les universités,

D'autre part, je suis tout à fait d'accord avec le représen=

tant des étudiants juifs quand il dit: "11 convient de relever que

les conflits au sein des universités reposent très souvent sur des

oppositions dites de races, qui sont en réalité, la plupart du

temps, des oppositions de nature économique, nationale ou reli=

gieuse”", Je crois que ceci est parfaitement vrai, et les études

dans ce domaine montrent que, dans la plupart des cas, quand il

y a conflit de races, il y a en même temps conflit politique, éco=

nomique, ou religieux, Il est extraordinaire de voir, dans le do=

maine des relations de races, quel róle énorme jouent les préju-

gés. Presque 80 % des troubles qui se produisent dans les univer-

sités sont dûs à des pré jugés, C'est une cause de troubles aussi

influente que les différences d'opinions politiques ou religieuses,

Il serait donc hautement désirable que toutes les organisations

internationales d'étudiants, travaillent en commun, par l'entre=

mise du secrétariat de l'I.I,C.I,, à essayer de projeter quelque

lumière sur les raisons plus ou moins cachées de ces conflits de

races au sein des universités, et je serais heureux que ce voeu

soît exprimé en conclusion de nos discussions.

Le Président renvoie la fin de la discussion sur ce point

«

à la séance de l'après-midi, et lève la séance à 12 h. 45, 
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M. PICHT propose que le petit comité devant s'occuper de la"Le

 

Procès-verbal de la éeuxième séance

tenue à Paris, le 4 avril 1932

a 15h.30
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carte d'identité se réunisse tout de suite après cette s

 

M. KOTSCHNIG, regrette que M. BONNET ne soit peas présent

  

à cette séance afin de le remercier du déjeuner si réussi qu'il

a offert aux représentants des organisations internationsles
est

sident, M. BONNET, M. PICHT© {
D
a

D'autre part, il remercie le pr

et M. WRIGHT de leur collaboration active et compétente dans le

travail du comité et de le manière dont sont dirigés les débats.

Il sdresse ses remerciements à titre personnel qussi bien qu'of-

ficiel.

-y om я * — = 2 + we TS

Le Président regrette de n'avoir pú assister au déjeuner
ee

 

nt à tous lesooffert par l'Institut, meis serait très reconnaiss

r

` a

membres de bien vouloir venir prendre le thé à la bibliothèque

Puis il donne la parole à M. Palmieri et revient à la ques-

tion du rapprochement des races : point 2 de l'ordre du jour,

  

rl M. PATMIERI dit qu'il à trouvé très intéressant le rapnort
# 7 4 +
 

ie M. Poberezski. I1 est tout à fait d'accord de onndemner le

ement à priori de le veleur des étudiants de races différentes

11 faut également insister sur le condemnation des procédés de

>

violence. Mais M. Palmieri pense qu'il faut s'en tenir à cesк

Y

déclarations de principe et ne pas proposer de mesures pratiques





+3
ne c

tne seraien conformesqu

gouvernements. De plus il ne faut pas

4 ` 2 : Ane se borne pas a délivrer des diplomes

a celles qu'adoptent les

"Université'e a
Y u اي

donne des droits de: profession, et par là ce problème est ratta-

ché à celui du chômege intellectuel. Tous ces problèmes dépassent

les possibîlités et les moyens d'ection des organisations d'étu-

Giants, car ce sont des problèmes d'or&re économique et national

Le Président déclare que la discussion s'oriente de plus en
 

 

plus vers les résolutions msis demande si

ncore une idée générale à communiquer

Me MAURY déclare cue ce problème des
للا +ا Lasiيرسل

tence capitele, ep qu'il

de l'égalité entre les races. Il dit

associations cmétiennes d'étudiants ae

  

faut fermement

membre n'e pasС 37 Aneque! que

races est d'une impor-

appuyer sur le principe

jue le fédération des

beaucoup fait dans GE sens

en Afrique du Sud où des conférences furent organisées sur un pied

de parfaite égalité entre noirs et blancs. ‘est un devoir des

associations internationales de revendiquer cette égclité et de

s'engager au m ximum d'une menière concrète et précise.

M. Maury pense 'оп пе peut vaincre ces ntegonismes raciaux

par d'autres ressources que des ressources snirituelles et que

t'est dans ce sens qu'il faut agir activement.

Le Président passe ensuite à le discussion des résolutions.

M,RUSZKOWSKI passe à l'exmmen des résolutions présentées par

l'Union mondiale des étudiants juifs.

La première résolution est très importante car elle montre que

les problèmes raciaux sont en même temps des problèmes d'orâre

conomique, tional 7 cieux. 1 Ski est d'acc

( adopte 3 tion.

Pour la seconde ré tion, M. Rusz 1 est d'avis d'ajouter

les mots "a ein de l'Université" après le mot "conflits", 1 ne



Jd



mo. , A ua
s'agit la qu me rédac n plus précise,

т > الحا Annnña anand 1 + a ña MN iS nn 7 TA
M. Ruszkowsxi donne ensuite leeture de la résolution 3. LJ

lui semble que dans très peu de pays le principe de libre concur-

. 3 Y + - ~ £n .

rence existe. Comme il ne peut s'agir ici du problème économi=

и Y > Y /® $ + 1 | sw A Ss” as Y y" e ar €que de la concurrence, il faudrait également ajouter les mots

"au sein de l'Université" pour qu'il n'y ait pas d'équivoque,

Puis M. Ruszkowsxi lit les résolutions suivantes. Il rem

que d'abord que pour ce qui concerne le nrincipe d'agalité, celui-

ci peut être compris de façons très variées, C'est une questia

très difficile et donnant lieu à besucoup de malentendus, Il

ant a 1 \ 2 те A Aanın+3 + 1 RPızeairawalr3 1 xQuant aux deux dernières résolutions, М, Ruszkowski les

=
~

0 % 1
L
O +

L
o
d
ehd 10 (san ua] г = 3 h YY yar d+ ra

décla re inadmissibles. E 1 est impossible d'instituer

n arbitrage national ou international pouf les conflits de re

Ce sont les autorités gouvernementales et universitaires qui s

appelées à trancher de ces questions et elles n'admettront jamai

un nouvel arbtrage. De plus aux conflits nationaux intérieurs

éinsi provoqués, viendraient se joindre des conflits résultant

des amoîtions nationeles, des questions de prestige, etc.

11 serait done très imprudent de leisser subsi ster une pareill

A ía 3 - ar я > т If Dirermir at ; : arésolution, et 2u nom de la C.I.E., M., Ruszkowski s!y oppose.

7 7 теСМА a a a Ala rd € e M Ruszrowsk i 11M. KOTSCHNIG declares etre dTaccord avec M, Ruszzrowskci. Il
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là résolution qui concerne la condamnation des procédés de vio-

a Toad ds SX a nia. : : aL
lence. suite il voudrait qu'on puisse ejouter qu'on procédera

У ; # A . - .p A т" j sq ,ç = ha en, ie

a une "etude scientifique" des problèmes raciaux.

Pui Y 5 ni ve a a d'ace ; a 1 Me < aPuls M. Kotschnig se déclare d'âccord avec M. Maury et pense q

au cours des études" mais au début, au moment 4 l'inseription.





D'autre pert, M. Kotscknig insiste sur le fait que des restric-

tions ont nécessaires. On ne peut admettre trop de personnes

£ . e A n ‘ -

a Université et accroître ainsi le chomage intellectuel. Il

cite le cas des Universités américaines qui sont littéralement

surpeuplées surtout la faculté de Médecine. Meis on doit

combattre le fait que ces restrictions s'adréssent toujours au

même groupe de personnes. Ainsi M, Kotschnig ,'est pas d'accord

avec 12: paragraphe quatre qui imoliquerait qu'aucune restrietia

ne devrait être faite.

-

nfin, pour finir, M, Yotschndg veut parler des rels tions5
)

entreg les étudiants juifs et chrétiens. Ia résolution parle

e l'établ issement de relations distentes entre ces étudiants.m
n

Or les juifs peuvent très bien être éffrayés d'un tel étet de =k

choses pouvant vouloir dire que des relétions normales ne s'

établiront jamais. 11 vaut mieux être plus optimiste et croire

à l'avèmembnt de ces relations normales.

D'autre part M. Kotschnig croit à l'émpossibilité d'établib

un tribunal spécial s'occupant de ces relations entre étudiants

juifs et chrétiens. Il vaudrait done mieux supprimer cette rés-

lution.

U
s

M. SALAT est également contre 1 '¢ < teblissement d'un pareil

 

tribunal d'arbitrage, d'autant plus que le problème juif est

L
i

es pays. La seulé manière de faire untraveil-
-
!différent selon

efficace c'est d'envisager dans de petites réunions d'experts

les mesures d'ordre pratique devant être entreprises. Il s'a©git

en effet d'un problème d'ordre professionnel et matériel sur> &

lequel il est impossible de se prononcer ici.

M. DRUIFF se déclare contre les arguments exposés par М.

 

@
>Ruszxowsxi. 11 dit que celui-ci défend des intérets puremant

naticneux et parle dans ce sens. C'est trop restreindre le

première résolution que de vouloir limiter 18 question unique-

ment à l'Université et ne nas s'oceuper des conflits réciaux





-5-

qui se produisent à l'extérieur. Ainsi un étudient d'une Uni-

versité ne se préocuppera pas du tout de ce qui se passe dans

un autre pays que le sien. Il faut que l'étudiant réusisse à

intéresser tout le monde à cette cause, et puisse faire prendre

ées décisions en faveur de l'égalité des races.

D'autre part M. Druiff reproche à M. Ruszxoweki de trouver injus-

te le principe du "numérus clausus",

Enfin, M. Druiff dépiore le nationalisme souvent très mer-

qué des représentahts de le S.d.N. Il feudrait que chaque

tmembre oublie sa nationalit vailler dans un but commun©é pour tr

d'humaniterisme.

M. Ruszkowsxi défend son point de vue, D'abord il n'est

 

pas venu à cette réunion à titre national et pour défendre des

intérêts nationaux, mêis comme renrésentant d'une association

internationale, qui a suffisamment de modestie pour ne pas croi-

4

re à l'appdication par le monde entrer de ses decisionsou recom-
=

mandetions.

1
®

D'autre pert il insiste à restreindre la 1- résoiutim à

l'Université en raison de cette même modestie. Cela ne veut

pas dire que l'étudiant se désinteressera de ce qui se p&sse dens

une autre Université que la sienne ou dans un eutre pays, bien

au contraire, mais enfin, le rôle de l'étudiant est avant tout

d'étudier et non de diriger le monde du point de vue politique

Du reste les étudiants feront attention aux résolutions qui

7 . و + ~ m д 0 .

seront rédigées ici, mais on peut etre sur que la diffusion de

et n'atteindra pas les milieux po-©
#

Ces résohutions en restera la

litiques.

D'autre part, M. Ruszkowsxi est tout à feit d'accord avec

M. Kotschnig pour recommander qu'on spécifie qu'il faut récoudre

le problème des races par une "étude scientifique".

ds \

quant aux autres résolutions, M, Ruezcowsxi tient à ce qu'

on les supprime à partir des mots :"attendu que cette valeur..."
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SOCIETE

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

AfeAem يا ме rr я en

muitième Session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

Paris, les 4-5 avril 1953

Procès-verbaldela séance du mercredi matin
 
 

5 avril 1988

La séance est ouverte à 10 h, 40.

Première lecture des résolutions.

M, VERSCHAVE donne lecture de la première résolution, +

sse estudiantine; ce projet de résolution est adopté.

M. PALMIERI donne lecture de la deuxième résolution, sur 1

rapprochement des races au sein de l'université,

M.TEICH propose la modification de la résolution dans le

sens de son extension aux différences de religion et de nationa-

lité,

Me. PALMIERI ppoteste, disant que le Comité a à s'occuper des

questions de races, et non des problèmes religieux ou nationaux.

Ce n'est pas seulement la question des Juifs, mais il s'agit tout

aussi bien des Indiens, des Bantous; il faut se limiter au domaine

des races. 





Ме Président pense que cette modification affaiblirait la

résolution, même du point de vue juif; la résolution deviendraitт

nérale et concernerait le point de vue des minorités,od

tr © 1
nations’,

5

Me TEICH r6sigerait que l'on ajoute le mot

M. PALMIERI dit que le comité de rédaction a longuement dis=
agIAED.

cuté là-dessus et a décidé de biffer ce mot,

M. MAURY est également d'avis qu'ajouter les mots re

ffaiblir la résolution, et introduire dans laet nation c'est

pas à traîter; il s'¢ccupe
J

discussion un élément que le comité n'a

des problèmes de races, et non des problèmes de religion.

Le Président croit que tous les faits qui préoccupent le co-

mité s'expliquent par les antagonismes des races; on créeraît une

impression fausse si on disait qu'il y a dans les universités des

il n'y en a pas; ce n'est pas à cause de leurluttes de religions

religion qu'on cherche à éliminer les juifs,

Me PICHT fait remarquer qu'à l'ordre du jour figure seulement

le problème du rapprochement des races,

art, est-il possible de demander aux nations qu'aucuneD'autre

différentesdiscrimination ne soit faite entre les étudiants des

races; est-ce que dans la pratique il n'y aura pas forcément des

limitations à ce principe,

Mme Puech fait remarquerdidA propos du mot "discrimination",

Salat propose "préjugés moraux",AA
dieque ce n'est pas français, et

M. DRUIFF dit qu'en anglais le mot "discrimination" est le1

mot adéquat; cela signifie que quand les étudiants coucourrent

pour un "degré", ils doivent être reçus selon leurs mérites sans

différences de nationalités, 





M. GALAT - Le texte primordial était le suivant: convaincus

qu'au sein des universités, les étudiants, quelle que soit leur race

doivent être traités sur un pied d'égalité complète. Nous étions

contre cette formule, parce que, du fait que cela implique un trai=

tement pratique, nous avions reconnu qu'il y avaît des raîsons

très graves de traîter pratiquement les étudiants juifs autrement

que les ressortissants nationaux, pour protéger le caractère natio=

nal de l'université, Certains Etats ont des raisons très graves

pour admettre cette pratique, Or, nous étions d'accord pour admet-

tre qu'au point de vue moral nous ne voulons pas admettre la discri=-

mination; c'est le préjugé moral que combat cet alinéa,

M, DRUIFF propose: est convaincu qu'au séfn des universités,

les étudiants, quelle que soit leur race, doivent être acceptés

sur un pied d'égalité complète.

M. SALAT craînt que ce texte n'entraîne une propagande qui

ferait du tort à tout le monde, en commençant par les Juifs,

M, RUSZKOWSKI, comme représentant de la C.I.E,, dit qu'elle

tient beaucoup à ce que les incidents dont ont été victimes les étu=

diants juifs ne soient pas aggravés, Il pense qu'il serait dange=

reux d'adopter une résolution qui pourrait provoquer des sentiments

anti-sémites, Le mot "discrimination" peut être traduit différem-

ment dans les différentes langues, et il serait désirable d'é

l'emploi d'un mot qui prête à confusion,

M. SALAT trouve que le mot "égalité" est trop positif.

Mme ORMEROD пе voit pas pourquoi les étudiants ne seraient

pas mis sur un pied d'égalité, une fois admis à l'université,
—  





M, MAURY propose de mettre: pas de discrimination pour les

étudiants une fois admis à l'université.

Le Président fait remarquer que les membres du comité sont

d'accord sur l'ensemble de la résolution, samf sur la question de

l'égalité. Il propose aux membres de réfléchir sur cette question

afin d'aboutir à une formule acceptable par tous,

Mais 11 craint que toutes les formules prêtent à des interpré-

tations différentes, et croit qu'il vaut mieux ne pas toucher

question,

М, DRUIFF considère ce paragraphe comme le plus important,

Le Président pense que la chose la plus importante, c'est de

traiter la question en pure impartialité; or on ne pourra pas trous

ver une formule qui satisfasse tout le monde, Le point principal

c'est que les universités ne soient pas troublées par des violen=

ces.

Me MAURY propose: rechercher les méilleurs moyens de contri=

buer.., etc,et mettre les étudiants de races et de religion diffé=

rentes sur un pied d'égalité et leur assurer un traîtement qui ne

leur porte pas pré judice du fait de leur race,

М. DRUIFF croît qu'il faut dire que les gouvernements doivent

admettre les étudiants de tous les pays, quelle que soit leur race,

Me POBEREZSKI est d'avis de rechercher une formule dans le

sens de celle suggérée par M. Maury. Si, dans les résolutions, il

n'y a pas de références du tout au problème d'égalité de traitement,

ou de manque de discrimination entre les races, il nous serait, pour

notre part, extrêmement difficile de nous associer à une résolution 





de ce genre, parce qu'en fait les associations ici présentes, en

tant qu'associations internationales, ne font pas de discrimination

entre les étudiants de races différentes; aucune de nos associations

n'exclue les étudiants de races différentes, sauf bien entendu

l'Union mondiale des Etudiants juifs. Je crains que l'absence d'une

déclaration de ce genre ne puisse être interprétée soit comme un

manque de courage, soit comme une adhésion tacite à certaines ex=

clusivités, Et je crois que le mandat donné à certains d'entre nous

de trouver cette formule doit être impératif, parce qu'une déclara=

tion sur ce problème doit être inclüe dans cette résolution, autre=

ment elle n'a pas de sens,

Le Président propose de laisser en blanc ce paragraphe en

attendant que l'on se soît mis d'accord sur une formule,

Me MAURY pense qu'en effet on peut rappeler dans le préambule

que les associations réunies dans ce comité ne font, elles, aucune

distinetion, et souhaiter que cet idéal soit appliqué partout,

Me RUSZKOWSKI - Est-il possible de dire que dans nos associa=-

tions il n'y a aucune différence au point de vue des races? Il yA

des différences au point de vue des religions; l'association catho=

lique admet seulement des étudiants catholiques; gouvons-nous dé=

duire de cela que nous propageons les différences de religion

entre les universités, parce qu'au sein de notre comité il y a

ces différences? L'Union mondiale des Etudiants juifs exclue les

autres races. On ne peut pas dire que nous ne le faisons pas,

Le Président: propose d'ajouter: et s'inspirant du principe

de l'égalité des races, 





M, MAURY suggère qu'on introduîse une phrase disant: nous ne

méconnaissons pas les aspects difficiles du problème et nous ne pré=-

tendons pas imposer des solutions uniformes,

Le Président renvoie la fin de la discussion sur cette séko-

lution à la séance de l'après-midi,

\

Troisième résolution, concernant la carte d'identité interna

"
e \

tionale d'étudiant, Lecture du profet de résolution.

Le Président pense qu'îl n'est pas utile de mentionner dans

:
s
a
A
a

la résolution le détail des modifications qui seront apportées dans

la présentation et la typographie de la carte (monogramme et dimen=

sions). Il est d'avis que l'on peut très bien parler ici à la fois

de Pax Romana et de l'Union mondiale des Etudiants juifs, du mo=-

ment qu'il est entendu que Pax Romana accepte tout de suite, alors

que le Dr, Teich dira seulement un peu plus tard si son Union est

disposée à accepter cet arrangement,

Il propose d'ajouter: en cas de contestation, Pax Romana ou

l'Union mondiale des étudiants juifs transmettraient leurs requê=

tes au Bureau des voyages de la C.I,E.,

Me SALAT - Nous nous sommes mis d'accord avec la C.I,E, pour

ajouter un alinéa disant que, pour les détails d'émission, nous en=

gageons nos branches nationales à se mettre d'accord entre elles

pour ne pas avoir de difficultés continuelles avec l'union inter=

nationale pour la question des paiements,

Le Président pense que ces détails n'ont pas à être insérés

dans la résolution; les détails d'application seront réglés sur

place entre les branches nationales intéressées, 





(L'érrivée du Prof, Gilbert Murray, président de la C.I.C.TI.,

interrompt la discussion).

Prof. Gilbert MURRAY - Puisque le hasard veut que je me trouve

justement à Paris le jour où votre réunion a lieu, c'est un grand
A A pont

plaisir pour moi que de venir parmi vousy Vous 8tes une conférence
ARE

internationale d'étudiants; je veux vous dire très simplement les

pensées qui me viennent à l'esprit en ce moment, et qui d'ailleurs

sont dans mon esprit d'une façon permanente, Nous, vos aînés,
en.

nous avons assisté à la naissance d'un monde nouveau,) d'un monde né

dans des circonstances extraordinaires, d'un monde partagé entre

deux passions absolument opposées et contradictoires, Après la

guerre, le monde était soumis à des émotions contradictoires:/ d'un
sillin.

côté la haine, le ressentiment, l'amartume des souffrances endu=

rées; et d'autre part on commençait à prendre conscience que la

meilleure manière d'apporter au monde la sécurité, c'était de faire

taire ces passions et de marcher dans la direction opposée,

- Si vous examinez la politique des nations à cette époque,

vous remarquerez qu'elle ne se dirige pas selon une ligne ато! ке;

le monde se ressent de ces deux sentiments contradictoires; | à un
L-

moment on songe à se rapprocher les uns des autres, à un autre les

résistances nationales obligent les Etats à s'écarter de cette pos

litique, Eh! bien, ces deux courants d'émotions, de sentiments,

existent toujours, Et notre devoir à nous, vos aînés, qui bientôt
rappele

auront passé, c'est de À à ceux qui vont suivre que le monde

qu'ils héritent de nous est un monde né de l'agonie de la guerde,|

des EXE, souvent mauvaisgg, parfois nobles, engendrégs par

la guerre et oui ont laissé leur empreinte dans les esprits des 





hommes de ce temps.
—

| Ce n'est, eu aucune façon, un monde normal que celui dont
=

vous héritez; c'est un monde dans une situation extraordinaire

et notre espoir est que vous uniîirez vos forces et vos travaux

pour réaliser, la sécurité, la liberté, et l'affection mutuelle

entre les hommes,

Quand je dis "vous", je songe à toute la jeune génération;

je songe à toutes les possibilités que vous avez devant vous, vous

la jeunesse universitaire, qui avez plus de pouvoir en réalité que

l'homme de la rue, Ce n'est que par la maîtrise des passions qu'on

pourra arriver à la solution de tous ces troubles, Et quand je me
كج

sens profondément découragé à regarder l'état actuel du monde, et

que je cherche anxieusement des moyens de salut, c'est vers la jeu=
اووي

А

nesse universitaire que je tourne mes regards. /C'est à vous à
——

maîtriser et à diriger les grands courants de sentiments qui mè=-

nent le monde par le moyen de la réflexion, par le désir toujours

accru du trouver la vérité, sentiments qui sont suppoéés être ceux

des universitaires,

Je crains avoir commis la faute, qui est bien la carastéristi=

que de la mentalité anglaise, st sdkxm de vous avoir fait un sermon

en voulant vous faire un discours, Chague nation a ses faiblesses,

et clest 1a celle de l'Angleterre, et je m'én excuse, Cela a été

pour moi un grand plaisir que de venir parmi vous; je pense que

des conférences comme la vêtre ne sont pas sans avoir une grande

utilité et je crois qu'elles exerceront une influence considérable

dans l'avenir dans l'ensemble de l'univers. 





M. de HALECKI - Au nom du Comité des représentants des orga=

nisations internationales d'étudiants que j'ai l'honneur de prési=

der, je vous remercie des quelques mots que vous avez bien voulu
я

Г 2 2lui adresser et de l'avoir honoré de votre présence,/ Ayant été le
1
Esas

premier secrétaire de la C,I.C.I., je me rappelle avec émotion et

reconnaissance le rôle que vous avez joué dans cette Commission à

ses débuts; et depuis plusieurs années que vous êtes à la téte de

cette Commission, vous n'avez cessé de mettre votre activité et

votre haute compétence à sa disposition,|

Etant vous-même un professeur d'université, vous vous êtes

toujours intéressé aux différents aspects des problèmes d'éduca=

tion, et les questions traitées ici ne peuvent vous laisser indif=

férent. Je dirai seulement quelques mots sur ce que nous étions en

traîn de faire, Nous nous sommes mis d'accord sur une résolution

concernant l'important problème des périodiques publiés dans les

diverses associations d'étudiants, Ensuîte nous avons discuté, dans

un esprit d'affection mukmakk& réciproque, de respect et de come

préhension mutuels, la très délicate question des relations entre

les différentes races au sein des universités, et j'espère qu'une

résolution unanime sera adoptée à ce sujet. Nous avons traité des

moyens de faciliter les voyages aux étudiants, et au moment de vo=

tre entrée un des délégués exprimait sa satisfaction que l'on soit

arrivé à un accord sur ce point, Dans l'après-midi nous discuterons

la grosse question du désarmement moral; nous avons eu une confé=

rence sur ce sujet à Genève et nous serions heureux que les propos

sitions de cette conférence soient étudiées dans ce comité, Je suis

sûre que votre visite et votre discours auront laissé une impres=

sion profonde sur les membres de nos associations. 





Me RUSZKOWSKI - La C.I,E, est sátisfaite de constater que le

problème tellement important pour elle parce qu'il se réfère à des

domaines administratifs et corporatifs dans lesquels elle fait de

son mieux pour aîder les étudiants du monde, de constater que cette

affaire, qui a traîné pendant de longues années, a enfin été tran

chée. Si nous avons fait preuve des deux côtés de bonne volonté,

nous avons conclu un compromis qui je pense sera vraiment le plus

pratique et le mieux applicable. Au nom de la C.I.E. je tiens spé=

cialement à remercier le Dr, Picht pour la présidence gu'il a bien

voulu donner à nos petits entretiens îinofficiels à ce sujet, et les

représentants de Pax Romana, qui, dans un esprit de conciliation,

nous ont beaucoup aidés à arriver à un accord complet. Je pense oue

des à présent, les relations toujours étroites entre la C.I,E, et

Pax Romana deviendront encore meilleures, parce qu'une des questions

épdneuses qui divisait nos deux associations a été réglée à la so-

tisfaction des deux parties, J'espère aussi que l'exemple d'esprit

de conciliation donné par Pax Romana sera suivi par l'Union mondiale

des Etudiants juifs, et que nous aurons aînsi vraiment une solution

définitive d'in problème tellement angoissant et important du point

de vue pratique pour les étudiants, Je vous remercie tous, et j'es-

pere que cette question n'occupera plus autant dorénavant l'atten=

tion des assemblées du comité,

Me PALMIERI - Ce n'est pas seulement un devoir, mais c'est sur=

tout un plaisir de remercier à notre tour les représentants de la

C.I.E, qui ont donné eux aussi l'exemple de cette collaboration 





qui seule a permis l'accord, Nous remercions le Dr, Picht qui

occupé de cette question depuis longtemps, et surtout à titre

sonnel; depuis sept ans nous traitons cette questiong, depuis

début des séances, à Genève, puis à Paris; j'espère fermement aue

l'on pourra mettre une pierre tombale sur cette question, qui a روس

visagé la pratique de la carte d'identité pour faciliter les voya=

ges à travers le monde,

Le Président - Je suis heureux d'avoif entendu ces déclara=

tions et je ne puis qu'adresser un appel pressant à l'Union mondiale

des étudiants juifs pour les inviter à faire de leur mieux pour que

leur association veuille bien ratifier ces arrangements,

  

Point 4 - Conférence universitaire pour l!étude du Désmrmement moral

(Genève, 31 mars - 2 avril 1933),

Le Président - Maintenant nous abordons la question du dée

sarmement moral. Je prierai M, Poberezski de nous présenter le

rapport qu'il a préparé sur les réunions de Genève,

M, POBEREZSKI - Le Conférence universitaire pour l'étude du

désarmement moral s'est réunie à Genève du 31 mars au 2 avril, Vous

savez que cette conférence doit son origine à une résolution de ce

comité, mais que c'était une conférence et des discussions libres,

indépendantes de ce comité, quoique toutes les associations qui

font partie de ce comité aient participé aux travaux de cette con-

férence, 





Cette conférence a réuni d'ailleurs, non seulement les membres

des différentes associations internationales, maîs également les

membres des différentes associations nationales, et même un certain

nombre d'étudiants et de professeurs de Genève ou de différentes

universités étrangères, Les membres de la С,Т, В, n'ont malheureu=

sement pas été prézents à nos travaux, mais une lettre du président

de la C.I.E., M. Follows nous a apporté l'adhésion complète de son

association, et d'autre part la C.I.E. nous avait adressé un rape

port sur son activité en faveur du désarmement moral, rapport qui

malheureusement est arrivé après la Conférence, mais qui figurera

dans le rapport de celle-ci,

Chargé par la Conférence de vous présenter ce rapport, je

m'excuse de le faire d'une manière incomplète et imparfaite, car

matériellement le temps m'a manqué pour résumer ici to

communications intéressantes, £frès fortement documentées, qui fu-

rent présentées par d'éminents experts, Nous tenons à exprimer

not i ecomaissance a ésident not conférence, M, denotre vive reco issance au président de notre conf ] 1

Halecki, à MM. Henri Bonnet, de Montenach, Kullmann, Miss Butts,

MM. Burrows, Stephan Valot, et enfin a M, de Feo, qui, ne pouvant

assister en personne à nos travaux avait envoyé à la conférence

un rapport détaillé sur l'activité de l'Institut 17567081

du Cinématographe éducatif qu'il dirige à Rome,

Toutes ces communications seront insérées dans le rapport

général de la Conférence d'études, qui constitue en quelque sorte

un petit manuel du désmrmement moral, petit manuel que nos asso

ciations, et tous ceux qui s'intéressent au désarmement moral, pour= 
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ront largement utiliser dans leurs activités, Les rapports pré:

tés, décrivant les activités des différentes associations furent

intéressants et complets, Une série de propositions pratiques fut

soumise par les rapporteurs et les divers membres de la Conférence;

dans la discussions générale, que nous avons tous voulue franche

et libre, d'autres suggestions, dont beaucoup intéressantes et pra=

tiques, furent présentées,

L'on ne peut nier que la discussion à cette conférence fut

parfois difficile, tumultueuse, par moments un peu confuse, Les

points de vue exprimés par les divers membres de la Conférence

furent d'une diversité telle que la Conférence a dû renoncer à

l'adoption de résolutions ou de déclarations générales, mais il

n'est pas douteux que l'avantage d'un débat libre, ouvert à tous,

débat qui permit à une foule de propositions pratiques, concrètes,

de se cristalliser, compense l'absence d'une résolution, qui for=

cément n'aurait pu être que très générale et faible, d'autant plus

que cette conférence était une conférence de discussion et d'étu-

des, et qu'elle groupaît aussi bien les représentants de certaines

associations, que des membres individuels, que des professeurs et

des étudiants faisant partie des divers groupements nationaux,

De nombreux et éloquents messages de sympathie furent adres=

868 à la Conférence. J'en relève deux, celui de M, le Président

Gilbert Murray, et celui de M, le Président Henderson, qui furent

lus à cette conférence, messages qui nous expriment l'importance

et l'urgence du désarmement moral. Aussi la Conférence m'a-t-elle

chargé de transmettre au Comité des représentants des organisations 





internationales d'étudiants les principales propositions pratiques,

concrètes qui furent émises lors des travaux de Genève, Cette mé

thode nous a paru la plus in parce que la conférence de

fm

Genève fut une conférence d'études, parce que nous connaissons

l'intérêt que ce comité à porté à ces questions et que nous croyons

que la meilleure méthode a adopter serait de laisser au comité le

soin d'examiner toutes les propositions pratiques qui ont été fai=

un choîx, de faire siennes quelques-unes, et de con=

fier éventuellement à l'une ou l'autre des associations qui en font

tâches spéciales,

7

C'est ainsi que, tout en affirmant très nettement que la Con=

férence de Genève est distincte du Comité de Paris, nous avons

voulu que le travail de cette Conférence profite directement aux

activités du Comité de Paris, permettant à ce dernier d'être mieux

à même de juter les possibilités d'action pratique des universités

pour le dészrmement moral,

Je me permettrai maintenant de donner lecture des

propositions d'ordre pratique qui ont été faites, Pour résumer les

différentes propositions j'ai dû faire un travail de synthèse et

de déblaiement dans la masse des petites propositions de détails

et des suggestions qui ont été faites, Je tiens à marquer seule=

ment que j'ai établi pour ainsi dire deux parties distinctes dans

ces propositions. J'ai mis d'un côté les propositions qi ont été

faites, soît par les personnes qui font partie des organisatio

internationales (dont un très grand nombre sont représentées

et par les rapporteurs et les experts que nous avions invités, 





Ceci ce sont les propositions qui portent tout d'abord sur le

travail général pour le désarmement moral, sur les problèmes de

l'éducation par la presse, le cinéma et la radio,

D'autre part, j'aimerais vous communiquer des propositions

qui ont été faites par un groupement national, qui était présent

à la conférence, propositions qui ne me paraîssaient pas être cel=

les de la plupart des associations qui ont pris parta cette confé=

rence, mais simplement pour vous montrer l'esprit et la liberté,

la largeur du débat qui s'est institué à Genève je me permettrait

de vous en donner lecture,

Propositions d'action pratique

a) Il a été proposé que les associations internationales adres=
sent un appel pressant au Comité de Désarmement moral de la Confée
rence pour la limitation et la réduction des armements pour qu'il
poursuive ses travaux en vue de l'adoption d'une convention inter=
nationale.

b) qu'un appel pressant soit adressé aux associations locales
et nationales pour que leur travail en faveur du désarmement moral
soit intensifié.

Pour cette action locale, il a été proposé:

a) de constituer des groupes mixtes d'étudiants de convic=
tions politiques ou de confessions religieuses diffé=
rentes pour l'étude du désarmement moral;

b) d'élaborer avec l'aide d'experts compétents et en con-
sultation avec les associations intéressées, un modèle
de plan d'études comprenant les divers aspects techni=
ques du problème ;

d'aider par tous les moyens la F.U.I,. dans son effort
pour constituer dans les différentes universités des
centres de documentation internationale; 





d) d'organiser dans les différentes universités des Jour=

nées de Désarmement moral et d'action internationale;

e) d'engager les associations d'étudiants affiliées aux

grandes organisations internationales de lutter pour

l'abolition de l'entraînement militaire dans les êta=

blissements d'enseignement secondaire et supérieur,

2) Education

L'on proposes

a) d'intensifier l'intérêt des étudiants pour les questions

d'enseignement de l'histoire dans les écoles et d'aider les îinsti=

tuteurs dans leurs efforts pour éldminer de l'enseignement les pré=

jugés de race et de nationalité;

b) de donner une approbation chaleureuse aux projets du pro=
fesseur Shotwell, recommandant l'introduction de cours spéciaux
d'instruction civique internationale dans les écoles et universisés.

3) Presse

Il a été proposé d'organiser à Genève à titre d'action univer=
sitaire pour le désarmement moral, sous les auspices de nos associa-
tions et en collaboration avec l'organisation internationale des
journalistes, un cours pour la formation internationale des journa=-
listes, cours auquel seraient conviés les éléves des principales
écoles de journalisme. Le Canton de Genève, la section d'informa=
tion du Secrétariat de la S.D.N., l'Institut international de Co=
opération intellectuelle devraient étre invités a accorder leur
appui à ce projet,

4) Cinémas

L'on a proposé que les associations nationales d'étudiants
accordent plus d'attention aux problèmes du cinéma éducatif et
fassent connaître leur désir et leurs opinions sur les films édu=
catifs existant et signalent aux gouvernements et autorités compé=
tentes l'utilité des films de documentation et d'information sur
leurs pays pour faire avancer la connaissance mutuelle des peuples,

5) Radio:

Il a été proposé d'inviter les associations d'étudiants à еха-
miner attentivement les programmes d'émission radiophonique des
villes universitaires et de leur pays, et de communiquer leurs cri=
tiques et suggestions aux organisateurs responsables, 





Telles sont les différentes propositions pratiques émanant des

associations internationales ou des rapporteurs venus á la Confés

rence de Genéve, Je souligne une fois de plus que je n'ai fait que

dresser un catalogue de ces différentes propositions, et que je

propose, dans l'esprit des discussions qui ont eu lieu à Genève,

que notre Comité examine éventuellement l'une après l'autre les

différentes propositions faites, pour voir quelles sont celles qui

correspondent aux possibilités d'action pratique dont disposent

nos associations internationales,

Les propositions qui ont été faites par un groupement natio=

nal, dont l'attitude était plus extrémiste que celle de la ptupart

des associations qui prenaient part à la Conférence, ces proposi=

tions je vous les communique d'après le texte qui m'a été remis

à cette Conférence,

On recommandait que: des assemblées soient organisées dans

chaque université, auxquelles tous les étudiants sans distinction

seraient admis aussi bien aux discussions que pour prendre des

décisions.Lòs ordres du jour de ces séances devraient comprendre

la discussion de problèmes concernant la lutte contre la guerre,

et notamment les points suivants2A)l'attitude de principe des étu=-

diants se refusant à faire la guerre pour les intérêts du gouver=

nement et des classes qu'il représente; référence a été faite aux

décisions récentes des universités d'Oxford, Mandchester et Glas-

COWe

2) Les moyens de lutte les plus efficaces contre les prépara=

tions de guerre dans son propre pays, notamment la lutte contre la 





préparation militaire obligatoire, ou les autres formes de prépara=

tion militaire, allant jusqu'à empêcher la fabrication des armes.

Etablissement immédiat d'une action commune avec les organisa=

tions qui luttent contre la guerre, et essentiellement toutes les

organisations ouvrieresy Signalant que le mouvement concerté cons-

titueraît une base de participation large pour toutes les associa=

tions qui veulent lutter contre la guerre,

Lutte pour obtenir la possibilité de parler par radio et d'u

tiliser tous les moyens de publicité pour renseigner l'opinion ри

blique sur le moyen de lutte effective contre la guerre,

Recommandation de propager la fraternisation des armées en

cas de guerre, Grève d'étudiants pour le cas où le gouvernement

empêcherait la propagande contre la guerre.

Voici les propositions qui ont été soumises par une associa=

tion nationale, et, dans l'esprit qui animaît notre Conférence,

nous étions, à Genève, unanimes pour qu'on en donne lecture à ce

Comité.

Je souligne, une fois de plus, pour ce qui concerne la pre=

mière liste des propositions, que cette liste est incomplète, J'ai

cherché à inclure les propositions qui s'adressent le plus directe=

ment aux associations internationales à qui il faut demander leur

action. Il appartiendra donc & notre Comité d'examiner ces proposi=

tions et de voir quelle suîte pourra être donnée aux diverses sug=

gestions, 





Lors des travaux de Genève, plusieurs d'entre hous se sont do

mendé comment assurer la continuité du travail pour le désarmement

moral, Les uns suggéraient la création d'un comité ad hoe; d'autres

voulaient voir ce travail confié à l'une ou l'autre des assoctations

internationales, en collaboration avec les institutions de la S.D.N.

On a enfin pensé que c'est au sein de ce Comité que ces propositions

devraient être examinées et qu'éventuellement des tâches précises

soient réparties parmi les associations internationales qui pren=

nent part aux travaux de ce Comité,

En présentant ce très bref rapport, je crois de mon devoir de

rappeler à toutes nos associations, de leur dire que l'impression

la plus nette qui ressort des travaux de Genève est l'importance

et l'urgence du travail estudiantin pour le désarmement moral, Je

crois que les discussions franches, vivantes, intéressantes, de

Genève étaient animées toujours, à chaque instant par le sentiment

qu'une action aussi vaste que possible, aussi énergique que possi=

ble était indispensable, Ft je ne fais que transmettre au Comité

l'impression ale tous ceux qui ont participé aux journées d'études

de Genève en ont certainement gardée.

Le Professeur Gilbett Murray, dans l'appel qu'il a bien voulu

adresser à la Conférence de Genève, engageaiît tous les étudiants

qui prendraient part à ses travaux à faire face courageusement à

leurs responsabilités, Et je ne crois que je ne puis terminer au

trement ce bref rapport qu'en rappelant à ce Comité les termes de

ce message du Président Bilbert Murray. 





Le Président - Vous avez entendu le rapport de M. Poberezski,

qui me semble admirablement résumer tout ce qui s'est passé à Ge-

néve, Nous avons d'ailleurs parmi nous plusieurs personnalités, re=-

présentants d'associations internationales, qui ont assisté égale=

ment aux débats, et qui pourront, s'il est nécessaire, compléter le

rapport de M. Poberezski, Ce qui est particulièrement méritoire,

c'est qu'il aît coordonné la grande masse des résolutions qui ont

Été examinées, mais que nous n'avions pas le temps de discuter à

fond, ni la compétence de voter,

Vous avez remarqué qu'il s'agit là de trois questions diffé=

rentes, Il y a d'abord ces propositions d'action pratique, groupées

par M. Poberezski sous les chapitres: Généralités, Education,

resse, Cinêma, Radio, qui semblaient pour ainsi dire rallier

l'unanimité de toutes les personnes présentes; au moins il n'y

avait pas d'opposition qui se manifestait; ces propositions pour=

ront constituer la base de nos délibérations ici,

4

Il y a ensuite ce texte, qui était présenté par une minorité

# 2 . 2à la Conférence, qui, par un souci de loyauté, a été inséré dans

ce rapport, mais auquel, si je ne me trompe, toutes les associa=

tions internationales représentées étaient opposées, ou au moins

déclaraient ne pas vouloir l'adopter. Je crois donc qu'ici même

la situation ne sera pas différente, et qu'il ne constituera ici

qu'un certain document,

Wl y a ensuîte la troisième question: comment continuer, au

point de vue de l'organisation, le travail pour le désarmement mo=

ral; et il va sans dire que cette question, qui à Genève ne pouvait1 





pas être réglée d'une manière définitive dans une simple conférence

d'étude, devra nous préoccuper ici très sérieusement.

J'ouvrirai d'abord la discussion générale sur le rapport de

М. Poberezski, Peut-être certains d'entre vous qui n'étaient pas

à Genève voudront lui poser quelques questions, Nous pourrons exa=

miner ensuite ces propositions pratiques, retenir les unes, modi=

fier les autres, nous désintéresser du reste; et enfin on pourra

poser la question: que reste-t-il à faire, pour les associations

internationales d'étudiants, én matière de désarmement moral,

Me DUPUY - Afin de mieux éclairer les observations que je

vais me permettre de présenter quant à l'organisation de cette

conférence, je vais vous dire tout de suite la conclusion de ces

observations.

La conclusion est la suivante: A notre grand regret, nous ne

pourrons pas immédiatement adopter, au nom de notre Fédération, la

résolution, ou la déclaration que tout à l'heure vous discuterez,

Nous ne le pourrons pas pour les raisons suivantes,

Inutile de vous dire, au préalable, qu'au même titre que vous,

que M. Poberezski, nous sommes tous attachés au désarmement moral;

nous en comprenons l'extrême importance, C'est donc un devoir de

la Fédération que de faire du travail dans ce sens; elle n'y mane

que pas; c'est l'objet même essentiel de ses statuts; par conséquent

inutile de vous dire combien le problème nous préoccupe,

Nous avons déjà, à plusieurs reprises, manifesbé notre atta-

chement à réaliser dans le domaine universitaire ce désarmement 



 



moral, et je me permettrai de vous rappeler qu'ici même, comme

membre de notre Fédération, j'ai été un des premiers à organiser

une manifestation internationale pour le désarmement moral, à Paris,

en novembre 1931, au moment où s'est ouverte cette conférence d'ótu=

de, qui s'est terminée, vous vous le rappelez, par cette séance

mémorable du Trocadéro,

Cette Conférence, pour laquelle j'avais demandé le patronage

des organisations ici représentées, patronage que toutes m!avaient

offert (et je tiens encore à les en remercier), avait réuni à la

Sorbonne six ou sept cent étudiants de tous les pays, et c'est à

la Sorbonne, au coeur même de l'Université française, qu'à la

veille de l'ouverture de la Conférence nous avons, nous universie

taires, étudiants, pris position sur cette question du désarmement,

en étudiant également la question dans le domaine qui nous intéresse

Plus tard, en avril 1932, à ce Comité, nous avons collaboré à

zkorgankisakinn, à l!élaboration de eet eette résolution que vous

connaissez, qui a été publiée; nous l'avons approuvée séance tee

nante parce qu'elle rentraît encore dans le cadre de nos activités,

dans le cadre des principes que nous défendons, et je n'ai pas be=

soin de vous rappeler que cette résolution adoptée par nous immé=

diatement a été défendue loyalement dans toutes nos brochures, dans

toutes nos conférences, dans tout notre travail universitaire de

propagande.

Dans le rapport que j'ai soumis à notre congrès, en septembre

1932, à Genève, vous trouverez le texte entier de cette résolution,

adoptée par le Comité en avril 1952, 
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Par conséquent je n'ai pas besoin de vous démontrer davantage

que le problème nous interesse,

Et cependant j!en reviens à vous dire ce que je vous disais

tout 4 l'heure, c'est que nous ne pourrons pas adopter cette réso=

lution immédiatement, car nous allons la soumettre à notre conseil

exécutif, qui aura lieu à Turin dans une quinzaine de jours, et là

les délégués de nos groupements nationaux, présidents ou secrétai=

res généraux, adopteront très probablement cette résolution, la

feront leur, et nous y apporterons tres probablement notre adhé=

sion; mais actuellement nous considérons que cette adhésion donnée

ici à notre Fédération constituerait un acte qui n'aurait pas un

caractère essentiellement politique, mais presque, Et ceci contra=

rierait non seulement l'action universitaire de nos associations

nationales dans certains pays (je parle de notre Fédération), mais

nous estimons qu'actuellement ce serait aussi pour notre Comité

une manifestation ayant un peu le caractère politique.

Je m'explique, Notre Comité, en matière de désarmement moral,

je vous l'ai dit tout à l'heure, a fait son devoir en temps oppor=

tun. En avril 1932, au moment où on commençait aux sous-comités de

Genève à étudier sérieusement le probl@me, nous avons fait entendre

notre voix; et nous pouvons même nous féliciter des résultats obte=

nus ici par nous, Nous avons adopté une résolution que nous avons

envoyée au sous-comité de Genève, accompagnée d'un mémoire rédigé

par notre ami Poberezski, aidé de M, Kullmann, mémoire où je m'é=

tais permis même de faire entrer certaines idées; c'est pour vous

montrer que, quand nous avons jugé, que la question était intéres=

sante, nous sommes intervenus. 





Les résultats ont été les suivants,Clest gue, pour ceux qui

connaîssent l'avant-projet d'accord sur le désarmement moral adopté

par le Sous-Comité, on y trouverait la plupart des idées que nous

avions présentée dans notre résolution; c'est done que cette réso=

lution a porté ses fruits,

Actuellement, je crois qu'au poînt où en est la Conférence du

Désarmement, nous ne servirons en rien la cause que nous voulons

défendre, Mais il y à un autre fait sur lequel je vais être obligé

d'insister un peu, c'est que cette conférence, organisée soi-disant

apour donner une suite notre résolution dlavril 1932, en fait a

eu une organisation qui ne correspondait

sions, ou plutôt à l'attitude prise par le comité ici-méme, a

mois de décembre 1932,

Il est exact qu'en avril 1932, et notamment à la suite d'une

intervention de notre président, nous avons adopté le principe

? 2 `général d'étudier la possibilité d'organiser à Genève cette confé-<

rence qui vient d'avoir lieu, Nous nous rappelons tous le chaleu=

reux plaidoyer de notre président, qui lui-même a été le premier à

nous en parler, et à nous engager à une grande manifestation publi=

que à Genève, Nous avons retenu de son idée que peut-être en effet

la question méritait d'être étudiée, et votre comité avait bien

voulu charger M. Poberezski et moi-même d'examiner les possibili-=

tés d'organiser cette manifestation à Genève,

Nous nous réunissons au mois de décembre 1932, dans la réunion

préparatoire de ce comité; je présente à ce moment-là un bref rape

port, où je vous ai dit à peu près quels étaient les avantages que 





nous avions retirés d'une tella manifestation, et surtout les dan=

gers que nous courrions, et notre comité unanimement (parce que

je crois que toutes nos organisations îci présentes ont manifesté

la même intention) a décidé que, tenant compte des circonstances

actuelles, des travaux de la Conférence du Désarmement, des diffi=

cultés d'organiser à Genève une conférence ayant vraiment un carac=

tère universitaire, et pouvant exprimer un désir général des êtu=

diants en matière de désarmement moral, tenant compte de toutes

ces difficultés, notre comité avait manifesté l'avis qu'il ne

pouvait, premièrement, patroner lui-même, en tant que Comité,

une telle manifestation,et engager chaque association à l'avance

à participer à cette Conférence. Ceci est très net, cela ressort

du procès-verbal que vous connaîssez tous; je n'ai pas besoin de

vous en relim de longues phrases, une seule suffirait: "Il est

apparu au cours de la discussion que les buts et les méthodes des

ix réuniorms d'études envisagée n'avaient pas suffisamment été dés

finis pour qu'il fut possible de prendre des décisions à leur

sujet", Je dois dire que le compte-rendu de nos débats a atténué

«

Àle sens de notre décision, car notre décision, à ce moment-là, هه

vait été beaucoup plus ferme; j'en prends à témoin ceux qui ont as=

sisté à cette réunion du 5 décembre dernier,

Donc, manifestation absolue de notre Comité, sinon pour s'op=

poser à l'organisation de conférence, mais tout eu moins pour s!op=

poser à ce qu'elle soit organisée à leur nom, et encore plus refus

de s'engager à l'avance à participer aux travaux de cette conférence 





Or, j'ai le regret de constater que, tant à Genève au moment

de la Conférence que dans sa préparation, une confusion regrettable

a été faite pour identifier les travaux de notre Comité avec ceux

de la Conférence, Je ne veux pas ici parler des personnalités qui

ont assisté à cette Conférence, qui ont pris la parole, mais il y

a certains appels qui ont été faits à certaines associations dans

certains pays, et qui pouvaient créer cette confusion, La respon=

sabilité de notre Comité, qu'on le feuille ou non, a été engagée

par le fait même qu'on a parlé au nom des organisations interna=

tionales. C'est entendu, on n'a pas prononcé le mot "comité", mais

il faut bien dire que, dans l'esprit du public, la confusion est

très facile, Qu'on ait voulu l'éviter, qu'on n'ait pas voulu l'é=

viter, je ne pose pas la question, Pour ma part, je crois à la

bonne foi des organisateurs, mais la confusion est créée, et c'est

cette confusion que nous devons faire disparaître.

Nous voulons la faire disparaître, et c'est encore une raison

pour laquelle nous ne pouvons pas immédiatement adopter une série

de résolutions qui font suite à la discussion de Genève, parce

que ainsi vous consacrez les travaux de cette conférence univer=

selle, Si vous en consacrez les travaux, vous consacrez la facon

dont elle a été organisée, c'est-à-dire que vous prenez

charge, sous votre propre responsabilité, tout ce qui a

à Genève, Ce n'est pas nous qui pourrons ensuite passer s artis

cles dans les journaux disant: faites attention, il y a une dis=

tinction à faire; Il faut être net et précis; j'estime que la con= 





fusion doit cesser, et certainement le fait pour notre Fédération

de remettre à plus tard (car j'espère que ce sera plus tard seule=

ment) l'adhésion de notre Fédération à cette résolution constitue=

ra le geste nécessaire,

Et puis, voyez-vous, fout à l'heure j'ai fait allusion à un

autre argument: c'est que nous avons estimé que le moment était

mal choisi pour de nouveau faire une manifestation en faveur du

désarmement moral. Je n'ai pas à vous montrer îci l'état des tra=

vaux de la Conférence du Désarmement, mais il est un fait certain

c'est que, malheureusement, vous le savez tous aussi bien que moi,

la Conférence du Désarmement rencontre de telles difficultés qu'elle

va probablement à un échec, échec très regrettable, et qui jette

par terre toute l'oeuvre de paix que vous vouliez réaliser, Faire

un geste dans ces conditions nous semble un peu puéril, et, je

dois le dire, cela nous semble avoir un earactére un peu politique,

Un peu politique, parce que, dans cette Conférence du Désarmement,

il y a des pays (la plupart des pays, il faut bien le dire) qui

ne veulent pas désarmer, d'autres qui veulent bien désæmmer, d'au=

tres oui veulent désarmer qualitativement, d'autres quantitatives

ment, d'autres moralement, d'autres désarmer tout court; eht bien,

prendre parti pour un pays qui ne conéçoit comme toute oeuvre que

celle du désarmement moral, en matière de désarmement, nous appa-

raît comme ayant un caractère politique, que l'année dernière il

n'avait pas. Aujourd'hui il l'a, et si vous voulez parler de dée=

sarmement moral, eh! bien parlons-en en faisant un acte, si vous 





le voulez bien, considérez la situation actuelle,

Est-ce que vous croyez que, dans la situation actuelle, c'est

par l'adoption de principes d'une action comme celle que vous nous

réconisez aujourd'hui que nous y arriverons? Pas du tout, vous le

savez aussi bien que moi. Supposez aujourd!hui que, par un miracle

quelcongue, nous arrivions a modifier les campagnes de presse quí

se font dans tous les pays; supposez que la presse soit suffisamment

libre pour exprimer et pour publier objectivement les faits inter

nationaux; supposez que la presse abandonne son action condamnable

qui dresse actuellement les peuples les uns contre les autres, et

je ne parle pas simplement des campagnes par écrit, mais aussi de

certaines campagnes de silence sur certains faits, si vous arrivez

par un moyen ou un autre à supprimer ces campagnes de presse, je

dis que le désarmement moral actuellement est réalisé, Quand vous

laissez de côté ces campagnes de presse, et que vous parlez de la

révision des manuels scolaires, ou de toute autre proposition sur

laquelle vous prenez position, eh! bien, je vous dis que vraiment

le geste pour nous est un peu inopportun,

Voici les objections que nous avons à faire quant à l'adop=

tion d'une telle résolution, Je vous le dis, et je vous le répète,

très probablement par la suite notre Fédération étudiera attentie

vement les suggestions et propositions qu'on nous a présentées,

mais pour le moment ce n'est pas possible.

J'en reviens maîntenant au texte même de ces résolutions qui

nous sont présentées ici, De deux choses l'une, ou c'est au nom des

organisations internationales, et alors il est bien vrai que ce sont 





ces organisations qui ont organisé cette Conférence; ou bien ce

n'est pas au nom de ces organisations internationales, et c'est

au nom d'une conférence qui n'a pas à nous saisir directement d'une

telle question, Vous avez dit vous-même, dans votre communiqué, que

la discussion avait été pénible, confuse, et c'est de cette disous=

sion confuse que vous voulez gu® nous eortions, nous, un texte pré=

cis, sur lequel vous mous demandez de prendre posttion, Mais, je

vous le dis, au nom de qui? Non seulement ces discussions n'ont

pas permis de ressortir un texte qui rallie, sinon l'unanimité,
nous les

du moins la majorité de ses participants, mais encore vous XBRXEX

présentez au nom d'une conférence qui, pour nous, n'a aucune

qualité; ou bien, si elle a qualité, c'est que c'est vraiment

notre comité qui l'a organisée. Il faut choisir.

Je vois une solution, c'est que vous la présentiez au nom de

l'Entr'aide universitaire internationale et au nom des organisa=

tions internationales qui vous donneront leur adhésion; 11 у еп а,

c'est fort possible, qui n'ont pas les mêmes objections que nous.

Si c'est au nom de votre organisation, vomme vous-même avez été

chargé de l'orgenisation de la Conférence, alors très bien, nous

discutons, et je dis rnême mieux peut-être nous apportons notre

adhésion, si vous le faites en votre nom, pour votre organisation,

mais non pas au nom d'une conférence qui n'a pas qualité pour dé=

cider en notre nom, C'est cette équivoque, cette confusion, que

nous tenons à faire disparaître, sinon en retirant complètement

notre adhésion, mais enlajournant de quelques mois ou de quelques

jours, qui sont absolument nécessaires pour cela, 





Me MAURY = Je voudrais dire un mot très bref au sujet de

l'intervention de M. Dupuy, Elle m'a fort surpris. Je n'ai pas

le sentiment que vous avez que cette conférence du désarmement

moral aît été aussi limitée quand il en a été question ici au

mois de novembre que vous l'avez éprouvé vous-même et j'ai eu

l'impression trés nette que nous avons donné mandat à M. Poberezski,

à l'Entr'Aiîde, d'organiser véritablement cette conférence en res=

ant en consultation avec les organisations internationales, Donc,

je n'ai été nullement surpris quand ces journées d'études ont été

organisées; je crois qu'il était légitime que notre comité eut

1 'idée d'organiser, au moment où la Conférence du Désarmement

moral.

j'ai été un peu plus surpris encore par vos|
J

Je dois dire que

craintes. Je ne sais pas quelle est votre situation vis-à-vis de

votre Fédération internationale, mais il me semble que si toutes

les fois que nous effleurons la politique, nous nous retranchons

derriére une sage prudence, alors nous ne faisons jamais rien. Et

que tout problême international a l'heure actuelle, que ce soit le

problème du désarmement pratique, matériel, avant ou après la Cons

férence du Désarmement, est un problème qui a des aspects politiques.

Je ne demande pas que nous entrions dans le détail de ces aspects,

mais que nous ne reculions pas devant les nécessités d'affirmer la

volonté des étudiants que le désarmement moral et matériel soit

réalisé, Je ne tiens pas à ce que des multitudes de résolutions 





de détail et des propositions soient votées, mais qu'une manifesta=

tion très nette et très ferme, émanant à la fois de la Conférence

de Genève et de notre Comité git lieu, pour dire que les étudiants

veulent, et attendent, que quelque chose soit fait pour le désar=

mement moral; et j'irai même plus loin: étant donné la mollesse

générale avec laquelle cette question est poursuivie, il me semble

que c'est notre devoir de le faire, Si maîntenant, vous-même vous

trouvez dans une difficulté pratique, concrète, vis-à-vis de votre

association, je le comprends très bien, je saîs ce que sont les

difficultés de ce genre, est-ce que vous ne pouvez pas accepter

que le comité vote cette résolution, tout en la votant pas, vous,

et qu'elle soñs soit transmise, comme aux autres associations ine

ternationales,pour étude et adoption , Nous allons voter des réso=

lutions qui seront soumises aux organisations internationales gue

nous représentons, lesquelles décideront si elles veulent les ace

cepter ou non, Parce que, vous avez beau 8tre le représentant ici

de votre Fédération, si elle vous désavoue demain elle a le droit

de le faire; donc, vous pouvez être libre d'accepter que quelque

chose soit proposé à votre association internationale, sans cepen-

dant compromettre cette Fédération internationale pour une action

déterminée, concrète, politique, Autrement dit, ce que j'aimerais

c'est que nous ne soyons tout de même pas trop prudents; il ne faut

pas trop craindre téut ce qui peut se produire; il peut toujours

se produire des choses désagréables; mais,ou alors notre comité

n'a pas beaucoup de sens, il n'est qu'une agréable rencontre, ou

il faut que quelquefois il dise quelque chose qui vraiment ne peut 





blesser personne: de souhaiter le désarmement moral et de proposer

aux associations internationales de l'étudier sous telle ou telle

forme, libre à elles de le faire ou de le refuser,

M, POBEREZSKI - Comme dans l'intervention de M, Bupuy

sieurs reprises, et au centre des problèmes qu'il a

la question de la façan dont cette conférence étaît organisée, et

ses relations avec le Comité de Genève, je me permettrai d'éclairer

aussi bien M, Dupuy que les associations de ce comité sur la façon
>

dont les choses se sont passées,

Je ne puis que confirmer ce que vient de dire M. Maury, J'ai

été chargé par le Comité, au mois d'avril dernier, dXurgankzæx

d'étudier l'organisation de cette conférence, avec M, Dupuy, Au

moment où l'organisation de cette conférence a paru possible, je

suis entré en relations avec toutes les associations internatio=

nales, la Fédération universitaire internationale comprise; j'ai

discuté et soumis à l!attention de toutes ces associations le pro=

gramme de cette conférence, et je dois dire que toutes les associa=

tiors, sans exception aucune, la Fédération universitaire interna=

tionale y comprise, m'ont donné non seulement l'autorisation de

procéder à cette organisation, mais leur adhésion officielle aux

projets de cette conférence et au programme qui leur a été soumis,

Je devrais citer le fait que j'ai eu le plaisir de discuter person=

nellement de vive voix ce programme, aussi bien avec les représen=

tants de la Fédération mmiwarzikakrexintsrmakismaks universelle

des associations chrétiennes d'étudiants, qu'avec ceux des repré=

sentants de la Pax Romana, qu'avec M, Dupuy, C'est du texte même 





des lettres qui me sont parvenues que l'adhésion officielle de

toutes ces associations, et notamment celle de M, Dupuy, m'ont

été données après consultation avec certaines branches de leur

fédération. Donc je dois dire, et de la manière la plus nette que

la consultation, aussi bien sur le principe de l'adhésion que sur

le programme a eu lieu, et l'adhésion de M, Dupuy a été tout aussi

formelle que celle des autres, Il est vrai que le 31 mars, le jour

où la Vonférence se réunissait, M. Dupuy m'a fait parvenir une

lettre, ainsi qu'aux membres de la F.U.I, qui assistaient à la

Conférence, disant qu'il lui paraissait prudent de ne pas engager

la responsabilité de sa Fédération, demandant au vice-président

de la Fédération, à son représentant à Genève et aux anciens pré-

sidents qui assistaient à nès travaux, de ne pas lier la Fédération

par le vote de résolutions et de déclarations,

Or, je constate que, du fait même de la composition de la Cone

férence, nous avons pris à Genève la sage décision de ne pas voter

des résolutions, mais tout simplement de dégager de toutes les

propositions les points pratiques, les points qui permettront à

nos associations d'exercer une certaine activité pratique dans les

universités, et de les soumettre à l'adoption de ce Comité.

En tous cas l'on peut dîre que les six autres associations qui

sont présentes ici étaient à Genève nettement de l'avis que ce

Comité doit être saîsi de ces propositions en leur nom. Ces propo-

sitions n'émanent pas de toutes les associations à la fois; il y

a une ou deux qui ont été proposées par l'une ou l'autre des asso=- 





clations représentées, mais que c'est en leur nom que le Comité

est invité à examiner l'ensemble de ces propositions et à choisir

celles qu'il veut faire siennes,

Je dois dire que, d'autre part, pour ce qui concerne la ques=

tion de savoir si on discute ces résolutions aujourd'hui, ou si on

pour ce qui est de la difficulté de la ratification

particulières, je me permets de

que se présentent toutes le

s

votées dans mite, a de tres rares exceptions, Chaque fois

qu'une action pratique a été envisagée, il étai

dent engagements pris ici étaient soumis aux congrès,

exécutifs des différentes associations, et étaient

si une décision ne pouvait pas être adoptée

l'année suivante cette association venait

Le fait est que toutes nos propositions

ce Comité, mais toujours

ons nationales affi

cet esprit

aux proposition aites par M. Maury.

souligner une fois de plus qu'en tous cas,

e début des préparatifs de cette Conférence, jusqu'à la da

31 mars, jour où cette conférence se réunissait, cette

tion avait l'adhésion de toutes associations

d'étudiants, sans exception aucune, 



 



D'autre part, pour ce qui concerne la distinction à faire entre

le Comité et cette Conférence, je crois que tous ceux qui ont as=

sisté à cette conférence et qui sont présents îci peuvent rassurer

M. Dupuy sur ce point que, depuis l'ouverture de cette conférence,

où notre président a marqué trés nettement cette distinction, jus=

qu'à la fin, où par le fait même qu'il n'a pas été voté de résolue

tions, mais seulement présenté des propositions à ce Comité, il a

très nettement qu'il agiss à d'une conférence

dnet non pas d'une réunion du Comité à Genève, Et je tiens

«

à signaler également que, dans les convocations qui ont été faites

pour la séance même de ce Comité, il a été mentionné une fois de

plus, pour toutes les associations, qu'il s'agissait la d'une ma=

nifestation qui groupait toutes les associations membres de ce

Comité, mais qui était en même temps une manifestation distincte,

oîci les quelques explications que je voulais donner, Je me

permettrai seulement pour terminer de reprendre la suggestion de

M, Maury de procéder à l'examen des différentes propositions qui

vous sont soumises, et éventuellement, sur certains points, dire

que le comité recommande telle ou telle action aux associations

internationales, et, pour ce qui est du travail pratique, laisser

les différentes associations s'engager à faire telle ou telle chose,

7

après en avoir référé a leurs comitésou à leurs congrès,

La fin de la discussion sur ce point est reportée a la sé

de l'après-midi, Le séance est levée à 12 h, 40. 
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Procès-verbal de la
 

La séance est ; A E 20.

Le Président -CU matin nous avons entendu l'intervention de

M. Maury et les observations de M, Poberezski, Je demande la parole

pour dire mon opinion sur les trois points, L'un de ces points con=

cerne, pour aînsi dire, le passé, les travaux préparatoires à la

Conférence qui a eu lieu à Genève et les difficultés de procédure

4
rqui ont surgi, Sur ce poînt, je tâcherai d'être aussi bref que

possible, parce que vraiment il ne semble pas qu'il y aît intérêt

à examiner, en ce moment-ci surtout, lequel avait tort ou lequel

avait raison dez deux personnes qui ont émis des opinions diffé

rentes. Je crois que ça ne peut plus nous intéresser, Il importait

surtout de marquer que cette Conférence de Genève était tout à

indépendante de notre Comité, En tant que cela dépendait de moi,

je 1tai fait, a Geneve et ailleurs; nous pouvons llaffirmer une 





fois de plus ici, Il va sans dire que cela ne signifie pas due les

associations internatiohales représentées dans cetomité officiel

n'aient pas le droit de faire quoîque ce soit indépendamment du

Comité, mais ensemble sur un autre terrain. Mais il importe, et

sur ce point je suis tout à fait d'accord avec M. Dupuy, de bien

marquer la différence et les responsabilités.

La question dez responsabilités m'amène à dire un mot de cette

réunion de Genève, Ce qui avait pu provoquer certaines inquiétudes,

surtout à votre réunion du mois de décembre, dont j'ignorais absos

lument tout, c'était l'idée d'une manifestation publique?

M, DUPUY - Vous ignoriez tout de cette réunion de décembre?

mais elle est essentielle pour nous; elle fait suite à la résolue

tion d'avril 1932, et je crois que notre réunion de décembre est

justement la principale, puisqu'elle est postérieure à la résolus

tion d'avril,

Le Président - Cette question de procédure ne nous intéresse

plus. Ce qui est important c'est de bien marquer la différence еп

tre la réunion de Genève et le Comité de Paris; voilà l'essentiel.

Sur ce point je suis d'accord avec vous, et, si vous le voulez,

nous pourrons l'affirmer hautement.

Maintenant, &%vous me permettez de dire un mot de la réunion

de décembre, je crois qu'il y & eu des inquiétudes au sujet de la

manifestation publique, de son opportunité à l'heure actuelle,

Mais nous constatons que cette manifestation publique n'a pas eu

lieu, que les organisateurs de Genève y ont renoncé, qu'elle a été 





remplacée tout simplement par un dîner, où quelques personnalités

éminentes, telles que le chef du gouvernement gènevois, le recteur

de l'université, ont pris la parole, ce qui certainement ne peut

heurter personne.

Ensuite, pour ce qui est de l'aspect politique de la question,

j'abonde dans ce sens qu'il nous est interdit de faire ici de la

politique qui se prononcerait pour telle thèse, pour tel pays

contre tel autre pays, mais je crois qu'ilÿ a pourtant un fonds

commun qui nous intéresse tous, et sur lequel il n'y a pas de di=

vergences d'opinions: il est intéressant de faire quelque chose

en ce moment pour la paix, pour le désarmement, sous tous ses ase

pects, Je ne suis pas du tout partisan de séparer le désarmement

moral du désarmement matériel; si vous voulez affirmer dans totre

résolution une fois de plus que vous tenez au désarmement matériel,

je ne puis que m'en réjouir, mais je crois avec vous que les étu=

diants peuvent faire plus facilement quelque chose eux-mêmes dans

le domaîne du désarmement moral que dans le domaine du désarmement

matériel, si vous ne voulez pas adopter la résolution un peu révo=

lutionnaire qui a été lue à Genève,

C'est pourquoi il me semble qu'indépendemment de tout ce oui

se passe à la Conférence du désarmement, sur quoi nous n'avons pas

à hous prononcer, mais à n'importe quel moment, favorable ou non,

puisqu'il ne s'agit pas de questions d'opportunité, nous pouvons

sens denger aucun manifester notre intérêt pour l'idée du désar=

mement moral, 





Maintenant, ce qui est le plus important pour nous tous, c'est

de savoir ce que nous pouvons faire. Evidemment il ne s'agit pas

d'adopter des résolutions quelgonques, d'autant plus que ce ne sont

même pas des résolutions, elles n'ont pas été votées, ni à Genève,

ni ailleurs, Seulement on a profité de la présence de certains ex=

perts très qualifiés, en commençant par M. Bonnet lui-même, on a

profité de la présence de beaucoup de membres des associations ine

ternationales, pour émettre quelques suggestions; ces suggestions

auraient pu tout aussi bien être émises ici, mais alors nous au=

rions dû consacrer au désarmement moral les deux ou trois jours

qu'on lui a consacrés à Genève, Nous n'avons pas devant nous des

résolutions, maîs une base de discussion, des matériaux, un dose

sier, duquel vous ferez, bien entendu, ce que vous voudrez, Je

trouverais intéressant de choisir quelques-unes des idées émises,

et d'affirmer un principe général, en employant une formule qui

permettraît de constater que cela vous a été renvoyé d'un autre

congrès, que vous vous intéressez à des îdées qui ont été émises

lasbas. Ce qui est le plus intéressant dans ces propositions, ce

sont celles du début, groupées sous la rubrique Généralités, On

pourrait émettre le voeu de voir le Comité de désarmement moral

reprendre son travailfinterrompu, et peut-être attirer l'attention

des associations sur l'une ou l'autre des mesures pratiques ouf

sont préconisées et qui trouveraient votre assentiment général,

Ensuite, peut-être pourrait-on se demander s'il n'y aureit

pas lieu de prévoir ce qu'on pourrait faire dans l'avenir, vous

étudiants, pour le désarmement moral, et pour éviter tout malentendu 





possible il s'agirait d'indiquer très nettement à qui vous confiez

les démarches éventuelles qui seraient faites dans l'avenir,

Seriez-vous d'accord avec la procédure que je me suis permis

de vous suggérer, c'est-à-dire d'examiner cette partie au moins

du rapport de M. Poberezski intitätée "Propositions d'action pra=

И
tique , et voir ce que vous pourriez adopter,

leM, DUPUY - Je me permettrai de rappeler ce qu'a dit M. Maury

ce matin à la suite des déclarations de M. Poberezski et de la

mienne, J'ai cru vous expliquer les réserves que nous étions obli=

#

és de faire quant à l'adoption par le Comité, immédiatement, de1 + 3 3

ce projet de résolution, Je crois que M. Maury a trouvé ce matin

la formule qui nous permettrait de doncilier les points de vue

différents qui sont né juant a la suite a donner aux

suggestions gui nous sont apportées de Geneve, Cette formule cone

sisterait & prendre acte des suggestions gui nous sont présentées

ci, Le Comité en prendrait acte et les soumettrait à l'approba=

ion de nos organisations internationales, Cette procédure nous

permettrait de nous rallier complétement a l'attitude générale

que voudrait bien prendre l'ensemble des organisations îci repré-

sentées,

Evidemment, il y a une objection à ceci, c'est que si nous

devions soumettre à l'approbation de nos organisations toutes les

résolutions qui nous sont présentées ici, j'avoue que les travaux

du comité en seraîent particulièrement alourdis, Aussi je crois

qu'il faudreit faire une exception en ce qui concerne cette réso 





lution, exception oui est motivée par les circonstances particue=

lières dans lesquelles se présente la question qui nous est sou

mise et qui est due à l'organisation elle-même de la Conférence,

C'est cette exception que je vous demande d'établir pour une fois;

je ne crois pas qu'elle-entraîne de graves conséquences quant au

but que nous poursuivons, qui est celui d'organiser une propagande

efficace en faveur du désarmement moral, Nous entrons dans la pé=

riode où nos organisations internationales vont tenir des conseils,

des congrès. Vous-mêmes vous ne transmettrez cette résolution à

la C.I.C.1. ou'au moi-s de juillet. Eh! bien, d'ici le mois de

juillet, nous avons le temps d'obtenir l'adhésion de nos associa=

tions, Je vous demande d'adopter cette procédure, qui correspond

peu près exactement à celle que nous a proposée M. Maury ce ma=

à laquelle je me rallderai la considérant comme un compro=

peut rallier l'unanimité des membres représentés.

M,PALMIERI - Evidemment là proposition de M, Dupuy est très

intéressante, seulement elle est compliquée au point de vue pratie-

que, Nous, nous sommes dans l'impossibilité de donner une réponse

avant le mois d'octobre, Je crois que, d'une façon générale, tou=

tes les décisions de ce comité ne sont effectives qu'après une

ratification de la part des associations que nous représentons

ici même, Puisque nos décisions prises n'ont qu'un caractère pros

visoire, nous pouvons adopter celle-ci au même titre que nous adop=

tons les autres, 





M. PICHT - On pourrait peut-être modifier les suggestions de

M. Dupuy en ce sens que le Comité se contente de prendre acte; nous

n'avons pas besoin de faire plus, Au cours de la séance d'automne,

nous saurons dans quelle mesure les organisations ont pu agir en

partant de ces propositions, mais ce serait tout, Ainsi votre dîf=

ficulté tombe; et dans ce cas nous n'aurions pas besoin de faire

une sélection avec beaucoup de soîn, maîs nous pourrions, d'une

manière plus ou moins globale, accepter de communiquer ces propos

sitions aux organisations,

Me PALMIERI est d'avis qu'il faudrait faire une premiere sé=

lection dès maintenant.

M. POBFREZSKI - Il me semble que cette suggestion présente

certains inconvénients, et notamment celui que nous ne pouvons évi-=

demment pas forcer l'association qui ne voit pas l'utilité d'un

examen immédiat des différentes propositions à les accepter; mais

j'aimerais proposer que l'une après l'autre les différentes sugges=

tions faîtes (et je me permettrai de souligner que la grosse ma=

jorité, à une exception près, de ces propositions ont été faites

par les représentants des organisations réunies à Genève ) soient

examinées ici, et que sous forme de recommandations aux associas
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a ce que, du moment que la F.

tions un texte soit élaboré, Et je ne verrais aucun inconvénent

U ‚Ie ne voit pas la possibilité de

l'adopter tout de suite, dans le rapport du Comité il soit établi

très clairement que la Fédération universitaire internationale

pour la Société des Nations se réserver le droit de présenter ces

propositions à l'approbation de son comité, & Turin, et que les 





autres associations feront de même pour leurs comité respectifs,

Mais je crois qu'il est tobt à fait indispensable qu'un certain

э

examen soit fait ici,

Je me permettrai d'ajouter qu'en fait c'était bien l'idée de

plusieurs associations; je citerai le texte de la lettre de M,

Follows, au nom de la C.I.E., ou il disait qu'il espérait que

certaines propositions concrètes résulteraient de ces travaux,

propositions dont son association pourrait s'inspirer, Mais il
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me semble tout à fait indispensable que ce Comité, pour une fois

qu'on lui soumet une série de propositions pratiques, ne dise pas

qu'il en prend acte et qu'il les renvoie à une session ultérieure,

Il est de son devoir de voir quelles sont les propositions réali=

sables et de les recommander instamment à l'adhésion des associe

!tions. La formule "prend acte" ne veut rien dire,

M, MAURY - Je voudrais demander á nos amis de la Fédération

universitaire intérnationale a quoi ils se sentent empéchés de

donner leur adhésion: est-ce que c'est à la démarche auprès du

Comité de désarmement de la Conférence pour la limitation des are

mements, ou bien est-ce que vous ne désirez pas étudier quoique

ce soit pour le moment.

M. DUPUY - Nous ne sommes pas hostiles au principe du désar=

mement moral, mais je vous ai dit que l'organisation de la Confé=

rence, et la confusion qu'involontairement ou volontairement on

a essayé de créer quant à nos réunions de l'Institut et l'orgs-

nisation des travaux de Genève, ne nous permet pas actuellement 



 



de l!adopter sous une forme ou une autre, même sous la forme de

recommandations, Tout à l'heure M. Poberezski a dit que "prendre

acte" ne veut rien dire: Mais si, cela veut dire que nous avons

enregistré ces suggestions et que nous les transmettons a

probation de nos organisations, 51, ici, il y a des organisations,

et notamment Pax Romana, qui peuvent donner immédiatement leur

adhésion, tant mieux,Mais nous, nous ne pouvons pas le faire ime

médiatement. Et pour uniformiser la procédure, je vous demanderai

de ne rien approuver complètement aujourd'hui et de réserver votre

approbation à une réponse que vous donnerez par la suite,

M, POBEREZSKI - Si prendre acte veut dire que vous faîtes d'a=

bord un choix entre les différentes propositions, et que vous vous

engagez explicitement à les transmettre à l'approbation des dif-

férentes associations, sur un texte de ce genre nous pouvons nous

mettre d'accord,

M, RUSZKOWSKI - Comme représentant de l'association qui l'an=

née dernière a présenté à l'approbation du Comité un memorandum

qu sujet du désarmement moral, je dois dire que nous tenons beau=

coup à ce qu'une décision quelconque soit prise maintenant, juste

au moment où ce problème, en tant que problème du désarmement gé=

néral, occupe l'attention publique et les instances internationa=-

les, Il nous semble utile qu'à un moment comme celui-ci les asso

ciations internationales d'étudiants se prononcent dans un s

très net, Si nous tardons à le faire, notre voix n'aura aucune

importance; il sera peut-être mieux de ne rien dire, si on ne le

dit pas dans un moment juste et bien choisi. 





Je comprends bien les difficultés des assoclations qui n'ont

reçu de pouvoirs pour approuver complêtement les résolutions

sraient prises, et je m'associe très volontiers à la sugges=

de M. Poberezski, de soubigner que plusieurs associations veus

avoir le droit de recourir à l'opinion de leurs

nérales ou de leurs comités exécutifs.

y a des associations gui, dès a présen

bation complète à cette résolution, et

s'est montrée dès le commencement, et se montre

instant, disposée à encourager toute tentative q pourrait amener

une meilleure compréhension entre les nations et qui pourrait êta=

blir une atmosphere plus favorable au meintien de la paix, Donc,

au nom de la C.I.E., je me déclare prêt à m'associer dès à présent

résolution proposée, et je pense qu'il y aura d'autres assos

ciations encore qui le feront des maintenant,

ladame PUECH = Il semble qu'il y ait divergence d'opidnion

simplement sur le texte qui est proposé, Pkur nplifier les cho=

x

ses, et pour donner satisfaction, je crois, non seulement la

1.1.1. mals à toutes les associations représentées, ne pourrait=

on voter une résolution générale sur le désarmement moral, et l'on

transmettrait simplement aux associations les résolutions de la

Conférence qui a eu lieu à Genève, et chaque association étudie=

tait ces résolutions-l1àä, Je comprends très bien que les associa=

tions réunies îci désirent voter une résolution générale en faveur

du désarmement moral, au moment où la Conférence du Désarmement

a déçu tous les pays. 





Lie Président - Je voudrais attirer votre attention sur une

certaine différence entre la première de ces propositions et tout

le reste. La seconde partie, ce ne sont que des recommandations

de faire un travail plus ou moins intéressant, plus où moîns réa=

lisable, À cet égard, il suffit vraiment d'en prendre acte et de

transmettre aux associations ces suggestions; chacure d'entre elles

prendra ce qui l'intéresse, Ceci n'empêcherait pas de supprimer

purement et simplement telle de ces propositions qui soulèverait
de.

ici des objectionsYprincipe,

Par contre, le premier point a une portée un peu plus grave,

Il s'agirait d'adresser un appel au Comité du désarmement moral

pour au'il poursuive ses travaux, Ceci est évidemment ouelque

chose dont on ne peut pas prendre acte; on peut le faire ou ne

pas le faire, Et je crois même quefc'est un des délégués de la

`

F,U,I, qui a proposé ceci à la Conférence de Genève, où nous avons

eu le plaisir de voir les représentants de la F.W.I, peut-être

plus nombreux et plus actifs que ceux de beaucoup d'autres asso

ciations internationales, Maîntenant, si on ajournaît cet appel

jusqu'au moment où tous les congrès de toutes les associations au=

raient eu lieu, ce seraît en effet très grave, Pax Romana nous dit

qu'elle ne pourrait avoir d'approbation avant octobre,

On pourrait peut-être procéder ainsi: pour tout le reste, on

prend acte et on transmet, Pour la premiere résolution, la voter,

avec cette réserve qu'avant de la transmettre a qui de droit on

attendra ces quelques semaines dont parlait M. Dupuy, afin que la 





F.U.I. en prenne connaissance et qu'elle puisse ratifier l'attitude

adoptée par ses représentants à Genève et 1с1-шёте,

Et je vous signale encore que ce voeu, bien que présenté par

des membres de la Conférence, avait été suggéré tout d'abord par

M, Bonnet lui-même, dans son exposé très éloquent de la shtuation;

d'accord avec M, de Montenach, il nous a invités d'une façon très

-KT

+pressante á adopter un pareil veou, Nous serions donc tout a fait

dans le cadre des idées de l'Institut de Coopération intellectuelle,

M, SALAT - Est-ce que M. Dupuy pourrait accepter tout de

suite cette première résolution si elle était proposée, indépens=

damment de Genève, par une association ici représentée? Par exem=

ple, Pax Romana vous propose d'accepter cette résolution, sans

tenir compte de ce qui s'est passé à Genève?

M, DUPUY - Qui, si elle est faite par Pax Romana et si elle

ne fait pas suite aux propositions de Genève, Je le répèté encore:

je veux absolument qu'on ne confonde plus dens certaîns pays cette

réunion de Genève, qui ne nous a pas donné satisfaction, avec

notre Comité, J'estime que notre oeuvre en matière de désarme=-

ment moral, en tant que grandes organisations d'étudiants, n'a

pas avancé par cette Conférence, Les décisions que nous prenons

n'auront de la valeur que si nous les prenons ici, J'estime que

la réunion des soixante personnes à Genève n'a pas été faite

pour illustrer l'oeuvre de toutes nps organisations en matière

de désarmement moral, Et je crois que si nous voulons garder à

notre Comité l'indépendance, l'autorité et la dignité qu'il con=

vient de lui garder, il faut éviter la confusion possible, C'est 





contre cette confusion que je m'élève et c'est pour cela que la

proposition de Mme Puech et celle de M, Salat nous donneraient

satisfaction,

Mo MAURY - Je m'associe à la proposition de M, Salat, puise

qu'elle semble rallier l'assentiment général, mais je voudrais tout

de même demander à M. Dupuy qu'à l'avenir quand nous aurons des

difficultés de ce genre, et elles peuvent se reproduire, vous ne

nous envoyiez pas des délégués qui, à Genève, donnent leur plein

assentiment, pour le retirer ensuite ici. Nous n'avons pas tra=

vaillé sans vous & Genève; vos délégués ont donné leur assenti-

ment; maintenant vous le retirez, Il faudrait donner aux d

des instructions formelles qui les empêchent de s'engager,

suite ils doiventise récuser,

M, DUPUY - Evidemment, il y a quelque chose qui peut paraître

confus, parce que c'est un point assez pénible pour moi, Notre Fé=

dération avait donné son adhésion officielle à cette Conférence,

et on avaît délégué un de nos représentants à Genève pour partie

ciper aux travaux de la Conférence, Mais, étant donné les nouvele

les qui nous sont parfenues de certains pays, nouvelles qui m'ont

fourni la preuve que la propagande avait été faite au nom des

grandes organisations détudiants, et que de ce fait on a pu cone

fondre notre Comité avec toutes ces organisations, qui au fond le

constituent elles-m8mes, et les protestations que cela a soulevé

notamment en Allemagne, à l'unanimité, je dois dire, des universie

taires allemands, ces nouvelles nous ont incités á faire cet acte 





de prudence, peut-être un peu exagéré, qui est de ne pas donner

une adhésion officielle dès maintenant, quitte à la donner par la

suite, Je dois le constater, mais notre Fédération a un caractère

tel qu'elle est obligée de collaborer avec les universitaires de

tous les pays; ce n'est qu'avec ses ennemis qu'on fait la paix,

non avec ses amis, et c'est pour cette simple raison que nous some

mes obligés d'agir avec beaucoup de prudence, et toujours entre

deux solutions de choisir celle qui peut satisfaire l'intérêt gé=

néral de notre Fédération et en même temps l'intérêt général des

jeunes générations en favaar du rapprochement auquel nous travaile

lons,

M. POBEREZSKI = Après les propositions qui ont été faites, je

suis d'accord avec l'idée d'une déclaration générale demandant au

Comité du Désarmement moral à Genève de poursuivre ses travaux,

Je présume qu'en plus de cegtte déclaration il y aura un texte

disant que le Comité a reçu un rapport de la Conférence de Genève,

qui, répétons-le, avait réuni les représentants des organisations

internationales sans être pour cela une répétition du Comité qui

se réunit aujourd'hui, Paur donner satisfaction à tout le monde,

je m'associe à cette proposition dans ces conditions,

H'aiîimerais pourtant, et ce sera ma derniêre ænnxkxkakknan ine

tervention, faire une constatation, L'on a dit tout à l'heure que

la Conférence de Genève n'a pas donné satisfaction à tout le monde;

cela est vrais et que ses résultats ne nous ont mas menés très

loin. Je voudrais rappeler à tous ceux qui ont été à Genève que

les derniefs rapports qui ont été prononcés à Genève disent qu'il 





dépendra des associations internationales de donner suite a cette

Conférence, C'était une conférence d'étude, qui a présenté des

propositions pratiques extrêmement intéressantes, S'il y a des

associations, une surtout, qui somme toute s'opposent à ce que

ces résolutions soiant adoptées, je croîs que les responsabilités

du fait que cette Conférence n'aura pas de résultats pratiques

n'incombent pas à la Conférence, mais à l'association qui ne veut

pas adopter ces conclusions pratiques, La tâche de la réunion était

de montrer quels étaient les travaux que l'on pourrait faire; pour

ceux qui ne veulent pas en faire, les résultats de la Conférence

seront nuls!

M, DUPUY - Nous ne voulons pas faire dé travail en matière de

désarmement moral, diîtes-vous? J'ai suffisamment travaillé en fa-

veur du désarmement moral, non seulement moi, mais notre Fédération

est attachée à cette oeuvre du désarmement moral, vous n'en doutez

pas, Vous savez très bien quelles sont les raisons véritables qui

nous ont obligés à retirer notre adhésion officielle, Ces raisons

véritables, c'est que c'est au nom des grandes organisations ine

ternationales d'étudiants qu'a été organisée cette conférence;

et en particulier dans une lettre que vous avez adressée, vous

avez dit que c'était notre Fédération qui étaiît chargée d'orga=

niser cette Conférence; notre responsabilité a été engagée par

ces lettres, et c'est par mesure de prudence que nous avons été

obligés de retirer notre adhésion, Par conséquent, notre respon

sabilité en la matière est limitée à la responsabilité que vous

avez prise vous-même en engageant nos associations, alors que les 





réunions de décembre ne vous en donnaient pas complète latitude,

Mais ne confondez pas. Nous adopterons, je l'espère, plus tard,

dans des conditions meilleures, les conclusions et les suggestions

qui nous sont présentées aujourd'hui, Mais je vous demande, pour

les raisons que j'ai déjà exposées maîntes fois, par mesure d'ox=

ception, de trouver une formule qui fasse qu'on ne confonde pas

les travaux de ce Comité avec les travaux de la Conférence de Gom

nève, dont l'organisation ne nous a pas donné satisfaction,

Le Président - Je vous demande de ne pas revenir sur le passé,
EEE

et je vous proposerai la formule suivante: Le Comité, aprés avoir

pris connaissance de ce qui a été fait, dans le courant de l'année

écoulée, par les associations internationales d'étudiants en ma=

tiere de désarmement moral..,, et puis viendraient deux points:

1) décide d'adresser un appel pressant au Comité de désarmement

moral; et, 2) prend acte du rapport de la Conférence présenté par

M, Poberezski en sa qualité de secrétaire de cette Conférence; il

le transmet aux différentes associations internationales pour

l'examen des propositions d'action pratique résumées dans ce rap=

porte

Seriez -vous disposés à accepter cette formule, qui dissocie

entièrement l'appel au Comité et le rapport?

Me MAURY demande qu'aux propositions de M. Poberezski soient

jointes les propositions de la minorité de Genève, à qui on avait

dit que tout seraît présenté ensemble, 





Le Président fait remarquer que le Comité prend acte du rape

port tout entier, où se trouve incluse la proposition de la minorité.

Mais il transmet aux associations pour examen seulement la partie

qui semble avoir recueilli l'assentiment unanime des associations,

sauf les réserves de M, Dupuy,

M, POBEREZSKI souligne que toutes les propositions seront

inclues dans le rapport général de la Conférence, qui sera adressé

à tout le monde,

М.MAURY explique que c'est par un simple souci de loyauté

vis-à-vis de cette minorité qu'il insiste pour que ses propositions

soient incluses dans le rapport général.

Le Président croît qu'on ne peut pas placer sur un pied d'é=

galité absolue ce qui a l!assentiment presque unanime des associa=

et le reste, On pourrait adopter la formule suivante; le

omité prend acte du rapport, il le transmet tout entiææp aux dife

férentes associations internationales, en les invitant à examiner

plus particulièrement les propositions d'action pratique résumées

au début du rapport, Cette nuance semble répondre à l'atmosphère

de la réunion de Genève,

Résolution sur la presse - Seconde lecture = Adoptée
+

Résolution sur la carte d'identité internationale de l'étu=

diant - Seconde lecture - Adoptée, avec la réserve que l'Union

A=

mondiale des Etudiants juifs la ratifiera seulement dans quatre

semaines environ, 





M.SALAT demande si l'Institut s'esg mis d'accord avec la

E, en ce oui concerne l'extérieur de la carte,

2

Le Président dit que ce sera expliqué dans le rapport; il3

<

qu'à fournir à M, Haucke les éléments nécessaires,

Résolution concernant la question des races - Lecture du

projet de résolution en français, pas d'observations - Lecture

de la résolutibn en anglais,

Le Président - Je voudrais vous proposer de ne pas entrer

de rédaction
ب

détails dixztien, par lesquels le texte français diffère

texte anglai il faut laisser à l'Institut le soin de donner

un texte un texte anglais corrects

linguistique.

s vous voyez qu'il y a des différences de fond

tirer votre attention; le paragraphe qui come

mence par "it recommends that a step towards the attainment”

manque dans le texte français, et c'est sur ce paragraphe que

je voudrais ouvrir la discussion,

M, DRUIFF raisons pour lesquelles on a adopté

cette nouvelle la place de celle discutée 1

la résolution du matin a été désapprouvée parce qulelle

al trop vague; la nouvelle résolut

l'essentiel, tout en exprimant clairement

de mettre

navpays, 





 





critiques vraiment lamentables si nous nous occupons de

aux gouvernements ce qu'ils doivent faire, En Europe il y a

tenant des Etats qui se réorganisent dans le sens d'une nouvelle

conception de l'Etat; ce n'est pas la conception de citoyens, où

chaque citoyen a les mêmes droits, maîs nous vóyons dans plusieurs

Etats apparaître de nouvelles tendances d'organisation, gui peut

être vont se propager de plus en plus, Il y aura des toyens qui

proviennent de la nation indigène, et ceux-là auront plus de pri=

vilèges que les autres, il f le dire franchement; donc je pense

qu'il serait imprudent d'adopter une résolution de ce genre,

D'autre part, la limitation du problème au sein d'un seul

pays est encore plus inadmissible; il n'y a pas d'opposition contre

le fait que des étudiants viennent faire leurs études dans un pays

étranger, s'ils rentrent ensuite chez eux exercer leur profession;

la question qui provoque les troubles les plus grands est celle

des études des membres de certains groupements au sein d'un pays,

parce qu'ils exercent ensuite leur profession au sein de ce même

pays, Je crois donc que l'opinion de M, Druiff n'est pas exacte;

11 n'a pas limité la question, il a concentré au contraire les

difficultés,

э

Mrs ORMEROD pense qu'un organisme international telfiue

ce comité doit dire quelque chose sur la question d'égalité. Il

faudrait d'abord traduire le paragraphe en bon francais, On de-

mande seulement l'égalité de traitement, une fois qu'ils sont ad=

mis définitivement à l'universit il semble que l'unanimité doive 





se faire sur ce point, À l'intérieur de l'université, les étudiants

doivent être traités sur un pied d'égalité, quelle que soit leur

race,

Le Président constate que sur le principe d'éga

monde est d'accord, mais que pour ce qui est de son application a

la vie universitaire il existe au sein du Comité deux opinions

qui ne sont pas conciliables.

M, SALAT craint que si les organisations internationales

prennent nettement position sur ce point, ce qui leur est facile

puisqu'elles discutent dans le domaine des principes, elles se

heurteront à l'opposition de leurs branches nationales, qui elles

voient le point de vue pratique. En conséquence, il s'oppose à

adopter un autre texte que le nouveau texte français de la réso=

lution,

Le Président croît que l'on ne peut faire autrement que de

voter ce texte français qui, s'il ne donne pas satisfaction pleine

à tout le monde, du moins exprime des idées sur lesquelles tout

le monde est d'accord,

M, DRUIFF demande qu'avant de voter le nouveau texte, on

relise d'abord le texte primitif de la résolution,

Le Président relie le texte en question et demande si tout

le monde est d'accord là-dessus,

!M. PICHT demande si "au sein des universités' exprime bien

l'idée qu'il s'agit uniquement des étudiants une fois admis,

Le Président propose: "les discriminations de races ne doivent

pas être pratiquées en ce qui conceene les étudiants admis dans

une université", 





M, POBEREZSKI craint que, étant donné que la question est

très délicate, une formule, quelle qu'elle soit, puisse être inter=

prétée de différentes manières, Pour quelqu'un qui n'a pas assisté

à ces débats, cette phrase peut être interprétée comme un voeu en

faveur du . De même, dans le premier texte franèais,

l'expressièn "ën tenant compte des difficultés" peut paraître être

une approbation de certaînes mesures exclusives commises à l'heure

actuelle, Le texte élaboré le matin avait cet avantage, tout en

créant peut-être un petit malentendu en ce qui concerne la période

où la discrimination doit être appliquée, cet avantage qu'il expri=

mait très nettement le sentiment qu'au sein des associations pré=

sentes les discriminations de races n'existaient pas et que par

conséquent elles ne doivent pas exister aîlleurs, Les associations

seront certainement vivement critiquées si elles adoptent un texte

équivoque,

Le Président est d'avis qu'il faut agir loyalement et adopter

un texte qui dise la même chose pour tout le monde; il ne faudrai

pas qu'un texte soit mEE exploité par les uns et par les autres

dans un sens contraire à l'opinion d'une partie du Comité,

M, POBEREZSKI dit que М, Haucke serait d'avis de revenir au

texte primitif; les autres associations seraient-elles d'accorád

pour admettre ce texte?

M, RUSZKOWSKI est d'avis que, puisque le second texte a été

élaboré parce qu'on n'était pas satisfait du premier, il n'y a pas

de raisons de revenir à ce dernier, Le texte francais nouveau est 





 





Le Président - La résolution de ce matin, que vous voubez

prendre comme base de discussion, est tout à fait identique à la

résolution en français, sur laquelle vous dites que l'on ne peut

plus discuter; il n'y a qu'une différence; d'une part, dans le

texte de ce matin il est dit: estgonvaincu qu'au sein des univer=

sites les discriminations de races ne doivent pas être admises,

et d'autre part, dans l'autre texte français, il est dit: stins=

pirant du principe de l'égalité des races, tout en tenant compte

de la difficulté de fixer des règles uniformes pour l'application

de ce principe, Je ne vous dissimule pas oue c'est 1à une très

grande différence; je m'en rends parfaitement compte, mais je

me rends compte également qu'il y a un désaccord entre vous et

je ne crois pas qu'il sera possible d'arriver à une solution una=

nime sur ce point.

M, PICHT - M, Druiff et M, Haucke sont d'accord pour revenir

au texte de ce matin, Il est un principe admis de tous temps dans

nos comités, c'est qu'ils ne doivent pas prendre des résolutions

qui aîent l'air de s'immiscer dans les pratiques de tel ou tel

Etat, Il faut donc agir en conformité avec ce principe, Il n'y a

là rien qui pourrait blesser M. Teich; cela n'a rien à faire avee

1 l'attitude du Comité vis-à-vis de la question des races,

Le Président - Cela ne blesse pas M. Teich, mais ca ne le

satisfait pas,

M, DRUIFF - M. Teich accepterait la résolution de ce matin. 





Le Président demande si tout le monde serait d'accord pour

revenir & la résolution du matin,

M, RUSZKOWSKI craint que, dans un pays comme la Roumanie, par

exemple, elle ne soit interprétée comme un argument en faveur du

.

Nouvelle lecture de la résolution primitive.

M. Picht mmm s'élève contre la formule "au sein des univer=

sités" qui lui semble équivoque; il propose: est convaineu qu'entre

les étudiants admis dans une universités des discriminations de

races ne doivent pas être admises,

M, POBEREZSKI - Je proposerai sámplement de dire que dans la

vie universitaire les discriminations ne doivent pas étre

La question de l'admission ne joue pas ici. bien on se prononce

en faveur de l'égalité, contre la discrimination, et alors il faut

le dire d'une manière nette, ou bien il faut ne rien dire du tout,

mais ne pas entourer une formule d'expressions telles que "dans

la mesure du possible", ": nc 8 permettent",

demment là où cette égali existe pas, son absence est

par des conditions particulières, par la limite dans le temps ou

dans l'espace,

Le Président craint que cette formule ne soit exploitée d'une

facon contradictoire, ce qui ne seraît profitable ni aux intérêts

du Comité, ni à ceux des Juiff eux-mêmes.

M. RUSZKOWSKI - Le problème que nous traitons c'est le rap=

prochement des races sein de l'université; par conséquent il

est logique que das la résolution nous ne parlions que des étu= 
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diants admis àl'université, puisque nous avions à étudier la
 

 

question des races au sein de l'université,
 

Me PICHT - Si "au sein de l'université" veut dire "une fois

admis à l'université", je ne vois pas pourquoi on ne prendrait

"au sein de l'université" signifiepas une formule plus claire, Si

plus, cela renforce mon argument contre cette formule,

Me MAURY - I] me paraîtrait personnellement très difficile

de voter une motion de rapprochement qui pourrait être interprétée

comme en faveur du "numerus clausus"; si nous votons une formule

qui a l'air de dire que le "numerus clausus! est légitime, nous

votons une motion juste à l'inverse de ce que nous essayons d'ob=

tenir, Il me paraît arbitraire de distinguer entre l'admiss

la non admission aux universités; c'est là une mesure universitaire,

Le Président - Je ne vois que deux possibilités: ou bien

accepter le texte françäis, qui ne satisfait pas l'Union mondiale,

parce que rien n'y est dit sur le traîtement des étudiants, et

2que seulement le principe de l'éBalité des races y est affirmé;

cette solution aurait cependant ce seul avantage, que comme prê=

sident je dois constater, qu'elle seraît sans équivoque; on n'y

dirait que les choses que tout le monde admet; mais évidemment

les étudiants juifs diront que c'est trop peu, I1 y a l'autre so

lution, qui parle de discrimination, et dans quelque sens que l'on

tourne cette formule, elle donnera toujours lieu a des interpréta-

tions différentes, Voilà où est la difficulté,

(On interrompt la discussion sur ce point, et on passe à la

résolution sur le désarmement moral). 





Lecture de la résolution sur le désarmement moral, Modifica=

tions de détail: au lieu de "prend acte du rapport": prend acte

du résultat des travaux; au lieu de "décide d'adresser"; adresse,

Le Président - Nous avons liquidé cette question du désarme=

ment, Vous 8tes bien dlaccord que nous n'allons pas entendre les

rapports des orgenisations sur leurs activités; tout le monde les

recevra, il n'y a pas de discussion à ce sujets vous savez notam=

ment que la C.I.E. a subi des modifications intéressantes,

M, PICHT fait part au Comité de la lettre qu'il a reçuedde

tional Federation of University Students of America", qui

aurait voulu être invitée à cette réunion; il a dû leur télégra=

phier que le Comité ne comprenait que des organisations interna=

tionales et pas d'associations nationales,

M, POBEREZSKI suggère que cette Fédération, qui s'intéresse

si vivement aux travaux du Comité, soit invitée à l'une ou l'autre

de ses séances,

Le Président pense qu'on pourra examiner la question à la

réunion d'octobre; c'est une question qui concerne la composition

de la conférence; il serait difficile de la discuter ici,

M, PICHT attire l'attention du Comité sur le fait que la

résolution adoptée par lui en commun avec les directeurs des of=

fices universitaires nationaux en mars 1931, et qui recommandaiît

2

que les offices universitaires nátionaux engagent les universites

a

de leurs pays à faire figurer dans un des documents officiels

*

distrîbués aux étudiants une liste sommaire des publications 





a

principales concernant les études a 1'étranger, les cours de va=

cances, les bourses internationales, qu'on a donné suite à cette

résolution dans plusieurs pays, notamment en Pologne, en Angleterre

et en Italie.

Le Président - Revenons à la question des races, Laissez-moi

vous dire une dernière fois mon opinion, non pas sur le fond de

la question, maîs sur la manière de procéder, Nous sommes en prés

©

sence de deux possibilités, A la rigueur je crois qu'on pourrait

obtenir l'unanimité sur cette formule qui interdit les discrimina=

tions au sein de l'université; il n'y a que M. Picht qui y soit

opposé; mais je vois moi- même le danger des équivoques qui se

produiront, il faut bien le dire, et c'est aussi 1!

ezski, Dans ces conditions je crois que nous avons vraiment

«

tain devoir de loyauté à ne voter à l'unanimité que ce que

monde ici approuve; et l'Union mondiale des étudiants

£

juifs, en approuvant cette résolution qui n'a rien de contraireA

à leurs principes et à leurs intérêts, pourra dire qulelle estime

que cette résolution ne leur donne pas complètement satisfaction.

Il sera dit que l'Union mondiale des étudiants juifs avait désiré

otqu'on se prononcât nèttement sur l'égalité de traîtement à partir

de l'admission jusqu'à la fin, car telle est bien votre opinion,

mais que sur ce point l'unanimité n!a pu se faire, Je ne vois pas

tre possibilité, 





les étu=convaincu qu'entreEst-on d'accord avec le texte:

diants admis dans les universités, des discriminations de races

pasne doivent

(MM. Poberezski, 1 h
REотн,

être faites?

‘eich, Maury sont contre ce texte; il est

. Maury avait fait une proposition quí me- M

done rejeté).

BOBEREZSKI

tout en cherchant à réaliser l'égalité

paraît de nature peut-être à apaiser les divergences,

M e

associat3

pourrions-nous dire que,

absolue, intégrale, entre les étudiants, dans nos a

ui se présentent dans les unie

parler d'abord des

les difficultés
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Nous pouvons l'être d'abord parce que cette question épineuse entre

toutes, triplement épineuse en ce moment, a été discutée avec une

courtoisie et une loyauté parfaîtes, et que les craintes que cere

tains dl'entre nous ont pu avoir qu'elle envenimerait la situation

ne se sont pas réalisées, loin de la, Nous nous acheminons pa rtant

vers une idée commune,

Ensuite cette session a été fructueuse parce que, malgré les

difficultés graves qui s'étaient produites, nous nous sommes mis

d'accord, non seulement sur le fond de la question du désarmement

moral, ce qui n'était pas en question, mais même : ‚ procédure

que nous avons à suivre maintenant,

D'autre part, nous avons réglé, ou presque réglé la question

presque éternelle de la carte d'identité des étudiants, et rlou=

blions pas que la question la plus positive qui était au premier

point de cet ordre du jour, celle de la { studiantine, a

donné des rcsultats dont nous devons être

Dans cet esprit, je déclare close notre dernière séance,

M, PALMIERI - Je suis chargé par les associations représentées

°

ici d'une tâche bien agréable, celle de vous remercier cordialement

de tout le travail que vous nous avez consacré pendant ces

avec autant de haute bienveillance, Avec cette présidence vous avez

acquis de nouveaux titres à notre reconnaissance, car c'est sous

votre présidence que nous avons pu utiliser ce nombre assez rege

treint d'heures pour réaliser un ensemble de travail assez congie

dérable é&h important, Notre reconnaissance s'adresse aussi 
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Le Comité s'est réuni à Paris, au siège de l'Institut

international de Coopération intellectuelle, les 4 et 5 avril

1933, sous la présidence du professeur OSCAR DE HALECKI.

Au cours d'une de ses séances, le Comité a eu l'honneul

de saluer le Professeur GILBERT MURRAY, président de la Commis:

sion internationale de Coopération intellectuelle,

I. LISTE DES PARTICIPANTS

Président :

 

M. OSCAR DE HALECKI, professeur a l'Université de Varsovie,

Représentants des Organisations internationales d'étudiants :

1) Confédération in- M. ANDRZEJ RUSZKOWSKI, directeur du

ternationale des département des Affaires étrangères de

étudiants. l'Union nationale des étudiants de Po-

logne; membre du Conseil d'administra-

tion de la Confédération - chef de la

délégation

M. ROGER MOTZ, secrétaire général du

Conseil d'administration de la Confé-

dération

2) Entr'aide univer- M. WALTER KOTSCHNIG, secrétaire général

sitaire interna- de l'Entr'aide - chef de la délégation.

tionale M. MICHEL POBEREZSKI, secrétaire géné-

ral adjoint de l'Entr'aide

3) Fédération inter- Mrs. FRANK ORMEROD - chef de la déléga-
 

nationale des tion

femmes diplomées Mme M.L. PUECH, présidente de la Com-

des universités mission de Coopération intellectuelle

de la Fédération

Miss D.F. LEET, directrice de l'Americe

University Women's Club, Paris

4) Fédération univer- M, PIERRE MAURY, du secrétariat de la

selle des Associa- Fédération - chef de la délégation

tions chrétiennes Melle SUZANNE DE DIETRICH, vice-prési-

d'étudiants dente de la Fédération française des

associations chrétiennes d'étudiants

M. NIKITINE, secrétaire général du

mouvement russe, Paris.



 



5) Fédération univer-
sitaire interna-
tionale pour la
Société des Nations

6) Pax Romana

7) Union mondiale des
étudiants Juifs

©

 M. GERHARD HAUCKE, secrétaire général
de la Fédération - chef de la déléga-
tion
М, JEAN DUPUY, président de la Fédéra-
tion
M. ERICH BIELKA

M. NELLO PALMIERI, délégué de Pax Roma-
na aupres de l'Institut international
de Coopération intellectuelle - chef de
la délésation
M. RUDI SALAT, secrétaire administratif
de Pax Romana
M, LEON VERSCHAVE, secrétaire général
du secrétariat international de presse
universitaire catholique

M. ALEXANDER TEICH, du secrétariat gé-
néral de l'Union - chef de la déléga-
tion
M. P.D.J. DRUIFF, secrétaire des affai-
res étrangères de l'Inter-University
Jewish Federation of Great Britain and
Ireland
M. AREK BRZEZINSKI

Représentant de la Commission III de la
Wu —;o—[.

Confédération internationale des étudiants :
 

liss MARGARET D. BLACK, secrétaire de la Commission

Secrétariat de la Société des Nations :

М. G.G. KULIMANN

 

Institut international de Coopération intellectuelle :

 M, HENRI BONNET, directeur de l'Institut

M. VERNER PICHT, secrétaire principal

M. F. CHALMERS WRIGHT,

M. GERHARD HAUCKE

secrétaire

Rapporteur :

 

II. ORDRE DU JOUR

Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant :

1. La presse estudiantine : Rapport introduetif
présenté par Pax Romana.





2. Le rapprochement des races au sein de l'université:

Rapports introduetifs présentés par l'Entr'aide

universitaire internationale et par l'Union

mondiale des étudiants juifs.

3. Activités des organisations internationales d'étu-

diants durant l'année écoulée : Rapports des

organisations.

4. La carte d'identité internationale d'étudiant.

5. Conférence universitaire pour l'étude du Désarme-
ment moral, organisée à Genève du 31 mars au
2 avril 1933.

ITI. LA PRESSE ESTUDIANTINE

 

Un rapport général sur cette question a été présenté

раг М. PALMIZRI, délégué de Pax Romana. Ce rapport débutait
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taire, dont nous extrayons les passages suivants :

по... (Les étudiants) sont inquiets de voir le monde

se débattre au milieu de toutes sortes de difficultés. Ils

re jettent les anciennes formules qui ont amené ces déceptions

et cherchent "l'ordre nouveau". Les publications universitai-

res expriment un peu partout ces préoccupations ... La grande

presse comprenant l'importance de ces mouvements de jeunes,

ouvre plus volontiers ses colonnes à des articles sur l'acti-

vité estudiantine ..,",

Le rapport présenté par NM, PALMIERI était divisé

en 4 parties :

1°) L'importance considérable de la presse universi-

taire pour les étudiants, la vie des organisations locales,

nationales et internationales d'étudiants,

2°) L'utilité qu'il y a pour chaque organisation mem-

bre de ce Comité d'organiser un échange d'expériences et de

coordonner leur activité en matière de presse.





3°) Avantages d'effectuer certains échanges en matière

de presse entre les organisations membres du Comité, dans

l'intérêt des fédérations elles-mêmes et en vue de faciliter

une meilleure compréhension entre les confessions, races et

nations différentes.

4°) L'influence qu'un mouvement concerté de la presse

universitaire de toute tendance pourrait exercer sur toute

l'opinion publique.

Ce rapport fut suivi d'un exposé sur l'activité du

Secrétariat international de la Presse universitaire catholi-

que (S.I.P.U.C.) par M. VERSCHAVE, résumant les origines, le

but, les moyens et l'organisation de cette institution.

Nous citerons le passage suivant :

"Le S.I.P.U.C. groupe actuellement environ 250 jour-

naux et revues d'étudiants catholiques d'une cinquantaine de

pays, rédigés en l4 langues différentes. En outre, son action

s'étend sur plus de 300 périodiques de "high schools" et col-

lèges des Etats-Unis, réunis avec les revues universitaires

la "Catholic School Press Association".

Ont pris part a la discussion ayant suivi la lecture

de ce rapport : Mi. RUSZKOWSKI, MOTZ, POBEREZSKI, MAURY, qui

ont exprimé le point de vue de leurs organisations. Il y a

lieu de signaler d'intéressantes sugzestions concernant l'é-

change de rédacteurs ainsi que d'utiles remarques sur la ques-

tion des langues. L'importance de cette question a été notam-

ment soulignée par le président. Au cours de la discussion

li. RUSZKOWSKI informa le Comité que la Confédération interna-

tionale des étudiants avait prévu, à l'ordre du jour de son

congrès de Venise, une réunion de presse estudiantine et il

invita les membres des autres associations internationales

d'étudiants à prendre part à cette réunion.



 



Le Comité a adopté la résolution suivante :

"Le Comité,

après avoir entendu un rapport présenté par le Secré-

tariat international de Presse universitaire catholique

de Pax Romana et les interventions des différentes orga-

nisations,

reconnaissant le rôle important de la presse univer-

sitaire pour l'opinion des étudiants et pour les organi-

sations locales, nationales et internationales d'étudiants:

recommande à ces organisations d'effectuer entr'elles

l'échange régulier de leurs publications, l'échange d'ar-

ticles et, si possible, de correspondants ;

approuve l'idée d'un mouvement concerté des presses

universitaires de toutes tendances, sur le plan national,

pour la défense des intérêts corporatifs des étudiants et,

sur le plan international, pour propager les principes du

désarmement moral ;

prend acte de l'invitation faite par les représentants

de la Confédération internationale des Etudiants à assis-

ter à la Conférence internationale de presse universitaire,
+ ° A ` A

qui aura lieu au mois d'août a Venise au cours du XVÉ Con-

grès de la C.I.E.; et

recommande aux associations internationales d'étudiante

de se faire représenter à toutes les conférences interna-

tionales de presse universitaire organisées sur l'initia-

tive des membres du Comité.

IV. LE RAPPROCHEMENT DES RACES AU SEIN DE L'UNIVERSITE

Le PRESIDENT ouvre la discussion en rappelant que la

question avait déjà été soulevée l'année dernière par l'Union

mondiale des étudiants juifs. Deux rapports ont été soumis:

l'un par l'Entr'aide universitaire internationale, l'autre par

l'Union mondiale des étudiants juifs. Avant la lecture de ces

rapports, le PRESIDENT adresse au Comité un appel dont nous

extrayons les passages suivants :

по... Je suis tout-à-fait d'avis que nous ne devons

pas éviter ici, dans un comité comme le nôtre, où nous nous

connaissons bien, où nous sommes tous entre amis, des questione





délicates, mais étant donné qu'il y aura sans doute une discus-

sion, je voudrais m'adresser à vous tous, avec un appel très

pressant, de bien vouloir éviter autant que possible toutes les

questions qui peuvent diviser les associations ou les invididus,

et mettre l'accent sur ce qui est incontestablement commun à

nous tous. Je demanderai aussi à tous les orateurs de se limi-

ter strictement au domaine universitaire estudiantin, qui est

seul de notre compétence, et de ne pas entrer dans l'examen des

cas particuliers qui nous feraient toucher à des contingences

politiques. Il s'agit des grands principes que nous voudrions

établir ici d'un commun accord ام

M. POBIREZSKI apporte quelques précisions et s'efforce

de montrer dans quel esprit les étudiants abordent cette ques-

tion, À son avis, le problème de race n'est pas seulement un

problème universitaire et il lui semble vain de rechercher au

sein des universités des solutions pour le problème de races

dans son ensemble. En limitant le débat dans ce sens, deux ques-

tions précises se posent : est-il possible et, dans l'affirma-

vive, comment peut-on atténuer la tension entre les groupes

d'étudiants de races différentes au sein des universités. Et

peut-on entreprendre dans les universités un travail positif,

un travail constructif en faveur du rapprochement entre les

jeunesses de races différentes. Il arrive à la conclusion que,

sur le terrain exclusivement estudiantin, les jeunesses peuvent

collaborer et un rapprochement entre les différentes races peut

Etre réalisé dans une communauté de travail et d'études.

Le deuxième rapport est présenté par M. TEICH, qui sou-

tient le point de vue du rapport précédent. Il soumet les propo-

sitions de son Union, résumées en quelques points, dont les

suivants:





Les organisations internationales d'étudiants décla-

rent condamner le recours à la violence pour la solution des

conflits - Les organisations internationales d'étudiants s'ef-

forceront d'assurer la solution des conflits par la création

de tribunaux d'arbitrage pour étudiants - Il y aurait lieu

d'examiner s'il ne conviendrait pas de créer une instance in-

ternationale d'arbitrage pour la solution de ces conflits .

Une discussion s'engagea ensuite et différents projets

de résolution furent soumis. Bien qu'une formule d'accord n'ai

vas été trouvée, on a pu constater qu'il y avait unanimité d'o-

pinion sur la question résumée ainsi par le PRESIDENT :

"Le rapport .... insistera sur notre accord complet en

ce qui concerne notre constatation des violences qui ont lieu

dans les universités; et en ce qui concerne notre attachement

au principe de l'égalité des races; il sera dit que nous n'a-

vons pas rédigé de résolution parce qu'on n'a pas trouvé tout

de suite, étant donné la difficulté de la situation, la formu

le qui fixerait l'application de ce principe dans la vie uni-

versitaire, mais qu'il est bien entendu que cette question fi-

gurera à l'ordre du jour de la prochaine réunion; et peut-être

qu'au cours de l'année vous réfléchirez tous à cette formule

tant désirée que nous n'avons pas pu trouver.

"Je crois que, malgré le résultat insuffisant de cette

discussion, nous pouvons être satisfaits du résultat de cette

réunion. Nous pouvons l'être d'abord parce que cette question

épineuse entre toutes, triplement épineuse en ce moment, a été

discutée avec une courtoisie et une loyauté parfaite, et que

les craintes que certains d'entre nous ont pu avoir qu'elle er

venimerait la situation ne se sont pas réalisées, loin de là,

Nous nous acheminons pourtant vers une idée commune”.





V. ACTIVITES DES ORGANISATIONS MEMBRES DU COMITE

Des rapports sur leur activité au cours de l'année

écoulée ont été communiqués au Comité par les organisations

suivantes : Confédération internationale des étudiants, Entr"-

aide universitaire internationale, Fédération internationale

des femmes diplômées des universités, Pax Romana, Union mon-

diale des étudiants juifs.

VI. LA CARTE D'IDENTITE INTERNATIONALE D'ETUDIANT

 

Lecture a été donnée d'un projet de résolution émanant

d'une réunion de représentants de la Confédération internatio-

nale des étudiants, de Pax Romana, de l'Union mondiale des étu-

diants juifs et de l'Institut international de Coopération in-

tellectuelle, qui avait eu lieu au cours de la session du Co-

mité. Après une courte discussion le Comité a adopté la réso-

lution suivante

"Le Comité,

après avoir entendu les représentants de la Confédéra-
tion internationale des Etudiants, de Pax Romana et de
l'Union mondiale des Etudiants juifs

prend acte des arrangements projetés par ces différen-
tes organisations pour la distribution de la carte inter-
nationale d'identité d'étudiant, notamment

(a) il est convenu que les branches nationales de Fax
Romana et de l'Union mondiale des Etudiants juifs pourront
obtenir pour leurs membres la carte de l'édition spéciale
générale par l'intermédiaire des bureaux d'émission locaux
de la 0,144

(b) en cas de refus de la part d'un de ces bureaux ou
dans les pays ou un tel bureau n'existerait pas, il est en-
tendu que les cartes continueront à être obtenues auprès
du Bureau de Voyages de la C.I.E. par l'intermédiaire du
secrétariat international de Pax Romana ou de l'Union mon-
diale des Etudiants juifs.

(с) én ce qui concerne la forme de la carte de l'éditic
spéciale générale, il est entendu que sa présentation et
sa typographie seront modifiées d'accord avec l'Institut
international de Coopération intellectuelle.





VII. CONFIRENCE UNIVERSITAIRE POUR L'ETIUDE
ppанны ©

DU DESARMIMENT MORAL

M. POBEREZSKI soumet un rapport très détaillé avec des
Мм.

propositions d'action pratique, rapport auquel le président,

qui avait également présidé la conférence de Genève, ajoute

quelques informations. Une discussion s'engage, au cours de

laquelle M. DUPUY souligne que la Fédération universitaire

internationale est attachée à l'oeuvre du désarmement moral et

qu'elle a fait son devoir en temps opportun. Des doutes concer-

nant l'efficacité d'une action qui serait entreprise actuelle-

ment ont été émis par quelques groupements rattachés à la Fé-

dération. De plus, M. DUPUY constate avec regret qu'une confu-

sion regrettable s'est produite pour identifier les travaux du

Comité avec ceux de la Conférence, confusion qu'on devrait

faire disparaître. Le PRESID!NT propose la résolution suivante

qui est adoptée par le Comité :

"Le Comité,

après avoir pris connaissance de ce qui avait été fait

au courant de l'année écoulée par les associations inter-

nationales d'étudiants en matière de désarmement moral :

1) adresse un appel pressant au Comité du Désarmement

moral de la Conférence pour la limitation et la réduction

des armements, pour qu'il poursuive ses travaux en vue de

l'adoption d'une convention internationale ;

2) prend acte des résultats des travaux d'une Confé-

rence estudiantine sur le Désarmement moral, présenté par

1. POBEREZSKI, en sa qualité de secrétaire de cette Confé-

rence. Il transmet aux différentes associations les pro-

positions d'action pratique formulées à cette Conférence

en les invitant à les examiner.

Pour terminer, nous citons les mots du président pro-

noncés à la dernière séance :

"Cette session a été fructueuse parce que, malgré les





difficultés graves qui s'étaient produites, nous nous sommes

mis d'accord, non seulement sur le fond de la question du dé-

sarmement moral, ce qui n'était pas en question, mais même sur

la procédure que nous avons à suivre maintenant.

D'autre part, nous avons réglé, ou presque réglé la

question presque éternelle de la carte d'identité des étu-

diants, et n'oublions pas que la question la plus positive qui

était-au premier point de cet ordre du jour, celle de la pres-

se estudiantine, a donné des résultats dont nous devons être

satisfaits.

Dans cet esprit, je déclare close notre dernière

séance",

Gerhard Haucke,

Rapporteur.
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Huitième Session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

Paris, Tes 4-5 avril 19353
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RESOLUTION 1
0
2

 

1 - LaPresse Estudiantine

 

Le Comité,

après avoir entendu un rapport présenté par le Secré-

tariat international de Presse universitaire catholique de

Pax Romana et les interventions des différentes organisations,

reconnaissant le rôle important de la presse universi-

taire pour l'opinion des étudiants et pour les organisations

locales,nationales et internationales d'étudiants:

recommande à ces organisations d'effectuer entr'elles

l'échange régulier de leurs publications, l'échange d'articles

et, si possible, de correspondants:

apnrouve l'idée d'un mouvement concerté des orR D u
n

02 e U

=uiiversitaires de toutes tendances, sur le plan national, pour
>

la défense des intérêts corporatifs des étudiants et, sur le

plan international, pour propager les principes du désarmement

moral;





prend acte de l'invitation faite par les représen-

tants de la Confédération internationale des Etudiants à

assister à la Conférence internationale de presse universi-

taire, qui aura lieu au mois d'août à Venise au cours du XV°

Congrès de la 0,I1.E.; et

recommande aux associations internationales d'étudiants

de se faire représenter à toutes les conférences internatio-

nales de presse universitaire organisées sur l'initiative des

membres du Comité.

II - Carte internationale d'identité d'étudiant

  

Le Comité,

après avoir entendu les représentants de la Confédéra-

tion internationale des Etudiants, de Pax Romana et de l'Union

mondiale des Etudiants juifs:

prend acte des arrangements projetés par ces diffé-

rentes organisations pour la distribution de la carte inter-

nationale d'identité d'étudiant, notamment:

(a) il est convenu que les branches nationales de

Pax Romana et de l'Union mondiale des Etudiants Juifs pourront

obtenir pour leurs membres la carte de l'édition spéciale géné-

rale par l'intermédiaire des bureaux d'émission locaux de la

ULB,

(b) en cas dc refus de la part d'un de ces bureaux ou

dans los pays où un tel bureau n'existerait pas, il est onten-

du que les cartes continueront à être: obtenues auprès du Bu-

reau de Voyages de la C.I.E. par l'intermédiaire du secréta-

riat intornational de Pax Romana ou de l'Union mondiale dus

Etudiants juifs:





(с) еп се qui concerne la forme de ls carte de l'édi-

tion spéciale générale, il est entendu que sa présentation et

sa typographie seront modifiées d'accord avec l'Institut in-

ternational de Coopération intellectuelle.

III - Les Etudiants et le Désarmement moral
—————[]

  

Le Comité,

apres avoir pris connaissance de ce qui avait été

fait au courant de l'année écoulée par les associations inter-

nation:les d'étudiants en matière de désarmement moral:

1) adresse un appel pressant au Comité de Désarmement

moral de la Conférence pour la limitation et la réduction

des armements pour qu'il poursuive ses travaux en vue de l'adop-

tion d'une convention internationale;

2)prend acte des résultats des travaux d'une Conférence

estudiantine sur le Désarmement moral, .résenté par il.

Poberezski en sa qualité de secrétaire de cette Conférence. Il

transmet aux différentes associations les propositions d'action

pratique formulées à cette Conférence en les invitant à les

examiner.
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RAPPORT SUR L'ACTIVITE

DU SECRETARIAT INTERNATIONAL DE PRESSE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE
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Avril1933.

Origines

Le Sel.P.U.C. 2 été fondé au Ier Congris International de Presse

de la Jeunesse Univefsitaire Catholique, tenu à Lille du 4 au 6 Mars 1932 ;

sous le Datroıonage de Pax Romana, par les—— des périodiques d’étus

Gi ants catholigues de quinge pays.

Ce Congres avait été окна nisé par les étudiants lillois dans le

seul but de provoquer un EE e vues entre les rédacteurs des publicés

tions universitaires . Mais les Congress;istes manifestèrent le désir de voir

ge poursuivre cette première expérience de collaboration internationale en

ce domaine et furent unanines à confier le nouveau Secrétariat aux organisa

teurs du Congrèse

Le S.I.P.U.C. fut reconnu officiellement par Pax Romana qui le

chargea d’a ssurer son service de presse s

But

De ce qui précède on peut déjà déduire le double but du S.I.DP.

i9-En tant que Secrétariat de la presse universitaireo>
il se propose d'organiser solidement, techniquement, la presse universitaire

=

Eee pour lui permettre d’exercer avec plus d'efficacité son action

bienfaisante sur les élites intellectuelles de tous les pays «Renseigner cet

te presse tout comme le ferait une grande agence d’information = Se servir

d’elle comme de l'instrument par excellence de la collaboration internatio=

nale . Et pour cette entreprise, développer entre tous les Journaux et res

vues universitaires un esprit de solidarité, une volonté d’entr’aide dé=-

sintéressée .

D

a
, À

к

20.-1n tant que Service de Presse de Pax Romana, il veut entretenir

d'étroites relations avec la grande presse afin de faire connaître par elle

au grand public l’activité de Pax Romana et de ses fédérations .

Moyens
meaTBE جنم

Pour réaliser ce double but, Lille dispose @'‘avantages parti-

culiers, qui lui ont permis de donner un développement considérable a 1l’oeu=

vre qu’il a entreprise .

1°-C'est un centre universitaire très international . Le S.I.P.U.Ca

y compte actuellement 55 collaborations appartenant à I4 pays différents.

20.11 s’y trouve une Ecole de Journalisme, la seule complète en

Europe. Aussi les étudiants qui en suivent les cours sont-ils chaque année

d'au moins huit nationalités . Ses anciens étudiants occupent dans la grans

de presse des situations importantes et restent unis entre eux par une asso

ciation corporative e.

C'est l’Ecole de Journalisme qui fournit la majeure partie des rés

dacteurs de la revue des étudiants lillois ”Catho®, une des meilleures revus

estudiantines aux déres de tous ceux qui ont pu la parcourir.

L'Ecole de Journalisme contribua pour beaucoup au succès du Ier

Congrès de Presse Universitaire et le S.I.P.U.C. bénéficie de sa collabora-

tion très active.





Organisation gt

Le S.I.P.U.C. est organisé de la manière suivante 8
I®=Orpganisation Internationale.

Hilecompreng:
1/-Le Congrès des Directeurs des périodiques universitaires ou

e leurs délégués, qui se tient chaque année en même temps que le Congrès

 

1

delde Pax Romana et cui après avoir entendu le rapport du Secrétariat de Lil-
le, prend toutes décisions sous réserve d'anprobation par le Comité Direc
teur de Pax Romana «

=

2/-Un Comité de conseillers techniques, composé actuellement de
M. Paul Verschave, directeur de "Ecole de Journalisme de Lille, Ma J.L.U'

Sullivan, Doyen du College de Journallsme de Milwaukee (Etats-Unis) et prot
x

Tisoirenent, М. JeW. Naumann, journaliste à Augsburg (Allemagne)

Pa FicaEd ndra : rm : 3 зи "= :
3%/ Le сета зат International permanent de Tille gui comprend

iirec IeF.U.Ce, dont les trois membres 3

clésiastique, Directeur-délégué et Secrétaire Général, zont3sei 1
7 2 £ : ч $ a3désignés par le Congrès annuel .

2°«Le Comité des représentants à Lille du plus grand nombre pos=

sible de pays (Actuellement 55 ¿tudiants de 14 pays)

30.Enfin un Comité de Professeurs pour les relations internatios
rofesseurs d°univergités «
part, le Secrétariat de Lilis ge divise en 3

a) wf action technique formées d'étudiants de 1°Ecole de Journalis=
—LALIEDELEa

me et s’occupant plus actentièrement des questions d'ordre technique et

administratif
db)-section d'idées, ne réclamart pas de ses membres des connais=

sances 57048012166Sumarine de presse et avant pour travail principal le
dépouillement de la pressé universitaire,

IT°-Organisationnationale

Le Sel.P.U.C. veut établir dans tous les pays un Secrétariat

national de presse universitaire catholique, en étroites relations avec 1

lui et qui a comme lui le double but suivant 3

I°=Unir les différents organes de la Presse Universitaire Catho-
lique du pays, afin de donner à celle-ci plus d’autorité et plus d’effica-
cité, de promouvoir entre eux la collaboration sur A dencia des idées

aussi bien que l’entr’aide au point de vue technique, collaborer le piu

possible à l’oeuvre entreprise par le SelsP.U.C.( abonnements pour le Ser-

vice d’Information, envoi des revues etc...) et en général servir d’ine

termédiaire entre le S.l.P.U.C. et la presse universitaire catholique du

Pays © Я . a A + > -

20.De faire connaítre a tous les étudiants , «par la presse uni=

itaire - et au public en général - par la®grande presse® = des prineversit:
cipales manifestations de l’activité des étudiants catholiques

et d'assurer ainsi les services de presse des dife

férentes fédérations d'étudiants catholiques o.

Pour réaliser ce double but, le Secrétariat National est aidé

par des correspondants régionaux qui sont 3

IP-pour le Secrétariat proprement dit de presse universitaire,

les directeurs -ou rédacteurs désignés par eux- des périodiques d' étud ians

catholiques, organes de groupes ou indépendants.

2°0-nour les différents services de presse, les correspondants

désignés par les groupes affiliés des feédérations .





3

Rayonnement

Le S.I.P.U.C. groupe actuellement environ 250 journaux et
revues à étudiants catholiques d’une cénquantaine de pays, rédigés en 5

langues différentes. En outre son action se porte sur plus de 300 périodi-

ques de "high schools” et collèges des Etats-Unis, réunis avec les revues

universitaires la "Catholic School Press issociation*, dont M. O'Sullivan,

est le directeur et qui s’est affilié au 5.1.P.U.C. depuis quelques mois.

   
première année, le S.I.P.U.G. s’efforça d'abord

de faire co istence, son but, ses possibil puis de faire

connaître universitaires entr’eux et de faire mieux

connaître les étudiants catholiques de tous les pays entre
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Il est actuellement a 1°
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entre le plus gr possible de périodiques universitaires . Mais il
Ё : 1
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cacite de l’obstacle des langues e

Aussi entreprit-il le travail considé able de lire et dépouile

ler lui-même toutes les revues qui lui seraient envoyées a

Il recoit actuellement enviror 250 peériodiques universitaires

qui sont distribués dès leur arrivée À Lille entre les membres du Comité

Internati: local
leux-ci résument les articles intéressante et le résultat de

leur travail est réuni dans le "Serviced’Information” que , pour commencex,

le S.1.P.U.C. fait paraître tous les trois mois

Dans ce bulletin, le S.I.P.U.C. donne également de nforma

tions sur l’activité des grandes organisations internationales à tudiante

et sur les dédérations d'étudiants catholiques . De plus 1'echo

dez besoins et désidérata des périodiques universitaires en une chroni

que. d’entr’aide. Enfin il donne & ces périodiques des conseils techniques

de personnalités journalistiques e.

Les premiers numéros du *Service d’Information® ont paru en
nçais®. Une édition anglaise se fait maintenant à Milwaukee et des

cns allemande et espagnole sont à l’étude.
e sont la les trois grands travaux réalisés par le S.1.P.U.Ce

ère année de son existence. Ii en fit beaucoup d'autres ,

т e, dont on trouvera un aperçu dans le volume du Comptee

Lille et dans les numéros du Service d'Information.

en cette prem

de moindre 1 ê

Rendu du Congres d

>
“itionne de réalisermny verra également les projets qu’il amd

é est assurée d’une‘rations de tous les pays lu [
А

Au dessus des confessions, le S.I.P.U.C, entend participer

de toutes ses eros au désarmement moral entre les peuples et il met dès

à présent son organisation àà la disposition de l’Institut de Coopération

Intellectuelle pour l’aider dans la vaste täche qu’il a entreprise en ce
sens”
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Сев comités, à l'exception de celui organisant le futur

congrès, cofprendront de 3 à © membres de différentes nationa-

lités, qui. seront désignes. dar le Conseil. En falsant-ces

désignations, le Onrnseil s'efforcera :!'chtenir une participvation

d' U.N. aussi grand que possible. Aucun membre de 1' UnionSs

nationale dans laquelle se trouve un office permanent ne YY

y

être désigné comme membre du comité de contrôle de cet office:

trouve, te: directer 0 t | A ©

ет 3h RA EEEN рея Ana A a Tie ma ta
responsables pour l'exécution des décisions prises par Les

= “e aims EA aa Tes AN AA
commissions. le Bureau Executif et le Conseil d'administration.

Les membres des comités de contrôle sont élus pour un an,

mais ils peuvent être réélus,

‘organisation de es comités de contrôle est la suivante:

I°,— Gemité d'organisation du futur congrès, situé dans le

pays. organisant le congrès, et composé de membres désignés par

l' U.N. chargée du congrès. Ceux-ci sont respinsables de la

bonne organisation du crnsrès, devant le Conseil et le
Ä a Tere ma
Bureau Exécutif.

2° ,= Comité de coopération intellectuelle situé 8 .....

et composé d'un président et d'un représentant de chacun des

organismes suivants. Les représentants de ces organismes

seront désignés par les Unions nationales dans lesquelles ils

se trouvent:

Office de Coopération scientifique situé Bruxelles

Office int er! a e bibliographie " ¿E Budapest

Musée interne t > Prague

Office pour

و

€

»

N
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D
I
N
E

o
e
m
и

и

N

8

©

5 l'induetrie et l'étudiant NA Prague

(e) Office de iressese "a Paris

(£) Office du Film scientifique "E Madrid

(к) Office Ces étudiants ern ‘droit воза Prague

(h) Office des élèves ingénieurs "о А Bruxelles

30 ,- Comité des voyages d'étudiants. situé à Londres

et comprenant un président et trois membres

49, Comité des finances, comprenant le deuxième vice-président

et trois autres membres. [Il y aura un repr ésentant de la C.1l.E.

dans chaque. pays dont. l' Union nationale est membre , et dent

le “Pôle sera de rechercher toutes les passibilités d'augmenta-

s finances de laLe mueran cu comité des

: ع aura L'entière respûnsebilité de la comptabilité de

0 { +4 ~ + a | ~ = “TZ + ~y Twn + وضر : + = ~

5%. (Comité de Ta Statistituc et des Informations sociales

tas Rrne ; 4 ARE DT 3 ا TT =
situé à Varsovie, et comprenant un président et deux membres

itué.à Paris est chargé des questions de pronagand relations3 LE Ade LAN بماملايا - AS N Au y \ 143 A JL agan ٠لبا 8 LC к

+ 8 + mate + = wv 5 "A = > 4 TS ; aan = 4 Y À y

internationales et finances. Landis que l'autre, situé a Reme,

01 J U sitaires
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C.41,1933

SOSIETEIE DES ال 1 1 1 © 1 8

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATICH INTELLECTUELLE

Huitiéme Session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

Parig, les 4 et 5 avril 1933

LISTE DES PARTICIPANTS

Président: 1. Oscar DE HATECKI, professeur

 

Renrésentants
—

des organisations

 

 

internationaleaetudianto:
em.

  

=

Ll. Confédération internationale
des étudiants

2. Entr'aide universitaire
internationale

à l'université de Varsovie

Ms Andrzej RUSZKOYS”I, directe
du département des Affaires 4trap-
gères de l'Union nationale des
étudiants de Pologne; membre du
Consäl d'Administration de la fon-
fédération
М. Max H, SCHNEEBELI, vice-
président au Conseil &'dminis-
tration de la Confédération
NM. Roger 2X0TZ, secrétaire général
du Conseil d'Administration de la
Confédération

U. Walter KOTSOHNIG, secrétaire
Soap de l'Entr'aide

М. ÎTichel POBERE7SKI, secrétaire
oras ad joint de 1'Entrtaide
Un autre délégué

Mrs, Frank CRMEROD
Madame M.L, PUECH, présidente dela Commission de Cooperation in-
tellectuelle de la Fédération
21188 Р.Р. LEET, directrice de
l'American University Women's
Club, Paris



a



niverselle des

chrétiennes

A, Fédération ur

لا ans

d'étudiants

5. Fédération universitaire
Нити nale pour la
Société des Nations

6. Pax Romana

7. Union mondiale des étudiants
juifs

Représentante de |

de la Confédération inter-
nationale des étudiants:

  

 

 

1

la Commission I]

MN. Pierre YAURY, du secrétariat
de la Fédération
ielle Suzanne DE DIETRICH, vice-
présidente de la Fédération fran-
Ccaise des associations chrétiemes
'étudiants

M. NIFITINE, gecrétaire général
du mouveme‚nt russe, Paris

M. Gerhard HAUCKE, secrétaire
général de la Fédération
Tr. Jean DUPUY, président de la
Fédération

HM. Erich BIELKA

17. Nello PAIMIERI, délégué de
Pax Romana auprès de 1'I1I.I.C.I.
M. Rudi SALAT, secrétaire adminis-
tratif de Pax Romana

IT, Léon VERSCHAVE, secrétaire
général du secrétariat internatio-
nal de presge universitaire catho-
lique

\lexander TEICH, du gecrétariat
g néral de l'Union
М, 2.2.5. DRUID, secrétaire des
affaires étrangères 16 l'Inter-
University Jewish Wederat ion of
Great Britain and Ireland

I. Arek BRZEZINSKI

M
gei

d

+

Miss Nargaret D. BLAUK, secrétaire

de la Conmiss ion
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Session

Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

Paris, les 4 et 5 avril 1933
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LISTE DES PARTICIPANTS

 

Renrégentants des organisations

 

internationales d'étudiants:

   

1. Confédér

des

ation internationale

étudiants

2. Entr'aide universitaire
internationale

3. Fédération internationale
des femnes ddiplomées des

universités

1. Oscar DE HAIECFI, professeur
à l'université de Varsovie

M, Andrzej RUSZKOWSYI, directeur
du département des affaires étran-
gères de l'Union nationale des
étudiants de Pologne; membre du
000839341 d'Administration de la Con-
fédération
M, Max H, SCHNEEBELI, vice-
président au Conseil &'adminis-
tration de la Confédération
N. Roger MOTZ, secrétaire général
du Conseil d'Administration de la
Confédération

U. Waiter ROTSCHNIG, secrétaire
général de l'Entr'aide
IT, Michel POBEREZSKI, secrétaire
général ad joint de l'Entr'aide
Un autre délégué

. Frank CRI'EROD
adaame M.L. PUECH, présidente de
la Commission de Coopération in-
tellectuelle de la Fédération
‘1ss D.F, LEET, direotrice de
l'American University Women's
Club, Parig

+
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4, Fédération universelle des

associations chrétiennes
1'étudiants

5. Fédération universitaire
internationale pour la
Société des Nations

6. Pax Romana

7. Union mondiale des étudiants
juifs

- «A

N, Pierre YAURY, Qu secrétariat
de la Fédera tion
‘elle Suzanne DE DIETRICH, vice-
présidente de la Fédération fran-
calse des associations chrétiemes
d'étudiants
1. NI¥ITINE, secrétaire général
du mouvement russe, Paris

secrétaire
ration

. Jean DUPUY, هم ая de la
"édération
M. Erich BIELKA

X. Nello PAIMIERI, délégué de
Pax Romana aupres de 1'I.I.C.[1.
M. Rudi SALAT, secrétaire adminis-
tratif de Pax Romana

1. Léon VERSCHAVE, secrétaire
général du secrétariat internatio-
nal de presse universitaire catho-
lique

M. Alexander TEINH, du secrétariat
général de l'Union
M, ?.D2.J. DRUIFY, secrétaire des
affaires étrangères de l'Inter-
University Jewish Federation of
Great Britain and Ireland
M. ArekK BRZE7 INSKI

Représentante de la Commission IIT

 

 

de la Confederation inter-
nationale des étudiants:
 

  

ee

Miss Margaret D, BLACK, secrétair
de la Commission





CO-ORDINATION CF STUDENT ACTIVITIES

 

EElghth Session

cf the Committee of Representatives

of International Student Crzanisations

Paris, April 4-5 1933

The Eighth Annual Session of the Committee of Representa-

tives of International Student anisations was held at the

International Institute of Intellectual Co-operation on Tuesday

and Wednesday, April 4th and 5th 1955 under the Chairmanship of

Professor (scar de HALECKI of the University of Warsaw, The

following student representatives attended the session :

International Confederation K. Andrzej RUSZEQOWSKI, Birector
of Students of the Department of Foreign

ffairs of the Yational Union of
Students of Poland; member of
the Conseil d'AdæAnistration of
the Confederation

ii, Roger MOTZ, Secretary-zeneràl
of the Conseil d'Administration
of the Confederation.

International Student Ir. ¥alter XOTS5CHNIG, Secrstary=
Service general

i, Michel F(BEREISEI, Deputy
secretary-general,

International Pederation of Ers, Frank ORMERCD
University5 Kadame L,1., PUECH, Chairman of

the Committee on Intellectual
Co-operation of the Federation
Kiss D.F. LEET, Director d the
American University Women's Club,
Paris.

World's Student Christian BE. Pierre LAURY

Federation Kelle Suzanne DE DIETRICH, Vice-
chairman of the Fédération fran-
caise des associations chrétien-
nes d'étudiants
E. WIKITINE,





International University X. Gerhard HAVUCKE, Secretary-

league of Nations general
Federation KE, Jean DUFUY, President

М. Erich BIELEA.,

Pax Romana Dr. Nello PALMIERI, delegate to
the International Institute of
Intellectual Co-operation,

ام Budi SALAT, Administrative
secretary

لم Léon VERSCHAYE, Secretary-
general of the "Secretariat in-
ternational de presse universi-
taire catholique”.

orlà Union of Jewish К. Alexander TEICH

Students الم P.D.2. DRUIFP, Secretary for
foreign affairs of the Inter
University Jewish Federation of
treat Sritain aná Treland
är, Arek BRZEZINSKI.

iiss Eargaret D. BEACK, Secretary of the Travel Commission

of the International Confederation of Students also attended the |

session,

The Secretariat of the League of Nations was represented

by &, CASTRILLI aná the International Institute of Intellectual

Co-operation by &. Henri SCHHET, director of the Institute,

Dr, Werner PICHT, principal secretary,and Dr. TF, CEALEERS “RIGHT,

Secretary.

In accordance with the practise which has now been fol-

lowed for several years the Committee devoted the greater part

cf its session to the discussion of questions of general inter-

est to the student body. Two such questions had been selected

this year for special examination: The Student Fress and Student

Inter-racial Froblems within the Universi ty.





The Student Press

 

À very interesting discussion tock place on the organisa-

tion of the Student Press. After an introductory report by

Dr, Palmieri each of the organisations represented at the Keetige

described its activities in this field, i» a result of sugses-

tions which were made by various delegates in the course of the

discussion, the Committee decided to recomuenú the regular

“x

exchange of publications, articles, and 1f possible of corres-bi
d

pondence between the various student associations, It also

endorsed a proposal for concerted action dy student organs of

all shades of opinion for the two-fold purpose of defending

nationally the common interests of students, and of propagating

internationally the principles of oral Disarmament.

The Commi ttee waraly appreciated an invitation fo take

part at an International Student Press conference in Venice

next August which the International Confederation of Students

made to the other meubers of the Committee, In this connection

it was specially recommended that, so far as possible, represen-

tatives of International Student Associations should attend all

International Press Conferences organised by students {See

Resolution !,infra |.
 

Student Inter-racial Problems

 

Two reports on this question had been prepared beforehand,

the one by International Student Service and the other by the

World Union of Jewish Students, A very animated discussion took

place in the course of which several delegates described some of

the steps which, in their view, might be taken tc ease the

situation which the presence of students of different races had

brought about in the universities of certain countries.





The Committee, while fully recognisinz the special difficulties

arising in the different countries, unanimousiy endorsed the

principle of the equali ty of races. Tt recommended the dispassion-

ate discussion and scientific study of the racial problem as

affecting students, ,and decided to invite all its affiliated

associations to make energetic representations against the use

of viclence aná acts of bfutality in the Universities, It

recommended that stulents and university teachers belonging to

different races should make every possible effort to reach

specific solutions of any difficulties which aight divide them,

Owing to lack of time the Committee was unable fully to

explore certain important aspects of the problem, 1%, therefore,

decided that at the next meeting of delegates of International

Student Crgenisations to be held in the ‘autumn of 1933 special

consideration should be given to the possibility of a ganising

another discussion on student inter-racial problems,

Students and Loral "isarmament

И. Poberezski, who had acted as secretary to a Student

Conference on Moral Disarmasent hold at Geneva fpom March 3ist

to April 2nd, 1933, gave the Committee an account of the discus-

sion which had taxen place at the meeting on questions of educa-

tion, the press, the cenema and broadcasting,

The Committee took note of X, Foberezskl's report and,

after recalling the action which had been taken by International

Student Organisations in the field of Xoral Disarmament during

the past years, decided to address a pressing appeal to the

Moral Disarmament Comaittes of the Conference for the limitation

and reduction cf armsuents to continue its labours with a view

to the adoption of an Internaticnal Convention (ses resolu-

tion III, infra p. ).





International Student Identity Card

Reference has already been made in thés Suiletin (Yo,7,

рр. 208-208) to certain differencés which have arisen in connec-

tion with the distribution of the Student Tdentity Card to the

members of Pax Romana and tE the World Union of Jewish Students,

Since the December Feeling of delezates of International Student

Organisations further consideration had been ziven to the question

by the International Confederation of Students which has hitherto

acted as the issuing authoPity for the Cará,

The outstanding difficulties were once more discussed

in detail by organisations primarily concerned ,durinz the session

of the Committee. An understanding was reached on sll the main

points at issue (see Resolution TI, infra p. }. Certain

new arrangements were proposed, the adoption of which the

representatives of the International Confederation of Students,

of Pax Romsna and of the World Union of Jewish Students undertook

to recommend to their respective organisations at the earliest

possible moment. Tt was generally felt that the arrangements

now proposed seemed to offer à most satisfactory basis for the

final solving of the various difficulties, and that with the

disappearance of this soursé of difference between the organisa-

tions concerned, the future ntility of the Card to the students

acing abroud would be appreciably enhanced,

Professor Gilbert “urray, Chairmen of the International

Committee on Intellectual Co-operation, who happened to be passing

through Paris while the meeting was in session, very kindly

accepted an invitation to adéress a few words to the Meeting.

The following is the text of hig address :
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RESOLUTIONS

 

 

I - La Presse Estudiantine

Le Comité,

après avoir entendu un rapport présenté par le Secré-

tariat international de Presse universitaire catholique de

Pax Romana et les interventions des différentes organisations,

reconnaissant le rôle important de la presse universi-

taire pour l'opinion des étudiants et pour les organisations

locales,nationales et internationales d'étudiants:

recommande à ces organisations d'effectuer entr'elles

l'échange régulier de leurs publications, l'échange d'articles

et, si possible, de correspondants:

approuve l'idée d'un mouvement concerté des presses

uilversitaires de toutes tendances, sur le plan national, pour

la défense des intérêts corporatifs des étudiants et, sur le

plan international, pour propager les principes du désarmement

moral ;





prend acte de l'{nvitation faite par les représen-

tants de la Confédération internationale des Etudiants à

assister à la Conférence internationale de presse universi-

taire, qui aura lieu au mois d'août à Venise au cours du XV®

Congrès de la C.L.E.; ей

recommande aux associations internationales d'étudiants

de se faire représenter à toutes les conférences internatio-

nales de presse universitaire organisées sur l'initiative des

membres du Comité.

II - Carte internationale d'identité d'étudiant

  

Le Comité,

après avoir entendu les représentants de la Confédéra-

tion internationale des Etudiants, de Pax Romana et de l'Union

mondiale des Etudiants juifs:

prend acte des arrangements projetés par ces diffé-

rentes organisations pour la distribution de la carte inter-

nationale d'identité d'étudiant, notamment:

(a) il est convenu que les branches nationales de

Pax Romana et de l'Union mondiale des Etudiants Juifs pourront

obtenir pour leurs membres la carte de l'édition spéciale géné-

rale par l'intermédiaire des bureaux d'émission locaux de la

Gelok,

(b) en cas de refus de la part d'un de ces bureaux ou

dans les pays où un tel bureau n'existerait pas, il est onten-

du que les cartes continueront à être, obtenues auprès du Bu-

reau de Voyages de la C.I,E, par l'intermédiaire du secréta-

riat intornational de Pax Romana ou de l'Union mondiale dus

Etudiants juifs;





(c) en ce qui concerne la forme de la carte de l'édi-

tion spéciale générale, il est entendu que sa présentation et

sa typographie seront modifiées d'accord avec l'Institut in-

ternational de Coopération intellectuelle.

III - Les Etudiants et le Désarmement moral

 

Le Comité,

après avoir pris connaissance de ce qui avait été

fait au courant de l'année écoulée par les associations inter-

nation:les d'étudiants en mati>re de désarmement moral:

1) aûôresse un appel pressant au Comité de Désarmement

moral de la Conférence pour la limitation et la réduction

des armements pour qu'il poursuive ses travaux en vue de l'adop-

tion d'une convention internationale;

2)prend acte des résultats des travaiax d'une Conférence

estudiantine sur le Désarmement moral, :résenté par il.

Poberezski en sa quulité de secrétaire de cette Conférence. Il

transmet aux différentes associations les propositions dtaction

pratique formulées à cette Conférence en les invitent à les

examiner,
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RESOLUTIONS

 

I - LaPresse Lstudiantine

Le Comité,

après avoir entendu un rapport présenté par le Secré-

tariat international de Presse universitaire catholique de

Pax Romana et les interventions des différentes organisations,

reconnaissant le role important de la presse universi-

taire pour l'opinion des étudiants et pour les organisations

locales,nationales et internationales d'étudiants:

recommande à ces organisations d'effectuer entr'elles

l'échange régulier de leurs publications, l'échange d'articles

et, si possible, de correspondants:

approuve l'idée d'un mouvement concerté des presses

uiiversitaires de toutes tendances, sur le plan national, pour

la défense des intérêts corporatifs des étudiants et, sur le

plan international, pour propager les principes du désarmement

moral;





prend acte de l'invitation faite par les représen-

tants de la Confédération internationale des Etudiants à

assister à la Conférence internationale de presse universi-

taire, qui aura lieu au mois d'août à Venise au cours du XV°

Congrès de la C.L.E.: et

recommande aux associations internationales d'étudiants

de se faire représenter à toutes les conférences internatio-

nales de presse universitaire organisées sur l'initiative des

membres du Comité.

II - Carte internationale d'identité d'étudiant

  

Le Comité,

après avoir entendu les représentants de la Confédéra-

tion internationale des Etudiants, de Pax Romana et de l'Union

mondiale des Etudiants juifs:

prend acte des arrangements projetés par ces diffé-

rentes organisations pour la distribution de la carte inter-

nationale d'identité d'étudiant, notamment:

(a) il est convenu que les branches nationales de

Pax Romana et de l'Union mondiale des Etudiants Juifs pourront

obtenir pour leurs membres la carte de l'édition spéciale géné-

rale par l'intermédiaire des bureaux d'émission locaux de la

Tal.

(b) en cas de refus de la part d'un de ces bureaux ou

dans les pays où un tel bureau n'existerait pas, il ust enten-

du que les cartes continueront à Str: obtenues auprès du Bu-

reau de Voyages dc la C.I.E. par l'intermédiaire du secréta-

riat international de Pax Romana ou de l'Union mondiale dus

Etudiants juifs;





(c) en ce qui concerne la forme de la carte de l'édi-

tion spéciale générale, il est entendu que sa présentation et

sa typographie seront modifiées d'accord avec l'Institut in-

ternational de Coopération intellectuelle.

 

III - Les Etudiants et le Désarmement moral

Le Comité,

après avoir pris connaissance de ce qui avait été

fait au courant de l'année écoulée par les associations inter-

nation:les d'étudiants en matière de désarmement moral:

1) aûresse un appel pressant au Comité de Désarmement

moral de la Conférence pour la limitation et la réduction

des armements pour qu'il poursuive ses travaux en vue de l'adop-

tion d'une convention internationale;

2)prend acte des résultats des travaux d'une Conférence

estudiantine sur le Désarmement moral, .résenté par il.

Poberezski en sa quulité de secrétaire de cette Conférence, Il

transmet aux différentes associations les propositions dtaction

pratique formulées à cette Conférence en les invitant A les

examiner.
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(Translation)

I - Student Press :
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+Having heard a report submitted by the "Se:

international de Presse universitaire catholique" of Pax

Romana and the contributions to the discussion thereon made by

the different organisations,

Recognising the importance of the Student Press in re-

lation to student opinion and to local, national, and interna-

tional student organisations:

Recommends those organisations to exchange regularly

their publications, articles and, if possible, correspondents;

Approves the idea of concerted action by student organs

0f all shades of opinion for the purpose of defending national-

ly the corporative interests of students and of propagating in-

ternationally the principles of moral disarmament;





Takes note of the invitation given by representatives of

the International Confederation of Students to attend the Inter-

national Student Press Conference to be held at Venice in August

during the Fifteenth Congress of the Confederation; and

Recommends the international student associations to

take part in all international Press conferences organised by

members of the Committee,

II - International Student Identity Card

The Committee,

Having heard the statements of the

representatives of the International Confederation of Students,

of Pax Romana, and of the World Union of Jewish Students

Takes note of the arrangements which they propose for

the distribution of the International Student Identity Card,

in particular:

(a) It is agreed that the national branches of Pax Romana

end of the Yorld Union of Jewish Students shall be enabled to

obtain the special general edition of the Card for their member:

through the intermediary of the local issuing offices of the

Internaticnal Confederation of Students;

(b) In the event of a refusal on the part of one of these

offices or in the case of countries where no such office exists.

it is understood that the Card will continue to be obtained

from the Travel Office of the International Confederation of

Students through the intermediary of the International Secretar-

iat of Pax Romana or of the World Union of Jewish Students;

(ce) So fas as the form of the special general edition of

the Card is concerned, it is understood that its appearance
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and typography will be modified in agreement with the Interna-

tional Institute of Intellectual Co-operation,

III - Students and loral Disarmament

 

The Coumittee
?

Having taken note of what had been effected during the

past year by the international student organisations in the

field of moral dicarmament:

(1) Addresses a pressing appeal to the lMoral Disarmament

Committee of the Conference for the Limitation and Reduction of

Armaments to continue its labours with a view to the adoption of

an international convention;

(2) Takes note of the results of the work of a Student

Conference on oral Disarmament, submitted by M. Poberezski in

his capacity of Secretary to that Conference, It transmits to

the different associations, and invites them to examine, the

proposals for practical action which were formulated at that

Conference,



——
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The Committee :

Having heard a report submitted by the "Secrétariat

de Presse universitaire catholique" of Paxinternational de

romana and the contributions to the discussion thereon made by

the different organisations,

Recognising the importance of the Student Press in re-

lation to student opinion and to local, national, and interna-

tional student organisations:

Recommends those organisations to exchange regularly

their publications, articles and, if possible, correspondents;

Approves the idea of concerted action by student organs

of all shades of opinion for the purpose of defending national-

ly the corporative interests of students and of propagating in-

ternationally the principles of moral disarmament;





Takes note of the invitation given by representatives of

the International Confederation of Students to attend the Inter-

national Student Press Conference to be held at Venice in August

during the Fifteenth Congress of the Confederation; and

Recommends the international student associations to

take part in all international Press conferences organised by

members of the Committee,

IT - International Student Identity Card

The Committee,

Having heard the statements of the

representatives of the International Confederation of Students,

of Pax Romana, and of the World Union cf Jewish Students

Takes note of the arrangements which they propose for

the distribution of the International Student Identity Card,

in particular:

(a) It is agreed that the national branches of Pax Romana

end of the Yorld Union of Jewish Students shall be enabled to

obtain the special general edition of the Card for their member:

through the intermediary of the local issuing offices of the

International Confederation of Students;

(b) In the event of a refusal on the part of one of these

offices or in the case of countries where no such office exists.

it is understood that the Card will continue to be obtained

from the Travel Office of the International Confederation of

Students through the intermediary of the International Secretar-

iat of Pax Romana or of the World Union of Jewish Students;

(ce) So fas as the form of the special general edition of

the Card is concerned, it is understood that its appearance





and typography will be modified in agreement with the Interna-

tional Institute of Intellectual Co-operation,

III - Students and oral Disarmament

 

The Coumittee,

Having taken note of what had been effected during the

past year by the international student organisations in the

field of moral disarmament:

(1) Addresses a pressing appeal to the Moral Disarmament

Committee of the Conference for the Limitation and Reduction of

Armaments to continue its labours with a view to the adoption of

an international convention;

(2) Takes note of the results of the work of a Student

Conference on ога) Disarmament, submitted by M. Poberczski in

his capacity of Secretary to that Conference. It transmits to

the different associations, and invites them to examine, the

proposals for practical action which were formulated at that

Conference,
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Le Comité s'est réuni à Paris, au siège de l'Institut

international de Coopération intellectuelle, les 4 et 5 avril

1933, sous la présidence du Professeur OSCAR DE HALECKI.

Au cours d'une de ses séances, le Comité a eu l'honneur

de saluer le Professeur GILBERT MURRAY, président de la Commis-

sion internationale de Coopération intellectuelle.

I. LISTE DES PARTICIPANTS

Président :

 

M. OSCAR TE HALECKI, professeur à l'Université de Varsovie.

Représentants des Organisations internationales d'étudiants :

1) Confédération in-
ternationale des

étudiants.

2) Entr'aide univer-
sitaire interna-

tionale

3) Fédération inter-
nationale des
femmes diplômées
des universités

4) Fédération univer-
selle des Associa-

tions chrétiennes
d'étudiants

M. ANDRZEJ RUSZKOWSKI, directeur du

département des Affaires étrangères de

l'Union nationale des étudiants de Po-

logne; membre du Conseil d'administra-

tion de la Confédération - chef de la

délégation

M. ROGER MOTZ, secrétaire général du

Conseil d'administration de la Confé-

dération

M. WALTER KOTSCHNIG, secrétaire général

de l'Entr'aide - chef de la délégation.

M. MICHEL POBEREZSKI, secrétaire géné-

ral adjoint de l'Entr'aide

Mrs. FRANK ORMEROD - chef de la déléga-

tion
Mme M.L. PUECH, présidente de la Com-

mission de Coopération intellectuelle

de la Fédération

Miss D.F. LEET, directrice de l'Americe

University Women's Club, Paris

M. PIERRE MAURY, du secrétariat de la

Fédération - chef de la délégation

Melle SUZANNE DE DIETRICH, vice-prési-

dente de la Fédération française des
associations chrétiennes d'étudiants

M. NIKITINE, secrétaire général du
mouvement russe, Paris.





C
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 5) Fédération univer- M. GERHARD HAUCKE, secrétaire général
sitaire interna- de la Fédération - chef de la déléga-
tionale pour la tion
Société des Nations M. JEAN DUPUY, président de la Fédéra-

tion
M. ERICH BIELKA

6) Pax Romana M. NELLO PALMIERI, délégué de Pax Roma-
na aupres de l'Institut international
de Coopération intellectuelle - chef de
la délégation
M. RUDI SALAT, secrétaire administratif
de Pax Romana
M. LEON VERSCHAVE, secrétaire général
du secrétariat international de presse
universitaire catholique

7) Union mondiale des MM, ALEXANDER TEICH, du secrétariat gé-
étudiants Juifs néral de l'Union - chef de la déléga-

tion
M. P.D.J. DRUIFF, secrétaire des affai-
res étrangères de l'Inter-University
Jewish Federation of Great Britain and
Ireland
M. AREK BRZEZINSKI

nenprésentant de la Commission III de la

Confédération internationale des étudiants :

Liss MARGARET D. BLACK, secrétaire de la Commission

 

Secrétariat de la Société des Nations :

М. G.G. KULLMANN

Institut international de Coopération intellectuelle :

WM. HENRI BONNET, directeur de l'Institut

M. WERNER PICHT, secrétaire principal

M. F, CHALMERS WRIGHT, secrétaire

Rapporteur:

M. GERHARD HAUCKE

II. ORDRE DU JOUR

 

Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant :

1. La presse estudiantine : Rapport introductif
présenté par Pax Romana.





2. Le rapprochement des races au sein de l'université:
Rapports introductifs présentés par l'Entr'aide
universitaire internationale et par l'Union
mondiale des étudiants juifs.

. Activités des organisations internationales d'étu-
diants durant l'année écoulée : Rapports des
organisations.

C
N

4. La carte d'identité internationale d'étudiant.

D. Conférence universitaire pour l'étude du Désarme-
ment moral, organisée à Genève du 31 mars au
2 avril 1955,

III. LA PRESSE ESTUDIANTINE

 

Un rapport général sur cette question a été présenté

par M. PALMIZRI, délégué de Pax Romana. Ce rapport débutait

par des observations sur l'étatactuel de la presse universi-

taire, dont nous extrayons les passages suivants :

  

по... (Les étudiants) sont inquiets de voir le monde

se débattre au milieu de toutes sortes de difficultés. Ils

re jettent les anciennes formules qui ont amené ces déceptions

et cherchent "l'ordre nouveau", Les publications universitai-

res expriment un peu partout ces préoccupations ... La grande

presse comprenant l'importance de ces mouvements de jeunes,

ouvre plus volontiers ses colonnes à des articles sur l'acti-

vité estudiantine ,..".

Le rapport présenté раг М, PALMIERI était divisé

en 4 parties :

1°) L'importance considérable de la presse universi-

taire pour les étudiants, la vie des organisations locales,

nationales et internationales d'étudiants.

2%) L'utilité qu'il y a pour chaque organisation mem-

bre de ce Comité d'organiser un échange d'expériences et de

coordonner leur activité en matière de presse.





3°) Avantages d'effectuer certains échanges en matière

de presse entre les organisations membres du Comité, dans

l'intérêt des fédérations elles-mêmes et en vue de faciliter

une meilleure compréhension entre les confessions, races et

nations différentes.

4°) L'influence qu'un mouvement concerté de la presse

universitaire de toute tendance pourrait exercer sur toute

l'opinion publique.

Ce rapport fut suivi d'un exposé sur l'activité du

Secrétariat international de la Presse universitaire catholi-

que (S.I.P.U.C.) par M. VERSCHAVE, résumant les origines, le

but, les moyens et l'organisation de cette institution.

Nous citerons le passage suivant :

"Le S.I.P.U.C, groupe actuellement environ 250 jour-

naux et revues d'étudiants catholiques d'une cinquantaine de

pays, rédigés en 14 langues différentes. En outre, son action

s'étend sur plus de 300 périodiques Ge "high schools" et col-

lèges des Etats-Unis, réunis avec les revues universitaires

la "Catholic School Press Association”.

Ont pris part à la discussion ayant suivi la lecture

de ce rapport : Mi. RUSZKOWSKI, MOTZ, POBEREZSKI, MAURY, qui

ont exprimé le point de vue de leurs organisations. Il y a

lieu de signaler d'intéressantes sugzestions concernant l'é-

change de rédacteurs ainsi que d'utiles remarques sur la ques-

tion des langues. L'importance de cette question a été notam-

ment soulignée par le président. Au cours de la discussion

1]. RUSZKOWSKI informa le Comité que la Confédération interna-

tionale des étudiants avait prévu, à l'ordre du jour de son

congrès de Venise, une réunion de presse estudiantine et il

invita les membres des autres associations internationales

d'étudiants à prendre part à cette réunion.





Le Comité a adopté la résolution suivante :

"Le Comité,

après avoir entendu un rapport présenté par le Secré-

tariat international de Presse universitaire catholique

de Pax Romana et les interventions des différentes orga-

nisations,

reconnaissant le rôle important de la presse univer-

sitaire pour l'opinion des étudiants et pour les organi -

sations locales, nationales et internationales d'étudiants:

recommande à ces organisations d'effectuer entr'elles

l'échange régulier de leurs publications, l'échange d'ar-

ticles et, si possible, de correspondants ;

approuve l'idée d'un mouvement concerté des presses

universitaires de toutes tendances, sur le plan national,

pour la défense des intérêts corporatifs des étudiants et,

sur le plan international, pour propager les principes du

désarmement moral ;

prend acte de l'invitation faite par les représentants

de la Confédération internationale des Etudiants à assis-

ter à la Conférence internationale de presse universitaire,

qui aura lieu au mois d'août à Venise au cours du XV Con-

grès de la C.I.E.; et

recommande aux associations internationales d'étudiante

de se faire représenter à toutes les conférences interna-

tionales de presse universitaire organisées sur l'initia-

tive des membres du Comité.

IV. LE RAPPROCHEMENT DES RACES AU SEIN DE L'UNIVERSITE

Le PRESIDENT ouvre la discussion en rappelant que la

question avait déjà été soulevée l'année dernière par l'Union

mondiale des étudiants juifs. Deux rapports ont été soumis:

l'un par l'Entr'aide universitaire internationale, l'autre par

l'Union mondiale des étudiants juifs. Avant la lecture de ces

rapports, le PRESIDENT adresse au Comité un appel dont nous

extrayons les passages suivants :

".... Je suis tout-a-fait d'avis que nous ne devons

pas éviter ici, dans un comité comme le nôtre, où nous nous

connaissons bien, où nous sommes tous entre amis, des questions





délicates, mais étant donné qu'il y aura sans doute une discus-

sion, je voudrais m'adresser à vous tous, avec un appel très

pressant, de bien vouloir éviter autant que possible toutes les

questions qui peuvent diviser les associations ou les invididus,

et mettre l'accent sur ce qui est incontestablement commun à

nous tous. Je demanderai aussi à tous les orateurs de se limi-

ter strictement au domaine universitaire estudiantin, qui est

seul de notre compétence, et de ne pas entrer dans l'examen des

cas particuliers qui nous feraient toucher à des contingences

politiques. Il s'agit des grands principes que nous voudrions

établir ici d'un commun accord ...".

M. POBZREZSKI apporte quelques précisions et s'efforce

de montrer dans quel esprit les étudiants abordent cette ques-

tion, À son avis, le problème de race n'est pas seulement un

problème universitaire et il lui semble vain de rechercher au

sein des universités des solutions pour le problème de races

dans son ensemble. En limitant le débat dans ce sens, deux ques-

tions précises se posent : est-il possible et, dans l'affirma-

tive, comment peut-on atténuer la tension entre les groupes,

d'étudiants de races différentes au sein des universités. Et

peut-on entreprendre dans les universités un travail positif,

un travail constructif en faveur du rapprochement entre les

jeunesses de races différentes. IL arrive à la conclusion que,

sur le terrain exclusivement estudiantin, les jeunesses peuvent

collaborer et un rapprochement entre les différentes races peut

être réalisé dans une communauté de travail et d'études,

Le deuxième rapport est présenté par M. TEICH, qui sou-

tient le point de vue du rapport précédent. Il soumet les propo-

sitions de son Union, résumées en quelques points, dont les

suivants:





Les organisations internationales d'étudiants décla-

rent condamner le recours à la violence pour la solution des

conflits - Les organisations internationales d'étudiants s'ef-

forceront d'assurer la solution des conflits par la création

de tribunaux d'arbitrage pour étudiants - Il y aurait lieu

d'examiner s'il ne conviendrait pas de créer une instance in-

ternationale d'arbitrage pour la solution de ces conflits .

Une discussion s'engagea ensuite et différents projets

de résolution furent soumis. Bien qu'une formule d'accord n'ai”

pas été trouvée, on a pu constater qu'il y avait unanimité d'o-

pinion sur la question résumée ainsi par le PRESIDENT :

"Le rapport .... insistera sur notre accord complet en

ce qui concerne notre constatation des violences qui ont lieu

dans les universités; et en ce qui concerne notre attachement

au principe de l'égalité des races; il sera dit que nous n'a-

vons pas rédigé de résolution parce qu'on n'a pas trouvé tout

de suite, étant donné la difficulté de la situation, la formu -

e qui fixerait l'application de ce principe dans la vie uni -

versitaire, mais qu'il est bien entendu que cette question fi-

gurera à l'ordre du jour de la prochaine réunion; et peut-être

qu'au cours de l'année vous réfléchirez tous à cette formule

tant désirée que nous n'avons pas pu trouver.

"Je crois que, malgré le résultat insuffisant de cette

discussion, nous pouvons être satisfaits du résultat de cette

réunion. Nous pouvons l'être d'abord parce que cette question

épineuse entre toutes, triplement épineuse en ce moment, a été

discutée avec une courtoisie et une loyauté parfaite, et que

les craintes que certains d'entre nous ont pu avoir qu'elle er

venimerait la situation ne se sont pas réalisées, loin de là,

Nous nous acheminons pourtant vers une idée commune".





V. ACTIVITES DES ORGANISATIONS MEMBRES DU COMITE 

 

Des rapports sur leur activité au cours de l'année

écoulée ont été communiqués au Comité par les organisations

suivantes : Confédération internationale des étudiants, Entr'-

aide universitaire internationale, Fédération internationale

des femmes diplômées des universités, Pax Romana, Union mon-

diale des étudiants juifs.

VI. LA CARTE D'IDENTITE INTERNATIONALE D'ETUDIANT

Lecture a été donnée d'un projet de résolution émanant

d'une réunion de représentants de la Confédération internatio-

nale des étudiants, de Pax Romana, de l'Union mondiale des étu-

diants juifs et de l'Institut international de Coopération in-

tellectuelle, qui avait eu lieu au cours de la session du Co-

mité. Après une courte discussion le Comité a adopté la réso-

lution suivante :

"Le Comité,

après avoir entendu les représentants de la Confédéra-

tion internationale des Etudiants, de Pax Romana et de

l'Union mondiale des Etudiants juifs

prend acte des arrangements projetés par ces différen-

tes organisations pour la distribution de la carte inter-

nationale d'identité d'étudiant, notamment

(a) il est convenu que les branches nationales de Pax
Romana et de l'Union mondiale des Etudiants juifs pourront

obtenir pour leurs membres la carte de l'édition spéciale

générale par l'intermédiaire des bureaux d'émission locaux

de la 0.1.%.

(b) en cas de refus de la part d'un de ces bureaux ou
dans les pays ou un tel bureau n'existerait pas, il est en-

tendu que les cartes continueront à être obtenues auprès
du Bureau de Voyages de la C.I.E. par l'intermédiaire du

secrétariat international de Pax Romana ou de l'Union men-

diale des Etudiants juifs.

(с) én ce qui concerne la forme de la carte de l'éditic

spéciale générale, il est entendu que sa présentation et

sa typographie seront modifiées d'accord avec l'Institut

international de Coopération intellectuelle.
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VII. CONFERENCE UNIVEURSITAIRE POUR L'ETUDE
м

 

DU DESARMIMENT MORAL

7

M. POBEREZSKI soumet un rapport très détaillé avec des

propositions d'action pratique, rapport auquel le président,

qui avait également présidé la conférence de Genève, ajoute

quelques informations. Une discussion s'engage, au cours de

laquelle M, DUPUY souligne que la Fédération universitaire

internationale est attachée à l'oeuvre du désarmement moral et

qu'elle a fait son devoir en temps opportun. Des doutes concer-

nant l'efficacité d'une action qui serait entreprise actuelle-

ment ont été émis par quelques groupements rattachés à la Fé-

dération. De plus, M. DUPUY constate avec regret qu'une confu-

sion regrettable s'est produite pour identifier les travaux du

Comité avec ceux de la Conférence, confusion qu'on devrait

faire disparaître. Le PRESIDENT propose la résolution suivante

qui est adoptée par le Comité :

"Le Comité,

après avoir pris connaissance de ce qui avait été fait

au courant de l'année écoulée par les associations inter-

nationales d'étudiants en matière de désarmement moral :

1) adresse un appel pressant au Comité du Désarmement

moral de la Conférence pour la limitation et la réduction

des armements, pour qu'il poursuive ses travaux en vue de

l'adoption d'une convention internationale ;

2) prend acte des résultats des travaux d'une Confé-

rence estudiantine sur le Désarmement moral, présenté par

M. POBEREZSKI, en sa qualité de secrétaire de cette Confé-

rence. Il transmet aux différentes associations les pro-

positions d'action pratique formulées à cette Conférence

en les invitant à les examiner.

Pour terminer, nous citons les mots du président pro-

noncés à la dernière séance :

"Cette session a été fructueuse parce que, malgré les





difficultés graves qui s'étaient produites, nous nous sommes

mis d'accord, non seulement sur le fond de la question du dé-

sarmement morgl, ce qui n'était pas en question, mais meme sur

la procédure. que nous avons à suivre maintenant.

D'autre part, nou's avons réglé, ou presque réglé la

question presque éternelle de la carte d'identité des étu-

diants, et n'oublions pas que la question la plus positive qui

était au premier point de cet ordre du jour, celle de la pres-

se estudiantine, a donné des résultats dont nous devons être

satisfaits.

Dans cet esprit, je déclare close notre dernière

séance",

Gerhard Haucke,

Rapporteur.
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Le Comité s'est réuni à Paris, au siège de l'Institut

international de Coopération intellectuelle, les 4 et 5 avril

1933, sous la présidence du Professeur OSCAR DE HALFEOCKI.

Au cours d'une de ses séances, le Comité a eu l'honneur

de saluer le Professeur GILBERT MURRAY, président de la Commis-

sion internationale de Coopération intellectuelle,

I. LISTE DES PARTICIPANTS

Président

 

 

M, OSCAR DE HALECKI, professeur à l'Université de Varsovie.

Représentants des Organisations internationales d'étudiants :

1) Confédération in- M. ANDRZEJ RUSZKOWSKI, directeur du

ternationale des département des Affaires étrangères de

étudiants. l'Union nationale des étudiants de Po-
logne; membre du Conseil d'administra-
tion de la Confédération - chef de la
délégation
M. ROGER MOTZ, secrétaire général du
Conseil d'administration de la Confé-
dération

2) Entr'aide univer- M. WALTER KOTSCHNIG, secrétaire général
sitaire interna- de l'Entr'aide - chef de la délégation,
tionale M. MICHEL POBEREZSKI, secrétaire géné-

ral adjoint de l'Entr'aide

7

5) Fédération inter- Urs. FRANK ORMEROD - chef de la déléga-
nationale des tion
femmes diplomées Mme M.L. PUECH, présidente de la Com-
des universités mission de Coopération intellectuelle

de la Fédération
Miss D.F. LEET, directrice de. l' American
University Women's Club, Paris

4) Fédération univer- M. PIERRE MAURY, du secrétariat de la
selle des Associa- Fédération - chef de la délégation
tions chrétiennes Melle SUZANNE DE DIETRICH, vice-prési-
d'étudiants dente de la Fédération française des

associations chrétiennes d'étudiants
M. NIKITINE, secrétaire général du
mouvement russe, Paris.
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5) Fédération univer- M. GERHARD HAUCKE, secrétaire général

sitaire interna- de la Fédération - chef de la déléga-
tionale pour la tion
Société des Nations M. JEAN DUPUY, président de la Fédéra-

tion
M. ERICH BIELKA

6) Pax Romana M. NELLO PALMIERI, délégué de Pax Roma-
na auprès de l'Institut international
de Coopération intellectuelle - chef de
la délégation
M. RUDI SALAT, secrétaire administratif
de Pax Romana
il. LEON VERSCHAVE, secrétaire général
du secrétariat international de presse
universitaire catholique

7) Union mondiale des MM. ALEXANDER TEICH, du secrétariat gé-
étudiants Juifs néral de l'Union - chef de la déléga-

tion
M. P.D.J. DRUIFF, secrétaire des affai-
res étrangères de l'Inter-University
Jewish Federation of Great Britain and
Ireland
M. AREK BRZEZINSKI

Représentant de la Commission III de la
Confédération internationale des étudiants :

—

tetes

liss MARGARET р. BLACK, secrétaire de la Commission

Secrétariat de la Société des Nations :

М. G.G. KULLMANN

Institut international de Coopération intellectuelle :

М. HENRI BONNET, directeur de l'Institut 

M. WERNER PICHT, secrétaire principal

M. F. CHALMERS WRIGHT, secrétaire

Rapporteur :

M. GERHARD HAUCKET 

II. ORDRE DU JOUR

Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant :

1. La presse estudiantine : Rapport introductif
présenté par Pax Romana.



 



2. Le rapprochement des races au sein de l'université:
Rapports introductifs présentés par l'Entr'aide
universitaire internationale et par l'Union
mondiale des étudiants juifs.

d. Activités des organisations internationales d'étu-
diants durant l'année écoulée : Rapports des
organisations.

&. La carte d'identité internationale d'étudiant.

5. Conférence universitaire pour l'étude du Désarme-
ment moral, organisée à Genève du 31 mars au
2 avril 1833.

III. LA PRESSE ESTUDIANTINE

Un rapport général sur cette question a été présenté

par UM. PALMIERI, délégué de Pax Romana. Ce rapport débutait

par des observations sur l'état actuel de la presse universi-

taire, dont nous extrayons les passages suivants

  

" ... (Les étudiants) sont inquiets de voir le monde

se débattre au milieu de toutes sortes de difficultés. Ils

re jettent les anciennes formules qui ont amené ces déceptions

et cherchent "l'ordre nouveau". Les publications universitai-

res expriment un peu partout ces préoccupations ,.. La grande

presse comprenant l'importance de ces mouvements de Jeunes,

ouvre plus volontiers ses colonnes à des articles sur l'acti-

vité estudiantine ...".

Le rapport présenté par M. PALMIFRI était divisé

en 4 parties

1°) L'imnortance considérable de la presse universi-

taire pour les étudiants, la vie des organisations locales,

nationales et internationales d'étudiants.

2°) L'utilité qu'il y a pour chaque organisation mem-

bre de ce Comité d'organiser un échange d'expériences et de

coordonner leur activité en matière de presse,





3°) Avantages d'effectuer certains échanges en matière

de presse entre les organisations membres du Comité, dans

l'intérêt des fédérations elles-mêmes et en vue de faciliter

une meilleure compréhension entre les confessions, races et

nations différentes.

4°) L'influence qu'un mouvement concerté de la presse

universitaire de toute tendance pourrait exercer sur toute

l'opinion publique.

Ce rapport fut suivi d'un exposé sur l'activité du

Secrétariat international de la Presse universitaire catholi-

que (S.I.P.U.C.) par M, VERSCHAVE, résumant les origines, le

but, les moyens et l'organisation de cette institution.

Nous citerons le passage suivant :

"Le S.I.P.U.C. groupe actuellement environ 250 jour-

naux et revues d'étudiants catholiques d'une cinquantaine de

pays, rédigés en 14 langues différentes. En outre, son action

s'étend sur plus de 300 périodiques de "high schools" et col-

lèges des Etats-Unis, réunis avec les revues universitaires

la "Catholic School Press Association",

Ont pris part a la discussion ayant suivi la lecture

de ce rapport : Mi. RUSZKOWSKI, MOTZ, POBEREZSKI, MAURY, qui

ont exprimé le point de vue de leurs organisations. Il y a

lieu de signaler d'intéressantes sugzestions concernant l'é-

change de rédacteurs ainsi que d'utiles remarques sur la ques-

tion des langues. L'importance de cette question a été notam-

ment soulignée par le président. Au cours de la discussion

M. RUSZKOWSKI inforra le Comité que la Confédération interna-

tionale des étudiants avait prévu, à l'ordre du jour de son

congrès de Venise, une réunion de presse estudiantine et il

invita les membres des autres associations internationales

d'étudiants à prendre part à cette réunion,





Le Comité a adopté la résolution suivante :

"Le Comité,

après avoir entendu un rapport présenté par le Secré-

tariat international de Presse universitaire catholique

de Pax Romana et les interventions des différentes orga-

nisations,

reconnaissant le rôle important de la presse univer-
sitaire pour l'opinion des étudiants et pour les organi -~

sations locales, nationales et internationales d'étudiants:

recommande à ces organisations d'effectuer entr'elles

l'échange régulier de leurs publications, l'échange d'ar-

ticles et, si possible, de correspondants ;

approuve l'idée d'un mouvement concerté des presses

universitaires de toutes tendances, sur le plan national,

pour la défense des intérêts corporatifs des étudiants et,
sur le plan international, pour propager les principes du

désarmement moral ;

prend acte de l'invitation faite par les représentants

de la Confédération internationale des Etudiants à assis-

ter à la Conférence internationale de presse universitaire,

qui aura lieu au mois d'août à Venise au cours du XVÉ Con-

grès de La CAI.E.; et

recommande aux associations internationales d'étudiants

de se faire représenter à toutes les conférences interna-

tionales de presse universitaire organisées sur l'initia-

tive des membres du Comité.

IV. LE RAPPROCHEVENT DES RACES AU SEIN DE L'UNIVERSITE 

Le PRESIDENT ouvre la discussion en rappelant que la

question avait déjà été soulevée l'année dernière par l'Union

mondiale des étudiants juifs. Deux rapports ont été soumis:

l'un par l'‘Entr'aide universitaire internationale, l'autre par

l'Union mondiale des étudiants juifs. Avant la lecture de ces

rapports, le PRESIDENT adresse au Comité un appel dont nous

extrayons les passages suivants :

la... Je suis tout-à-fait d'avis que nous ne devons

pas éviter ici, dans un comité comme le nôtre, où nous nous

connaissons bien, où nous sommes tous entre amis, des questions
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délicates, mais étant donné qu'il y aura sans doute une discus-

sion, je voudrais m'adresser à vous tous, avec un appel très

pressant, de bien vouloir éviter autant que possible toutes les

questions qui peuvent diviser les associations ou les invididus,

et mettre l'accent sur ce qui est incontestablement commun à

nous tous. Je demanderai aussi à tous les orateurs de se limi-

ter strictement au domaine universitaire estudiantin, qui est

seul de notre compétence, et de ne pas entrer dans l'examen des

cas particuliers qui nous feraient toucher à des contingences

politiques. Il s'agit des grands principes que nous voudrions

établir ici d'un commun accord ...".

il, POBEREZSKI apporte quelques précisions et s'efforce

de montrer dans quel esprit les étudiants abordent cette ques-

tion, A son avis, le problème de race n'est pas seulement un

problème universitaire et il lui semble vain de rechercher au

sein des universités des solutions pour le problème de races

dans son ensemble. En limitant le débat dans ce sens, deux ques-

tions précises se posent : est-il possible et, dans l'affirma-

vive, comment peut-on atténuer la tension entre les groupes

d'étudiants de races différentes au sein des universités. Et

peut-on entreprendre dans les universités un travail positif,

un travail constructif en faveur du rapprochement entre les

jeunesses de races différentes. Il arrive à la conclusion que,

sur le terrain exclusivement estudiantin, les jeunesses peuvent

collaborer et un rapprochement entre les différentes races peut

Être réalisé dans une communauté de travail et d'études,

Le deuxième rapport est présenté par M. TEICH, qui sou-

tient le point de vue du rapport précédent. Il soumet les propo-

sitions de son Union, résumées en quelques points, dont les

suivants:



 



Les organisations internationales d'étudiants décla-

rent condamner le recours à la violence pour la solution des

conflits - Les organisations internationales d'étudiants s'ef-

forceront d'a tn 00 urer la solution des conflits par la création

de tribunaux d'arbitrage pour étudiants - Il y aurait lieu

G'examiner s'il ne conviendrait pas de créer une instance in-

ternationale d'arbitrage pour la solution de ces conflits .

Une discussion s'engagea ensuite et différents projets

de résolution furent soumis. Bien qu'une formule d'accord n'ait

pas été trouvée, on a pu constater qu'il y avait unanimité d'o-

pinion sur la question résumée ainsi par le PRESIDENT :

"Le rapport .... insistera sur notre accord complet en

ce qui concerne notre constatation des violences qui ont lieu

dans les universités; et en ce qui concerne notre attachement

au principe de l'égalité des races; il sera dit que nous n'a-

vons pas rédigé de résolution parce qu'on n'a pas trouvé tout

de suite, étant donné la difficulté de la situation, la formu-

le qui fixerait l'application de ce principe dans la vie uni-

versitaire, mais qu'il est bien entendu que cette question fi-

gurera à l'ordre du jour de la prochaine réunion; et peut-être

qu'au cours de l'année vous réfléchirez tous à cette formule

tant désirée que nous n'avons pas pu trouver,

"Je crois que, malgré le résultat insuffisant de cette

discussion, nous pouvons être satisfaits du résultat de cette

réunion. Nous pouvons l'être d'abord parce que cette question

épineuse entre toutes, triplement épineuse en ce moment, a été

discutée avec une courtoisie et une loyauté parfaite, et que

les craintes que certains d'entre nous ont pu avoir qu'elle en-

venimerait la situation ne se sont pas réalisées, loin de là,

Nous nous acheminons pourtant vers une idée commune",





V. ACTIVITES DES ORGANISATIONS MEMBRES DU COMITE 

Des rapports sur leur activité au cours de l'année

écoulée ont été communiqués au Comité par les organisations

suivantes : Confédération internationale des étudiants, Entr'-

aide universitaire internationale, Fédération internationale

des femmes diplômées des universités, Pax Romana, Union mon-

diale des étudiants juifs.

VI. LA CARTE D'IDENTITE INTERNATIONALE D'ETUDIANT

Lecture a été donnée d'un projet de résolution émanant

d'une réunion de représentants de la Confédération internatio-

nale des étudiants, de Pax Romana, de l'Union mondiale des étu-

diants juifs et de l'Institut international de Coopération in-

tellectuelle, qui avait eu lieu au cours de la session du Co-

mité. Aprés une courte discussion le Comité a adopté la réso-

lution suivante :

"Le Comité,

aprés avoir entendu les représentants de la Confédéra-
tion internationale des Etudiants, de Pax Romana et de
l'Union mondiale des Etudiants juifs

prend acte des arrangements projetés par ces différen-
tes organisations pour la distribution de la carte inter-
nationale d'identité d'étudiant, notamment

(a) il est convenu que les branches nationales de Fax
Romana et de l'Union mondiale des Etudiants juifs pourront
obtenir pour leurs membres la carte de l'édition spéciale
générale par l'intermédiaire des bureaux d'émission locaux
de la C.I,E.

(D) en cas de refus de la part d'un de ces bureaux eu
dans les pays où un tel bureau n'existerait pas, il est en-
tendu que les cartes continueront à être obtenues auprès
du Bureau de Voyages de la C.I.E. par l'intermédiaire du
secrétariat international de Pax Romana ou de l'Union men-
diale des Etudiants juifs,

(с) én ce qui concerne la forme de la carte de l'éditim
spéciale générale, il est entendu que sa présentation et
sa typographie seront modifiées d'accord avec l'Institut
international de Coopération intellectuelle.
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VII. CONFERENCE UNIVERSITAIRE POUR L'ETUDE

 DU DESARMONENT MORAL

M. POBEREZSKI soumet un rapport trés détaillé avec des

propositions d'action pratique, rapport auquel le président,

qui avait également présidé la conférence de Genève, ajoute

quelques informations. Une discussion s'engage, au cours de

laquelle M. DUPUY souligne que la Fédération universitaire

internationale est attachée à l'oeuvre du désarmement moral et

qu'elle a fait son devoir en temps opportun. Des doutes concer

nant l'efficacité d'une action qui serait entreprise actuelle-

ment ont été émis par quelques groupements rattachés à la Fé-

dération. De plus, M. DUPUY constate avec regret qu'une confu-

sion regrettable s'est produite pour identifier les travaux du

Comité avec ceux de la Conférence, confusion qu'on devrait

faire disparaître. Le PRESIDZNT propose la résolution suivante

qui est adoptée par le Comité

"Le Comité,

après avoir pris connaissance de ce qui avait été fait
au courant de l'année écoulée par les associations inter-
nationales d'étudiants en matière de désarmement moral :

1) adresse un appel pressant au Comité du Désarmement
moral de la Conférence pour la limitation et la réduction
des armements, pour qu'il poursuive ses travaux en vue de
l'adoption d'une convention internationale ;

2) prend acte des résultats des travaux d'une Confé-
rence estudiantine sur le Désarmement moral, présenté par
M. POBEREZSKI, en sa qualité de secrétaire de cette Confé-
rence. Il transmet aux différentes associations les pro-
positions d'action pratique formulées à cette Conférence
en les invitant à les examiner.

Pour terminer, nous citons les mots du président pro-

noncés à la dernière séance :

"Cette session a été fructueuse parce que, malgré les





Gifficultés graves qui s'étaient produites, nous nous sommes

mis d'accord, non seulement sur le fond de la question du dé-

Sarmement moral, ce qui n'était pas en question, mais même sur

la procédure que nous avons à suivre maintenant.

D'autre part, nous avons réglé, ou presque réglé la

question presque éternelle de la carte d'identité des étu-

diants, et n'oublions pas que la question la plus positive qui

était au premier point de cet ordre du jour, celle de la pres-

se estudiantine, a donné des résultats dont nous devons être

satisfaits.

Dans cet esprit, je déclare close notre dernière

séance",

Gerhard Haucke,

Rapporteur.
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The COMMITTEE wet in Paris, at the International

Institute of Intellectual Co-operation, on April 4th and 5th,

1933, under the chairmanship of Professor OSCAR DE HATECKI,

At one of its sittings, the COMMITTEE had the privilege

of welcoming Professor GITBERT MURRAY, Chairman of the Inter-

national Committee on Intellectual Co-operation,

I. LIST OF PARTICIPANTS

Chairman :

 

Professor OSCAR DE HALECKI, Professor in Warsaw University,

Representatives of International Student Organisations:

7) Internationa! Confedera- M. ANDRZEJ RUSZKOWSKI, Direc-

tion of Students tor of the Department of

Foreign Affairs of the Polish

National Union of Students;
member of the Council of the

Confederation — Head of the

Delegation

M, RCGER MOTZ, Secretary-Gen-

erat of the Council of the

Confederation

2) International Student Dr. WATTER KOTSCHNIG, Secretary

Service General of 1.5.5. ~ Head of

the Delegation

M, MICHEL POBEREZSKI, Deputy

Secretary-General of I,S.S.

3) International Federation Mrs. FRANK ORMEROD - Head of
of University Women the Delegation

me M,L, PUECH, Chairman of

the Intellectual Co-operation
Committee of the Federation

Miss D,F, LEET, Director of
the American University
Women's Club, Paris





4) World's Student Christian
Federation

5) International University
Teague of Nations
Federation

6) Pax Romana

7) World Union of Jewish
Students

M. PIERRE MAURY, of the Secre-

tariat of the Federation =

Head of the Delegation

M71e SUZANNE DE DIETRICH,

Vice-Chairman of the French

Federation of Student Christ-

ian Associations

M. NIKITINE, Secretary-General

of the Russian Movement, Paris

M. GERHARD HAUCKE,Secretary-

General of the Federation -

Head of the Delegation

I. JEAN DUPUY, President of

the Federation

M, ERICH BIELKA

Dr. NELLO PALMIERI, Delegate

of Pax Romana to the Interna-

tional Institute of Intel ?ec-

tua? Co-operation - Head of

the Del egation

M. RUDI SATAT, Administrative

Secretary of Pax Romana

M, LEON VERSCHAVE, Secretary-

General of the International

Secretariat of the Catholic

University Press

fi. ATEXANDER TEICH, of the

General Secretariat of the

Union - Head of the Delegatior

М. P.D.J. DRUIFF, Secretary

for Foreign Affairs of the

Inter-University Jewish Feder-
ation of Great Britain and

Ireland

M, AREK BRZEZINSKI

Representative of the Third Commission of the

Internationa’ Students! Confederation

Miss MARGARET D. BTACK, Secretary of the Commission
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League of Nations Secretariat:

Dr, G.G, KULLMANN

International Institute of Intellectual Co-operation:

М. HENRI BONNET, Director of the Institute
 

Dr. WERNER PICHT, Principal Secretary

Dr. F. CHATMERS WRIGHT, Secretary

Rapporteur:

M. GERHARD HAUCKE

II. AGENDA

The COMMITTEE adopted the following agenda:

7. The Student Press: Introductory Report submitted

by Pax Romana

2. Student Inter-racial Problems: Introductory

Reports submitted by International Student

Service and by the World Union of Jewish Students

3. Activities of international student organisations

during the past year: Reports of the Organisa-

tions

4. International Student Identity Card.

5, Student Conference on Moral Disarmament, held at

Geneva from March 31st to Apri? 2nd 1933

III, THE STUDENT PRESS

À general report on this question was presented by

Dr, PATMIERI, Delegate of Pax Romana, This report opened with

observations on the present situation as regards the univer-

sity Press, of which the following are extracts:

" ... (Students) are scmewhat perturbed to see the

world in the throes of al sorts of difficulties. They reject

the 074 formulas which have brought about this disillusionment





and now seek ta new order of things’. This anxiety is express ed

in university publications in general..... Understanding the

importance of these movements of youth, the public Press is

more ready to open its columns to articles on student activi-

5168»...

The report submitted by Dr. PATMIERI was divided into

four parts:

1) The great importance of the university press from the

point of view of students and of 10ca1, national and inter-

national student organisations,

2) The desirability for each member organisation of this

Committee to organise an exchange of personal experiences and

to coordinate their activities in regard to press matters.

3) The advantages resulting from certain exchanges in

press matters between member organisations of the Committee,

both in the interest of the federations themselves and with a

view to facilitating a better understamding batween religious

denominations, races and nations.

4) The influence which might be exercised on public opinion

as a whole by concerted action undertaken by the university

press of every persuasion,

This report was followed by a statement on the activi-

ties of the International Secretariat of the Catholic Univer-

sity Press (S.I.P.U.C.) by M, VERSCHAVE, who summarised the

origins, aims, resources and organisation of this institution,

This statement inc’uded the fo11 owîng passage:

"The S.I.P.U.C, at present represents a group of about

250 Catholic students! journals and reviews pub?ished in 50 or

more countries and appearing in 14 different languages. Its

field of action also embraces more than 300 periodica's





pub ished by high schools and colleges in the United States,

in addition to the university reviews of the Catholic Schoo?

Press Association",

This report having been read to the meeting, the fol

Towing delegates took part in the discussion and expressed the

views of their respective organisations: MM. RUSZKOWSKI, MOTZ,

POBEREZSKI and MAURY. Interesting and helpful suggestions and

observations were made regarding the exchange of editors and

also on the question of "anguages, Particular emphasis was

Taid on the importance of these points by the Chairman, In

the course of the discussion, M, RUSZKOWSKI informed the

Committee that the programme of the Venice Congress of the

International Confederation of Students provided for a meeting

on the student press and he invited the members of the other

international student associations to take part in that meet-

ing,

The Committee adopted the following resolution:

"The Committee,

Having heard a report submitted by the "Secrétariat

international de Presse universitaire catholique" of Pax

Romana and the contributions to the discussion thereon

made by the different organisations,

Recognising the importance of the Student Press in

relation to student opinion and to local, national, and

international student organisations:

Recommends those organisations to exchange regu'ar’y

their publications, articles and, if possible, corres-

pondents;

Approves the idea of concerted action by student organs

of a17 shades of opinion for the purpose of defending

nationally the corporative interests of students and of

propagating internationally the principles of moral

disarmament;

Takes note of the invitation given by representatives

of the International Confederation of Students to attend

the International Student Press Conference to be held at

Venice in August during the Fifteenth Congress of the

Confederation; and





Recommends the internationa? student associations to

take part in a’? international Press conferences organised

by members of the Committee,

IV. STUDENT INTER-RACIAT PROBLEMS

The CHAIRMAN opened the discussion by recalling that

this question had already been raised ast year by the World

Union of Jewish Students, Two reports were submitted: one by

International’ Student Service and the other by the World Union

of Jewish Students. Before reading these reports, the CHAIRMAN

addressed an appeal to the Committee, in which the following

passage figured:

".... I am firmy of the opinion that in a Committee

such as this, where we are a? personally acquainted with each

other and where we are all friends, we shoud not avoid ques-

tions of a delicate nature, but, as there wil? doubtless be a

discussion on this subject, I wish to make an earnest appeal

to you al? to avoid, as far as possible,any question ?ike7y to

divide the associations or individuals concerned, and to ‘ау

stress on what is indisputably common to us all, I wou'd also

ask all speakers to confine their remarks strictly to the spher

of university students, which alone comes within our competence

and not to touch upon the examination of specific cases, which

would oblige us to turn our attention to politica! considera-

tions, Tet us confine ourselves to the main principles which

we are endeavouring to establish here by mutua? agreement,,..”

M, POBEREZSKI developed certain points in this connec-

tion and explained the spirit in which students approached

this question, In his opinion, the racial problem was not sole:

"y a university problem and he thought it futile to seek, in

the universities, solutions to the racial problem as a whole,
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The debate being ?imited in that way, two definite questions

needed to be considered: was it possible to mitigate the ten-

sion between groups of students of different races in the uni-

versities? If so, how could this be accomplished? And, was it

possible to undertake positive and constructive action in the

universities with a view to promoting a rapprochement between

the youth of different races? M, POBEREZSKI came to the con-

clusion that, in the exclusively student sphere, collaboration

between the younger generations was possible and that a rap-

prochement between the different races could be realised in a

community of work and study.

The second report was presented by M, TEICH, who en-

porsed the views expressed in the previous report, He submitted

the proposals of his Union, which may be summarised as fo? ows:

The international student organisations condemn the

resort to violence for the settlement of disputes - Interna-

tional student organisations will endeavour to bring about the

settlement of disputes by setting up students?! arbitra? tribun-

als = It would be desirable to examine the possibility of es-

tab?ishing an international court of arbitration for the

settlement of these disputes,

A discussion then fo'Yowed and various draft resolu-

tions were tabled. Although no definite formula was agreed

upon, it was possible to note that the Committee was unanimous

on the question as summarised by the CHAIRMAN:

"The report ..... wil? emphasise our complete agree-

ment as to our findings regarding acts of violence committed

in the universities and as to our adhesion to the principle of

the equaity of races, The report wil? state that we framed nc





resolution because, in view of the difficulty of the situation,

it was impossible immediately to establish a formula that would

regu? ate the application of this principle in university life;

it is understood, however, that this question will be placed on

the agenda of the next meeting and, perhaps, during the coming

months, you wil? a1! think over this formula which we so earn-

estly wish to evolve but which we have not yet succeeded in

finding,

"I think that, in spite of the incompeteness of the

resu'ts of this discussion, we can be satisfied with the re-

sults of this meeting, first'y because this extreme'y thorny

question » especia!?y in present circumstances - has been

debated in a spirit of perfect courtesy and loyalty, and second

7y because the fears which some of us may have entertained that

the situation would be aggravated have not been confirmed =

on the contrary, We are, nevertheless, approaching a common

idea."

 3

    V. ACTIVITIES OF ORGANISATIONS ..EMBERS OF THE CCMMITTE

Reports on the activities of the member organisations

during the past year were communicated to the Committee by the

following: Internationa’ Confederation of Students, Interna-

tional Student Service, Internationa) Federation of University

Women, Pax Romana, and World Union of Jewish Students,

VI, INTERNATIONAT STUDENT IDENTITY CARD

A draft resolution adopted at a meeting of representa-

tives of the International Confederation of Students, Pax

Romana, the World Union of Jewish Students and the Internatione
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Institute of Intellectual Co~operation, he'd in the course of

the session of the Comuittee, was read, After a short discus-

sion, the Committee adopted the 1011 0171م 28580711161 04

"The Committee,

Having heard the statements of the representatives of
the International Confederation of Students, of Pax Romana,
and of the World Union of Jewish Students:

Takes note of the arrangements which they propose for
the distribution of the Internationa’ Student Identity
Card, in particular:

(a) It is agreed that the nationa’ branches of Pax
Romana and of the Wor74 Union of Jewish Students sha? be
enabled to obtain the specia? general edition of the Cardfor their members through the intermediary of the oca"
issuing offices of the International Confederation of
Students;

(b) In the event of a refusa’ on the part of one of
these offices or in the case of countries where no suchoffice exists, it is understood that the Card wi? con=tinue to be obtained from the Trave” Office of the Inter-national Confederation of Students through the inter-mediary of the Internationa’ Secretariat of Pax Romana orof the World Union of Jewish Students;

(c) So far as the form of the special general editionof the Card is concerned, it is understood that its ap-pearance and typography will be modified in agreement withthe International Institute of Intellectual Co-operation,

VII. SIUDENT CONFERENCE ON MORAL DISARMAMENTN
E
N

Y
A

M, POBEREZSKI submitted a detailed report containing

proposals for practical action in this connection; the informa-

tion therein contained was Supplemented by the Chairman, who

had also presided over the Conference he'd in Geneva, In the

discussion that followed, M, DUPUY pointed out that the inter-

national University Teague of Nations Federation was closely

associated with the work of mora" disarmament and that it had

intervened at the opportune moment, Doubts as to the effective-

ness of any action which might now be initiated had been ex-

pressed by some of the groups affiTiated to the Federation,
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woreover, м, DUPUY noted with regret the unfortunate confusion

which had arisen between the work accomplished by the Commit-

tce and that done by the Conference, a confusion which should

be dissipated. The CHAINLAN proposed and the Committee adopted

the following resolution:

"The Committee,

Having taken note of what had been effected during the
past year by the international student organisations in
the field of moral disarmament:

7) Addresses a pressing appeal to the Moral Disarma-
ment Committee of the Conference for the Timitation and
Reduction of Armaments to continue its labours with a view
to the adoption of an international convention;

es£) Takes note of the results of the work of a Student
Conference on ..ora” Disarmament, submitted by .., Poberezski
in his capacity of Secretary to that Conference. It trans-
mits to the different associations, and invites them to
exaùine, the proposals for practical action which were
formu’ated atthat Conference,

In conclusion, the CHAIRMAN made the following state~

ment at the ast sitting of the Committee;

"This session has produced fruitfu resu! ts for, not-

withstanding the serious difficulties which had arisen, we

have reached agreement not ony on the substance of the ques-

tion of mora! disarmament - on which there was no doubt - but

also on the procedure we are henceforth to follow,

"Furthermore, we have settled, or practically settled,

the almost everlasting question of the student's identity card,

and we must remember that the debate on the most positive апев-

tion figuring first and foremost on our agenda - that of the

student Press - has Ted to results with which we shoud be

quite satisfied,

"It is in that spirit that I declare our meeting at an

end.”

GERHARD HAUCKE

Rapporteur,
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The COMMITTEE wet in Paris, at the International

Institute of Intellectual Co-operation, on April 4th and 5th,

1933, under the chairmanship of Professor OSCAR DE HATECKI,

At one of its sittings, the COMMITTEE had the privilege

of welcoming Professor GITBERT MURRAY, Chairman of the Inter-

national Committee on Intellectua Co-operation,

I. LIST OF PARTICIPANTS

Chairman :

 

Professor CSCAR DE HALECKI, Professor in Warsaw University,

Representatives of International Student Organisations:

1) Internationa’ Confedera- M. ANDRZEJ RUSZKOWSKI, Direc-
tion of Students tor of the Department of

Foreign Affairs of the Polish

National Union of Students;
member of the Council of the

Confederation — Head of the
Delegation

M, RCGER MOTZ, Secretary-Gen-

era? of the Council of the

Confederation

2) International Student Dr. WATTER KOTSCHNIG, Secretary:
Service General of I,S.S, - Head of

the Delegation

M, MICHEL POBEREZSKI, Deputy
Secretary-General of I.S.S.

 3) International Federation Mrs, FRANK ORMEROD - Head of
of University Women the Delegation

lime M,L, PUECH, Chairman of
the Intellectual Co-operation
Committee of the Federation

Miss D,F, LEET, Director of
the American University
Women's Club, Paris





4) World's Student Christian
Federation

5) International University
Teague of Nations
Federation

6) Pax Romana

7) World Union of Jewish
Students

M. PIERRE MAURY, of the Secre-

tariat of the Federation =

Head of the Delegation

M1e SUZANNE DE DIETRICH,

Vice-Chairman of the French

Federation of Student Christ-

ian Associations

M. NIKITINE, Secretary-Generel

of the Russian Movement,Paris

M, GERHARD HAUCKE,Secretary-

General of the Federation -

Head of the Delegation

M, JEAN DUPUY, President of

the Federation

M, ERICH BIELKA

Dr. NELLO PALMIERI, Delegate

of Pax Romana to the Interna-

tional Institute of Intel7ec-

tua? Co-operation - Head of

the Del egation

М. RUDI SALAT, Administrative

Secretary of Pax Romana

M, LEON VERSCHAVE, Secretary-

General of the International

Secretariat of the Catholic

University Press

1, ATEXANDER TEICH, of the

General Secretariat of the

Union - Head of the Delegatior

М. P.D.J. DRUIFF, Secretary

for Foreign Affairs of the

Inter-University Jewish Feder.
ation of Great Britain and

Ireland

M, AREK BRZEZINSKI

Representative of the Third Commission of the

International Students! Confederation

Miss MARGARET D, BTACK, Secretary of the Commission
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League of Nations Secretariat:

Dr, G.G, KULLMANN

International Institute of Intellectual Co-operati on:

M. HENRI BONNET, Director of the Institute

Dr. WERNER PICHT, Principal Secretary

Dr. F. CHATMERS WRIGHT, Secretary

Rapporteur:

M, GERHARD HAUCKE 

II. AGENDA

The COMMITTEE adopted the following agenda:

1. The Student Press: Introductory Report submitted

by Pax Romana

2. Student Inter-racia’ Problems: Introductory

Reports submitted by International Student

Service and by the World Union of Jewish Students

3. Activities of international student organisations

during the past year: Reports of the Crganisa-

tions

4, International Student Identity Card,

5. Student Conference on Moral Disarmament, held at

Geneva from March 31st to Apri? 2nd 1933

III, THE STUDENT PRESS

A general report on this question was presented by

Dr, PATMIERI, Delegate of Pax Romana, This report opened with

observations on the present situation as regards the univer-

sity Press, of which the following are extracts:

"..., (Students) are somewhat perturbed to see the

world in the throes of a’? sorts of difficulties, They reject

the 01d formulas which have brought about this disi??usionment





and now seek 'a new order of things’. This anxiety is expressed

in university publications in general..... Understanding the

importance of these movements of youth, the public Press 1s

more ready to open its columns to articles on student activi-

tes..."

The report submitted by Dr, PATMIERI was divided into

four parts:

1) The great importance of the university press from the

point of view of students and of ‘оса’, national and inter-

national student organisations,

2) The desirability for each member organisation of this

Committee to organise an exchange of persona’ experiences and

to coordinate their activities in regard to press matters,

3) The advantages resulting from certain exchanges in

press matters between member organisations of the Committee,

both in the interest of the federations themselves and with a.

view to facilitating a better understanding batween religious

denominations, races and nations,

4) The influence which might be exercised on public opinior

as a whole by concerted action undertaken by the university

press of every persuasion,

This report was followed by a statement on the activi-

ties of the International Secretariat of the Catholic Univer.

sity Press (S.I.P.U.C.) by M. VERSCHAVE, who summarised the

origins, aims, resources and organisation of this institution,

This statement inc uded the fol7 owing passage:

"The S.I.P.U.C. at present represents a group of about

250 Catholic students! journa's and reviews published in 50 or

more countries and appearing in 14 different languages, Its

field of action also embraces more than 300 periodica's





published by high schools and colleges in the United States,

in addition to the university reviews of the Catholic Schoo!

Press Association",

This report having been read to the meeting, the fo1-

Towing delegates took part in the discussion and expressed the

views of their respective organisations: Mi. RUSZKOWSKI, MOTZ,

POBEREZSKI and MAURY. Interesting and helpfu' suggestions and

observations were made regarding the exchange of editors and

also on the question of "'anguages, Particular emphasis was

"aid on the importance of these points by the Chairman, In

the course of the discussion, M, RUSZKOWSKI informed the

Committee that the programme of the Venice Congress of the

International Confederation of Students provided for a meeting

on the student press and he invited the members of the other

international student associations to take part in that meet-

ing,

The Committee adopted the following resolution:

"The Committee,

Having heard a report submitted by the "Secrétariat

international de Presse universitaire catholique" of Pax

Romana and the contributions to the discussion thereon

made by the different organisations,

Recognising the importance of the Student Press in

relation to student opinion and to Joecal, national, and

international student organisations:

Recommends those organisations to exchange regu'ar'y

their publications, articles and, if possible, corres-

pondents;

Approves the idea of concerted action by student organs

of all shades of opinion for the purpose of defending

nationally the corporative interests of students and of

propagating internationally the principles of moral

disarmament;

Takes note of the invitation given by representatives

of the International Confederation of Students to attend

the International Student Press Conference to be held at

Venice in August during the Fifteenth Congress of the

Confederation; and





Recommends the international student associations to

take part in aM international Press conferences organised

by members of the Committee,

IV, STUDENT INTER-RACIAT PROBLEMS

The CHAIRMAN opened the discussion by recalling that

this question had already been raised ‘ast year by the Word

Union of Jewish Students. Two reports were submitted: one by

International Student Service and the other by the World Union

of Jewish Students. Before reading these reports, the CHAIRMAN

addressed an appeal to the Committee, in which the following

passage figured:

".... I am firm'y of the opinion that in a Committee

such as this, where we are a’? personally acquainted with each

other and where we are all friends, we shou’d not avoid gues-

tions of a delicate nature, but, as there wil doubtless be a

discussion on this subject, I wish to make an earnest appeal

to you a17 to avoid, as far as possible,any question Tikety to

divide the associations or individuals concerned, and to ay

stress on what is indisputably common to us all, I would also

ask all speakers to confine their remarks strictly to the spher

of university students, which alone comes within our competence

and not to touch upon the examination of specific cases, which

would oblige us to turn our attention to political considera-

tions. Tet us confine ourselves to the main principles which

we are endeavouring to establish here by mutua" agreement...”

M, POBEREZSKI developed certain points in this connec-

tion and explained the spirit in which students approached

this question, In his opinion, the racial problem was not sole

"y a university problem and he thought it futile to seek, in

the universities, solutions to the racial problem as a whole,





The debate being limited in that way, two definite questions

needed to be considered: was it possible to mitigate the ten-

sion between groups of students of different races in the uni-

versities? If so, how coutâ this be accomplished? And, was it

possible to undertake positive and constructive action in the

universities with a view to promoting a rapprochement between

the youth of different races? M. POBEREZSKI came to the con-

clusion that, in the exclusively student sphere, collaboration

between the younger generations was possible and that a rap-

prochement between the different races coud be realised in a

community of work and study.

The second report was presented by M. TEICH, who en-

porsed the views expressed in the previous report, He submitted

the proposals of his Union, which may be summarised as fol ows:

The international student organisations condemn the

resort to violence for the settlement of disputes - Interna-

tional student organisations will endeavour to bring about the

settlement of disputes by setting up students? arbitral tribune

als - It would be desirable to examine the possibility of es-

tablishing an internationa! court of arbitration for the

settlement of these disputes,

A discussion then followed and various draft resatu-

tions were tabled. Although no definite formula was agreed

upon, it was possible to note that the Committee was unanimous

on the question as summarised by the CHAIRMAN:

"Тре report ,.... wil? emphasise our complete agree-

ment as to our findings regarding acts of violence committed

in the universities and as to our adhesion to the principle of

the equa‘ity of races, The report wi"" state that we framed no





resolution because, in view of the difficu'ty of the situation,

it was impossible immediately to establish a formula that woud

regu? ate the application of this principle in university life;

it is understood, however, that this question will be placed on

the agenda of the next meeting and, perhaps, during the coming

months, you wil? al! think over this formula which we so earn=

estly wish to evolve but which we have not yet succeeded in

finding,

"I think that, in spite of the incomp’eteness of the

results of this discussion, we can be satisfied with the re-

sults of this meeting, first'y because this extremely thorny

question = especially in present circumstances - has been

debated in a spirit of perfect courtesy and Toyalty, and second:

Ty because the fears which some of us may have entertained that

the situation would be aggravated have not been confirmed =

on the contrary, We are, nevertheless, approaching a common

idea."

V. ACTIVITIES OF ORGANISATIONS ..EMBERS OF THE COMMITTEE 

 

Reports on the activities of the member organisations

during the past year were communicated to the Committee by the

following: Internationa’ Confederation of Students, Interna-

tional Student Service, Internationa’ Federation of University

Women, Pax Romana, and World Union of Jewish Students.

VI, INTERNATICNAT STUDENT IDENTITY CARD

A draft resolution adopted at a meeting of representa-

tives of the International Confederation of Students, Pax

Romana, the World Union of Jewish Students and the Internatione
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Institute of Intellectual Co-operation, held in the course of

the session of the Committee, was read, After a short discus-

sion, the Committee adopted the fo17owing resolution:

"The Committee,

Having heard the statements of the representatives of

the Internationa’ Confederation of Students, of Pax Romana,

and of the World Union of Jewish Students:

Takes note of the arrangements which they propose for

the distribution of the Internationa Student Identity

Curd, in particnlar:

(a) It is agreed that the nationa’ branches of Pax
Romana and of the Wor'd Union of Jewish Students shal be

enabled to obtain the specia? general edition of the Card

for their members through the intermediary of the "oca!
issuing offices of the International Confederation of
Students;

(b) In the event of a refusa’ on the part of one of
these offices or in the case of countries where no such
office exists, it is understood that the Card wi” con-
tinue to be obtained from the Trave” Office of the Inter-
nationa’ Confederation of Students through the inter-
mediary of the Internationa’ Secretariat of Pax Romana or
of the World Union of Jewish Students;

(се) So far as the form of the special general edition
of the Card is concerned, it is understood that its ap-
pearance and typography will be modified in agreement with

the International Institute of Intellectual Co-operation,

VII. STUDENT CONFERENCE ON MORAL DISARMAMENT

M. POBEREZSKI submitted a detailed report containing

proposals for practical action in this connection; the informa-

tion therein contained was supplemented by the Chairman, who

had also presided over the Conference held in Geneva, In the

discussion that followed, M., DUPUY pointed out that the inter-

national University Teague of Nations Federation was closely

associated with the work of mora” disarmament and that it had

intervened at the opportune moment, Doubts as to the effective-

ness of any action which might now be initiated had been ex~

pressed by some of the groups affiliated to the Federation,
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l.oreover, i, DUPUY noted with regret the unfortunate confusion

whieh had arisen between the work accomplished by the Commit-

tce and that done by the Conference, a confusion which should

tc dissipated. The CHAIRLAN proposed and the Committee adopted

the following resolution:

"The Committee,

Having taken note of what had been effected during the

past year by the international student organisations in

the field of mora? disarmament:

1) Addresses a pressing appeal to the sora?’ Disarma-
ment Committee of the Conference for the Timitation and

Reduction of Armaments to continue its labours with a view

to the adoption of an international convention; ;

>2) Takes note of the results of the work of a Student
Conference on ога" Disarmament, submitted by .., Poberezski

in his capacity of Secretary to that Conference. It trans-

mits to the different associations, and invites them to
examine, the proposals for practica?! action which were
formulated at that Conference,

In conclusion, the CHAIRMAN made the following state~

ment at the "ast sitting of the Committee;

"This session has produced fruitful resu'ts for, not-

withstanding the serious difficu'ties which had arisen, we

have reached agreement not onty on the substance of the ques-

tion of mora? disarmament - on which there was no doubt - but

also on the procedure we are henceforth to follow,

"Furthermore, we have settled, or practically settled,

the almost everlasting question of the student's identity card,

and we must remember that the debate on the most positive ques+

tion figuring first and foremost on our agenda - that of the

student Press - has Ted to results with which we shou”d be

quite satisfied.

"It is in that spirit that I declare our meeting at an

end,"

P
aGERHARD HAUCKE

Rapporteur,

 





Propositions d'action pratique
UeUNDEAODe EEIAUAoWONAU ناكل

n été proponé que les .sseclations Intern tionales adrossentملزم
‘un appel pressant au Comité de pésarmement Moral de la Gonfé rence

pour la limitation ét lu réduction des armements pour qu'il pour= A

suive ges travaux en vue de l'adoption d'une convention internationale
ب

b) qu'un appol préssant soit adressd aux associations locales et
nationales pour que leur travail en favuur du désarmement moral soit

intensifió,

Par cotte action locale, il a d%6 proponé:

a) de constituer des groupes mixtes d'dtudiants de cof=
viotions politiques ou de confessions religieuses dif-
férentes pour l'étude du désarmement moral

b) d'élaborer avec l'aide d'experts compétents et en con-
sultation avec les associations intéressées, un modèle
de plan d'études comprenant les divers aspects techniques

du problème

a) étaider par tous les moyons laÉ.U.I, dans son effort
pour constituer dans les différentes anivoraités des

séutres de documentation Aintorustionale

4) d'organiser dans les différentes universités les Journées

de Désarmement moral et d'action internationale

e) d'engager les associstions d'étudiants affillées aux

vandes organis:tions interu.tionales de lutter pour
‘abolition de l'entraînenent militaire dans les établis-

senents d'enseignement secondaire et supérieure,

2) Education:

L'on propose:

a) d'intensifior l'intér@t des étudiante pour les questions âten

geignement de l'histoire dans los écoles et d'aider les insti tutours

dans leurs efforta pour éliminer de l'engoigtioment les pré jugés de

rage et de nationalit;

b) de donner une apprubat:cn chalenrcuse aux projets du Professor

Shotweli, recommandent 1'introduction de cours spéelsux d'ins=
truction civique internationale dans les dooles et universités, 



 



3) Presse:

{вех à Genève & titre dá action

universi taire pour Lo dégarmenent moral, sous les auspices de NOS

associations et on soilaboration aves 1'organisc tion interna? ionale

des journalistes, uN COUTS pour la formation intern:tionile des

journalistes, cour: anquel seralent avuviós les ¿leves des prinsie

pd es écoles de journalismez. Le Ganton de Genève, la section d'in

form tion da Secrétariat de la dd... + ins à tut International

de Toopération intellectuelle devraient Siro duvités à accorder

leur sppui a ce projet,

Il à été proposé d'organ

4) Cinéma:
L'on à proposé que les assosiations nationales d'étudiants

accordentplus d'attention aux problèmes du oûnéma édugatif et fassen.

connaître lour désir et8 opinions sur les films |

tants et sigralent sux gouvernements et autorités compétentes

lité des filme de documentation et à'infornetions sur leurs pays

pour faire avancer la connaissance mutuelle des peuples.

8) Radio:
oc iations d'étudiants

progrannes àtémissions radiophoniques

ayu et de communiquer lours

ngables,

11 à été proposé d'inviter les ass

d'examiner attentivement les

dos villes universitaires et de leur Y

eritiques et suggestions aux organisateurs respo

 



 



LEAGUE OF NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE or INTELLECTUAL CO-CPERATION

Eighth Session

of the Committee of Representatives

of International Student Organisations

Paris, April 4-5, 1933

PROFESSOR GILBERT MURRAY'S ADDRESS

It happens that I come to Paris to-day when your meeting

is taking place, and it is a great pleasure to me to find myself

among you. This is an international Conference of students, I

should like to tell you quite simply the thoughts that come to

my mind now and are permanently in my mind, We older people were

present at the birth of the new world, a world born in extraordin-

ary circumstances, a world dominated by two absolutely conflict-

ing and contradictory passions, After the War the world was

divided by two diametrically opposed emotions: on the one hand

there was all the hatred, resentment, ani bitterness arising out

of the sufferings due to the War; and yet at the same time there

was somewhere a consciousness that the only way of safety for

the world was to silence all these passions and to go in the 





opposite direction,

If you will look at the policies of the nations at that

time, you will find that they have not gone along a straight

line; they go violently in two directions, And ever since then

the world has been suffering from these two conflicting emotions,

At one moment the nations make a serious effort to come to an

understanding with one another; at another moment national

resistances and hatreds force them apart, Well, those two forces,

those two sentiments, those two great streams of emotion, are

still going on, I think sharet who belong to an older generation,

and who will soon be passing on, have to say to those who are

following us, to young people like yourselves, is to remind you

of the fact that the world which you inherit from us is a world

which was born out of the agony of the War, out of & confliet of

the great emotions, often bad but sometimes noble, engendered by

the War and which have left a strong impression on the minds of

those who lived through that period.

So 1t is not by any means an ordinary world, a normal

world, which you inherit from us, It is, as I have said, a world

in an extraordinary condition. What we hope is that you will join

all your forces and work together for the establishment of safety,

of freedom and of love between man and man,

When I say "you" I mean the whole of the younger genera-

tion, I am thinking of your special opportunities as university

people who have a greater power of thought than the man in the

street, It is only by hard thinking, by the control of passions 





that we can hope to reach proper solutions in all these troubles,

When I feel deeply depressed about the state of the world, and

wonder where to look for some solution, it is towards the students

of the Universities that I turn my eyes, It is people like your-

selves who can control and direct the great currents of emotion

in the world by means of the habit of thought, and a desire

always to find the truth, for these are the sentiments which are

supposed to be cultivated more in the universities than elsewhere,

I am afraid that I have committed the fault which is said

to be most characteristic of the Englishman: instead of making a

speech I have preached a sermon, We all have national weaknesses

and this is the national weakness of England, I need not apologise

Гог 1% for I know that you like to make it your business to

understand other peoples, It has been a great pleasure for me to

come into this Conference, I think that Conferences like this

are not without great importance and that ey may have consider-

able influence on the future course of the universe,
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opposite direction,

If you will look at the policies of the nations at that

time, you will find that they have not gone along a straight

line; they go violently in two directions. And ever since then

the world has been suffering from these two conflicting emotions.

At one moment the nations make a serious effort to come to an

understanding with one another; at another moment nationsl
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Professor Gilbert MURRAY

It happens that I come to Paris to-day when your meëting is

taking place, and it is a great pleasure to me to come. This is

an international students conference. I will tell you quite sim=

ply the thoughts that come to my mind now and are permanently in

my mind, We, obder people, whodére concerned with ا of

a new world, a world in an extraordinary condition, a world which

was overcome at the same time by two absolutely conflicting and

contradictory passions, At the end of the war, the world was
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the mind of every man,

It is not, by any means an ordinary world, a normal world,

which you inherit from us; it is a world in an extraordinary con=

dition, and what we hope is that you will join all your forces

in your work for the establishment of safety, freedom and love

between man and man.

When I say "you", I mean the whole of the younger generation,
au ‘
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versity people, who have a greater power of thought that the mgn
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the truth, which is supposed to be created by universities,
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VERSCHAVE donne lecture du Rapport sur l'activité du

Secrétariat international de Presse universitaire catholique

(8.T.P.U.C. .. avril 1933).

Le Président remercie M, Verschave de son rapport complémene

taire et de l'offre qu'il fait en terminant de mettre cette orgne

nisation nouvelle á la disposition de l'Institut de Coopération

intellectuelle, IL attire l'attention sur los résultats obtenus

par Pax Romana dans le domaine de la presse, et il demande aux

autres organisations internationales reprósentées au sein du Co=

mité d'exposer leurs expériences tentées dans co mfme domaine,

M, RUSZKOWSKI « La Confédération internationale des Etudiants

a aussi organisé l'année dernière un secrétariat international de

presse estudisntine, M, Motz va donner lecture du rapport sur ce

sujet,

Me MOTZ donne lecture du Rapport sur la Presse estudisntine

internationale, présenté à la VIII® réunion des Grandes Associae

tions internationales d'Etudiants, L# caractère général de ce rape

port est cou'1l constitue tout d'abord une description de l'état

actuel de la presse universitaire dans les unions nationales afe

filiées à la Confédération, en indiquant exactement quelles sont

les organisations actuellement existantes et de quelle facon on

espôre les réunir en une organisation internationale,

Le Président remercie M.Motz de son rapport, qui prouve que

la С„Т.Б, а fait, avec ses unions nationales, un effort considéro=

*

ble dans es domaine, Il donne la parole á M, Poberezski, 





M, POBEREZSKI = Je tiens à félicitor chalcurcusoment UM, Pale

mieri du rapport extrômement intéfessant qu'il vient de présenter

à ce Comité, Je crois en effet que le problème de la press

diantine est un problème important et vaste, et j'avoue qu’une très

grande partie des renseignements fournis ont été nouveaux pour

nousy et je crois que nous pourrons tous profiter des suggestions

faites dans ce rapport et des informations qui nous ont été four

nies,

Je voudrais dire, pour ce qui concerne l1'Entr'aîde universie

taire, que nous avons fait tout d'abord un gros effort pour 6ten=

dre notre service d'échanges, Nous recevons, en échange de notre

Bulletin mensuel d'information et des Annales universitalres, ene

viron 146 revues ot fournaux estudiantins, dans les différentes

langues, Et nous avons réparti entre nos secrétaires la tâche de

lire tels ou tels journaux; 11 est difficile pour une seule pere

sonne de les lire tous,

Je voudrais signaler une difficulté, c'est que très souvent

dans les journaux et revues publiés par les universités ou par

des associations locales, il nous est très difficile de dég:ger

dans la masse du texte qui nous est soumis ce qui à un caractère

d'intérêt général des nouvelles et des informations, des reporta=

ges d'ordre local, Et nous nous sommes très souvent demandé s'11

n'y aurait pout-être pas un moyen de signaler aux rédacteurs et

éditeurs de ces revues l'utilité d'une rubrique d'information gé=

nérale, ou d'une tribune libre, ol l'on pourrait facilement ro= 





trouver les choses qui intéfessent, non seulement les ótudiants fai=

sant partie localement d'un petit groupe, mals aussi l'ensemble

des étudiants qui lisent ces revues,

D'autre part, nous publions un Bulletin d'informations mene

suel, qui paraissait par le passé en trois langues, en anglais, en

français et en allemand, qui paraît, depuis le mois de janvier,

pour des raisons d'économie, en anglais seulement, et qui stape

"ost Pacts™, Les renseignements que nous y imprimons sontpelle

puisés aussi bien dans la presse estudiantine que dens les lettres

et les informations qui nous parviennent de nos correspondants pare

ticuliers, Et je crois qu'en effet les bulletins d'informations

condensées, qui contiennent d'un côté les informations sur une

association particulière et de l'autre de brèves indications sur

toutes les activités qui nous sont signalées, rendent service,

parce que nous voyons souvent certains paragraphes de os bulles

tins reproduits, et d'autre part évidemment nous reproduisons

des paragraphes parus dans d'autres bulletins, Je crois que ce

système pourrait être développé encore, Evidemment des doubles

emplois seront inévitables; nous poursuivons les uns et les le

tres peut-être les mêmes efforts, mais je crois que, dans 1'in=

térêt d'une Information plus vaste, 11 feut développer ce système,

suggéré d'ailleurs dans le rapport de М, Palmieri, pour les bulles

tins d'informations de nos associations internationales,

Nous avons cherché, dans le domaine de la presse uriversitaire,

liguer aussi cette autre méthode qui consiste à simaler à 





1tattention des différentes revues des articles qui nous parnig=

salient particulièrement intéressants, en demandant de les repro=

duire, La rovwe que nous publions, les Amnales universitaires, Aa

fait sortir un certain nombre de numéros apéciaux et à l'occasion

de chaque numéro spécial nous signalions toujours à telle ou telle

autre revue un de nos articles particulièrement intéressant, Cté=

tait le cas par exemple pour le numéro spécial sur le surpeuples

universités, pour la très remarquable étude de M. Fuss

sur le malthusianisme intellectuel; nous avons signalé cet article

extrêmement intéressant et docuihenté aux différentes associations,

et, je ne peux vous donner un chiffre exact, mals au moins dix ou

douze revues différentes, dans différents pays, l'ont reproduit

in extonso et nous avons eu la satisfaction de voir que les Infore

mations sociales, publiées par le Bureau international du Travail,

ont veprodult d'importants passages de ce discours qui traitalt le

problème du chômage des intellectuels, des professions libérales,

De même pour le dernier numéro de notre revue, quifontient

les résultats d'une enquête que nous avons faite sur le problème

de 1fétude de la politiqne à l'université, enquête À laquelle un

certain nombre de professeurs ot de spécialistes éminents nous ont

fait parvenir des réponses, ce numéro-ci a aussi été signalé dans

un grend nombre de publications estudiantines et de publications

s'occupant des problómes politiques, Il me semble que c'est là,

dans 1e avatème ds reproduction d'articles intéréssants, un travailУ p # 





très intéressant à faire, Ce sera peut-être une tâche particulië=

rement appropriée pour un secrétariat tel que celui créé pour ia

presse universitaire catholique, que de relever tel ou tel article

important, ct de les signaler à l'attention des directeurs de

toutes les revues d'information,

J'aimerais, dans le rapport présenté, souligner une sugges

tion qui me paraît particulièrement intéressante, et qui présente

à mon avis un immense intérêt pratique, C'est la sugrestion faîte

au gufot de 1téchange des rédacteurs, au sujet de ce réseau de

collaborateurs À créer, invitant les rédacteurs ou les éditeurs

d'un journal estudiantin à collaborer ou à être les correspondants

d'un autre, Je crois en effet que c'est en développant ce service

{peut-être la chose ne sera pas facile) qu'on pourra pratiquement

coordonner facilement l'activité des difféfênts journaux et aussi

mettre l'effort fait par certains journalistes estudiantins À la

portée d'un plus grand nombre de lecteurs, T1 me semble qu'en tous

cas cette suggestion est à retenir, et je serais très reconnaîssant
5

rgestion, cette recommandation expresse était faite aux

s'occupent de la presse estudtantine internatios

nale, sur le plan international, comme aux journaux et aux revues

universitaires Тосол,

Le président donne la parole à M. Maury.

Me MAURY — Je voudrais simplement ajouter un mot à ce qui

vient d'être dit à propos des langues, Nous avons deux catégories

de publications internationales, dont je vous dirai un mot, maîs 





pour l'une comme pour l'autre la question de langue est une grosse

difficulté. L'essai d'avoir un bulletin tri-lingue ne s'est pas rés

vêlé comme un succès, Pour des raisons d'économie nous nous sommes

résolus à n'avoir qu’ung bulletin en anglais, la majorité de nos

locteurs comprenant l'anglais; et nous avons supplóó à cette ine

quffisance en publiant des résumés dans une autre langue que celle

ans laquelle est écrit l'article, Mais la question de langue reste

pour un bulletin international, qui s'adresse même à un public

cultivé comme est celui des étudiants, une très grosse difficulté,

Nous avons deux espèces de publications internationales; je

laisse de côté des publications nationales, pour lesquelles je

pourrais vous dire à peu près l'équivalent de ce qui a ¿tó dit au

nom de la C.L.E.; toutes nos fédérations nationales ont un organe

de presse, des comités de presse, quelquefois des services de

presse, Au point de vue international, nous avons deux ordres de

publications, l'une qui est uns publication de nouvelles, et qui

comprend surtout des renseignements sur la vie estudiantine au

sein de notre fédération nationale, maîs aussi des renseignements

sur les mouvements de pensée ot les tendances des jounes à 1'houre

actuelle dans le mondes: st je dois dire que c'ast cette partie,

qui est plus une information d'idées qu'une information de faîts,

qui reçoit le meilleur accueil auprès des lecteurs, Déjà dans ce

Bulletin d'informations nous faisons une place aussi large que pose

gible aux nouvelles qui nous viennent d'autres fédérations inter=

nationales, ou, par le canal de ces fédérations, sur les orienta=

tions intellectuelles des jeunes, 





 





Voilà ce que js puis vous dire de la part de la Fédération

universelle des associations chrétiennes dlétudiants, Je m'associe

au voeu de M, Poberezaki sur les échanges de hódacteurs; 11 fau

drait qu'il y ait un office central international qui nous signae

lerait, dans l'immense multitude de périodiques, les articles qui

geraient intéressants à reproduire, tout au moins 4 titre de docu

mentation; notre Fédération est toute prête 4 donner sa pleine cole

laboration à um effort commun,

Me DUPUY = Nous avons écouté avec intérlt le magnifique rape

port de M, Palmieri sur la presse estudiantine, et non seulement

nous avons admiró ce rapport, mais nous avons admiré le commencew

ment de réalisation que vous avez fnite dans ce domaine; c'est ce

qui importe, il me semble, Nous mêmes nous sommes incuiótés de done

ner à notre presse estudiantine 1'influence qui lui convient, Vous

vous reppelez certainement que nous avons créé, 11 y a environ un

an et demi, une revue universitaire internationale, qui est un ore

gene de liaison entre les membres de notre groupement, L'année

dernière, à notre congròs de Genève, au moí s de septembre 1932,

nous avons étudié soigneusement un plan de réorganisation de cette

revue, plan de réorganisation qui avait pour but defévelopper cone

sidérablement notre revue, de développer son contenu et sa diffu=

sion, C'est ce plan de réorganisation que je vais me permottre de

lire devant vous, pour vous dire combien la question nous préoceupe,

et combien À la fois nous sommes prêts à écouter toutes les suggoge

tions, toutes les propositions qui nous seront soumises en matière

de presse estudiantine, (Lecture de la résolution), 
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gues on pourrait ajouter le latin; dans une publication estudiantine

le latin serait tout à fait à sa place.

Cela vaut-il vraiment la peine de consacrer tant d'efforts

et de frais à traduire chaque article dans une ou deux autres lan=

gues?

M.MAURY - Je voudrais ajouter un petit mot sur cette question

de langue qui me préoccupe beaucoup, Je crois qu'on peut en effet

publier un article dans la langue où il est écrit, mais comme mal=

gré tout la plupart de nos étudiants ne savent pas les trois 1ап-

gues, ou ne savent même pas ce que peut signifier un article, il

seraît bon d'admettre en tête de chaque article un petit résumé,

permettant à l'étudiant de voir si l'article est intéressant pour

lui et s'il vaut la peine qu'il he fasse traduire,

M. SALAT - Nous avons adopté dans Pax Romana un autre principe:

nous traduisons maintenant toujours l'article dans la langue cone

traire à celle dans laquelle il a été écrit, Par exemple, pour le

numéro consacré aux questions sociales, nous avons recu des arti=

cles intéressants sur le travail social réalisé en France, en طله

lemagne, en Angleterre, et nous les avons traduits dans la langue

contraire; parce que, les étudiants allemands, par exemple, con=

naissent ce qui a été fait chez eux dans ce domaine, et ne connais=

sent pas, par exemple, ce qui a été fait en France,

Je profite de cette occasion pour apporter un complément aux in

formations données par notre secrétariat, Nous n'avons pas insisté

sur les revues catholiques estudiantines qui existent; elles sont 





près de 250, Vous trouverez dans le compte-rendu du ler congrès

toutes les indications nécessaires et détalllées sur tous les pays

et aussi les informations sur les revues internationales ou mondia=

les qui existent dans le domains ds la presse universitaire cathos

lique,

Le Président propose que l'on tire quelques conclusions prés

cises de la discussion, Dans le rapport de Pax Romana, il y a

trois propositions conerétes: intensifier l1'óchange des publicaw

tions entre les différentes associations internationales; puls,

échange des rédacteurs; c'est une proposition extrêmement intérese

sante; l'expression "échange de rédacteurs” va peut-être un peu

loin, 11 faudrait trouver une formule plus exacte: enfin, en trole

sième lieu, la proposition de M, Poberezski, appuyée par М, Maury,

d'échanger aussi des articles; sans aller jusqu'à la création d'un

office international, on pourrait commencer par l'échange des

publications, l'échange des articles, puis l'échange des collabo=

rateurs,

T1 faudrait aussi quelque chose qui réponde aux conclusions

du rapport de Pax Romana où on parle d'un mouvement concerté entre

les différents rédacteurs pour servir d'une part les intérêts core

poratifs qui intéressent toutes les associations représentées ici,

et d'autre part les grandes questions qui intéressent la Société

des Nations, désarmement moral, etc,., questions envisagées parfois

sous des angles divers, mais qui forment un terrain d'action commune

et d'entente. 
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taire les divorses associations internationales soient représentées

pour discuter les détalls techniques que le Comité ne peut régler,
Le Président invite M, Ruzskowaki et M, Verschave À rédiger

projet de résolution sur ce point,

Le Président prie M, Haucke, secrétaire général de la Fédéra-

tion universitaire internationale pour la Société des Nations,
+
Lbien vouloir être le rapporteur des travaux du Comité auprès

ow

Point 2 « Le rapprochement des races a sein de l'université
TR Beo

Le Président — Vous vous rappellerez que cotte question avait

été soulevées 1%an dernier par 1'Union mondiale des78 Juifs,

Nous ne savions pas slors s'il geraît possible d'aborder ce pros

lème 1fannée suivante, Mais étant donné que quelques autres (пов

tions n'ont pas êté tout 4 fait mlres pour la discussion, et voue

lant montrer que nong désirions vivement donner satisfaction à

ceux »umquels ces questions tiennent à coeur, nous avons proposé

de 1'inscrire à l'ordre du jour dès cette année,

Nous allons lire d'abord deux rarports qui ont ôté soumis iet,

l'un par l'Entr'aide universitaire internationale, l'autre par

l'Union mondiale des Etudiants juifs, Jo suis tout à fait ds 19.

vis que nous ne devons pas éviter lei, dans un comité comme le nbe

tre, ol nous nous connaissons bien, où nous sommes tous entre amis,

des questions délicates, mais étant donné qu'il y aura sans doute

une discussion, je voudrais m'adresser À vous tous, avec un appel 





 





 





Dans cet esprit, il nous a paru utile de limiter ce rapport

introduetif à l'examen de deux questions précises, D'abord, nous

voulons nous demander: ost=il possible, et si ouf comment pout=on

atténuer la tension entre les groupes d'étudiants de races diffés

rentes au sein des universités, Et, deuxièmement, nous nous demane

devons 41 l'on peut entreprendre dans les universités un travail

positif, un travail constructif eu faveur du rapprochement entre

les fcunesses de races différentes,, Nous nous demanderons, dans

le cadre de cotte deuxième question, si l'université comme telle

peut exorcer une ihfluence bienfaisante sur l'ensemble du pays,

si l'université pout exercer une action pacificatrice et médiatrice,

Si nous voulons étudier la première question, on songe irmés

diatement 4 des mesures, à une situation de fait qui crée dans

certains pays, où l'ensemble d'une population a á faire face à un

grave problème qui constitue l'intégration dans Ia vie du pays

d'une minorité de race, surtout s'il s'agit de races de couleur,

où le problème est pour ainsi dire simplifié,

Pout-être, dirons-nous, le moyen le plus simple envisagé dans

ces pays pour résoudre les difficultés, pour éviter les conflits

au seîn des universités, est de séparer les étudiants de races

différentes, Aussi c'est une méthode qui s'est introduite aux

Etats-Unis, ol il existe des universités de nègres, des dollèges

de nègres séparés, et évidemment le fait même que ces étudiants

de races de couleur sont absents dans les autres universités, ou,

dans d'autres cas, dans certaînes universités, en exclue les dif= 





fucltés et les conflits,

Je crois que l'on ne peut pas, en se plaçant sur le terrain

large des relations entre les races, envisager cette solution comme

une solution viritable du problème qui nous préoceupe. Tout d'a

bord cela n'est possible que dans certains pays, dans certaines

situations très précises, Ce qui a été possible pour la population

nègre aux EtatseUnis, ne sernit guère, à notre avis, possible, die

sons à l'égard des minorités de races de l'Europe centrale et oriene

tale, et nous indiquerons tout à l'heure pourquoi, Mais aux Etats=

Unis rêmes, dans les Dominions, partout où l'on a voulu introduire

ce système, nous avons pu voir que ça n'exclue pas certaînes dife

ficultés,

L'exclusion des étudiants de races de couleur des grandes et

célèbres institutions universitaires, malgré le fait qu'il y ae

vait à côté des collèges qui leur étaient réservés spécialement,

implique quand même une certaine humiliation, un certain sentiment

d'amertume. Et d'autre part, l'on peut discuter, 11 faudrait peute

être procéder à une enquête plus approfondie que je n'ai pu le

faire, si la valour économique des divers diplômes, le prestige

dont joulssent ces diplômes sont égaux, et si vraiment il n'y a

pas là non plus aussi une difficulté,

D'autre part, dans certains cas, ce système de séparation ime

plique des injustices très évid-ntes, très frappantes, Je ne citos

rai qu'un seul exemple; les étudiants bantous ne sont pas admis

dans les facultés de médecine, et come il s'agit d'une population

assez arrióróe au point de vue intellectuel et culturel, ces êtue 





diants ne sont pas suffisamment nombreux pour que l'on crée pour

eux seulement un collège, une faculté de médecine. Le résultat est

simples cuand un indigène bantou désire étudier la médecine, 11

doit faire de coftteux ot difficiles voyages de l'afrique du Sud

en Europe, Notre association depuis quelqueg temps cherche à proe

curer des bourses spéciales pour les étudiants bantous, pour qu'ils

puissent étudier la médecine en Europe, et nous avons à 1t'heure

actuelle doux boursiers bantous dans les universités.

D'autre part, si on essayait d'éppliquer ce système à la sis

tuation européenne, d'autres difficultés, les difficultés morales

seraient les mêmes, mais d'autres difficultés, matérielles et so

ciales sernient peut-être encore plus considérables, Il ne faut

pas oublier que tous nos pays souffrent aujourd'hui d'une grave

crise de chômage des intellectuels; que la création d'universités

particulióres aménerait double emploi, augmenterait peut-être enw

core davantage le nombre de diplômes, créerait des tensions entre

les différentes écoles, entre les différents groupes d'étudiants,

Et d'autre part, on ne peut pas oublier que ce système se

heurterait en Europe en tous cos 4 la conception qui prévaut au

jourd'hui dans la plupart des pays européens, cette conception qui

dit que l'éducation doit accomplir cette fonction essentielle eu

sein de l'Etat, qui est d'intégrer tous les citoyens dans la vie

de 1'Etat., Et ces séparations, somme toute, ne mèneront qu'à une

intensification des divergences entre les différents groupes eth=

niques et confessionnels, et ces divergences seront éviderment

contraires à la conception que l'on se fait aujourd'hui de la

fonction nationale et sociàle de 1téducation, 





En d'autres cas, l'on a ponsé éliminer les difficultés, ou

au moins les atténuer, en introduisant une limitation proportions

nelle du nombre des étudiants, Jo n'ai pes besoin de vous dire, car

vous le savez tous, que, loin dinkkénnerz d'amener un apaîsement,

ces mesures ont encore intensifié les difficultés, D'ailleurs ces

mes res ne sauraient satisfaire l'Intellectuel universitaire en

Europe, qui étant individualiste, se méfie de toute mesure qui se

base sur une sorte de sélection mathématique, rigide, et quí peut

donner lieu 4 des injustices trés évidentes,

Nous ne pourrons done que constater que les frictions entre

les races au sein des universités subsisteront tant que ce prose

blóme et ces frictions existeront en dehors de l'université, qu'il

est impossible de les éliminer tant qu’elles subsistent dans la

vie nationale, 11 faut toutefois, au sein des universités, dans

la vis économique, chercher à éliminer un élément qui contradit

la conception même de la civitas academica, la violence et les

procédés brutaux, Je crois qu'il est tout à fait indispensable de

porter les efforts des jounesses universitaires, des professeurs,

de tous les intellectuels, ot de tous les universitaires, dans

cette lutte contre la violence, contre la brutalité dans les cons

flits entre les étudiants de races, d'opinions ou de convietions

politicues différentes,

Се problème de la violence au sein de nos univeraités est un

problème extrêmement grave. Il nous semble que véritablement c'est

lá un devoir trgent que les professeurs, les autorités universitai=

res, les étudiants doivent prendre en considération, 





Aprés ce bref examen de la première question, je voudrais

passer à la seconde, à la question de savoir si l'université comme

telle a une mission particulière dans ce travail de rapprochement

des races, Il me semble certain que l'université, en tant qu'une

institution scientifique, en tant que l'alma mater de la jeunesse

universitaire et intellectuelle, peut exercer une certaine influe

ence, peut contribuer à l'oeuvre d'apaisement.

Certes, dans ce problème des races, los forces morales, et

peut-être surtout l'action des di'férents mouvements religieux

des Eglises a سقف âmportance primordiale, car tous ces mouvements

ss sont attaqués à ce vaste problème sans le limiter; tous ces

mouvements cherchent à éliminer le problème en entier, Mais Je

crois qu'il ne faut pas sous-estimer au sein des universités, à

côté de toutes ces forces morales et religieuses qui se manifes=

tent, le rôle bienfaisant, le rôle pacificateur que peut y jouer

l'esprit scientifique, On n'ignore pas le rôle que joue dans les

conflits entre les races les préjugés, les idées préconques, les

conceptions pseudo-scientifiques dont on se sert d'un £86té et de

1fautre.Le problème, on peut l'affirmer, no sera jamais résolu tant

que ces difficultés ne seront pas examinées dans un esprit d'objece

tivité, dans un véritable esprit scientifique.

IL me semble qu'une des pkus grandes contributions que 1l'unie

veraité, en tant qu'institution de culture, peut rendre à ls société

moderne c'est d'appliquer l'esprit scientifique aux problèmes de

races, de contribuer à ce que ce problème soit étudié et examiné 





sans passion et en toute impartialité,

D'ailleurs, dès à présent, on cherche à étendre l'influence

de l'esprit scientifique À 1'étude des relations internationales,

11 faut penser que l'esprit scientifique pourra exercer 14 une ine

fluence bienfaisante. Il me semble qu'il est indispensable que

l'université comme telle, les professeurs surtout, ot les étudiants

qui se préparent à la recherche désintéressée, contribuent de cette

façon à la solution du problème en l'étudiant comme de véritables

savants.

D'autre part, pour ce qui concerne les jeunesses universitais
ne

res elles-mêmes, 31 nous semble pas impossible a priori d'établir

au sein des universités des liens de collaboration entre les grous

semonts d'étudiants de races différentes. Il semble que cette cole

laboration sera possible s'il s'établit dans les différentes ceus

vres d'entrtaide, dans des cercles, des discussions scientifiques,

dans des groupements professionnels, Il me semble qu'elle sera pose

sible si les étudiants de part dt d'autre, aussi bien les étudiants

de races minoritaires que les autres, se placent résolument sur le

terrain académique, sur le terrain estudiantin, et éliminent de

leaps travaux, de leurs discussions, les préoccupations politiques,

les préoccupations qui sont en dehors de la vie universitaire pros

prement dite,.

Je crois, pour ma part, que toute une série d'efforts tentés

dans ce sens pour le rapprochement des races différentes dans les

peuvres estudiantines, que bon nombre de ces efforts n'ont pu PENS

sir parcé qu'immédiatement la presse ou l'action des partis s'en

mêlait, ot rendait difficile les relations entre les étudiants, 





En fait il y avait de la bonne volonté très souvent au sein des as=

sociations universitaires, et c'est du dehors que l'on intervenait

pour rendre une certaine collaboration pratique impossible, Nous

sûrs que sur le terrain exclusivement estudiantin, les jeu

nesses peuvent collaborer et un rapprochement entre les différentesnt

races peut être réalisé dans une communauté de travail et d'études.

Il est évident que si, pendant les années d'études, l'on peut óta=

blir cette collaboration humble, ceile collaboration pratique,

elle no sera pas sans exercer une influence sur les esprits et

sur l'attitude des intellectuels après leur sortie de l'université

dans leur vie professionnelle,

Le Président remercie M, Poberezski de zon exposé et donne

la parole à M, Teich,

Me TEICH donne lecture de son rapport sur Le Rapprochement

Races dans le sein de l'Université,

Le Président remercie le Dr, Teich de son warpnort, et donnea #

la parole à М, Ruszkowski, pour la discussion générale.

М. RUSZKOWSKI = La Confédération internationale des Etudients

o]

est tout à fait d'accord avec tous coux qui trouvent que41 |

ctuel des choses au sein des écoles supórieures, non seulement on

Europe, mals dans le monde entier, n'est pas satisfaisant, Il est

clair pour nous tous qu'un état de choses où de graves événements,

des troubles, des actes de violences, des luttes fondées sur des

considérations graves de politique ou de religion, ne sont pas des 





éléments qui constitueraient vraiment quelque chose d'utils pour

la science et pour les études supérieures qu'on devrait poursuivre

pendant qu'on est à l'université, Mais, comme vivant dons un milieu

universitaire, nous pensons: corment éviter ces conflits pretiques

ment, Et pour cela notre attitude est avant tout pratique, Nous

constatons que l'état actuel des choses est très dangoreux parce

qu'il provoque tout le temps des troubles et des difficultés.

Mais pour que ces conflits soient évités, nous voudrions bien

qu'il n'y ait plus des raisons qui sont la cause de ces conflits

et que l'on condamne À juste titre. Des roisons-14 ne sont pas

lement d'ordre universitaire, mais sont avent tout d'ordre gée

al, et 1'étudiant qui a tel ou tel point de vue au sufet de

la question de races n'est qu'un membre de la société qui l'entoure.

Pour هلق les conflits soient apaîsés et pour qu'ils disparaîse

sent, 11 fout avent tout diminuer les causes de conflits, En obsere

vant la vie universitoire dans divers pays, nous voyons que les

conflits sont les plus graves 1d ol 11 y a uno cortaine dispropor=

tion entre le nombre de la minorité et le nombre de la majoritó,

et où 11 y a danger pour la majorité d'être affectée dans ses ine

térêts essentiels par cette minorité.

11 me semble qu'on pourrait trés bien condamer en théorie

cette attitude de la majorité, Chaque contrée devrait avoir la lim

berté de faire sos études et d'exercer sa profession líbrement,

Mais les grandes masses ne sont point souvent philosophes au point

de ne pas lutter pour leurs intérêts tout À fait matériels, Et

elest en feit réel qu'au cas où des essentiels sont menacés, une 
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Procès-verbal de la &euxième séance

tenue à Paris, le 4 avril 1933

à 15h.30

id, PICET propose que le petit comité devant s'occuper de la

carte d'identité se réunisse tout de suite après cette séance,
a

vers la fin de la soirée.

11 en est ainsi dáécidé

A, KOTSCHNIG, regrette que M. BONNET ne soit pes présent

à cette séance afin de le remercier du déjeuner si réussi qu'il

à offert aux représentants des organisations internationsles

d'étudiants.

D'autre part, il remercie le président, M., BONNET, M, PICHT

et M, WRIGHT de leur collaboration active et compétente dans le

travail du comité et de la manière dont sont dirigés les débats.

il edresse ses remerciements à titre personnel quesi bien qu'of-

ficiel.

Le Président regrette de n'avoir pù assister su déjeûner

offert par l'Institut, meis serait très reconnaissant à tous les

membres de bien vouloir venir prendre le thé à la bibliothèque

polonaise, au quai d'Orléans, le lendemain à 5h,

Puis il donne la parole à М. Palmieri et revient à la ques-

tion du rapprochement ées races : point 2 de l'ordre du jour.

M, PALMIERI dit qu'il a trouvé très intéressant le rapport

de M, Poberezski. Il est tout à fait d'accord de condamner le

Jugement à priori de la valeur des étudiants de races différentes

11 faut également insister sur le condemnation des procédés de

violence. ifais M. Palmieri pense qu'il faut s'en tenir à ces

déclarations de principe et ne pas proposer de mesures pratiques





qui ne seraient peut-être pas conformes & celles qu'adoptent les

gouvernements. De plus il ne faut pas oublier que l'Université

ne se borne pas à d‘Livrer des diplômes d'études, mais qu'elle

donne des droits de profession, et par là ce problème est ratta-

ché à celui du chômage intellectuel. Tous ces problèmes dépassent

les possibilités et les moyens d'action des organisations d'étu-

diants, car ce sont des problèmes d'or&re économique et netional

Le Président déckare que la discussion s'oriente de plus en

plus vers les résolutions mois demande si quelque membre n'& pas

encore une idée générale à comnuniquer

M. MAURY déclare que ce problème des races est d'une impor-

tance capitale, et qu'il faut fermement eppuyer sur le principe

de l'égalité entre les races. Il dit que le fédération des

associatio:as chótiennes d'étudiants à beaucoup fait dans ce sens

en Afrique du Sud où des conférences furent organisées sur un pied

de perfaite égalité entre noirs et blancs. C'est un devoir des

associetions internationales de revendiquer cette égsiîité et de

s'engager au m ximum d'une manière concrète et précise.

М. Maury pense qu'on ne peut vaincre ces entagonismes raciaux

par d'autres ressources que des ressources spirituelles et que

v'est dans ce sens qu'il faut agir activement.

Le Président passe ensuite à lé discussion des résolutions.

M. RUSZKOKEKI passe à l'exmen des résolutions présentées par

l'Union mondiale des étudiants juifs.

La première résolution est très importante car elle montre que

les problèmes raciaux sont en même temps des problèmes d'oräre

économique, national ou religieux. M. Ruszkowski est d'accord

pour adopter cette résolution.

Pour la seconde résolution, M. Ruszkowski est d'avis d”ajouter

les mots "au sein de l'Université" aprés le mot "conflits". I] ne





s'agit là que d'une rédaction plus précise.

M. Ruszkowski donne ensuite leeture de la résolution 3. 11

lui semble que dans très peu de pays le principe de libre concur-

rence existe. Comme il ne peut s'agir ici du problème $o0nömi-

que de la concurrence, il faudrait également ajouter les mots

"au sein de l'Université" pour qu'il n'y sit pas d'équivoque.

Puis M. Ruszkowski lit les résolutions suivantes. 11 гешаф-

que d'abord que pour ce qui concerne le principe d'agalité, celui-

ci peut être compris de façons très variées. C'est une questiai

très difficile et donnant Lieu à beaucoup de melentendus. Ii

fauâireit supprimer cette résolution.

Quant aux deux dernières résolutions, И. Ruszxowsxi les

déclsre inadmissibles. En effet il est impossible d'instituer

un arbitrage national ou international pout les conflits de race.

Ce sont les autorités gouvernementales et universitaires qui sont

appelées à trancher de ces questions et elles n'admettront jamais

un nouvel arbtrage. De plus aux conflits nationaux intérieurs,

dinsi provoqués, viendraient se joindre des conflits résult ant

des ambitions nationsles, des questions de prestige, etc...

11 serait done très imprudent de laisser subai ster une pareille

résolution, et eu nom de la C.I.F., M. Ruszkowsxi s'y oppose.

M. KOTSCHNIG déclare être d'accord avee M. Ruszkowsk i. Il

appuie 18 proposition d'éjouter "eu sein de l'Université" dans

18 résolution qui concerne la condamnation des procédés de vio-

lence. Ensuite il voudrait qu'on puisse ejouter qu'on procédere

à une "étude scientifique” des problèmes raciaux.

Puis M. Xotschnig se déclare d'accorà avec M. Maury et pense qu'i

faut insister sur зедоз ре à'égélité gu sein de l'Université.

Mais le texte de cetté résolution n'est pas très réussi, £'il

y a lieu de restreindre l'accès aux Universités ce n'est pas

"gu cours des études" mais au début, au moment de l'inseription.
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D'autre part, M. Kotschnig insiste sur le fait que des restric-

tions ont nécessaires. On ne peut admettre trop de personnes

à l'Université et accroître ainsi le chomage intellectuel. Il

cite le cas des Universités américaines qui sont littéralement

surpeuplées surtout ls faculté de Médecine. Meis on doit

combattre le fait que ces restrictions s'adréssent toujours an

même groupe de personnes. Ainsi M. Kotschnig n'est pas d'accord

avec le paragraphe quatre qui impliquerait qu'aucune restrictim

ne devreit être faite.

Enfin, pour finir, M. Totschntg veut parler des rel tions

entreg les étudiants juife et chrétiens. La résolution parle

de 1'éteblissement de relations distentes entre ces étudiants.

Or les juifs peuvent très bien être éffrayés d'un tel étet de mk

choses pouvant vouloir dire que des reletions normales ne s'

ét:bliront jemais. Il vaut mieux être plus optimiste et croire

à l'avèmembnt de ces relations normeles.

D'autre part M. Kotschnig croit à l'émpossibilité d'éteblir

un tribunal spécial s'occupant de ces relations entre étudiants

juifs et chrétiens. Il vaudrait donc mieux supprimer cette réso |

R
N

lution.

M. SALAT est également contre l'établissement d'un pareil

tribunal d'erbitrage, d'autant plus que le problème juif est

différent selon les pays. La seule manière de feire un travail

efficace c'est d'envisager dans de petites réunions d'experts

les mesures d'ordrs pratique devant être entreprises. 11 s'agit

en effat, d'un problème d'ordre professionnel et matériel aur

lequel il est impossible de se prononcer ici.

M. DRUIFF se déclare contre les arguments exposés par M.

Ruszikowski. I1 dit que celui-ci défend des intérêts puremant

nationeux et parle dans ce sens, C'est trop restreindre la

première résolution que de vouloir limiter le question unique=

ment à l'Université et ne pas s'occuver des conflits racieux



fe



5

qui se produisent à l'extérieur. Ainsi un étudtant d'une Uni-

versité ne se préocuppera pas du tout de ce qui se passe dans

un autre pays que le sien. Il faut que l'étudiant réusisse à

intéresser tout le monde à cette cause, et puisse faire prendre

ées décisions en faveur de l'égelité des races.

D'autre part M. Druiff reproche à M. Ruszkowski de trouver injus-

te le principe du "numérus cleusus”"”,

Enfin, M. Druiff déplore le nationalisme souvent très mer-

qué des représentabhs de la S.d.N. I1 faudrait que chaque

membre oublie sa nationalité pour traveiller dans un but commun

d'humanitarisme.

М. fuszkowszi défend son point de vue. D'aborä il n'est

pes venu à cette réunion à titre national et pour défendre des

intérêts nationaux, meis comme représentant d'une association

internationele, qui a suffisamment de modestie pour ne pas croi-

re à l'apphicetion par le monde entier de ses décisions ou recom

mandations.

D'autre part il insiste à restreindre 14 11 résolution a

l'Université en reison de cette même modestie. Cela ne veut

раз dire que l'étudiant se dés intéressere de ce qui se passe dan:

une autre Université que la sienne ou dans un eutre pays, bien

au contraire, mais enfin, le rôle de t'étudient est avant tout

d'étudier et non de diriger le monde du point de vue poiitique

et économique,

Du reste les étudiants feront attention eux résolutions qui

seront rédigées ici, mais on peut être sûr que la diffusion de

Ces résobutions en restera là et n'atteindra pas les milieux po-

litiques.

D'autre part, M. Ruszkowski est tout à fait d'accord avec

M. Kotschnig pour recommander qu'on spécifie qu'il faut résoudre

le problème des races per une "étude scientifique”.

Quant aux autres résolutions, M. Ruszcowsxi tient à ce qu

on les supprime à partir des mots :"attendu que cette valeur..."
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p.3. pour les raisons qu'il a déjà exposées et de plus parce

qu'il pense qu'une seule résolution groupant les arguments prin-

cipaux est plus susceptible d'attirer l'attention, qu'une série

de résolutions. D'autre part, M. Rusezcowe i se défend d'avoir

traité le principe du "numerus cleusus" d'injuste. Il s'est

borné à dire que le principe d'égalité entre les races peut être

interprêté de façons différentes.

Et enfin sa conception de la S.à.N. est très différente de celle

de M. Drufff. Il trouve très normal que les représentants des

différents pays à la S.d.N. défendent les intérêts de leurs pays

respectifs et en le faisant d'une manière équitable arrivent à

une harmonie internationale.

M, MAURY déclare qu'il faut chercher à faire du travail

pratique et tâcher de concilier les pertis opposés dans ce pro-

blème d'égelité des races. 11 885 impossible d'adopter une at-

titude tranchante et d'édicter des lois, Par ex. dans le con=

flit entre juifs et anti-sémites chacun pense avoër raison, Il

faut donc écouter les 2 partis et têcher de les concilier en

donnant raison et satisfaction à chacun.

D'autre part M. Maury est également d'avis de grouper les

élements les plus essenttels des 5 pxx résolutions en une seule

résolution et de supprimer ce qui est inutile ou dangereux. Il

faut également se muintenir sur le terrein strictement universi -

ta ir Se

Le Président demande à M. Pobereszki de donner lecture de

 

la nouvelle résolution qu'il a rédigée.

M. POBERESZKI déclare qu'il a réuni dans cette résolution

les points suivants:

1) le désir du comité de contribuer au raoprochement des races

au sein de l'Université,

2) là conviction de l'égalité entre tous les étudiants.





ij

5) le désir du comité d'éliminer toute action de violence.

”

Enfin, de faire appel aux 2 partis pour un effort commun ofin

de résoudre d'une manière pacifique les d!fficultés qui se pré-

àdié dons un esprit d'ob-sentent. Tout probbène davra etre éti =

Jéctivité scientifique. М. Pobereszki 1it snsuite le texte

de sa résolution.

LePrésident propose que le texte définitif soit rédigé ou

cours d'un petit comité qui se tiendreit sprèe celui de le carte

d'indentité et qui se composerait de MU Pobereszki, Dupuy, Selet

et d'un représentant de l'Union mondtale des étudiants juifs.

Le comité pour la carte d'identité se composera de MH.

Ruezkowsxi, Teich et Salat.

Enfin le comité pour la presse se tiendra égslement dans cette

soirée.

Le Président lève ensuite la séence.
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Us Président pense que cotte modification affaiblirait la

résolution, même du point de vue juif; la résolution deviendrait

générale et concernersit le point de vue des minorités,

résiperait que l'on ajoute le mot "nations”,

ALMIERI dit que le comité de ródaction a longuement dis=

cuté là-dessus et a décidé de biffer ce mot.

Me MAURY est également d'avis qu'ajouter les mots religion

et nation c'est affaiîblir la résolution, et introduire dans la

discussion un élément que le comité n'a pes & traiter; il seccupe

des problèmes de races, et non des problèmes de religion,

Le Président croit que tous les faits qui préoceupent le co

mité s'expliquent par les antagonismes des races; on cróersit une

impression fausse si on disait qu'il y a dans les universités des

luttes de religions; 11 n'y en a pas; ce n'est pas á cause de leur

religion qu'on cherche à éliminer les juifs,

Me PICHT fait remarquer qu'â l'ordre du jour figure seulement

le problème du rapprochement des races,

D'autre part, est=il possible de demander aux nations qu'aucune

discrimination ne soit faite entre les étud{ants des différentes

races; est-ce que dans la pratique il n'y aura pas forcément des

limitations à ce principe.

A propos du mot "discrimination", Mme Puech fait remarquer

que ce n'est pas français, et M, Salat propose "préjugés moraux".

Ma dit qu'en anglais le mot "discrimination" est 8

mot adéquats cela signifie que quand les étudiants coucourrent

pour um "degré", ils doivent être reçus selon leurs mérites sans

==différences de nationalités. 





Me BALAT = Le texte primordial était le suivant: convaincus

qu'au sein des universités, les étudiants, quelle que soit leur race,

doivent être traités sur un pied d'égalité complète, Nous étions

contre cette formule, parce que, du fait que cela implique un troie

tement pretique, nous avions reconnu qu'il y avait des raisons

très graves de traiter pratiquement les étudiants juifs autrement

que les ressortissants nationaux, pour protéger le caractère natios

nal de l'universitá, Certains Etats ont des raisons très статев

pourr admettre cette pratique, Or, nous étions d'accord pour admet=

tre cu'au point de vus moral nous ne voulons pas admettre la discri=

mination; c'est le pré jugé moral que combat cet alinéa,

Me DRUIFF propose: cst convailneu qu'au sdfûn des universités,

les étudiants, quelle que soît leur race, doivent être acceptés

sur un pied d'égalité complète,

Me SALAT eraint que ce texte n'entraîne une propagande qui

ferait du tort à tout le monde, en commençant par les Juifs,

Me RUSZKOWSKI, comme représentant de la C.I,E., dit qutelle

tient beaucoup à ce que les incidents dont ont été victimes les êtue

dients fuifs ne solent pas agrravés, Il pense qu'il serait danges

eux d'adopter une résolution qui pourrait provoquer des sentiments

anti-sénites, Le mot "discrimination" peut être traduit différer

ment dans les différentes langues, et il serait désirable d'éviter

l'emploi d'un mot qui prête à confusion,

М. SALAT trouve que le mot "égalité" est trop posttif,

Mme ORMEROD ne voit pas pourquoi les étudiants ne seraient

pas mis sur un pied d'égelité, une fois admis à l'université, 





Me MAURY propose de mettre: pas de discrimination pour les

étudiants une fois admis à l'université,

fait remarquer que les membres du comité sont

d'accord sur lf'enserble de la résolution, sauf sur la question de

l'égalité, Il propose aux membres de réfléchir sur cette question

afin d'aboutir à une formule acceptable par tous,

Mais 11 craint que toutes les formules prêtent à des interprés

tations différentes, et croit qu'il vaut mieux ne pas toucher à la

question,

Me DRUIFF considère ce paragraphe comme le plus important.

Le Président pense que la chose la plus importante, c'est de

traiter la question en pure impartialité; or on ne pourra pas trou

ver une formule quí satisfasse tout le monde, Le point principal

c'est que les universités ne solent pas troublées par des violene

М. MAURY proposet rechercher les méllleurs moyens de contrie

buer,., etc,et mettre les étudiants de races et de religion diffé

rentes sur un pied d'égalité et leur assurer un traitement qui ne

leur porte pas pré judice du fait de leur race,

M, DRUIFF eroît qu'il] faut dire que les gouvernements doivent

admettre les étudiants de tous les pays, quelle one soit leur race,

M, POBEREZSKI est d'avis de rechercher une formule dans le

sens de celle suggérôée par M. Maury, Si, dans les résolutions, 11

n'y a pas de références du tout au problème d'égalité de traitement,

оц de manous de discrimination entre les races, 11 nous sersit, pourà ¥ © £

notre part, extrênement difficile de nous associer à une résolution 





de ce genre, parce qu’en fait les associations ici présentes, en

tant qu'associations internationales, ne font pas de discrimination

entre les étudiants de races différentes; aucune de nos associations

n'exclue les étudiants de races différentes, sauf bien entendu

1'Union mondiale des Etudiants juifs, Je crains que l'absence d'une

déclaration de ce genre ne puisse être interprétée soit comme un

manque de courage, soit comme une adhésion tacite à certaines exe

clusivités, Et je crois que le mandat donné à certains d'entre nous

de trouver cette formule doit être impératif, parce qu'une déclare

tion sur ce problème doit être inclie dans cette résolution, autre=

ment elle n'a pas de sens,

Le Président propose de laisser en blanc ce paragraphe en

attendent aue 1'on se soît nis d'accord sur une formule,

U. MAURY pense qu’en effet on peut rappeler dans le préanbule

que les associations réunies dans ce comité ne font, elles, aucune

distinction, et souhaiter que cet idéal soît appliqué partout,

М, RUSZKOWSKI =- Est=il possible de dire que dans nos associs=

tions 11 n'y a aucune différence au poînt de vue des races? Il y

des différences au point de vue des religions; l'associstion catho

liîque admet seulement des étudiants catholiques; douvons-nous dée

duire de cela que nous propageons les différences de religion

entre les universités, parce qu'au sein de notre comité 11 у а

ces différences? L'Union mondiale des Etudiants juifs exclue les

autres races, On ne peut pas dire que nous ne le faisons pas.

Le Président: propose d'ajouter: et s'inspirant du principe

de l'égalité des races, 
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(INárrivée du Prof, Gilbert Murray, président de la C.I.C.I,,

interrompt la discussion),

‘Prof. Gilbert MURRAY « Pulsque le hasard veut que je me trouve

justement à Paris le jour où votre réunion a liou, c'est un grand

plaisir pour moi que de venir parmi vous. Vous êtes une conférence

internationale dtétudients; je veux vous dire très simplement les

pensées qui me viennent à l'esprit en ce moment, et qui d'aîlleurs

sont dans mon esprit d'une façon permanente, Nous, vos afnés,

nous avons assisté à la naissance d'un monde nouveau, d'un monde né

dans des circonstances extraordinaires, d'un monde partagé entre

deux passions absolument opposées et contradictoires, Après la

guerre, le monde était sounis à des émotions contradictoires: d'un

côté la haine, le ressentiment, l'amsrtume des souffrances endu=

rées: et d'autre part on commençait à prendre conscience que la

meilleure manière d'apporter au monde la sécurité, c'était de faire

taire ces passions et de marcher dans la direction opposée.

Si vous examinez la politique des nations à cette époque,

vous remarquerez qu'elle по se dirigs pas selon une ligne droite;

le monde se ressent de ces deux sentiments contradictoires; à un

moment on songe à se rapprocher les uns des autres, à un autre les

résistances nationales obligent les Etats à s'écarter de cette pos

litique, Ehl bien, ces deux courents d'émotions, de sentiments,

existent toujours, Et notre devoir à nous, vos nÎnés, qui bientôt
rappeler

auront passé, c'est deINZMAceux quí vont suivre que le monde

qu'ils héritent de nous est un monde né de l'agonie de la guerge,
sentiments

desEmsj4ms,souvent mauyaisgd, parfois nobles, engendrógs par

la guerre et qui ont laissé leur empreinte dans les esprits des 





 





M, de HALECKI - Au nom du Comité des représentants de:

nisations internationales d'étudiants que j'ai l'honneur de

der, je vous remercie des quelques mots que vous avez bien voulu

lui adresser et de 1favoir honoré de votre présence, Ayant été le

premier secrétaire de la C.I,C.1., je me rappelle avec émotion et

reconnaissance le rôle que vous avez joué dans cette Commission à

ses débuts; et depuis plusieurs années que vous Êtes à la tête de

cette Commission, vous n'avez cessé de mettre votre activité et

otre haute compétence à sa disposition.

Etant vous-même un professeur d'université, vous vous êtes

toujours intéressé aux différents aspects des problèmes dt'éducas

tion, ot les questions traitées ici ne peuvent vous laisser indife

férent, Jde dirai seulement quelques mots sur ce que nous

train de faire, Nous nous sommes mis d'accord sur une résolution

concernant l'important probléme des périodiques publiés dans les

diverses associations d'étudients, Ensuite nous avons discuté, dans

un esprit d'affection mukueïte réciproque, de respect et de com

préhension mutuels, la très délicate question des relations entre

les différentes races au sein des universités, et 1'espère qu'une

résolution unanime sera adoptée à cs sujet, Nous avons traité des

moyens de faciliter les voyages aux étudiants, et au moment de vom

tre entrée un des délégués exprimrit sa satisfaction que l'on soit

arrivé à un accord sur ce point, Dans l'après-midi nous discuterons

la grosse question du désarmement morals nous avons eu une confés

rence sur ce sujet à Genève st nous serions heureux que les propos

sitions de cette conférence solent &tudiées dans ce comité, Je suis

sûre que votre visite et votre discours auront laissé uns imprese

sion profonde sur les membres de nos associations, 





Me RUSZKOWSKI = Ia C.I.E, est sétisfaîte de constater que 8

problème tellement important pour elle parce qu'il se réfère à des

domaines administratifs et corporatifs dans lesquels elle fait de

eon mieux pour aîder les étudiants du monde, de constater que cette

affaire, qui a tratné pendant de longues années, a enfin

chóe. 31 nous avons fait preuve des deux côtés de bonne volonté,

nous avons conclu un compromis qui je pense sera vraiment le plus

pratique et le mieux applicable, Au nom de le C,IËE, je tiens spés

cialement à remercier le Dr, Picht pour la présidence au’*11 a bien

voulu donner & пов petits entretiens inofficiels à ce sujet, et les

représentants de Pax Romana, qui, dans un esprit de conciliation,

nous ont beaucoup aidés à arriver à un accord complet. Je pense que

dès 4 présent, les relations toujours étroites entre la C,I,E, et

Pax Romana deviendront encore mellleures, parce qu'une des questions

ópámcuses quí divisait nos deux associations a été réglée 4 la soe

tisfaction des deux parties, J'espère aussi que l'exemple d'esprit

de conciliation dommé par Pax Romana sera suivi par l'Union mondiale

des Etudiants juifs, et que nous aurons aîlnsi vraiment une solution

définitive din problème tellement angoilssant et important du point

de vue pratiques pour les étudiants, Je vous remercie tous, et j'es=

père que cette question n'occupera plus autant dorénavant l'attene

tion des assemblées du comité,

Me PALMIERI = Co n'est pas seulement un devoir, mais c'est sure

tout un plaisir de remercier à notre tour les représentents de la

C.LT.E, qui ont donné eux aussi l'exemple de cette collaboration 
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Cette conférence a réuni dtasilleurs, non seulement les membres

des différentes associations internationales, mais également les

membres des différentes associations nationales, et même un certain

nombre d'étudiants et de professeurs de Genève ou de différentes

universités étrangères, Les membres de la C.I,F, n'ont malheureue

sement pas été préxents 4 nos traveux, mais une lettre du président

de la C,I.E., M, Follows nous a apporté l'adhésion complête de son

association, et d'autre part la C.I,E, nous avait adressé un rape

port sur son activité en faveur du désarmement moral, rapport qui

malheureusement est arrivé après la Conférence, maîs qui figurera

dans le rapport de celle-ci,

Ghargé par la Conférence de vous présenter ce rapport, je

m'excuse de le faire d'une manière incomplète et imparfaite, car

matériellement le temps n'a manqué pour résumer ici toutes les

communications intéressantes, frès fortement documentées, quí fue

rent présentées par d'éminents experts, Nous tenons à exprimer

notre vive reconnaissance au président de notre conférence, M, de

Halecki, à MM, Henri Bonnet, do Montenach, Kullmann, Miss Butts,

MM. Burrows, Stephan Valot, et enfin á M, de Feo, qui, ne pouvant

assister en personne à nos travaux avait envoyé à la conférence

un rapport détaillé sur l'activité de 1'Tnstitut internatioml

du Cinématographe éducatif qu'il dirige à Rome,

Toutes ces communications seront insérées dans le Fapport

général de la Conférence d'études, qui constitue en quelque sorte

un petit manuel du désmrmement moral, petit manuel que nos asso

ciations, et tous ceux qui s'intéressent au désarmement moral, pour 





 





 





 





d) d'organiser dans les différentes universités des Joure

nées de Désarmement moral et d'action internationale;

e) d'engager les associations d'étudiants affiliées aux
grandes organisations internationales de lutter pour

l'abolition de l'entraînement militaire dans Iles êta=
blissements d'enseignement secondaire et supérieur,

2) Education

L'on proposes

a) d'intenasifier l'intérêt des étudiants pour les questions

d'enseignement de l'histoire dans les écoles et d'alder les insti=
tutours dans leurs efforts pour éldminer de l'enseignement les pré=

jugés de race et de nationalité;

b) de donner une approbation chaleureuss aux projets du pros

fesseur Shotwell, recormandant l'introduction de cours spéciaux
d'inatruction civique internationale dans les écoles et universisós,

a

3) Presse

Il a été proposé d'organiser à Genève 4 titre d'action univer

git«ire pour le désarmement moral, sous les auspîces de nos associa=

tions et en collaboration avec l'organisetion internationale des

journalistes, un cours pour la formation internationale des journa=

listes, cours auquel sersient conviés les élèves des principales
écoles de journalisme, Lo Canton de Genève, ln section d'informa=
tion du Secrétariat de la S4D.N., l'Institut international de Coe
opération intellectuelle devraient être invités à accorder leur
appui 4 ce projet.

4) Cinémas

L'on a proposé qué les nssociations nationales d'étudiants

accordent plus d'attention aux problèmes du cinéma éducatif et

fassent connaître leur désir et leurs opinions sur leg films êdue

catifs existant et signalent aux gouvernements et autorités compé-

tentes T'atilité des films de documentation et d'information sur

leurs pays pour faire avancer la connaissance mutuelle des peuples.

5) Radio:

ama

miner attentivement les programmes d'émission radiophonique des

villes univorsitaires et de leur pays, et de comuniquer leurs cri=

tiques et suggestions aux organisateurs responsables,

Il a été proposé d'inviter Les associations d'étudiants à exam 
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SOCIETE DES NATIONS
esnsss

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Huitième Session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

Paris, les 4-5 avril 1933

verbal de la séance du mercredi après-midi 5 avril 1933

séance est ouvebte à 15 В, 20,

Président -CV matin nous avons entendu l'intervention de

Meury ot les observations de M, Poborezski, Je demande la parole

pour dire mon opinion sur les trols points, L'un de ces points cone

cerne, pour ainsi dire, le passé, les travaux pr

Conférence qui a eu lieu 4 Genéve et les difficultés de procédure

qui ont surgi, Sur ce point, je têcherai d'être aussi bref que

possible, parce que vraiment 11 ne semble pas qu'il y aît intérêt

à examiner, en ce moment=ci surtout, lequel avait tort ou lequel

avait raison dex deux personnes qui ont émis des opinions diffé

rentes, Je crois que ça ne peut plus nous intéresser, T1 importait

surtout de marquer que cette Conférence de Genève était tout à fait

ndante de notre Comité, En tant que cela dépendait de moi,

fait, à Genève et ailleurs; nous pouvons l'affirmer une 



 



fois de plus ici, Il va sans dire que cela ne signifie pas que les

associations internatichales représentées dans cefomité officiel

n'afent pas le droit de faire quoique ce soit indépendanment du

Comité, mais ensemble sur un autre terrain, Mais 11 importe, et

sur ce point je suis tout à fait d'accord avec M, Dupuy, de bien

marquer la différence ot les responsabilités.

La question dez responsabilités m'amène à dire un mot de cette

réunion de Genève, Ce qui avait pu provoquer certaines inquiétudes,

surtout à votre réunion du mois de décembre, dont j'ignorais abso=

lument tout, c'était 1'îidée d'une manifestation publique?

Ma DUPUY = Vous ignoriez tout de cette réunion de décembre?

mais elle est essentielle pour nous; elle fait suite à la résolue

tion d'avril 1952, ot je crois que notre réunion de décembre est

justement la principale, puisqu'elle est postérieure à la résolu

tion d'avril,

Le Président = Cette question de procédure ne nous intéresse

plus, Ce quí est important c'est de bien marquer la différence enw

tre la réunion de Genève et le Comité de Paris: voilà l'essentiel,

Sur ce point je suis d'accord avec vous, et, si vous le voulez,

nous pourrons lfaffirmer hautement.

Maintenant, && vous me permettez de dire un mot de la réunion

de décembre, je crois qu'il y à eu des inquiétudes au sujet de la

manifestation publique, de son opportunité à l'heure actuelle,

Mais nous constatons que cette manifestation publique n'a pas eu

lieu, que les organisateurs de Genève y ont renoncé, qu'elle a “té 



 



remplacée tout simplement par un diner, ol quelques personnalités

éminentes, telles que le chef du gouvernement gênevois, le recteur

de l'université, ont pris la parole, ce qui certainement ne peut

heurter personne.

Ensuite, pour ce qui est de l'aspoct politique de la question,

j'abonde dans ce sens qu'il nous est interdit de faire ici de la

politique qui se prononcerait pour telle thèse, pour tel pays

contre tel autre pays, mais je crois qu'il a pourtant un fonds

comun qui nous intéresse tous, et sur lequel il n'y a pas de di»

vergences d'opinions: il est intéressant de faire quelque chose

en ce moment pour la paix, pour le désarmement, sous tous ses ase

pects, Je ne suis pas du tout partisan de séparer le désarmement

moral du désarmement matériel; si vous voulez affirmer dans totre

résolution une fois de plus que vous tenez au désarmement matériel,

je ne puis que m'en ré jouir, mais je crois avec vous que les étue=

diants peuvent faire plus facilement quelque chose eux-mêmes dans

le domaine du désarmement moral que dans le domaine du désarmement

matériel, si vous ne voulez pas adopter la résolution un peu y óVO=

lutionnaire qui a été lue à Genève,

C'est pourquoi 11 me semble qufindépendenment de tout ce qui

se passe à la Conférence du désarmement, sur quoi nous n'avons pas

à hous prononcer, mais à n'importe quel moment, f& vorable ou non,

puisqu'il] ne s'agit pas de questions d'opportunité, nous pouvons

pour l'idée du désar-+
sons denger aucun manifester notre intérêt

mement moral, 



 



Maintenant, ce qui est le plus important pour nous tous, c'est

de savoir ce que nous pouvons faire. Evidemment 11 ne s'agit pas

d'adopter des résolutions quelgonques, d'autant plus que ce ne sont

même pas des résolutions, elles n'ont pas été votées, ni à Genève,

ni ailleurs, Seulement on a profité de la présence de certains ex-

perts très qualifiés, en commençant par M. Bonnet lui-même, on a

profité de la présence de beaucoup de membres des associations ine

ternationales, pour émettre quelques suggestions; ces

nupaient pu tout aussi bien être émises lel, mals alors nous ate

rions d-Â consacrer au désarmement moral les deux ou trois jours

qu'on lui ea consacrés 4 Genéve, Nous n'avons pas devant nous des

résolutions, mais une base de discussion, des matériaux, un dose

sier, duquel vous ferez, bien entendu, ce que vous voudrez, Je

trouverais intéressant de choisir quelques-unes des idées émises,

et d'affirmer un principe général, en employant une formule qui

permettrait de constater que cela vous a été renvoyé d'un autre

congrès, que vous vous intéressez à des idées qui ont été émises

lásbas, Ce quí est le plus intéressant dans ces propositions, ce

sont celles du début, groupées sous la rubrique Généralités, On

pourrait émettre le voeu de voir le Comité de désarmement moral

reprendre son travailAnterrompu, et peut-être attirer l'attention

des associations sur l'une ou l'autre des mesures pratiques qui

sont préconisées et qui trouveraient votre assentiment général.

Ensuite, peut-être pourrait-on se demander s'il n'y سعت

pas lieu de prévoir ce qu'on pourrait faire dans l'avenir, vous

=

étudiants, pour le désarmement moral, et pour éviter tout malentendu 



 



possible 11 s'agirait d'indiquer trés nettement à qui vous confiez

les démarches éventuelles qui seraient faites dans l'avenir.

Seriez-vous d'accord avec la procédure que je me suis permis

de vous suggérer, c'est-à-dire d'examiner cette partie au moins

du rapport de M, Poberezski intitätée "Propositions d'action pra

tique”, et voir ce que vous pourriez adopter,

le DUPUY - Je me permettrai de rappeler ce qu'a dit M, Maury

ce matin à la suîte des déclarations de M, Poberezski et de la

mienne, J'ai cru vous expliquer les réserves que nous étions obli=

gés de faire quant à l'adoption par le Comité, immédiatement, de

ce projet de résolution, Je crois que M. Maury a trouvé ce matin

la formule qui nous permettrait de doncilier les points de vue

différents qui sont exprimés ici quant à la suite à donner aux

suggestions qui nous sont apportées de Genève, Cette formule con=

sisterait à prendre acte des suggestions qui nous sont présentées

ici, Le Comité en prendrait acte et les soumettrait à l'approba-

tion de nos organisations internationales, Cette procédure nous

permettrait de nous rallier complètement à l'attitude générale

que voudrait bien prendre l'ensemble des organisations ici représ

sentées,

Evidemment, il y a une objection á ceci, c'est que s1 nous

devions soumettre à l'approbation de nos organisations toutes les

résolutions qui nous sont présentées ici, j'avoue que les travaux

du comité en seraîent particulièrement alourdis, Aussi je crois

qu'il faudrait faire une exception en ce qui concerne cette réso- 





EA

Jution, exception qui est motivée ре ;s circonstances particu-

lières dans lesquelles se présente la question qui nous est sou

mise et qui est due à l'organisation elle-même de la Conférence,

exception que je vous demande d'établir pour une fois;©

s qu'elle entraîne de graves conséquences auant au

but que nous poursuivons, qui est celui d'organiser une propagande

efficace en faveur du désarmement moral, Nous entrons dans la pbe

riode où nos organisations internationales vont tenir des conseils,

des congrès, Vous-mêmes vous ne transmettrez cette résolution à

qulau mois de juillet, Eh! bien, d'ici le mois de

juillet, nous avons le temps d'obtenir l'adhésion de nos associs-

tions, Je vous demande d'adopter cette procédure, qui correspond

près exactement à celle que nous a proposée M. Maury се ша»

tin, et à laquelle je me ralléerai la considérant comme un compro=

mis qui peut rallier l'unanimité des membres représentés,

Me PALMIERI - Evidemment la proposition de M, Dupuy est très

intéressante, soulement elle est compliquée au point de vue prati-

que, Nous, nous sommes dans l'impossibilité de donner une réponse

avant le moîs d'octobre, Je croîs que, d'une façon générale, tou-

tes les décisions de ce comité ne sont effectives qu'après une

ratification de la part des associations que nous représentons

ici même, Puisque nos décisions prises n'ont qu'un caractère prom

visoire, nous pouvons adopter celle-ci au même titre que nous adope

tons les autres, 



 



M. PICHT - On pourraît peut-être modifier les suggestions de

M. Dupuy en ce sens que le Comité se contente de prendre acte; nous

n'avons pas besoin de fairs plus, Au cours de la séance d'automne,

nous saurons dans quelle mesure les organisations ont pu agir en

partant de ces propositions, mais ce serait tout, Ainsi votre dife

ficulté tombe; et dans ce cas nous n'aurions pas besoin de faire

une séle saucoup de soin, mals nous pourrions, d'une

manière plus ou moîns globale, accepter de comunicuer ces propos

sitions aux organisations,

Me PALHIERI est d'avis qu'1l faudrait faire une première sé=

lection des maintenant,

>OBEREZSKI - 11 me semble que cette suggestion présente

convénients, ot notamment celui que nous ne pouvons évie

forcer l'association qui ne voit pas

examen immédiat des différentes propositions à les accepter: mais

j'aimerais proposer que l'une après l'autre les différentes sugges=

tions faites (et je me permettrai de souligner que la grosse maw

jorité, à une exception près, de ces propositions ont été faites

par les représentants dos organisations réunies à Genève) soient

examinées fci, et que sous forme de recommandations aux associa=

tions un texte soit élaboré, Et je ne verrais aucun inconvérent

à ce que, du moment que la F.U,I, ne voit pas la possibilité de

l'adopter tout de suite, dans le repport du Comité il soit4

très clairement que la Fédération universitaire internationale

pour la Société des Nations se réserve” le droit de présenter ces

propositions à l'approbation de son comité, à Turin, et cue les 





autres associations feront de même pour leurs comité respectifs,

Mais je crois qu'il est tout à fait indispensable qu'un certain

examen soit fait lei.

Je me pormettrai d'ajouter qu'en fait c'était bien 1'idée de

plusieurs associations; je citerai le texte de la lettre de M,

Follows, au nom de 1a C.I.E., ou 11 disait qu'il espérait que

certaines propositions concrètes résulteraient de ces travaux,

opositions dont son association pourrait s'inspirer, Mais 11

tout à fait indispensable que ce Comité, pour une fois

lui soumet une série de propositions pratiques, ne dise pas

sn prend acte et qu'il les renvoie à une session ultérieure.

de son devoir de voir quelles sont les propositions réalie

sables et de e Coman instemment à l'adhésion des sssocin=

tions. Le formules "prend acte” ne veut rien dire,

Me MAURY - Je voudrais demander à nos amis de la Fédératton

universitaire inéérnationale À quoi ils se sentent empôchés de

donner leur adhésion: est-ce que clest à la démarche auprès du

Gomi té de désarmement de la Conférence pour la limitation des are

mements, ou bien est-ce que vous ne désirez pas éhudier quoique

ce soit pour le moment,

M. DUPUY = Nous ne sommes pas hostiles au principe du désar=

mement moral, mais je vous ai dit que l'organisation de la Confée

rence, et la confusion qu'involontairement ou volontairement on

a essayé de créer quant à nos réunions de l'Institut et 1'orga-

nisation des travaux de Genève, ne nous permet pas actuellement 





de l'adopter sous une forme ou une autre, m8me sous la forme de

recommandations, Tout à l'houre M. Poberezski a dit que "prendre

acte” ne veut rien diret Mais si, cela veut dire que nous avons

enregistré ces suggestions et que nous les transmettons à 1tap-

probation de nos organisations, 81, îci, 11 y a des

Pax Romana, qui peuvent donner immédiatement leur

tant mieux.Mais nous, nous ne pouvons pas le faire ime

iatement, Et pour uniformiser la procédure, je vous demanderai

de ne rien approuver compiètement aujourd'hui et de réserver votre

approbation à une réponse que vous donnerez par la suite,

M, POBEREZSKI - Si prendre acte veut dire que vous faites d'a=

bord un choix entre les différentes propositions, et que vous vous

engagez explicitement à les transmettre à l'approbation des dif-

férentes associat sur un texte de ce genre nous pouvons nous

mettre d'accord,

Ma RUSZKOWSI omme représentant de l'association qui l'an

dernière présenté à l'approbation du Comité un memorandum

du désarmement moral, je dois dire que nous tenons beau=

coup & ce ou'une décision quelconque solt prise maintenant, justeI 1 1 + 9

su moment où ce problème, en tant que probléme du désarmement gé=

néral, occupe l'attention publique et les instances internationa=

les, Il nous semble utile qu'à un moment comme celui-ci les asso

ciations internationales d'étudiants se prononcent dens un sens

très net, Si nous tardons à le faire, notre voix n'aura aucune

importance; il sera peut-être mieux de ne rien dire, si on ne le

dit pas dans un moment juste et bien choîsi, 





»

Je comprends bien les difficultés des associations qui n'ont

pas regu de pouvoirs pour approuver complètement les résolutions

sraient prises, et je m'associe très volontiers à la sugges=

tion de M, Poberezski, de soublgner que plusieurs

lent avoir le droit de recourir à l'opinion de leurs assemblées

s

-“nórales ou de leurs comités exócutifs, Mais 11 me semble qu'il

y a des associations qui, dès à présent, peuvent donnerjleur APPLCw

bation compléte à cette résolution, et notamment la C,I,E. qui

s'est moi зе dé 6 commencement, et se montre toujours à chaque

instant, disposée à encourager toute tentative qui pourrait amener

une meilleurs cc ni et qui pourrait éta=

blir une atmosphère plus favoreble au maîntien de la paix, Done,

au nom de la C.I.E., je me déclare prêt à m'associer dès à présent

proposée, et je pense qu'il y aura d'autres asso

qui le feront dés maintenant,

Madame PUECH = IL semble qu'il y alt divergence d'oplnion

simplement sur le texte qui est proposé, Phur simplifisr les cho

ses, et pour donner satisfaction, je crois, non seulement à la

F,U,.1, mais à toutes les associations représentées, ne pourraîte

on voter une résolution générale sur le désarmement moral, et l'on

transmettreît simplement aux associations les résolutions de la

Conférence qui a eu lieu à Genève, et chaque association ótudië-

tait ces résolutions-1à, Je comprends très bien que les associa=

tions réunies ici désirent voter une résolution générale en faveur

du désarmement moral, au moment où la Conférence du Désarmoment

a dégu tous les pays. 



 



Us Président - Js voudrais attirer votre attention sur une

certaine différence entre la première de ces propositions et tout

le reste, La seconds partie, ce ne sont que

de faire un travail plus ou moins intéressan plus ou moins réa=

lisable, À cet égard, il suffit 1ime d'en prendre acte et de

transmettre aux associations ces suggestions; chacure d'entre elles

ce qui l'intéress Jeci n'empêcherait pas de supprimer

urement et simplemer 3116 de ces propositions qui souléveraiît
de

des objections

a une portée un peu plus grave,

sser un appel au Comi

poursuive ses travaux, Ce~cl est évide t onuelque

on pe peut pas prendre actes; eut le faire ou ne

même a.

néve, oll nous avons

représentants de la F.U.I, peut-être

actifs que ceux de besucoup d'autres asso=

internationales, Maintenant, si on ajournait cet appel

jusqu'au moment où tous les congrès de toutes les associations

raient eu lieu, ce serait en effet trés grave. Pax Romana nous

ne pourrait avoir d'approbation avant octobre,

ourrait peut-8tre procéder aingii pour tout le reste, on

prend acte et on transmet, Pour la première résolution, la voter,

qu'avant de la transmettre à qui de droit on

ndra ces quelques semaines dont parlait M, Dupuy, afin que 





F.U.I. en prenne connaissance et qutelle puisse ratifier l'attitude

Le

adoptée г présentants à Genève et ici-même,

Et je vous signale encore que ce voeu, bîen que présenté par

des membres de la Conférence, avait êté suggéré tout d'abord par

M, Bonnet lui-même, dans son exposé très éloquent de la sbtuation;

d'accord avec M, de Montenach, 11 nous a in 6 e façon très

un pareil veou. Nous serions donc tout À feit

cadre des idée: 1¥ Institut de Coopération intellectuelle,

SALAT + Est-ce que M, Dupuy pourrait accepter tout

mière résolution si elle était proposée, indépenw

mient de Genève, par ue association ici

Romana vous propose d'accepter cette

tenir compte de ce qui s'est passé à Genève?

Me DUPUY - Oui, sl elle € alte par Pax

ne fait pas suite aux propo

je veux a ment qu'on ne confonde plus dans ¿3 pays cette

réunion de Genet qui ne nous a pas donné satisfaction, avec

stime que notre oeuvre en matière de désarme=

ment moral, en tant que grandes organisations d'étudiants, n'a

avancé par cette Conférence, Les décisions que nous prenons

auront de la valeur que si nous Les prenons ici, estime que

la réunion des soixante personnes à Genêve n'a pas

pour illustrer l'oeuvre de toutes nps organisations en matière

de désarmement moral, Et J s que si nous voulons garder à

notre Comité l'indépendance, l'autorité et la dignité qu'il cone

vient de lui garder, il faut éviter la confusion possible, C'est 





 





de prudence, peut-être un peu exagéré, qui est de ne pas donner

une adhésion officielle dés maintenant, donner par la

suite. Je dois le constater, mais notre Fédération un caractère

tel cutelle est
®

obligée de collaborer avec les universitaires de

tous les pays; ce n'est qu'avec ses ennemis qu’on falt la paix,

non avec ses amis, et c'exb est pour cette simple raison que

Ÿ EH á " =] x 1 n a es 71 le1 “a + +0 { î u an trobli; y avec beaucoup de prudence, et toujours e e

choisir celle qui peut satisfaire l'intérêt gée

Fédération et en même temps

en favear du rapprochement

M, POBEREZSKI =— Après les propositions qui ont été faites, je

d'accord avec l'idée d'une déclaration demandant au

Genève de suivre ses travaux,

ceftte déclaratio 11 y aura un texte

recu un rapport de la Conférence de

ns-le, avait réuni les repréwentants des organisations

internationales sans être pour cela une répétition du Com

réunit aujourd'hui, Phur donner satisfaction à tout le

€ a30 an a ; É Yproposition dans ces conditions,

H'aimerais pourtant, et ce sera ma dernière mnnxtxtattom ine

tervention, faire une constatation, L'on a dit tout à l'heure que

=

pas donné satisfaction à tout le monde;

cela est vrais et que résultats ne nous ont pas me

la Conférence de Genève n'a

nés très

loin, Je voudrais ceux qui ont été

les derniefs rapports prononcés à Genève 
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ne ao it pas CLIE qu Y Е E { reir16 ce ttсе discriTmina +

citoyens ce : s pa Tous les étudiants de France, par exeme

ple, quelle leur race, doivent être traités sur un pied

&

'ógalité au sein des universitós; cela ne signifis pas du tout

l'on veut recomander aux universitós anglaises, par exemple,

tous les étudiants francais juellie que soit leur race,

agit seulement des étudiants de même nationalité, mais de re

s'élge

races,

pour

rs, mais a pas

ns pour faire des distinctions de races entre

da meme pays,

suggère de revenir au texte

d'adop s dans sa forme fron=

puisqu'on ne peut pas accopter la forme anglaise,

demande si on serait dispc à au texte

ZKOWSKL s pense que le texte français que nous avons

pensons il exprime

esquels nous sommes unanime Nous devons

reconnaissance du Comité à M, Dru qui a fait la

cession de laisser les gou ments agir à leur idée

l'université; 1 je dois dire que nous, nous

as nous rallier à une procôdure qui nous exposereit 
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Le Président - La résolution de ce matin, que vous vouhez

prendre comme base de discussion, est tout à fait identique à la

résolution en français, sur laquelle vous dites que l'on ne peut

plus discuter; il n'y a qu'une différence; d'une part, dans le

texte de ce matin 11 est dit: estfonvaineu qu'au sein des univers

sités les discriminations de races ne doivent pas être admises,

et d'autre part, dans l'autre texte français, 11 est dits s'îinse

pirant du principe de l'égalité des races, tout en tenant compte

de la difficulté de fixer des règles uniformes pour l'application

de ce principe, Je ne vous dissimule pas que c'est 14 une très

grande différence; je m'en rends parfaitement compte, mais je

me rends compte également qu'il y a un désaccord entre vous et

je ne crois pas qu'il sera possible d'arriver à une solution una=

nime sur ce point,

Me PICHT - M, Druiff et M, Haucke sont d'accord pour revenir

au texte de ce matin, Il est un principe admis de tous temps dans

nos comités, c'est qu’ils ne doivent pas prendre des résolutions

qui aient l'air de stimmiscer dans les pratiques de tel ou tel

Etat, Il faut done agir en conformité avec ce principe, Il n'y a

lá rien qui pourrait blesser M. Teich; cela n'a rien 4 faire avec

l'attitude du Comité vis-à-vis de la question des races,

Le Président - Cela ne blesse pas M, Teich, mais ca ne le

satisfait pas,

Me DRUIFP - M, Teich accepterait la résolution de ce matin, 



 



Le Président demande si tout le monde serait d'accord pour

ë

revenir à la résolution du matin,

M, RUSZKOWSKI craint que, dans un pays comme la Roumanie, par

exemple, elle ne soit interprétée comme un argument en faveur du

°

Nouvelle lecture de la résolution primitive,

M. Picht mem s'élève contre la formule “au sein des univere

sites" qui lui semble équivoque; il proposes est convaineu qu'entre

les étudiants admis dens une univeráités des discriminations de

races ne doivent pas être admises,

Me POBEREZSKI - Je proposerai sähplement de dire que dans la

vie universitaire les discriminations ne doivent pas être admises,

Le question de l'admission ne joue pas ici, Ou bien on se prononce

en faveur de l'égalité, contre la discrimination, et alors 11 faut

le dire d'une manière nette, ou bien il faut ne rien dire du tout,

mais ne pas entourer une formule d'expressions telles que "dans

la mesure du possible", "si les conditions le permettent", car évi-

demment là où cette égalité n'existe pas, son absence est justifiée

par des conditions particulières, par la limite dans le temps ou

dans l'espace,

Le Président craint que cette formule ne soît exploitée d'une

façon contradictoire, ce qui ne serait profitable nl aux intérêts

du Comité, ni à ceux des Juifé eux-mêmes,

M. RUSZKOWSKI - Le problème que nous traitons c'est le rep

prochement des races au sein de l'université; par conséouent il

est logique que dans la résolution nous ne parlions que des êtu= 



 



diants admis à l'université, puisque nous avions à étudier la

question des races au sein de l'université.

Me PICHT - Si "au seîn de l'université" veut dire "une fois

admis à l'université", je ne vois pas pourquoi on ne prendrait

pas une formule plus claire, Si "au sein de l'université” signifie

plus, cela renforce mon argument contre cette formule,

М, MAURY = Il me paraftrait personnellement très difficile

de voter une motion de rapprochement qui pourraît être interprétée

comme en faveur du “numerus clausus”; sí nous votons une formule

qui a l'air de dire que le "numerus clausus” est légitime, nous

votons une motion juste à l'inverse de ce que nous essayons d'obe

tenir, Il me paraît arbitraire de distinguer entre l'admission et

la non admission aux universités: c'est 1â une mesure universitaire,

Le Président — Je ne vois que deux possibilités: ou bien

accepter le texte français, qui ne satisfait pas l'Union mondiale,

pares que rien n'y est dit sur le traitement des étudiants, et

que seulement le principe de 1'óbalité des races y est affirmé:

cette solution aurait cependant ce seul avantage, que comme prée

sident je dois constater, qu’elle serait sans équivoque; on n'y

direit que les choses que tout le monde admet; mais évidemment

les étudiants juifs diront que c'est trop peu. Il y a l’autre so

lution, qui parle de discrimination, et dans quelque sens gue l'on

tourne cette formule, elle donnera toujours lieu á des interpréta=

tions différentes, Voilà où est la difficulté.

(On interrompt la discussion sur ce point, et on passe à la

résolution sur le désarmement moral). 





Lecture de la résolution sur le désarmement moral, Modifica=

tions de détail: au lieu de "prend acte du rspport"s prend acte

du résultat des travaux; au lieu de "décide d'adresser”"$ adresse,

Le Président - Nous avons liîquidé cette question du désarmes

ment. Vous êtes bien d'accord que nous n'allons pas entendre les

rapports des organisations sur lours activités; tout le monde les

recevra, 11 n'y & pas de discussion à ce sujet; vous savez notame

ment que la C.,I.B, a subi des modifications intéressantes,

M, PICHT fait part au Comité de la lettre qu'll a recuecde

la "National Federation of University Students of America", qui

aurait voulu être invitée à cette réunion; il a dû leur télégra=

phier que le Comité ne comprenait que des organisations Interns

tionales ot pas d'associations nationa

M, POBEREZSKI suggère que cette Fédération, qui s'intéresse

si vivement aux travaux du Comité, soit invitée à 1'une ou l'autre

de ses séances,

Le Président pense qu'on pourra examiner la question à la

réunion d'octobres c'est une question qui concerne la composition

de la conférences il serait difficile de la discuter ici,

M. PICHT attire l'attention du Comité sur le fait que la

résolution adoptée par lui en commun avec les directeurs des ой.

fices universitaires nationaux en mars 19531, et qui recomandsit

que les offices universitaires nätionaux engagent les universités

de leurs pays à faire figurer dans un des documents officiels

distrfîbuês aux étudiants une liste sommaire des publications 



 



principales concernant les études à l'étranger, les cours de va-

eances, les bourses internationales, qu'on a donné suite à cette

résolution dans plusieurs pays, notamment en Pologne, en Angleterre

et en Italie,

Le Président - Revenons à la question des races, Leoissez-moi

vous dire une dernière fois mon opinion, non pas sur le fond de

la question, mais sur la manière de procéder, Nous sommes en pré=

sence de deux possibilités. À la rigueur je crois qu'on pourrait

obtenir l'unanimité sur cette formule qui interdit les discrimina-

tions au seîn de l'université; 11 n'y a que M, Picht qui y soit

pppoaé; mais je vois moi- même le danger des équivoques qui seJ

produiront, 11 faut bien le dire, et c'est aussi l'opinion де М.

Poberezski, Dans ces conditions je crois que nous avons vráiment

un certain devoir de loyauté à ne voter à l'unanimité que ce que

tout le monde ici approuve; et l'Union mondiale des étudiants

juifs, en approuvant cette résolution qui n'a rien de contraire

à leurs principes et à leurs intérêts, pourra dire qu'elle estime

que cette résolution ne leur donne pas complètement satisfaction,

Il sera dit que l'Union mondiale des étudiants juifs avait désiré

qu'on se prononçêt néttement sur l'égalité de traitement à partir

de l'admission jusqu'à la fin, car telle est bien votre opinion,

mais que sur ce point l'unanimité n'a pu se faire, Je ne vois pas

d'autre possibilité. 



 



Est=on d'accord avec le textet convaineu qu'entre les Stu

diants admis dans les universités, des discriminations de races

ne doivent pas être faites?

(MM, Poberezski, Teich, Maury sont contre ce texte; 11 est

donc rejeté).

NM, BOBEREZSEI - M, Maury avait fait une proposition qui me

paraît de nature peut-être à apaîser les divergences. Peut-être

pourrions-nous dire que, tout en cherchant à réaliser l'égalité

absolue, intégrale, entre les étudiants, dans nos associations,

nous recomaissons les difficultés qui se présentent dans les unie

versités, Il faudrait intervertir les termest parler d'abord des

difficultés, et ensuîte affirmer quand même la nécessité de l1têgo-

lité?

Me MAURY propose: "tout en tenant compte de la difficulté

de fixer des règles uniformes pour l'application intégrale du

principe de l'égalité des races, s'inspire néarmoins dans son

fi
ag tion, a.

M. Poborezski est d'accord, ainsi que Pax Romana et la С, Т.В,

Le Président - Bus avons devant nous ce texte français qui

16 contient rien de blessant ou de nuisible pour les étudiants

juifs, maîs qui ne contient pas cette mise au point dua principe

de l'égalité, Ne pourrions-nous pas dires nous accoptons cette

année, à l'unanimité, ce texte, et étant donné que cette année

nous n'avons pas pu trouver la meîlleure formule pour l'applicae

tion du principe de l'égalité, nous la renvoyons 4 l'année prow

chaîne, Au dernier moment nous ne pouvons pas imaginer une formule, 





M, POBEREZSKI

Nous avons étudié la question avec sympathie et nous avons ch rché

une formule d'accord; nous n'avons pu épuiser la discussion; nous

sommes d'accord de la reprendre l'année prochaine et de renvoyer

la question à un examen ultérieur, sans prendre de résolution du

tout, Ceci serait préférable à une résolution qui ne donnerait sa

tisfaction à personne,

Me MAURY - J'aimerais que l'on donnît à nos camarades juifs1

cette satisfaction de dire que nous avons constaté notre accord
,

sur le principe de l'égalité des races, et que, vu la difficulté

de la situation, nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur les

modalités d'application, mais que le problème est assez important

pour que nous y revenions,

Le Président - La discussion qui a ou lieu figurera dans le

rapport, qui insistera sur notre accord complet en ce qui concerne

notre constatation des violences gui ont eu lieu dans les univers

sitésset en ce qui concerne notre attachement au principe de l'êga-

lité des races, il sera dit que nous n'avons pas rédigé de résolue

tion parce qu'on n'a pas trouvé tout de suiîte, étant donné Ia dif=

ficulté de la situation, la formule qui fixerait l'application de

ce principe dans la vie universitaire, mais qu'il est bien entendu

que cette question figurera à 1fordre du jour de la réunion ultés=

rieures et pout-être que pendant cette année vous réfléchirez tous

à cette formule tant désirée que nous n'avons pas pu trouver.

Je crois que, malgré le résultat insuffisant de cette discus=

sion, nous pouvons Stee satisfaits du résultat de cette réunion, 



 



Nous pouvons l'être d'abord parce que cette question épineuse entre

toutes, triplement épineuse en ce moment, a été discutée avec une

courtoisie et une loyauté parfaites, et que les craîntes que cor

tains d'entre nous ont pu avoir qu'elle envenimerait la situation

réalisées, loin de lá, Nous nous acheminons portant

idée commune,

Ensuite cette session a été fructueuse parce que, malgré les

difficultés graves qui s'étaient produites, nous nous sommes mis

d'accord, non seulement sur le fond de la question du désarmement

moral, ce qui n'était pas en question, mais même sur la procédure

que nous avons à suivre maintenant,

D'autre part, nous avons réglé, ou presque réglé la question

presque éternelle de la carte d'identité des étudiants, et nous

blions pas que la question la plus positive qui était au premier

point de cet ordre du jour, celle de la presse estudiantine, a

donné d résultats dont nous devons être satisfaits.

déclare close notre dernière séance,

ERI » Je suis chargé par les associations représentées

ici d'une tâche bien agréable, celle de vous remercier cordialement

de tout le travail que vous nous avez consacré pendant ces jours-ci,

avec autant de haute bienveillance, Avec cette présidence vous avez

acquis de nouveaux titres à notre reconnaissance, car c'est sous

votre présidence que nous avons pu utiliser ce nombre assez res=

treint d'heures pour réaliser un ensemble de travail assez consi-

dérable éh important, Notre reconnaissance s'adresse aussi à M, 
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Memorandum on the Identity Card

Attitude ef the I!  

with a view to increasing the prestige of the Gard in

the eyes cf the authorities in a position to grant special com

eossicns and privélezfos to its holders, the C.I1.E. in 195 re-

quested the League of Nations’ International Committee on In-

tellectual Co-operation t: give the Card its approval and support,

The 1.0.1.0. agcedes tothe C.I.E.'s request, but made its approval

conditional upon an undertaking by the ¢.1.8.4(a) that the Card

should be made available to every bess fide student, and (b) that

the £.1.5, should some to an understanding with the ether inter-

a ational student orgaenis:tione with regarú of the method of dis-

tributing the Card, It was undepstood that, if these two conditions

were satisfactorily fulfilled, the 1.0.1.0, would discountensnoe

the issue of Cards by bodies other than the C,I,É., since a multi.

plication of issuing authorities would tend, it was thought, to

reduce the value of the бакатв tís connection, however, 1% is

to be noted, that, sinoë the prestige of the Card, súmittediy de-

rives chiefly from the approval which the 1.0.1.0. has given to it,

the ereation of new Garás by other bodies without the support of

the 1.6.1.0. is, perhaps, less likely %e diminish the value of the

S.1.E., Card than it hag sometimes bees suggesidd would be the case,

Circumstenees have singe arisen which may render it

necessary for the 1.0.1.0, te reconsider the conditions upon which

it shall continue te give Les spproval to the Card issusd by the

0.1.8. While the first Tal stipulations laid down by the 1.0.1.0,

namely, that the Card should be made available to every bona fite

student, is not a direct issue at present, the segond stipulation,

pamely, that ths 7.I.E., should come to un arrangement with the

other iaternsticnslg student organisations - which may be regarded





II.

as a corollery te the first stipulation, has not yet been curried

out by the 5.I.E, to the satisfastion of two of the internstional

student organisations 15 question: Pax Romans and the world Union

of Jewish Students,

In :pril 1932, at the Seventh Sesci on of the Committee of

Representatives of IntermatioBal Student Organisations, the repre-

sentatives of Pax Romane and of the World Union of Jewish Students

drew attention to certain difficulties which had arises, These dif-

ficulties were discussed in greater detail is Degember 1932 at the

Fifth vesting of Delegates of International Stadent Organisations. /

In the case of the World Union of Jewish Students it was agreed

that the 0.1.5. should make a serious effort st its forthsoming

Council Testing Lo Jamuary 193 to meet the wished of the “orld

Talon; while, in the case of Pax Romana, the Intornstional Institute

ef Intellectual To-operation undertook to submit to the C,I,E, ami

te Pax Zómaya certain recon endations likely to satisfy both parties,

When the C.I.E. Council met in Jamiery 195% 1% took

dert:in decisions which, so far as Pax Romana is coneersed, still

do Bot ‘ive satisfaction to that body. The World Union of Jewish

Students hag not yet informed the 1.1.1.0, whether it is in agres-

ment with the C.I.E. decisions,

Pax omana,

 

Pam omana has from the outset consistentiy declared that

it desired to issue a special Card te its own members. Its right to

de so is, of curse, not contested. From the point of view of the

Intellectual Co-vperction Crganis:tion the only question whieh arises

is whether it would be prepared to give its approval to a Cami

issued zoparutely by Pax Homans, Its attitude has hitherto best one

of discouraging the setting-up of & sew issuing authority. Om the

other hand, it has om several occasions impressed upes the 5.1,E.

the necessity of sogking every HUMEINLIIEE possible means of satis-





fying any legitimate sspirations on the part of Pax omana;

After prolonged negotiations an agreement hotween the

two parties was fisally resched in April 1929, This agreement,

which was to last for a period of three years provided (a) that

Commission TI! of the 0.1.2. should supply Pax Somana with blank

application forms which, after being duly completed and sertie

ficateé, would be retumed to Comissics III; (b) that Commission III

would thereupon issue copies of a Spælilal Gensral Edition of the

gard, cortain parts of whieh would be filled up by Pax Romans; and

(e) that Pax “omana woulâ make certain vuyments te the 0.1.5, and

would asıume responsibility for the Cami,

This sgrecment has now expired, Iu practise 1% has not

been found satisfactory by Pax “omana for two ressous, namely:

(a) So much prominence is zivon to the CIE. in the general ap»

pearance of the Card that some members of Pax Romana are unwilling

to use the Gerd lest they should be regarded as members of an organ-

isation to which they do not belong; (b) The methéd of distribution

is complicated anó expensive: a Catholic student wishing to obtain

the Card must first apply to the local branch ef Pax Romans; the

looul branch forwards the spplication to the interna ioüsl secretart|

secretarist of Pax Romana; the international secretariat passes

it on to Commission III; Commission III then issues a Card which

it sends to the international secretariat; aná, finally, the iater-

paticual soorctariat signs the Card and hands it over to the ap-

plimnt (1 am not sure vhether this last transsetion is done direct

or through the local branch), Thus Shere are appreciable postage

charges to be added to the cost of the card,

With a view to removing at any rate ose of tié sources

of difficulty, the International Institute of Intelleotual Co-

operation offered in December los:(as has already been mentioned)

to examine the possibility of making suggestions for changes in





the general appearance of the Card which would meet She wishes

ef Pax Tomana while ziving satisfaction to the legitimate claims

of the C, I.E,

Acacrdinæly, the 1.1.1.0. made the following Tour tent-

ative proposals concerzing the Special General Edition: (a) that

the C.I1.2, monogram on the outside front cover should be drépped;

(5) that su the inside title page (p,1) the size of type used for

the words "La Confédération lotérnotionsle des Etudiants” should

be reduced to the size of type used for the titles in English and

German; (e) that the words "Pax fomena” should be stamped on the

fly-leaf; aná (4) that the request (pp.2-5) to National Unions

to repior services and facilities to the bearer should be drepped

ав being inappropriate in the case of members of Pax Romana,

These proposals wsre duly submitted to Pax Romana and to

the 0.1.3, Pax lomane having signified its approval of the pro-

posals, the only question still is issue from the polat of view

of Pax Romans is that of tune method of distribution, Unfortunately,

even the question ofib earance ef the Card is still unsolved :n-

agmuch ag the GIE, at its ZConncil mecting in January, ABN mot

think 1% fit even to discues the proposals which the I,I.T.U. hai

taken the trouble te submit to it, It is clear that this cort of

procedure is not likely to produce a faveursble impression upon the

International Committee on Iutellectual Co-operution.

Some indication of the C.I.E.'s attitude towards the

proposals of the 1.1.1.0. is perheps to be foumd, however, in a

reply by the President of that organisation to as enquiry sub-

sequently sent to him by the 1.1.1.0. (It must bo recalled in this

sonuection, however, that en agreement entered 10% by ةظف

representatitié of the C.I.Ë. on the occasion of the last =eeting

ef the Committee of léprosentatives of Isternationsl Student Crgan-

isations was later disowned by the CIE.) Suggestion (a) is

"strongly deprecated” on the grounds that the design on the cover





"has now been adopted as the standard one Tor every edition and

specimen copies have peen distributed to those granti se concessions

in order that the authentio Gard may be easily recognised", SuE-

gestion (b) "would probably not cause any serious difficulty”.

suggestion (с), 1% zprears, was in operation under the errengement

(вонEsertenest) with Pax omana, with regard Le guggeation (4).

Weurely,” 1% is ssked, there can be no reason why sta donts who are

got members of the طماطم ghouls not have the benefit" of the intre-

auetion which the paragraph in question purports 50 provider.

me ressons given for the objection to suggestion (a) ere

not convincise, I suggest that the cuthentie Card iz quite sasilg

recognized by its size, by tte colour and by the words "Carte

d'identité internationale at 4zuilent”, Indeed, thore ig, I belleve,

already sousiderable variation in the appearance of the dards

issued by the 41fforeat Hational Unleos, Yo reagonable-minded

person San maintain that it is the 0.1.85, monogram which gives

suthentity to the Gard, The other suggestion not hovinz gives

rise * any objection of prineiple, it scems st least possible

that, with on effort of goodwill by both parties, E Card cas be

designed whieh will give general gatixfaction.

So farf as the question of distribution ips conserued,

the ".I.E, decided at St.Noritz that im future the members of

Pax Tomana diculd obtain their Cards through the local National

Unions. Only wasre thom is ue Sational Union, would members of

pax Torana continue to obtain cards threugh Commission III, This

procedure so far from giving satisfaction to pax Homans is regurded

by that organisation ss making the position definitely worse than

it was under the previous agreement, It is to de noted that(possibly

with à view to mouting objections) the issue of 0.1.8, Cards in the

different ceantrios will in futuro be mad: by "Bureaux d'émiss ion”

and not by "National Unions”, It ig not clear whether this 128

inuives more than à change of mers form.





III,

to

the 0,1.E. is undsrstood TEE hold She view that Cards

must be issued through the National Unions ذص order Lo KUVE give

those Unions control over tre moper use of the Card in their res»

pective countries, Tue force of this argument is not altogether

apparent,

То кол up: while it seems possible that agreement ss ©

the appearance of the Card eas Talrly saglly be reached, mo such

agreement is likely upon the question of distribution exept through

a radical modification in the procedure upon which the C,I.K. at

present insists, Proposals for such moaificationsare given below,

The Worla Union of Jewigh Students.

After lengthy negotiations an agreement was arrived at

in April 1979 of the World Union amd of the C,I,É. whereby (a) a

jewish student mot a member of the Rational Union can obtain a

dará through the intermediary of his loesl Jewish sssociation. This

association would ferward applications on 5100 te the local Tationel

Union: (b) the Tational Union wuid then issue the Cards and send

them to tie Jewish association whieh would is turn pass them on to

the appliennt; (ce) in those countries where Jewlsh students are

unable to obtain sppliesticn forms from tho National Unions, they

aould spply te the Torla Union which would forward the application

to Commission ТТТ,

In spril 1932, the World Upnlon declared that this arrange-

ment had been unworkable im practice, They asked that in fature

jewish students should be able to obtain their Carde Trom the

General Sesrctariet of the Forla Union, This arrengenent was re-

jected by the C0.I.E. Tu fact, the latest decision taken by the CIE

is that the erírinal agresment shoulá be renewed,

"he position of the Torla Union is in many respocts very

much the sane as that of Pax omana which ls degeribed ia detail

above,





It might be suggested to the 0,I,E, that they should try
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for one year the following pregecure: sum ies of Cards moulé be sent
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to the international secretariats of the two organisations
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asure of control whieh 1% legitimately desires and would enable

them to عملا any irregularities of precedure, The argument that, if

'.1.E, were to sbdieate previous control of the issue of Derds,

he Card would be misused is hsrdly enable until the experiment
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Hemerandum ou the ldestity Card

attitude of the 1.0.1.6.  

Vith a view to increasing she prestige of the Gard is

the eyes cf the authoritiss in a position to grant special con=

consicns and privileges to its holders, the C.I.E, in lors ге-

guested the League of Nations’ International Committee on In-

tellectual Co-opsrstion t: give the Curd its approval and support.

he 1.0.1.0. acceños tothe C.1.E.'s request, but mato its approval

conditional upon an undertskisg by the 2.1.8.3(a) that the Card

should be msde available te every besa fide student, and (b) that

the 6.1.3. should come to au understanding with the other inter.

a ational student ergenis-tions with regard of the method of dige

tributing the Card, It was undessiecd that, if these tun conditions

were satisfuctorily fulfilled, the I.O.1.0, weulá discountenancs

tho issus of Cards by bodies other thas the S.I.E., since a maltis

plicaticn of issuing suthorities would tend, it vas thought, ©

refuse the value of the Card. In this connection, however, it is

te be noted, that, since the prestige of the card, admittedly de-

rives chiefly from the approval which the 1.0.1.0. has give: to it,

the ercatien of now Gards by other bodies without the support of

the 1.0.1.0. is, perhaps, less likely to diminish She value of the

0.1.8. Card than 1t has sometimes bean suggestdd would be the case,

Sircumsisnees have since arises which may render it

necessary for the 1.0.1.0, to reconsider the conditions upon which

it shall continus te give tua approval to the Card issued by the

£.1.E, Yhile thefirst obh-r stipulations laid dows by the 1.2.1.0.

namely, that the Card should bo mude available to every bona fide

student, is not à direct issue at present, the second stipulation,

vamely, that the 0.1.5, should come to هس arrangement with the

other igtersstisnald student organisations = which may be regarded





iI.

as a corollary to the first stipulation, has not yet been carried

out by the ".,I.E,. to the satisfaction of two of the Lotere-tionsi

student organisations 15 question: Pax Romans and the World Union

of Jewish Students,

In pril 1932, at the Seventh Sesal on of the Committee of

Representatives of Intermotional Student Organiastions, thé repré

sentatives of Pax Romana apd of the World Union of Jewish Studente

drew attention to sortain difficulties which had arises, These dif-

ficulties were discussed in greater detall 10 December 1932 at the

Fifth woeeting of Delegates of Internutionsl Student Organisations.

In the same of the World Velen of Jewish Stadents 1% was agreed 7

that the С.,Т.Б. shonlé make & serious effort et 1ts forthaosing

Souncil Vestiug tu Jonuary 193: to moet the wishes of the >orlá

Taion; while, is the ouse of Pax Romana, the International Isstituté

о? Tntellectual “o-0peration uudertook Lo submit to the C,I,E, usé

to Pax Ténana certain recom endationa likely to saticfz both parties.

when the 0.1.5. Counsil mot in Jamuery 19535 1% took

cert-in decisions «ich, so far as Pax Homans is concersed, still

de Bot vive satisfaction to that body, Tue Torla Union of Jewish

Students has not yet informed the I.I.I.U, whether 14 is im Ggree-

mogt with the C.T.L, decisions,

Pax Domania.

Pax Romana has from the cuteet consistently declared that

it desired to issue a speeisl Card to its ot membres. Ite right to

do so is, of curse, not contested, From the point of view ef the

Intellectual Co-oper:tion Organia-tios the osly question which srisei

is whether it would be prepared to give its approval te a Cami

issued separately by Tex Romana, Its attitude has hitherte bees one

of discouraging the setting-up of a now issuing authority. On the

other hand, it has os several occasions impressed пров the C,I,E.

the necsasity of sofking every HUELINIINEZ possible means ef gatis=





fying any legitimate aspirations ou the part of Pax “emana;

after prolonged nexotiations sn agrocnest between the

two parties was finally reached is pril 1979, This agreement,

which was to last Tor a period of three years provided (a) thas

Commigalen III of the £,I.E, should supply Pax Homans with blank

application forme which, after being duly completed and certi-

fieated, would be retumed te Comissica III; (b) that Connission III

woulé thoreupos issue coples of à Speial General Edition of She

Card, cortuin parta of which would be filled up by Pax fomans; aud

(e) thet Pax “omana would make cortain puyments tc the 0.1.2.2 and

would assumé responsibility for the Carú,

This agreement has now expired, Is practise it has not

been found satisfactory by Pax Homans for two rensous, namely:

(a) So much prominence is gives to the 0,I.E. in the general ap»

pearance of the Card that some members of Pax Homana are unwilling

to use the Cord lest they should be regarded ag members of an organ»

isation to which they do net belong; (b) The methdd of distribution

is complicated end expensive: a Catholic stuiest wishing to obtain

the Gard must first apply to the local branch of Раж Попав; the

10081 branch forwaris the application te the internaionsl Sunretary |

secretariat of Pax Romana; the laternsotionsl secretariat passes |

1% on to Comnissisn III; Commission III then issues a Card which

1% sonda to the international secreteriat; and, finally, the inter»

uaticnal sogretariat signs the Card anú hands it over to the ap»

plieant (1 am not sure whether this last transaction ls done direst

or through the local bresch), Thus Shere are appreciable postage

charges te ba added to the cost of the card,

With a view to removing at apy rate ose of tie sources

of difficulty, the Internationsl Institute of Intellectual Co-

operation offered in December 1932(as has already been mentioned)

to examine the possibility of making suggestions for changes in





the general appearance of the Card walsh would meet the wishes

ef Pax Bomans while «living satisfaction to the legitimate claims

of the С, Т.В,

Aecordinely, the I.I.I.U, made the following Tour tent-

ative proposals concerning the Special General Edition: (a) that

the 0.1.5, monogram on the outside front cover should be érépped;

(b) that on tne inside title раде (р.1) the size of type used for

the words "la Conféddération isternctionnle des Etudiants” should

be reduced to the size of type used for the titles in English and

German; (a) that the words "Pax Somena® should be stamped vn the

fly-leaf; and (4) that the request (pp.2-3) to National Unious

to remier services and facilities to the bearer should be dropped

as being inappropriate in the case of members of Тех omana,

These proposals were duly submitted lo Pax Tomansa and to

the 0.1.2, Pax Nomaua having signaified its approval of the pro-

posaäls, the only question s:ill ic issue from the point of view

of Pax Romans is thatof the method of distribution, Unfortanately,

even the question o£}0h peurance of the Card is still unsolved in»

asmuch as the Gules at its Counsell mecetiuz lu January, GB not

think it fit even to discuss the proposals which the 7.1.7.0. had

taken the trouble to submit to 1%. It is clear that this sort ef

procedure is not likely to produce a favourable impressions upon the

Internet ional Jomuittee on Intellectual Co-operation,

Some indigation el the C,I.E.'s attitude towards the

proposals of the 1.1.1.0, is perheps to be found, however, in a

reply by the President of that organisation to an suquiry sub»

seguentiy sent to him by the I.I1.1.0. (It pust bo recalled in this

connection, however, that هم agroement untered into by the accroditeal

reprénentatité of طقتليق on the occasion of the last =eeting

of the Committee of cprésentatives of Intermstional Student Organ»

isetione was later disowned by the 0.1.5.) Suggestica (a) is

"strongly deprecated™ ou the grounds that the design on the cover





"has mow been adopted as the standard one for every edition and

apocimen copies have been distributed to those granting concessions

in order that the authentic Gard may be easily recognised”, Suge

gestion (b) "would probably not cause any serious ¿lfriculty",

Suereation (e), 1% appears, vas in operation under the arrangement

TP556 ( with Pax Zonana, T1th regar! to suggestion (4),

"спто?у® it is seked, "there ous be no reason why studonts who are

ent members of the 0.1.5, should not have the benefit" of the istre-

auetion which the paragraph in question purperts o provide",

The rossons given for the objection to suggestion (a) are

not sonvincios, I suggest that the suthentie Card is quite easily

recognised by its size, by its colour and by the words "Carte

A'icentité internotionsle d'étudisat}, Tudoed, there is, I believe,

already considerable variation in the appearance of the Cards

issued by the different National Unions. No reasonable-ni nded

person san maintain that it is the e ‚TE. mouogren which gives

authentity to the Card, The other sugues tion not having given

rise te any objectiem of primeiple, 1t acoms at least possible

that, with an effort of goodwill by beth parties, & Card ean be

designed which will give general satisfaction,

So fart &s the question of distribution ije concerned,

the 7.1.5, decided at St,Vorits that iu future the members of

Pex "omana daoald obtain their Cards through the local National

Unions. Caiy where them is هع Fational Union, would members of

Pax Tozana continue to obtain Cards through Cosaission III, This

pregedure so far from giving satisfaction to Pax Homans ig regurded

by that organisation as making the position definitely worse thas

it was under the previous agreement, It is lo be noted that(possibly

with a view to mostisg objections) the issue of 0,I.E, Cards in the

different countries will in future be med. by "Bureaux d'émission”

and not by "National Unions”, IS 1s not clear vhether this Knttsages

inives more than a change of mere foram,





te

me 0.1.E, is understood УБЕ вой the view that Cards

must be issued through the National Unions in order to NEVE give

those Unicus control over the proper ase of the Card 10 their reg»

pective countries, The foros ef this argument is not altogether

apparent,

To sux up: while 1% seems possible that agreement as to

the apoesarsnes of the Card can fairly easily be resched, no such

agreement is likely upon the question of distribution exéept through

à radical modifiestion in tas procedure upon which the €,1.E, at

present insiste, Proposals for such modifisationsare gives below,

IIx. The Forld Union of Jewigh Students.

  

fter lengthy negotiations an egreenent was arrived at

in April 1959 of the World "nics and of the C,1,2, whereby (a) a

jewish student not a menber of the National Union can obteis a

Será through the intermediary of his loeal jewiah association, This

azsoriatien weuld ferward sppliestiens en 5100 to the local vatienal

Union; (b) the Fattiosal Union would then issue She Carûs and send

them to the Jewish association which would in turn pass them on to

the ennlieant; (0) 1m those countries where Jewish students are

unable to obtain application forme fron tho Fationsl Unions, they

eodlé apply to the ¥orld Unies which would forward the application

to Domsigsien TIL,

Tu ‘pril 1952, the Vorl4 Union declared that this srrange-

ment has been unworkable in practices, They asked that in future

jewish students should be able to obtain their Cards from the

General Senrctariet of the Torlá Unicn, This arrangement was re

jected by the 5.1.5, Tn fact, the latest decision tuxon by the C.I,E,

is that the oririnel agreement should be renewed,

The position of the Torlé Union ís in many respecta very

much the sare as that ef Pex vosana which is described iu detail

above,





Tt might be sugested to the 0.1.5, that they should try

fer one yeur the followis: procedure: sumiles of Garde would bs sent

te the iuterssticnu:l gocretariats of the two organisations in question

who would periedieslly report to Commission III full particulers as

to the Cards distributed by Shem, This gives Temzissien ITI She

ecusurs of control which 14 lezitimately degires snd would enable

them to cheek asy irregularities of procedure, The argu=snt that, if

the 7.1.5. were to abâfteate previous sentrel of the issue of Cards,

the Card would be misused is hardly tenable until the experiment

has basen actually tried and shown to be unsatisfTactory,

IV. correation ef the references to the 0.1.0.1, in the Сага,

овощей tho inacouracÿes,vhioh the 1.1.1.0. 004 out

to the £.1.E. in December, de not appear to have been oven discussed

by the 0.1.8, ét its January neuneil meeting, the president of the

0.1.5. طعم vinos informed the Institute that these corrections would

be sogepled,





1.

Memorandum on the Identity Card
°° TR ودعب RRa ER SE اج yw —”sscssas

Attitude of the I.0.1.C.

With a view to increasing the prestige of the Gard in

the eyes of the authorities iu a position to grant special con-

cessions and privélegées to its holders, the C.I.E, in 1925 re-

quested the League of Natioms' International Committee om In-

tellectual Co-operation to give the Card its approval and support,

The I.C.I.C. acceded tothe C.I.E.'s request, but made its approval

conditional upon an undertaking by the ¢.I.E.f(a)that the Card

should be made available to every bona fide student, and (b) that

the C.I.E. should come to an understanding with the other inter-

n ational student organisations with regard of the method of dis-

tributing the Card, It was undesstood that, if these two conditions

were satisfactorily fulfilled, the I.C.I.C, would discounienange

the issue of Cards by bodies other than the C.I.E., since a multi-

plication of issuing authorities would tend, it was thought, to

reduce the value of the Card, In this connection, however, it is

to be noted, that, since the prestige of the Card, admittedly de-

rives chiefly from the approval which the I.C.I.C, has given to it,

the creation of new Gards by other bodies without the support of

the I.C.I.C, is, perhaps, less likely to diminish the value of the

¢, I.E, Card than it has sometimes been suggested would be the case,

Circumstances have since arisen which may render it

necessary for the I.C.I.C. to reconsider the conditions upon which

it shall continue to give its approval to the Card issued by the

0.I.E. While the first oars’ stipulations laid down by the I.0.1.0.1

namely, that the Card should be made available to every bona fide

student, is not a direct issue at present, the second stipulation,

namely, that the C.I.E. should come to an arrangement with the

other internationalg student organisations - which may be regarded





II.

as a corollary to the first stipulation, has not yet been carried

out by the C.I.E. to the satisfaction of two of the international

student organisations in question: Pax Romana and the World Union

of Jewish Students.

In April 1932, at the Seventh Session of the Committee of

Representatives of International Student Organisations, the repre-

sentatives of Pax Romana and of the World Union of Jewish Students

drew attention to certain difficulties which had arisen, These dif-

ficulties were discussed in greater detail in December 1932 at the

Fifth Meeting of Delegates of International Student Organisations,

In the case of the World Union of Jewish Students it was agreed

that the C.I.E. should make à serious effort at its forthcomiug

Council Meeting in January 1933 to meet the wishes of the World

Union; while, in the case of Pax Romana, tbe International Institute

of Intellectual Co-operation undertook to submit to the C.I.E. and

to Pax Rémana certain recom-endations likely to satisfy both parties.

When the C.I.E, Council met in Jamary 1933 it took

certain decisions which, so far as Pax Romana is concerned, still

do Bot vive satisfaction to that body, The World Union of Jewish

Students has not yet informed the 1.1.1.0, whether it is in agree-

ment with the C.I.E. decisions.

Pax Romana,

 

Paw Romana has from the outset consistently declared that

it desired to issue a special Card to its own members. Its right te

do so is, of course, not contested. From she point of view of the

Intellectual Co-operation Organisation the only question which arises

is whether it would be prepared to give its approval to a Card

issued separately by Pax Romana, Its attitude has hitherto been one

of discouraging the setting-up of a new igsuing authority. On the

other hand, it has oun several occasions impressed upon the C,.I.E.

the necessity of sefiking every BESEINIIILY possible means of satis-





fying any legitimate aspirations on the part of Pax Romana;

After prolonged negotiations an agreement between the

two parties was finelly reached in April 1929, This agreement,

which was to last for a period of three years provided (a) that

Commission III of the C.I.E. should supply Pax Romana with blank

application forms which, after being duly completed and certi=

ficated, would be retumed to Commission III; (b} that Commission III

would thereupon issue copies of a Speial General Edition of the

gard, certain parts of which would be filled up by Pax Romans; and

(e) that Pex Romana would make certain payments to the 0.1.2.2. 8

would assume responsibility for the Cari,

This agreement has How expired, In practise it has not

been found satisfactory by Pax Romana for two reasons, namely:

(a) Se much prominence is given to the C.T.E. in the general ape

pearance of the Card that come members of Pax Romana are unwilling

to use the Card lest they should be regarded as members of an organ-

imation to which they do not belong; (b) The methéd of distribution

is complicated and expensive: à Gatholie student wishing to obtain

the Card muet first apply to the local branch of Pax Romana; the

local branch forwarás the application to the international BEEXELXEL

secretariat of Pax Romana; the international secretariat passes

it on to Commission ITI; Commission ТТТ then issues a Card which

it sends to the international secrotariat; and, finally, the inter-

national secretariat signs the Card and hands it over to the ap-

pliant (I am not sure whether this last transection is done direct

or through the local branch). Thus there are appreciable postage

charges to be added to the cost of the card,

with a view to removing at any rate one of the sources

of difficulty, the International Institute of Intellectual Co-

operation offered in December 1932(as has already been mentioned)

to examine the possibility of making suggestions for changes in





the general appearance of the Card which would meet the wishes

of Pax Romana while giving satisfaction to the legitimate claims

of the C.I.E.

Accordingly, the I.I.I.C, made the following four tent-

ative proposals concerning the Special General Edition: (a) that

the C.I.E. monogram on the outside front cover should be drápped;

(b) that on the inside title page (p.l) the size of type used for

the words "La Confédération internationale des Etudiants” should

be reduced to the size of type used for the titles in English and

German; (с) that the words "Pax Romana" should be stamped on the

fly-leaf; amd (d) that the request (pp.2-3) to National Unions

to render services and facilities to the bearer should be dropped

as being inappropriate in the case of members of Pax Romaña,

These proposals were duly submitted to Pax Romana and to

the 0.1.E, Pax Romana having signified its approval of the preo-

posals, the only question still in issue from the point of view

of Pax Romenu is that of the method of distribution, Unfortunately,

even the question Eh oui ation of the Card is still unsolved in-

asmuch as the C.I.E., at its Council meeting in January, dû not

think it fit even to discuss the proposals which the 1.1.1.0.48

taken the trouble to submit to it, It is clear that this sort of

procedure is not likely to produce a favourable impression upon the

International Committee on Intellectual Co-operation.

Some indieation of the C.I.E.'s attitude towards the

proposals of the I.I,I.C, ie perhaps to be found, however, in a

reply by the President of that organisation to as enquiry sub-

sequently sent to him by the I.I.I.C. (It must be recalled in this

connection, however, that an agreement entered into by the accreditel

representatiŸf of the C.I.E. on the occasion of the last meeting

of the Committee of Kepresentatives of Internetional Student Organe

isations was later disowned by the C.I.E.) Suggestion (a) is

"strougly deprecated" on the £rouuds that the design on the cover





"has now been adopted as the standard one for every edition and

specimen copies have been distributed to those granting concessions

in order that the authentic dard may be easily recognised", Sug-

gestion (b) "would probably not cause any serious difficulty”.

Suggestion (6), it appears, was in operation under the arrangement

(понunt) with Pax Romana, With regard to suggestion (d),

"gurely," it is asked, "there can be no reason why students who are

not members of the C,I,E. should not have the benefit" of the intro-

duction which the paragraph in guestion purports to provideN,

The reasons given for the objection to suggestion (a) are

not convincing, I suggest that the authentic Card is quite easily

recognised by its size, by its colour and by the words "Carte

d'identité internationale d'étudiant), Indeed, there ig, I believe,

alreadyconsiderable variation in the appearance of the caras /

issued by the different National Unions. No reasomable-minded

person can maintain that it is the C.I.E. monogram which gives

authentity to the Gard, The other suggestion not having given

rise to any objection of principle, it seems at least possible

that, with an effort of goodwill by beth parties, a Card can be

designed which will give general satisfaction,

So ferf as tie question of distribution ifs concerned,

the C.I.E. decided at St.Moritz that in future the members of

Pax Romana should obtaim their Cards through the local National

Unions, Only where thew is no National Union, would members of

Pax Romana continue to obtain Cards through Commission III, This

procedure so far from giving satisfaction to Pax Romana is regarded

by that organisation as making the position definitely worse than

it was under the previous agreement, It is to be. noted that (possibly

with a view to meeting objections) the issue of C,I.E, Cards in me

different countries will in future be made by "Bureaux d'émission"

and not by "National Unions”, It is not clear whether this ENMVISIEKE

inves more than a change of merc form, a





III.

to

The (.I.E, is understood XKE hold the view that Cards

must be issued through the National Unions in order to MENE give

those Unions control over the woper use of the Card in their res-

pective countries. The force of this argument is not altogether

apparent.

To sum up: while it seems possible that agreement as to

the appearance of the Card can fairly easily be reached, no such

agreement is likely upon the question of distribution exdept through

a radical modification in the procedure upon which the C.I.E, at

present insists, Proposals for such modificationshre given below,

The World Union of Jewish Students.

 

After lengthy negotiations an agreement was arrived at

in April 1929 of the World Union and of the C.,I.E, whereby (a) a

jewish student mot a member of the National Union can obtain a

Gerd through the intermediary of his logal jewish association, This

association would forward applications en blos to the local Wational

Union; (b) the National Union would then issue the Carde and send

them to the jewish essociation which would in turn pass them on to

the applicant; (ce) in those countries where jewish students are

unable to obtain application forms from the National Unions, they

could apply to the World Union which wonld forward the application

to Commission ITI,

In April 1932, the World Union declared that this arrange-

ment had been unworkable in practice, They asked that in future

jewish students should be able to obtain their Cards from the

General Secretariat of the World Union, This errangement was re-

jected by the C.I.E, In fact, the latest decision taken by the C.I,E,

is that the original agreement should be renewed,

The position of the World Union is in many resvects very

much the same as that of Pex Romans which is described in detail

above,





IV,

It might be suggested to the C.I.E, that they should try

for one year the following procedure: sumlies of Cards would be sent

to the internationsl secretariats of the two organisations in question

who would periodieally report to Commission III full particulars as

to the Cards distributed by them, This gives Commission IIT the

measure of control which it legitimately desires and would enable

them to check any irregularities of procedure, The argumant that, if

the C.I.E, were to abdicate previous control of the issue of Cards,

the Card would be migused is hardly tenable until the experiment

has been actually tried and shown to be unsatisfactory.

Gorreetionofthereferencestothe0.1.0.1,intheCard.
Although the inaccuracftes, which the 1.1.1.0, pointed out

to the C.I.E. in December, do not appear to have been even discussed

by the C.I.E, at its January Council meeting, the president of the

C.I.E. has since informed the Institute that these corrections would

be accepted,
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REPORT TO THECOMMITTEE OF REPRESENTATIVES
OF INTERNATIONAL STUDENT ORGANISATIONS ON
HE ACTIVITY OF INTERNATIONAL STUDENT SERVICE

SINCE ITS LAST ANNUAL CONFERENCE
JULY 25-AUGUST 2, 1933

 

 

 

(The report includes the period from the last Annual Conference of Inter-
national Student Service at Ettal and Luziensteig (July 2b-Lugust 2, 1933)
until the meeting of the Committee of Representatives of International
Student Organisations in April 1934. For the period previous to the
last Annual Conference, see vol. 4 of I.S.S. Annals, 1933).

This report is concerned only with facts. It is left to the
report presented by our General Secretary, Dr. Walter Kotschnig, in item 3
of the agenda, to indicate the general situation of International Student
Service at the present moment.

STAFF

L series of important changes has taken place in our headquarters
staff at Geneva.

M. Poberezski, formerly Assistant General Secretary, and a member of
the 1.8.8. staff for the past six years, resigned last autumn as he wished
to devote the whole of his time to journalistic work. M. Leroy-Beaulieu
has taken M. Poberezski's place as secretary of our department for
Cultural Cooperation.

Dr. Epting, head of the department for Student Self-Help and Coopcrative
Organisation, has been called to work at the Deutsche Akademische Lustausch-
dienst in Paris. Since February 1, Dr. Hans Mosolff has been in charge
of this department.

Mr. John G. McNaughton has joined our Geneva staff and is in charge
of the publication service.

TRAVELS

The General Secretary, Dr. Walter Kotschnig, has bcen engaged on research
work in thc United States during the whole winter. He has on this occasion
also visited a considerable number of colleges in the eastern United States
and in Canada. 



 



Dr. James W. Parkes, chairman of our Relief Committee, visited the

United States in the autumn, where he lectured on the Jewish problem and

furthered the interests of our relief work.

Dr. Max H. Schneebeli, Assistant General Secretary, has visited

Belgium, England, France and Holland during the winter.

Mrs. Datta, our former Administrative Secretary, left Geneva for

India early in November and is now engaged in furthering I.S.S. interests

in India.

ORK OF THE DEPARTMENTS
 

1) Department for University Research
 

Experts from 20 countries were brought together at a conference

on the problem of the Overcrowding of the Universities, held from September

20-22, 1933, at the International Labour Office in Geneva. The conference

was chaired by Dr. Fernand Maurette, head of the section for scientific

research of the International Labour Office. Professor Georgio del

Vecchio acted as vice-chairman. Detailed reports were submitted show-

ing the situation in the various countries. The results of the conference

have been published in a report issued by the secretariat.

The conference recommended that a sub-committee be set up to con-

tinue the work already begun. The Standing Committee of 1.5.5. approved

this recommendation and has invited the following wcople to serve on the
committee: Dr. F. Maurette (International Labour Office); М. Fuss (I.L.0.);
Dr. Kiigler (Germany); M. Paul Lévy. (Belgium); Prof. Honorato de Castro
(Spain); Prof. Paul Monroe (U.S.A.); Prof. Pitman B. Potter (U.S.A.);
M. A. Rosier (France); Prof. A.W. Carr-Saunders (England); Dr. A. Haasz
(Hungary); Prof. Georgio del Vecchio (Italy); Mr. Shunzo Yoshisaka
(Japan); Dr. Ph. Idenburg (Holland); Dr. Briischweiler (Switzerland);
Dr. S. Skerlj (Jugoslavia); Prof. Svolos (Greece); M. E. Bucutza
(Roumania); Mr. Т.А. Joynt (Scotland); Mr. W.B. Brander (Englend); Dr.
6.6. Kullmann (League of Nations Secretariat); Prof. Castrilli (Institute
of Intellectual Cooperation, Paris); Prof. Dr. Patzelt (International
Federation of University Women); M. Gallié (International Federation of
Intellectual Workers); M. Jean Bastin (Belgian Federation of Catholic
Students). Most of the people invited have already consented to colla-

borate in future study of the problem.

Dr. Kotschnig has been working during the winter on an enquiry into
the overcrowding of the universities in the United States. 



 



2) Department forCulturalCooperation

A study conference on economic problems has been organised at Cambridge
(England), attended by delegations from America, England, France, Germany
and Italy.

Preparations have been made for a Franco-Spanish conference, which
is to be held in Spain in April.

A conference on juridical problems will be organised in Holland early
in the summer.

3) Department for StudentSelf-HelpandCooperative Organisation

The secretaryship for this department having been vacant during the
greater part of the winter, full activity was resumed only a few weeks ago.

Special attention is being paid to the problem of work camps and
voluntary work service. A study conference on work camps has been ar-
ranged, to take place at the beginning of April at Rendsburg (Schleswig-
Holstein). Delegates from Bulgaria, England, France, Germany, Holland,
Italy, Sweden and Switzerland will participate.

A conference on student loans and scholarships, which was originally
planned for the first week in April, has been postponed until the end of
May and will be held in the Lingner Schloss in Dresden (Germany).

4) Relief Department
 

At the last Annual Conference at Luziensteig, a special committee for
Student relief was set up under the chairmanship of Dr. James W. Parkes
with Dr. Max H. Schneebeli as secretary.

Some 1,135 German refugee students have been given financial or
other forms of assistance during thepast nine months. Of these, 111 have
received scholarships by which they have been enabled either to continue
their studies in their chosen fields or to take re-orientation work which
Will fit them for professions in which they are more likely to find employ-
ment, Others have been given detailed advice with regard to possibilities
and conditions of study outside of Germany, based on elaborate information
compiled about study and living conditions in university centres of Europe
and America.

The work is being carried on with a view to relieving the congestion
in certain university centres. As the majority of refugees are Jews,
this has tended to create a feeling of anti-Semitism in countries where it
has hitherto not existed. Every student is trcated as an individual case, 
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and efforts have been made to persuade the students to whom financial help
has not been given to re-orientate.

The main part of the work has been carried on through the 1.8.8.
offices in Geneva, Paris and London. Committees in Hollahd, Scotland
and the United States, as well as special collaborators in Belgium, Italy,
Palestine, Spain and Turkey have also taken an active part.

IV. ANNUAL CONFERENCE, 1934.
 

The Annual Conference will take place at Bouffémont, near Paris,
from July 27-August 3. The general theme will be: Brain Work and Manual
Wo rk o

Ve PUBLICATIONS

Owing to the general crisis, we have been forced to drop one of
our publications, the quarterly magazine I.S.S. Annals. lt is intended
instead to enlarge the monthly publication More Facts,

Dre M.H. SCHNEEBELI

Assistant General Secretary

Irde April 1934 
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REPORT TO THE COMMITTEE OFREPRESENTATIVESOF
 

STUDENTS INTERNATIONAL ORGANISATIONS, APRIL 4, 193g.

Like other organisations, the Federation of University Women
has felt the effects of the world economic crisis. In some countries
membership has fallen on this account. But, on the whole, the Fed-
eration has held its own and maintained its activities. Within the
year a new national branch has been formed, in Palestine, and another
in Syria is being organised. There are now 37 nacional branches. The
total membership is about 53,200.

The triennial Conference was held in Edinburgh last summer.
Rather to the surprise of the organisers it was attended hy more
members (575) than any previous Conference of the Federation.

Among the activities undertaken during the year, we may draw
your attention especially to the following.

1. Disarmament. The I.F.U.W. has assisted the work of the
Disarmament Committee of the Women's International Organisations. At
the Edinburgh Conference a Resolution was passed endorsing the declara-
tion on Moral Disarmament submitted by the U.S. and British Delegations
to the Committee on Moral Disarmament and requesting the branches of
the Federation to bring the declaration to the notice of the competent
authorities in their countries. Several of the national branches have
worked actively in their own countries for Disarmament.

 

2. Provision of Research Fellowships. In spite of finan-
cial difficulties, the endowment fund for international fellowships is
increasing, substantial contributions having been made by several
branches. A fellowship for research in scisnce was awarded to an
Austrian member, Dr. M. Blau. The Swiss branch offered a fellowship
Jor regearch in Arts, which was awarded to a Germen member, Dr. C. Jur.
16 American Association offered three Fellowships, which were awarded
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to Finnish, Italian and British members. The British Federation
awarded a Fellowship at Crosby Hall to an Italian member.

Pending the endowment of more Fellowships, several of the
national associations have undertaken to provide free board and
lodging for highly qualified scholars and scientists who wish to
work in foreign countries. The Austrian Association has already
made this generous provision for a British scholar.

Se Exchanges of Secondary SchoolTeachers. This work
continues to make progressslowly. TE 1s unavoidably hindered by
the economic situation, but the Federation has been able to vote a
certain sum in aid of special cases which does something towards
facilitating exchanges. Last year 11 British-American exchanges
were arranged and 2 German-American.

4. Exchangesamong Staffof Museums, Libraries etc.
Careful preliminary work has been done to facilitate these exchanges
and to arrange for short temporary visits to work in foreign institu-
tions. Work is also progressing in connection with arrangements forthe Exchange of Medical Officers.

5. Translations and Book Lists. The assistance of ex-
perts to supervise or otherwise aid the translation of books contain-
ing special technical terms 1s available in several languages. And
lists of books published in many countries, recommended by the nation-al branches, have been published.

6, EQuivalence of Academic Standards. A considerable
amount of material has been collected and arranged for a monograph
comparing the Doctorate of the various universities,

7, Other Activities. This report is not the place forreference to all the activities of the I.F.U.W. and its branches, butit may be of interest to draw attention to special departments ofwork which the economic conditions of certain countries have renderednecessary. Several national branches, for instance, are co-operatingin work for supplying hostels and clubs for students. Others areraising funds for entrance scholarships at the universities or pro-viding books, clothing and food for students. Two have organisedmedical aid for their members. The Swiss branch is raising funds fora bed in the Leysin University Sanatorium, Vocational guidance forstudents is organised by a number of branches and some have definiteemployment bureaux.

In conclusion, may we add that the Federation of UniversityWomen, closely connected as it is and hopes always to remain with theuniversities and the students of the universities, will welcome anyproposals for strengthening and increasing that Co-operation for pro-moting international understanding and sympathy which is needed atthis critical period almost more than ever.





Rapport sur l'activité de Pax Romana
du printemps 1932 a mars1933

 

Les difficultés matérielles auxquelles se heurte
actuellement tout travail international ont eu pour Pax Romana
le résultat très heureux d'orienter toute notre activité,ces
mois derniers surtout, vers le travail spirituel. Nous avons
eu, en effet, très peu l'occasion de nous occuper de l'échan-
ge ‘des étudiants et des voyages, alors que, il y à quelques
années, cette activité stat au premier plan de nos occupa-
tions. "De même, nous n'avons pas eu beaucoup de manifesta-
tions extérieures et nous avons été ainsi à même de consacrer
tous nos efforts au travail le plus important А réaliser, qui
en même temps est le plus conforme à une oeuvre foncièrement
catholique: Ja formation philosophique et sociologique de la
jeunesse universitaire catholique.

Les contacts personnels entre étudiants de plusieurs
pays, la connaissance des pays étrangers, par suite de voya-
ges et de séjours etc., sont certes d'une grande importance
pour le développement de l'esprit universel, mais au fur et à
mesure que nous avançons, nous sentons que la mission parti-
culière de Pax Romana réside dans la tâche de former une éli-
te universitaire catholique devant connaître à fond les prin.
cipes philosophiques et moraux qui doivent régir les diffe- ”
rents domaines de 8 vie publique et qui seuls sont capables
de créer et de garantir l'ordre nouveau, dont la paix sera
la conséquence naturelle. A l'heure actuelle, où l'action
des grandes organisations internationales en faveur de la
paix semble fort compromise, le moment nous parait venu d'in--
sister davantage sur la nécessité de continuer l'activité sys-
tématique en faveur de 1! ordire nouveau. On a certainement mé-
connu la vérité que la paix est une conclusion; la conclusion
d'un travail méthodique, basé sur des principes cons tructifs,
dans tous les domaines de la vie. Les difficultés qui entou-
rent les oeuvres pacifistes non catholiques sont pour nous
un encouragement à nous consacrer plus encore à ce travail
principal de préparation philosophique e SS0LOL0EÈQUE de la
jeunesse universitaire catholique, aux tâches qu'elle aura à
remplir bientôt, dans la vie publique.

Ge travail spirituel s'est toujours fait dans les
associations locales et les fédérations nationales d'étudiants
catholiques, mais nous nous efforçons actuellement à accen-
tuer cette tendance en demandant à nos membres , dans tous les
pays, d'étudier davantage encore ces problèmes fondamentaux
et d'apporter à nos collaborateurs le concours qu'une centra-
le internationale peut fournir, soit par l'échange d'expérien-
сев, soit par la suggestion 4! enquêtes, soit par l'élabora-
tion de plans d'études et de bibliographies.

L'effort principal de Pax Romana depuis le prin-
su
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temps 193: a porté sur ce point. Nous avons surtout décidé,
lors du dernier congrès annuel Bordeaux-Lourdes, du 8 au 15= 1 AE MOLE en]aout 1932, d'incorporer le traveil de "Cooperation intellec-
tuelle" dans la centrale même, alors quTIl 86 confié, ces"ть

.dernisres années, à une commission spéciale. Nous voulions
souligner ainsi l'importance primordiale que le travail spi-
rituel aura dorénavant dans toute l'activité centrale de Pax

 





Romana. Nous avons commencé A élaborer un plan d'études de
droit naturel, dont les premières parties sont actuellement
étudiées par nos fédérations et par quelques professeurs com-
pétents. Nous espérons ainsi fournir à nos groupements lo-
caux la possibilité de s'orienter plus facilement sur les
points essentiels de l'ordre publique et en même temps sur
les moyens les plus adaptés à les étudier.

Pour permettre à plusieurs dirigeants de nos fédé-
rations nationales d'approfondir d'une façon plus particu-
lière l'étude des grands problèmes de l'ordre social, natio-
nal, international, nous organisons des Semaines d'études,
qui poursuivent en même temps le but de réunir et rapprocher
les étudiants de différents pays. Après une première expé-
rience, en 1930, à Grenoble, pour étudiantes françaises et
allemandes, nous avons eu la première grande Semaine d'étu-
des en mars 1931, À Iuxembourg, où nous avons étudié le pro-
blòme du nationalisme et de l'internationalisme. Nous consa-
crons,depuis le début de l'année académique 1932/33, une par-
tie considérable de notre activité à la préparation de cing
Semaines d'études qui ont lieu au mois de mars et au mois
d'avril: Heiligenkreuz, près de Vienne (pour étudiants du
sud-est de l'Europe: Les bases de la collaboration interna-
tionale); Cracovie (pour les étudiants allemands et polonais:
La conception chrétienne de l'Etat); Soleure (pour étudiants
suisses, français et allemands: L'Etat, sa nature, sa mission);
Würzbourg (pour les étudiantes de tous les pays: La forma-
tion sociale de l'étudiante catholique, comme complément de
sa formation générale); Namur (pour étudiants du nord-ouest
de l'Europe: Le chômage intellectuel). Nous avons gagné,
pour chacune de ces semaines, le concours d'éminentes per-
sonnalités catholiques, de sorte que nous pourrons-offrir
aux étudiants qui y participeront un enseignement de tout
premier ordre. Il est à prévoir que la discussion au cours
de ces semaines aura une répercussion considérable dans les
différents pays. Nous envisageons enfin la possibilité d'or-
ganiser, d'entente avec l'Université de Fribourg en Suisse,
des cours de vacances, réservés aux problèmes de l'Etat et
de sa mission.

D'ailleurs notre dernier congrès annuel a offert,
lui aussi, aux congressistes venus de tous les pays de l'Eu-
rope, l'occasion d'approfondir leurs notions sur la doctri-
ne de l'Eglise dans le domains de la vie internationale, au
sens exact du mot. Un professeur d'université allemand, un
célèbre écrivain anglais et le président de la Fédération
française des étudiants catholiques ont exposé, dans le ca-
dre du problòme:"L'Eglise et la paix" la notion chrétienne
de l'orcre international, les conditions psychologiques et
morales de la réalisation de cet ordre et la mission des
étudiants catholiques dans cette réalisation. Nous avons ain-
si contribué à la discussion soulevée dans toutes les asso-
ciations internationales sur le désarmement moral, en appor-
tant la doctrine catholique foncidrement constructive et en
précisant les possibilités d'action pratique des étudiants
catholiques dans ce domaine. La discussion du thème général
a été préparée par un nlan d'études envoyé longtemps à l'a-
vance par le Secrétariat général et par des articles publiés
dans notre revue.

Nous avons fait d'ailleurs un effort général pour
augmenter la valeur documentaire de notre Revue et nous pou-

 

 

 

 





vons constater avec satisfaction que nos “Folia periodica"ren-
contrent l'intérêt de toujours plus d' étudiants, de profes-
seurs et d'aumôniers catholiques. Ils sont d' ailleurs la seu-
le revue universitaire catholique internationale existant ac-
tuellement-

Pax Romana s'est préoccupée, en second lieu, de pro-
mouvoir l'entr'aide entre les fédérations affiliées à ‘Pax Ro-
mana. Si le but primordial de Pax Romana est d'aider les fé-
dérations d'étudiants catholiques dans leur travail de forma-
tion de leurs membres, nous avons un intérêt essentiel d'avoir
des fédérations très fortement organisées et capables de fai-
re ce travail spirituel. L'échange d'expériences entre les
différents pays dans le domaine de la vie intérieure et de
l'organisation extérieure des fédérations d'étudiants catho-
liques offre des possibilités très considérables d'aide mu-
tuelle. Pax Romana ne s'étsitoccupée que très peu de promouvoir
cet change d'expérience (à part le travail de notre secréta-
riat d'étudiantes qui a eu comme but, depuis sa fondation, il
y à quelques années, de provoquer un échange de vus entre les
organisations d' étudiantes catholiques sur les problèmes qui
les concernent plus spécialement). Pax Romana est composée
des fédérations existant, en partie, depuis près d'un siècle
et ayant pris un développement tout différent les unes des
autres. Ce n'est que dans quelques pays seulement que la fé-
dération d'étudiants catholiques a été fondée par Pax Romana
même. C'est ainsi qu'il y 8 au sein de Pax Romana une diver-
sité tras considérable qui constitue, pour Pax Romana, une
richesse parrticulièrement importante. L'échange de vu es, l'in-
fluence réciproque et l'entr'aide fraternelle entre les dif-
férentes organisations affiliées à Pax Romana peuvent donc
prendre une grande extension qui permettra en même temps à
nos étudiants de connaître le caractère et la vie des autres
nations.

 

 

C'est depuis le mois de mars 1932 que Pax Romana,
sous l'initiative de l'association d'étudients catholiques
de Lille, à inauguré une collaboration organisée entre toutes
les organisations d'étudiants catholiques dans le domaine de
la presse universitaire. Le Congrds de Bordeaux a créé offi-
ciellement unsecrétariat international de presse universi-
faire catholique (5.1.P.U.C.) établi à Lille et qui édite
quatre fois par année un "Service d'information" renseignant
sur les articles les plus importants de plusieurs centaines
de revues universitaires catholiques, dans tous les pays de
l'Europe et dans beaucoup de pays extra -européens. Trois
numéros de ce service d'information ont paru et ont eu un re-
tentissement tres considérable. Le "Sipuc" s'occupe en méme
temps de l'établissement d'un annuaire de presse universitai-
re catholique et d'un échange d'expériences entre les revues
les plus importantes, au point de vue technique et rédaction-
nel.

  

Le Secrétariat général de Pax Romana a pris l'ini-
tiative d'un échange d'expériences dans un autre domaine par-
ticulièrement important, celui de l'action sociale des étu-
diants catholiques , initiative quia été provoquée parla de-
mande de l'Institut international de Coopération intellectuel-
le, adressée aux organisations internationales d'étudiants,
de présenter un rapport sur leur action sociale. Notre en-
quête nous a valu une documentation très fournie de tous les

 





pays et c'est pourquoi nous avons décidé de poursuivre le tra-
vail de coordination dans le domaine de l'action sociale uni-
versitaire catholique. Nous sommes en trein de préparer un
numéro spécial de notre Revue, consacré au travail social de
nos étudiants, sous les formes les plus diverses. Notre con-
gris annûel de cette année, qui Sure lieu Qu 7 au 13 goût, à
Luxembourg, étudiere le même problème et nous espérons pou-
voir former, à le suite de ce congrès, un sous-secrétariat
social, eu sein de Pax Romana.

Nous préparons actuellement la discussion sur une
troisième question d'ordre interne et où l'échenge d'expé-
riences entre les différents pays pourre evoir des effets
heureux: le recrutement des jeunes, question vitale pour une
grande partie des fédérations d'étudiants catholiques.

Nous avons constaté que beaucoup d'organisations
d'étudiants catholiques se préoccupent de problèmes profes-
sionnels, surtout dans le but d'assurer à leurs membres une
formation professionnelle correspondant à nos conceptions
chrétiennes. Pax Romana a décidé, lors de son dernier congrès,
de contribuer par l'échange international d'expériences, à
cette activité professionnelle. Nous avons institué une sec-
tion professionnelle pour les questions médicales, qui pré-
pare actuellement une documentation dans son domaine et qui
aura une séance particulière au prochain congrès de Pax Ro-
mana.

 

Le Secrétariat des missions et la Commissio "Pro
reditu in Ecclesiae unitatem" ont poursuivi leur activité; le
premier s'est chargé pour une large part de l'organisation du
VIII® congrès international universitaire en faveur des mis-
sions, qui a en lie en juillet 1932, & Fribourg en Suisse.

Quant à l'extension extérieure de Pax Romana, nous
sommes en train de provoquer la fondation d'une fédération
d'étudiants catholiques au Canada et en Bulgarie. Le Congrès
de Bordeaux a reçu membres définitifs de Pax Romana, une fé-
dération d'étudiants catholiques du rite gréco-uni en Rou-
manie, une fédération d'étudiantes catholiques suisses et une
fédération d'étudiants catholiques en Uruguay. C'est la pre-
mière fédération sud-américaine affiliée 4 Pax Romana. Nous
poursuivons d'ailleurs avec un soin particulier nos relations
avec les étudiants catholiques d'Amérique latine, plus
spécialement par l'intermédiaire du Secrétariat ibéro-améri-
cain d'étudiants catholiques, fondé il y a une année, à Me-
xico.

 

Pax Romana base toute son activité sur les cotisa-
tions de ses membres et sur quelques dons personnels + 11 est
clair que nous souffrons d'une façon très marquée es diffi-
cultés matérièlles existant dans presque tous les pays . Nous
avons pu étendre malgré tout le rayonnement de Pax Romana,
ces derniers mois; nous espérons pouvoir augmenter encore da-
vantage l'influence, surtout spirituelle, de Pax Romana dans
les rangs des étudiants catholiques, comme dans les milieux
non catholiques ou extra-universitaires que nous atteignons.
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Conséguemment aux élections de St-lloritz (Janvier 1933), ae1e

le comité de contrôle de la Commission des VOYAGES est présidé

par M. Keller (France), et représenté par lui au sein du

Bureau Fxécutif: le comité de contrôle des FINANCES est

présidé par M. Cardini (Italie), et-représenté par luis- le

comité de contrôle de: la commission de STATISTIQUE & INFORMA-

TIONS. SOCIALES est présidé par M. Pañak (Tchécoslovaquie),
et représenté par lui; enfin. le comité de contrôle des SPORTS

est présidé par М. Luwe (Angleterre), et représenté au Bureau

par М. Macielinski (Pologne). Cette dernière disposition

a été prise en vertu de l'article de la constitution qui

stipule qu'il ne peut y ‚avoir plus d'un membre de 14 même

П.М. an gein du Bureau ExégutirT: or, la pr

SONO

Un des aspects les plus originaux de la nouvelle

constitution dé la C.I.F. est celui qui a trait à'1'élection

du président Afin d'éviter qu'un groupe minoritaire

dt-Union puisse, comme par le passé, se plaindre

er écarté de la direction de la Confédération,

li 5s en principe , que s'il y'avait. deux candidats

id i ayant obtenu le plus dé voix sérait élu

es: premier vice-président, ou"vice-

résident administratif". - Dans plusieurs cas, des pouvoirs

mins sont:dévolus au président et au-premier/ vive-_président,

ina | | eur collaboration étroite est néces-

re,‘ De ‘cette fagon, 1 roupe soutenant le candidat. qui

1 tu ne peut pas dire qu'il est réduit à l'impuissance,

a le. condidat élu premier vice-président n'accepte pas

s fonctions, il y aura une élection séparée pour ce. poste.

á
oO

Ce système inauguré à St-Moritz, a donné d'excellents

rés N produisons ce qu'en dit M. Jean Bourgeois,

é de Genève, dans la "Revue Universitaire

1 1 raprant de ‘ce nouvel esprit

qui anime tout 8 U.N fort de collaboration réel,

" ce furent les élections: le président (un Anglais); le vice-

" président (un Suisse); ie trésorier (un Italien); et le

Logecrétaire général (un Belge furent élus chacun a l'unani-)
"mité, par acclametions! ON sent les neiges d'antan? .Où

" sont les auerelles d'autrefoi Ft l'on a pu apprécier

".aussi l'avantage de ce Conseil d'Administration créé à Riga

Le 8 Lé la première fois à St-Moritz —
q > 5 A Lv Te Te AE AN : - a Aм comprend un délégué de chaque Union nationale: ¿'=st la

N

e
" congres Velen й

0050

Une réforme importante introduite A St-Moritz est celle

des finances: de-1a Confédération En effet, le trésorier.e

été élevé à la dignité de vice-président, et un comitéE b я
consultatif lui:a été adjoint Désormais, ses fonctions ne

seront раз tant d rcevoir les ressources ordinaires de 1

Confédération et de les comptabiliser,que d'en créer de

nouvelles et de rechercher à mettre le budget de la Confédéra-

tion en rapport avec s vastes entreprises qu'elle projette.  
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Dans chaque pays représenté à la C.I.E., le comité

5 : 5 par une personne

Gle sera de rechercher de nouveaux moyens financitrs

O | régulièrement un rapport

e sujet. La tâche du nouveau vice-président

4
D © < E a = < Mm = La
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O

a 6
7 5 + Aa A Y 3 '

trésorier sera lourde , en ce temps de dépression économique
3 1 . AE уы IE À oe LSE A

et de crise monétaire, mais chacun fait confiance à sa
== + = я Maa

rrande expérience des affaires de la C.I.E. pour la mener à bien.

1 5 44 م an NF A + A
ti. y a lieu de noter, d'autre part, qu'une intéressante

HS = 242 7 4 == EA mia : =
motion a été présenté par un délégué roumain au sujet de

l'assistance médicale.
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Tn ce qui concerne 1!. Europe, le Conseil de St-Moritz

a voté un voeu invitant la Bureau Exécutif А se mettre e

rapport , dans les pays où les unions nationales n'exxst

pas-ou Ont. dispart, avec les associations autant. accep-a

tant de collaborer avec Та: С, Т.Е. en nal té de membre libre,
ton D

a
R
S
:

9“

où bien sur le terrain de a collavorati pratique. La
m PB . e“ - 3 аи че =. 7

Confédération s'anvliquera à rechercher des correspándants
A

3 ads na cy a ~ 4 > na a сх

dens tous les pays d' Furope, sans s'arréter a des obstacles

d'erdre juridique ou constitutionnel, lesquels ne se posent
A 3 = sn a En > € = ++ 0d'ailleurs que ‘pour les membres titulaires.
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Une question particulièrement délicate par sa nouveauté
> 1 3 x 3 л - , =” A

et son caractère tout-à-fait individualiste ndépendant des

SC H

S
E
E
N

ح

ب



2

m
M
f
t

N . H
i e
s

QJ D
s +

t
e

D
s

m
M + E du que ces

réunion de

S par des

e ces débats est

H
W о 5 Hh я ct

ب


D
s

+

ie enрае 4 : passdébats. généraux, dont la créati

5 re
) ب

جنا

u
n O
Q

O
N

O
i

H
y

D
s

o
a

H
e

c
m
o

F
H

С

К a Е
>

С © т ks 0 j
=

H
e

+ a
n (D
s
=

с
F
o

Je

ل


M
D

H
e D u
n HH 0 5 o < e D ef

G
y
m

3
MD o
h

L

ل


\

О
#2

+ +

p
e

confiée au Bureau Exéqutif, qui se charge d'en fixer la- portée

et. le sujet, 7 en Taissant l'organisation pratique à

l' Union qui organise le congrès. Ainsi se trouve réalisé

le voeu émis par plusieurs Unions nationales de voir se

développer la partie didactique du programme du congrès

annuel international.
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Ces comités; à l'exception de ui organisant le futur
congrès, comprendront de 3 à 9 membres de différentes nationa-
lités, qui seront désignés par le Conseil: Ph féisant cés
désignations, le Conseil s'efforcera c'rbtenir une participation
1' U.N. aussi grand que possible. Aucun membre de 1' Union

ang laquelle se trouve un office permanent ne pourra
é comme membre du comité de contrôle de cet office.

ce permanent s

e cet office se

aborateurs sunt

prises par les

onseil d'administration.
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+ 0 E SR = 3 maisا ils peuvent être réélus,

‘organisation de ces cuwnités de contrôle est la suivante:

TO 4 in de e а J aa wy 5190 ‘Cemite d'organisation du futur rongres, situé dans le
5 ge r en a + > pur = + mA z A 7 ممسني = в ~ +pays organisant le congres, et composé de membres désignés par
TEEN Ha ~ 1 IT => y Y 5L' U.N. chargée du congrès. Ceux—ci sont responsables de la
1 e So = © 3 لا 5 == in аonne organisation du «congress, devant ie Conseil et le

5 Tte A

Bureau Exécutif.

7 ‹ о 5 7 В + a A ar. : 4 x
2° «= Gorlite de coopération intellecotuelle situé à „с...

AA LAN ura AA EY = 3 Aет composé d'un president et 3 'un representant de chacun des
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Rapport

à la Sous-Commission des relations universitaires

sur la troisième session

représentants des Organisations inter-

rationales d'étudiants,

Paris, 23- 25 avril 1928

  

(Point 8 de l'ordre du jour)

Président : М. le profe
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Dr. Werner Picht
Insti tu t international de

M. F. Micheli
Coopération intellectuelle.

RAPPORT DU COMITE
a

  

pr

Le Comité des représentants des Organisations internationales

d'étudiants à tenussa troisième session à Faris, les 23, 24 et 25

avril 1928. “Ce fut une fois encore №. de Reynold qui en assume la

présidence; tous les délégués se souvenaient du tact et de la maî-

trise avec lesquels il s'était acquitté 26 88 tâche parfois si in-

grate; ils se firent un plaisir de le dire à leur président et de lui

exprimer le voeu de le revoir l'an prochain encore.

М. de Reynold attira des le début l'attention du Comité sur

l'intérêt de la présente session, réunie dans le cadre méme de 1'Ins

titut international de Coonération intellectuelle dont les délégués

sont les hôtes. Au nom des experts, le président tint à remercier

M. Zimmern, sous-directeur de l'Institut, qui reprécenta celui-ci au

cours de toutes les séances.

Le Comité eut également le privilège de la collaboration cons-

tante de М. G.Oprescu et de Melle Hallsten-Kallia, du secrétariat de

la Société des Nations, du Dr. W. Picht et Ц. F.l'icheli de l'Institu:

international de Coopération intellectuelle.

Invités à titre consultatif, M. Jisrio Roques, représentant le

Bureau international du Travail et le Dr. L. Vauthier, secrétaire





 

général du Comité d'initiative en faveur du Sanatorium universitaire

international, furent pour le Comité des conseillers et des auxiliaire

infiniment précieux.

Le Comité désire leur exprimer à tous de très vifs remerci e-

ments.

т. - Suivant la tradition établis, la session sommenca per la

lecture des rapports des différentes organisations représentées sur

leur activité de l'année écoulée.

Il se dégagea de l'ensemble de ces communications que les pro-

grès, que l’on pouvait déjà l'an dernier constater dans tous les do-

maines de l'activité des différentes associations, 8 sont, sans ex-

ception aucune, affirmés.

La Fédération universitaire internationale pour la Société des

Nations n'a pas seulement évolué dans le sens de l'universalité, en

s'installant par exemple en Amérique latine; elle © poursuivi de fac”

intense son action de propagande, en se consacrant plus encore que p<:

le passé à l'étude objective des aifférents problèmes d'ordre inter-

national.

L'Union universelle des étudiants juifs a fait remarquer que

si elle groupe des étudiants de tous les pays, ses membres considère”.

qu'ils font partie d'une seule nation. La question religieuse n'in-

tervient pas, comme on se 1'imagine parfois. Il s'egit avant tout de

dévebpper la conscience nationale chez les étudiants juifs et de rés-

gir contre toutes mesures de restriction appliquées aux juifs.

La Fédéretion internationale des femmes âiplômées des Uriver-

sités s'est occupée en tout premier lieu de la constitution de bour-

ges internationales post-scolaires; elle & pleinement réussi dans ce

domaine. Des initiatives ont été prises aussi pour faciliter les

voyages par groupe et le prêt de livres et de documents.

L'Entr'atde universitaire а secouru de nombreux étudiants

réfugiés russes et & pu en établir quelques-uns. Elle & ouvert un

 





restaurant à Paris et s'efforce de faciliter les contacts personnels

entre étudiants des divers pays.

La Fédération universelle des Associations chrétiennesd'évv-

iants a développé constamment sa publication "Student World" et in-

—

 

tensifié son activité sur le terrain des conférences internationales

et régionales, Elle souligna la nécessité urgente d'annuaires inter-

nationaux sur les différents travaux du monde des étudiants.

Pax Romana a continué l'étude des questions d'ordre catholique,

a créé une commission de coopération intellectuelle et continue la

publication de son bulletin. Les problèmes des échanges d'étudiants

ont également retenu son attention.

La Confédération internationale des étudiants qui a tenu un

important congrès à Rome, à franchi une étape importante de son his-

toire en edmettant la Fédération nationale des Etats-Unis. L'ac$i visé

des années antérieures à été intensifiée encore, mais il faut signaler

l'activité toute particulière développée par la Confédération au potins

de vue sportif. La Confédération a poursuivi la réalisation du Sana-

torium universitaire international et a publié un annuaire important.

Flle éâite désormais aussi un bulletin mensuel régulier et a travaillé

à la préparation de l'exposition internationale de la Presse a Cologne.

Ces rapports présentent tous des caractères communs que le pré-

sident a mis en valeur et qu'il est intéressant de reproduire ici :

leg associations ont, cette année, réalisé des oeuvres positives et

pratiques; mais elles ont été loin de négliger les idées général es;

c'est là une chose dont on doit se féliciter.

Le présent rapport ne peut évidemment entrer dans des détails,

dont beaucoup mériteraient d'ótre commentés. Ia plupart d'entre eux

seront examinés á nouveau a l'occasion du bref commentaire qui sera

consacré à chacune des douze résolutions qui furent votées.
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TI. Chômage des intellectuels et statistique des étudiants.
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L'ordre du jour appelait, sur la question du chômage des intel-

lectuels, une communication du Bureau international du Travail. M.

Mario Roques fut l'interprête de celui-ci ect commençà par rappeler que

le Comité avait l'an dernier prié le Bureau international du Travail

àe s'occuper de la question. Dans cet ordre d'idées, le Bureau inter-

national du Travail avait pris les devants, en créant une Commission

consultative des travailleurs intellectuels, dont il expns& l'origire,

la composition et les travaux. Les problèmes dont s'oceupera cette

commission n'intéressent pas tous directement le Comité : il en est

sinsi notamment pour ceux qui touchent à l'organisation et a le dé-

>

fense du travail intellectuel. En ce qui concerne la suggestion émisu

l'an dernier par le Comité de créer un haut commissariat chargé du pit

cement des chômeurs intellectuels, actuellement si nombreux en Zuropc

centrde, M, Roques dit qu'il re dépendait pas du Bureau internatione -…

du Travail de le créer; que pour le

difficilement possible et peut-être

nécessaire.

Ce qui intéresse directement

chômage des intellectuels; sì celui

surplus cette réalisation paral’

même n'est-elle pas absolument

le Comité, c'est le probleme du

-ei existe à des degrés divers dans

tous les pays, c'est que le phénomène à des causes multiples. Peut--€5:

même provient-il de la mauvaise répartition des étudiants eux-mêmes.

Il appartient aux associations d'étudiants de définir tout d'abord cc

qu'elles entendent exactement par 7 travailleurs intellectuels" et de

rechercher ensuite quelles sont les causes qui poussent les Jeunes ec

vers telles études ou vers tel pays. Il ne peut être question de ré-

duire le nombre des intellectuels; il veut mieux les répartir. Le

Commi ssion consultative des travailleurs intellectuels va ouvrir une

enquête en ce sens, que les organisations prennent les devants et corm-

muniquent les résultats de leurs travaux à la susdite Commission.
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M. Steinig tint à rappeler que la question avait été proposée

à l'examen du Comité par les représentants de l'Union universelle des

étudiants juifs et de Pax Romana cgissant en pleine collaboration, Il

signala également que son association déposerait cette année un pro-

jet de statistique qui, répondant au voeu de M. Roques, se rattache-

rait donc intimement à la présente discussion.

La proposition de l'Union universelle des étudiants juifs al-

lait plus loin ; elle ne tendait pas seulement à voir les associations

réunir dès à présent toutes informations sur l'état actuel et les c2u-

ses du chômage intellectuel, mais elle instituait un orgene de colla-

boration sux travaux de la Commission consultative des travailleurs

intellectuels et du Comité mixte de statistique intellectuelle sous

1a farme d'une commission composée d'un représentant par association.

Cette commission devait se réunir en novembre et entreprendre aussi-

+5t l'élaboration de la statistique.

T1 apparut de suite, de la discussion qui suivit l'exposé de

cette proposition, qu'en tout état de cause l'initiative de la colla-

boration devrait venir de la Commission internationale de Coopération

intelleotuelle. Il apparut aussi que ce programme pouvait paraître

quelque peu embitieux, ja statistique étant une question complexe et

délicate pour lacuelle l'insuffisance des moyens dont disposent les

associations est évidente. Flus réalisables paraissent les objectifs

suivants: étude de le répartition des travailleurs intellectuels,

l'orientation professionnelle et les problèmes de placement.

La solution la plus pratique parut celle de se déclarer prêt

à constituer éventuellement ladite commission si la Commission inter-

nationale de Coopération intellectuelle, la Commi ssi on consultative

des travailleurs intellectuels et la Commission mixte de statisti que

intellectuelle estimaient la collaboration des organisations âtétu-

diants intéressante et féconde.





M. Steinig tint à rappeler que la question avait été proposée

à l'examen du Comité par les représentants de l'Union universelle des

étudients juifs et de Pax Romana cgissant en pleine collaboration, Il

signala également que son association déposerait cette année un pro-

jet de statistique qui, répondant Au voeu de M. Roques, se rattache-

rait donc intimement à la présente discussion.

La proposition de l'Union universelle des étudiants juifs al-

lait plus loin : elle ne tendait pas geulement à voir les associations

réunir dès à présent toutes informations sur l'état actuel et les c2u-

ses du chômage intellectuel, mais elle instituait un organe de colla-

boration sux travaux de la Commission consultative des travailleurs

intellectuels et du Comité mixte de gtatistique intellectuelle sous

1a farme d'une commission composée d'un représentant par association.

Cette commission devait se réunir en novembre et entreprendre aussi-

tôt l'élaboration de la statistique.

T1 apparut de suite, de la discussion qui suivit l'exposé de

cette proposition, qu'en tout état de cause l'initiative de la colla-

boration devrait venir de la Commission internationale de Coopération

intellectuelle. Il apparut aussi que ce programme pouvait paraître

quelque peu ambitieux, la statistique étant une question complexe et

délicate pour laquelle l'insuffisance des moyens dont disposent les

associations est évidente. Flus réalisables paraissent les objectifs

suivants : étude de la répartition des trovailleurs intellectuels,

l'orientation professionnelle et les problèmes de placement.

La solution la plus pratique parut celle de se déclarer prêt

à constituer éventuellement ladite commission si la Commission inter-

nationale de Coopération intellectuelle, la Commission consultative

des travailleurs intellectuels et la Commission mixte de statisti que

intellectuelle estimaient la collaboration des organisations d'étu-

diants intéressante et féconde.





Problème du chômage et problème de la statistique furent donc

joints en une résolution présentée par №. Roques, complétée par M. de

Reynold et qui synthétise les idées positives auxquelles s'étaît ral-

lié le Comité (Résolution N° 1).

Au cours de cette discussion, M. Palmieri avait attiré l'atten-

tion du Comité sur le grande utilité qu'il y aurait d'élaborer un do-

cument indiquant aux étudiants et aux jeunes professionnels quelles

sont les possibilités de placement à l'étranger.

III,- Rapport de la Section des relations universitaires

 

de l'Institut international de Coopération intellectuelle.

Trois points de l'activité de le Section intéressent particu-

lièrement les associations. M. Picht les développa successivement.

Tout d'aborád, le "Bulletin des relations universitaires".

Celui-ci paraîtra désomeais régulièrement et présentera un intérêt

plus grand du fait de l'insertion d'articles de caractère général.

Les associations sont invitées à y collaborer en envoyant des repports

sur leur activité et en feisant de la publicité pour le Bulletin.

Une deuxième question est celle de la liste des cours de va-

cances dressée par l'Institut; il n'existait pas jusqu'à présent de

liste aussi complète. Il ressortit de la discussion qui s'engagea

à ce sujet que la liste était bien accueillie; le représentant de

l'Office central de la Confédération internationale des étudiants

déclare que l'Office renonceraiît désormais à la liste analogue dont

il avait entrepris la publication annuelle.

La troisième question est celle de l'enquête demandée par

l'American Council on Education et ayant pour but de publier un ré-

pertoire des centres européens d'échange et d'arcucil de professeurs

et d'étudiants. Les associations ont aidé, dans la mesure de leurs

moyens, la Section qui les remercie et qui espère, malgré le temps





très limité dont elle a disposé, publier son rapport au mois de juin

prochain.

En clôturant la discussion sur ce rapport, le président remar-

qua qu'il serait désirable 4 l'avenir que lo section des relations

universitaires envoie son rapport par écrit avant la session, comme

le font la plupart des Associations.

Le Comité se rallie à cette idée qui est adoptée.

IV.- Annuaire universitaire international.

——88
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M. Palmieri présenta un projet précis et détaillé de Pax

Romana, tendant à l'établissement et la publisation d'un annuaire

universitaire international.

Ce projet recueillit l'adhésion du président, de M. Zimmern,

de M. Picht et de tous les délégués.

Mr. Mecadam signala toutefois qu'un travail partiel avait

déjà été accompli; il cita notamment le répertoire en préparation,

cité plus haut, le " Handbook on Foreign Study" publié par les

"Students Representative Councils of Scotland”, le "Handbook of

Student Travel”, publié par la Commission III de 1a Contédération

internationale des étudiants, la liste des Foyera et hotels d'étu--

diants, publiée par la Fédération universelle des Associations chré-

tiennes d'étudiants.

La réalisation d'un tel annuaire paraît à l'heure actuelle

relativement aisée; les difficultés sont d'ordre matériel. Peut-on

espérer trouver un éditeur ? La Commission de Coopération intellec-

tuelle autorisera-t-dle 1'Inetitut & prendre en mains la publication

de cet annuaire ? Ce sont des questions que l'on peut se poser, mais

auxquelles le Comité ne pouvait répondre.

On ne put qu'émetire un voeu qui, joint aux considérations

qui précèdent, constitue l'objet de la résolution nc 2.





Y._ Délégués auprès de l'Institut international
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М. Kotschnig insista pour que le Comité décidêt la réunion,

une fois par an, des délégués des associations auprès de la Section

des relations universitaires. 11 propose pour cette réunion le mois

de novembre. Cette proposition ne devait Être qu'un rappel de celle

sdoptée l'an dernier (Résolution N° 3).
—ewm-.=
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Après lecture par le président de la résolution de l'an der-

nier et rappel ds la réunion extraordinaire qui fut tenue à Genève,

en juillet dernier, où il fut décidé de se rallier définitivement au

choix de Leysin comme emplacement et de créer un Comité d'initiative

dont le secrétariat fút assumé par l'Entr'aide universitaire.

М. Kotschnig fit un exposé succinet des travaux du Comité

d'initiative, dont il signale la composition (un délégué par associa-

tion) et les moyens d'existence (contribution volontaire de quatre

des organisations). Le côté pratique, le côté universitaire furent

également examinés par des experts et l'on put préciser un avant-pro-

jet de sanatorium. Celui-ci a été distribué aux membres du Comité.

Le Dr. L. Vauthier, secrétaire général du Comité d'initiative

rappela les origines de l'idée d'un sanatorium universitaire interra-

tiongl. Il exposa qu'il fallait prévoir un minimum de quatre millions

de francs suisses et que, dens ces conditions, le prix pourrait être

fixé à dix francs suisses par jour. De nombreuses personnalités du

monde universitaire et financier ont été pressenties; toutes ont donné

leur approbation,

Une discussion s'engogea sur le point de savoir de quoi prove-

nait l'écart entre les chiffres du comité d'initiative et ceux du Dr.

Vauthier. Ces 500,000 frares suisses représentent en somme l'amérna-

geme nt au point de vue hôtelier, saniteire, médical, chirurgical et
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universitairo; les 3.500.000 francs ne représentent que le prix de le

construction, Le Comité se rallie à ces chiffres, Mais plus discutée

fut la question de savoir s'il fallait organiser un concours pour

diriger l'architecte qui serait chargé de la construction du sanato-

rium.

La première thèse, hostile au concours, dit que le temps presse

qu'un concours est long à org£niser, qu'il est coûteux, que tous les

pays ne possèdent pas de techniciens spécialisés dans le domaine de

sanatoria, enfin que M, Epitaux, dont la réputation est internationale

à bien voulu élaborer gracieusement un avant-projet très intéressant.

La thèse opposée prétend que l'idée d'un concours doit être

retenue si l'on veut trouver dans les différents pays un appui finan-

cier. La discussion porte ensuite sur le point de vue juridique, de

savoir si le Comité d'initiative à pu prendre une décision définitive

à ce sujet ou nrésontor une sinple recommandation.

M. Palmieri présente une solution moyenne; ce seraît soumettre

le projet de M, Epitaux à un Comité d'experts internationaux (dans le

domaine de l'hygiène, bien entendu).

Finclement, on se rallie à l'idée de renvoyer l'examen de cette

question au Comité d'action. Celui-ci aurait pour but essentiel de

trouver les fonds nécessaires. Le programme d'action est développé par

M, Balinski, qui préconise vivement la création de comités d'initia-

tive nationaux, ceux-ci plus spécialement chargés de faire de la pro-

pagande.

Après quelques discussions sur la rédaction même de la résolu-

tion, des remerciements sont adressés à la Commission internationale

de coopération intellectuelle, au Conseil et à l'Assemblée de lu 50-

ciété des Nations, au Dr, Vauthier, à l'Intr'aide universitaire et au

Conseil du Sanatorium suisse.
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Il faut également retenir que M, Zimmern à fait remarquer ‘

snérer que le Sanatorium univers itaire international
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appelle qu'à la suite de la décision ào l'an der-

avait été

M, Baugniet r

de participation estudiantinspréparatoire :

ne réunion rép:

un Comiténier,

constitué, qui avait fait une exceilente bessgne.

lieu, qui dovait Être suivie de plusieurs autres.

n'ont$ : В т alt :

elles-ci, nour des raisons qu'en ne con ait pas encore

M. Baugniot, ainsi que les sociô-cquées, autres as

P.Franck, l'organisateur de cette
ouvelle “uecune de M.c

r

un £0 = 0

ب

à M, Franck pour demander des éclair-
Un télégramme fut adresse

cissements,

 

YIII.. Echanges d'étudiants.

de la Confédération in-rèsMr. Macadam exposa que Si un Congr

tudiants avait jadis décidé de centraliser les €

conformer

ternationale des

ns nationales de se
changes d'étudiants et de prier les Unior

III, le dernier congrès, tenu a Reme,
aux directives de la Commission

avait décidé de procéder à l'avenir d'une manière différente Les

es des formes

C
u

nationales devront désormais élaborer elles -méem

les

Unions

iales d'échanges d'étudiants et communiquer directement ave

=

pays intéressés.

acadom émet le voeu que pour cette procédure les associa-

aux formules et aux

М. Мас:

autant que faire se peuttions se conforment,

ntenues dans le rapport de la Confédération inter-
recommande ti ons

nationale des étudiants.
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aenIl en fut ainsi décidé (Résolution N

 





 

IX... Carte internationale d'identité de l'étudient.
en
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M. Macadam exposa d'une fagon suceincte et claire les grands

avantages que présentait cette carte et les progr® marqués qui &-

voient été réalisés dans ce domaine.

Une longue controverse naquit au sujet de la distribution de

le carte par l'intermédiaire d'organisations autres que 18 0011260618 -

tion internationale des étudiants. Le voeu de la Commission interna-

tionale de Coopération intellectuelle "que les autres associations

internationales d'étudiants puissent bénéficier aussitôt que possiblc

de ces cartes et collaborer à leur distribution" fut rappelé, L'on

éteit d'accord en principe sur le fait que là où existent des Unions

nationales, c'est en principe celles-ci qui devront distribuer les

cartes. Mais il existe des Unions nationales qui ne sont pas membres

äe la Confédération internationale des étudiants, il existe des pays

où il n'y & pas d'Union nationale, enfin des pays où tous les étudianss

ne peuvent pas acquérir la certe par l'intermédiaire de l'Union ratic-

nale.

L'on tombe également d'accord sur la proposition de Li. Hoffmar

d'ajouter A la carte une page spéciale consacrée aux associations per:

ticulières afin que celles-ci ruissent y écrire un mot d'introduction,

Allent plus loin, le président propose d'insérer dans toute

carte la liste de toutes les associations internationelas d'étudients

admises au bénéfice de la carte délivrée par la Conféñération interra.

tionale des étudiants.

Celle-ci a évidemment un droit de préférenco ; toutefois, les

autres associations ue peuvent Être exclues du droit à la éarte et

c'est pourquoi là où l'Union nationale ne peut pas délivrer la certe,

un accord doit intervenir entre une association déterminée et la Com-

mission IIT de le Confédération internationale des étudiants, MN,

Oprescu rappelle qu'en droit toutes les associations avaient la





+

faculté de publier lu oarte, mais qu'en fait, clles y ont renoncé cn

présence des réalisations et des moyens de la Confédération interna-

de

tiongle des étudianvs.

M. Palmieri resta advorsaire de la conception du Comité.

aurait voulu, pour Fex Romana, le droit sbsolu de prendre directement

les cartes pour tous les membres dans tous les pays, Sans passer par

quelque intermédiaire que ce soit.

On discutsa encore le côté matériel et financier de la question,

puit la discussion fut close et l'on vota la résulutinnN°7. HM.

Palmieri déclara ne pouvoir se rallier au paragrapho 1 du point IV

-

de sette résolution. Le Comite lui cn donut Acte.

X.. Facilités de voyes
—m — مياصحب ma oe

 

ze pour les étudiants.
A «A لااب

M. Macadam attira l'attention du Comité sur le fait qu'il ne

s'agissait pas tant d'obtenir des facilités nouvelles que àe faciliter

s déjà acquises, procédure jus-

Ci
n

la procédure A'obtention des facilit

qu'à prébent très compliqués. En ce qui concerne la mise on pratique

de la résolution visant un fonds spécial destine aux voy2ges d'etu-

diants, celle-ci est actueliement impossible à réaliser. M; Oprescu

de standardisation rési dentusignala qu'une partie des difficulté

+

dans le fait que l'uâministretion des chemins de 1er n‘est pas par-

`

tout la même. Il promit de faire de son mieux pour on arriver à le

nlus grande simplification possible par la Section des Communications
-

F
H

et du Transit du Secrétariat. Cellc-ci n'a pas perdu la question de

vue et Melle Hallsten--Kallis donna lecture des résolutions qui ont

é prises par la Commission de l'Union internationale des chemins de

(D
»

c
r

fer, dans sa session de juin 1927, et dont le Comité de gérance n'à

nu s'occuper utilement qu'en roverbre. Le Comité de rérance A adoptó

deu résolntions se raprortant aux cuest:ons suiventes :

Noirs . © 2 يل ` = Zz = 23 ra Nu Я . ad 5 >

1°- Le chanitre snécial À insérer dans les tarifs internatio-
У

naux, applicable au transport d'élèves et d'étudiants, jeunes gens
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ou jeunes filles des groupements constitués en vue de leur éducation

morale ou physique.

2°- Та demande de certificat pour qu'on puisse obtenir ces

facilités a été élaborée par ce Comité de gérance et a été reproduite

et envoyée à toutes les administrations de chemirs de fer.

Le Comité vota après ces exposés la résolution N° 8.

XI.- Méthodes de " self-help"

 

M. Schairer rapporte que la Semaine d'études des méthodes

d'entr'aide et de "sclf-help" que le Comité avait, l'an dernier,

souhaité de voir appuyée par toutes les associations, avait eu lieu

à Dresde, du 6 au 14 juillet 1927. La semaine fut un grand succès,

Elle définit notamment le principe du "self-help" : "Partici-

pation active et responsable des étudiants à leur avenir économique,

en particulior aux mesures prises en faveur des étudiants, telles que:

restaurants et foyers d'étudiants, caisses de prêts, bourses, ete.”

On a fondé à Dresde un Institut international de l'entr'aide

et des organisations corporetives des étudiants, ayant pour but de

réunir et d'étudier la documentation existant dans ce domaine, coor-

donner les expériences déjà acquises, conseiller les initiatives,

éditer des publications et préparer une nouvelle conférence.

L'appui de toutes les organisations sere hautement appréci 5

cette année encore par 1'Entr'aide,

M. Balinski félicite 1'Entr'aide au nom du Comité, qui vote

la résolution n° 5.

XII. Coordination des dates des conférences internationales

d'étudiants.

 

D'après M. Kotsochnig, il y eurait ur grand intérêt pour toutes

les organisations présentes à coordonner les dates de leurs réunions.

Le Comité se déclara évidemment d'accord, mais on discuta sur
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la máthodc à suivre pour réaliser ce voeu. Le problème est d'autant

plus grave qu'il est pratiquement impossible d'y remédier tout à fait,

les réunions internationales devenant de plus en plus fréquentes; ceci,

remarqua d'ailleurs, le président, n'est pas sans danger car une réac-

tion violente est à craindre contre l'agitation et la fatigue que

cause cette multiplicité de réunions,

Il apparaît également que les associations, dont certaines ne

cennaissent parfois pas longtemps d'avance la date de leur congrès,

ne pouvaient prendre d'autre engagement que celui de communiguer le

plus rapidement cette date. Il fut suggéré que ce soit à l'Institut

international de Coopération intellectuelle, Section des relations

universitaires, aux fins de publication et que les associations se

communiquent mutuellement les dates de leurs réunions, de manière à

éviter le plus de collisions possible, Une résolution fut votée en

ce sens (Résolution N° 6).

XIII.- Encouragement à l'étude des questions internationales

en particulier à celle de l'organisation et de l'ac-

tivité de la Société des Nations.

  

M. Hendriekx désira avant tout rappeler un point d'histoire

qui lui semblait important pour toutes les associations. Comme M.

Jourdain faisait de la prose, les associations internationales, eréées

au lendemain de la guerre par la jeune génération fai sai ent de la co-

opération internationale. Cette rupture catégorique avec l'ancien

individualisme marque un grand tournant dans l'histoire des idées.

М. Hendriekx s'en tint principalement à l'activité de la Fédération

universitaire internationale pour la Société des Nations et de la

Confédération internationale des étudiants, pour constater que dès

1919 les organisations réalisaient déjà la plupart des recommanda-

tions du Sous-Comité d'experts de la Commission internationale de

coopération intellectuelle, qui fut l'aboutissement, en 1927, seulement





d'une initiative que la Société des Nations prit en 1923. C'est

pourquoi ce document devait Stre examiné par le Comité et c'est pour-

quoi la Fédération universitaire internationale pour la Société des

Nations fit inscrire cette question à l'ordre du jour.

M, Hendrickx examina longuement ces recommandations et proposa

une résolution exprimant l'approbation de ce document, tant celle des

idées générales servant de préambule & 15 deuxième partie, que celle

des nombreuses suggestions pratiques qu'il contient.

M. Hendrickx apporteit également quelques suggestions et pro-

posait aux organisations certaines méthodes pour tenter de réaliser

le plus largement possible les recommandations du Sous-Comité d'ex-

perts. Il insiste longuement sur le très grand intérêt des cours du

Bureau d'Etudes internationales que dirige M. Zimmern et auquel col-

lebore la Fédération universitaire internationale.

Le Comité fut unanime pour appuyer la proposition de la Tédé-

ration universitalre internationale; toutefois il estime qu'à un ou

deux points de vue elle devait être remaniée dans la forme - ce qu“

le président fit avec la maîtrise qu'on lui connaît - et le Comité

adopta la résolution N° ll.

XIV.. Projet de carte de voyage pour les travailleurs

intellectuels.

Mme Puech rappela que cette idée était venue à certains men-

bres du Comité d'Entente des grandes associations internationales

immenses
en corsidérant les/avantages qu'avait procurés aux membres de la

Confédération internationale des étudiants la carte internationale

à'identité de l'étudiant.

Le Comité d'Entente a décidé en principe l'établissement de

cette nouvelle carte qui donnerait de nombreuses facilités aux tre-

vailleurs intellootuels se rendant à l'étranger.
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Nme Puech expose les particularités matérielles de la carte

projetée et demande l'appui du Comité. Celui-ci fut heureux de Le

lui donner et vota la résolution n° 12.

XV.. Encouragement aux études & l'étranger.

M. Sohairer avait présenté une importante résolution sur la

question des échanges d'étudiants et sur l'importance des études à

l'étranger. Cette résolution était également un voou de voir 1'Tns-

titut international prendre cette importante question en mains. Le

Comité unanime vota la résolution n° 10.

XVI. Protection des noms des organisations internationales

==repritPr
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d'étudiants.

 

M. Balinski commença par signaler que la question ne figurant

pas à l'ordre du jour ne pouvait fuire l'objet d'une résolution, Il

désirerait, toutefois, que la question fit mise à l'étude pour la pro-

sha ine session du Comité.

Les organisetions deviennent de plus en plus nombreuses, cer-

taînes d'entre elles prennent des noms qui ne correspondent pas exac-

tement à leur but et provoquent ainsi des confusions à leur avantage

avec d'autres associations beeucoup plus connues; cela leur permet

parfois même de toucher des sommes qui ne leur étaient pas destinées.

Il ne s'agit pas seulement de protéger, mais peut-être de fortifier

les associations existantes en mettant un terme à la création de nou-

velles associations. Un voeu du Comité aurait à ce sujet une portée

considérable,

M. Oprescu signala les grandes difficultés qu'allait rencontrer

la réalisation de cette idée. M. Zimmern estime que la question était

plutôt d'ordre moral que juridique. Le Comité décida de charger la

Confédération d'établir un rapport pour laprochaine~session et décida
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de joindre en Ennexe au présent rapport ure lettre de M, Balinski à

M. Ficht sur cette question (Annexe 1).

Le lecture des résolutions votées par le Comité (Annexe 2) dis-

pense en quelque sorte le rapporteur de conclure.

Les objectifs précis et concrets auxquels s'est consacré le

Comité, Les résolutions claires et pratiques qu'il a prises pour les

atteindre, dégagent suffisamment lc très grand intérêt qu'ont présenté

les travaux du Comité.

Il est désormais acquis que ceux-ci répondent à une nécessité

bien déterminée. Ce n'est pas seulement pour les organisations er

question une préparation ct une technique excellentes. C'est tout

d'ebord la constatation de la nécessité d'une collaboration et d'une

coordination. C'est ensuite l'émulation et le trevail en commun qui

enriehissent la connaissance de tous et facilitent l'élaboration d'une

construction nouvelle dont le besoin s'est fait sentir et dont les

conséquences n'apparaissent pas encore toutes. C'est enfin, l'expres-

sion d'une volonté de reconstruire ou de construire seul ae nt la vie

intellectuelle internationale comme telle et dans toutes ses consé-

quenses matérielles

Ce sont toutes choses qui paraissent actuellement évidentes à

dire et à écrire, élémentaires à convevoir. Mois c'ést en cela que

réside essentiellement, si les résultats se confirment, la grande

révolution qu'aura introduite dans le monde la technique de la Société

des Nations.

Robert Hendrickx,
rapporteur.

Annexe 1: Lettre de M, Balinski à M. Pieht.
ео онев

 

Annexe 2: Résolutions adoptées nar le Comité.





En ne x el.

CONFEDERATIO!S INTURNATIONALE DES ETUDIANTS
—————SO

aris, le 19 avril 1963.

a Morsieur le Dr, Werner Picht,
Chef de la Section des relations universitaires,
Institut international de Coopération intellectuelle.

PARIS.

Cher Docteur Ficht,

Au rom de la Confédération internationale des étudiants, je
désire soulever au cours de la prochaine réunion des représentants
des organisations internationales des étudiants (au dernier point de
l'ordre du jour : divers) la question de la protection des noms de ces
organisations. Elles deviennent de plus en plus nombreuses; cer-
taines sont de courte durée, &pparaissent pour bientôt disparaître
et ne font que contribuer par leur appellation à la corfusion dé jà
suffisante dans ce domaine.

Certains noms de ces organisations ne correspondent pas
précisément á leur caractère. Ainsi, par exemple, 1'Union interna-
tionale des étudiants, à Genève, n'est en fait qu'un club d'étu-
diants qui habitent Genève ou y sont de passage. Le titre d'Union
internationade des étudiants prête à une confusion qu'il serait bon
d'éviter.

Notre désir serait donc d'attirer l'attention des diffé-
rentes organisations représentées à notre réunion sur cet état de
choses. Une étude de cette question donnerait la possibilité d'ar-
river l'année prochaine à une solution qui mettrait fin pour l'avenir
à cette source de confusion.

Veuillez agréer, cher Docteur Picht, l'expression de ma

considération toute dévouée.

signé : J. BALINSKI-JUNDZILL.0
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adoptées per la troisième session du Comi té

des reprösentants des Organisations internationales d'étudiants

Paris, &3 - £5 avril 1928.
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Résolution 11# ٠1

CHÔMAGE DES INTELLECTUELS

 

ET STATISTIVE DES ETUDIANTS

те Comité, après avoir entenût le représentant du Bureau

international du Travail ct le Secrétaire de la Commission interna-

ticnale de coopération intellectuelle,

les remercie de leurs communications sur los travaux de la Com-

mission consultative des travailleurs intellectuels, Il remercie

tout particulièrement le Bureau international du Travail d'avoir si

rapidement pris cn considération la résolution qu'il avait adoptée

l'an dernier, Il remercie également li, Steinig de son rapport sur unc

statistique internationale des étudiants.

Il se félicite de voir figurer le chômage des intellectuels par-

mi les premières questions proposées par l'ordre du jour de la Com-

mission consultativo et il invite les organisations internationales

d'étudiants à réunir dès mainteuant des renseignements yrécis sur

l'état actuel et les causes du chômage des intellectuels.

Il jrie la Commission do Coopération intolleotuelle de le mettre

en rapport avec la Commission consultative des traveilleurs intellec~-

tuels comme avec la Commission mixte de Sktistique intellectuelle

pour leur demander de quelle maniére et selon quelles méthodes Les

erganisations internationales d'étudiants pourraient collaborer :vec

elles pour résoudre lo problème du akômage des intellectuels, en طخ





visageant comme remèdes la répartition des étudiants, l'orient:tion

professionnelle et l'étude des conditions de placement,

Il se déclare prêt à constituer pour cela une commission spé-

siale, dens laquelle chaque organisation serait renrésentée par un

délégué.

Régoluti02 N° 5,
— me =
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Le Jomité est unanime à esuimer qu'un annuaire universitzire

international, tel qu'il est proposé par li. Palmieri, et tel qu’il

a été rédigé déjà partiellement, par exemple par la Confédération

internationale des étudiants et la Fédération universelle des Asso-

ciations chréticnnes d'étudiants, serait de la plus grande utilité,

Par conséquent il prie la Commission internationale de coopération

intellcctuelle de vouloir bien prendre cette idée on considération

et de charger, si elle l'approuve, son Institut d'en étudier la réa-

lisation en contact avec les délégués des organisations internatio-

nales d'étudiants,
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Le Gomité, se référant à la décision qu'il a prise en avril

1927 (V, Centre international corman, 6), pric les organisations in-

ternctionales qui no l'auraient pas encore fuit, de désigner leur

délégué cuprès de l'Inst/tut international de coopération intellen-

tuelle, Section des Relations Universitaires, Il décide que сов dc-
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légués auront une séance commune chaque année, de préférence su mois

de novembre, à l'Institut international.

MEDElAمنحهتهنيجمحلح WD07عتيaa .— en

Résolution N° 4
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SANATORIUM UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL
—
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ae me tre يملأ

Le Comité, après avoir entendu les représentants du Comité d'ini-

tiative en faveur du Sanatorium universitaire international et pris

connaissance de son plan diaction,

1°- rappelle les résolutions aduptées au mois d'avril et au mois

de juillet 1927, à Genève, et par lesquelles 11 à été décidé de créer

à Leysin un Samatorium univers: ta1re international,

20. renvoie au Comité d'ini“iative le plan d'action élaboré par

ce dernier au mois de mers 1923, à Leysin, en le priant de tenir compe

des modifications suivantes

a) le coût approximatif du Sanatorium universitaire intern2-

tional est fixé à 4 millions de francs suisses, construc -

tions et installations sanitaires, médicales et universi-

taires comprises;

b) Le Comité d'action qui sera formé très prochainement, dé-

cidera s'il cst préférable de recourir à un concours in-

ternational pour l'établissement des plans définitifs ou

de confier ceux-ci à M. l'architecte Epitaux;

с) le Comité d'action assumers non seulement la t&che de

réunir les fonds nécessaires à l'érection du Sanatorium,

meis encsre la gestion des sommes recueillies, ainsi que

l'élaboration, en collaboration06 le Comité d'initia-

tive, du statut juridi que du Sanatorium; le Comité d'ini-

tiative, de son côté, secondera de tout son pouvoir le

Comité d'action dars l'accomplissement de sa táche;

à) le Comité d'initiative provoquera dans choque pays la





eréation de comités nationaux, composés de représen-

tants dos associations d'étudiante, des universités et

hautes écoles, du gouvernement, des organisations huma-

nitaires et .de personnalités appertenant au monde de la

science, de la finance et de l'industrie;

3°- remercie la Commission internationale de Coopération intel-

lectuelle, le Conseil et l'Assemblée de la Société des Nations,

d'avoir manifesté tant de sympathie à l'oeuvre si urgente du Sanato-

rium universitaire international; il compte fermement, ainsi que

toutes les asgociations qu'il renrésente, sur le renouvellement de

cette sympdhie ct de l'appui moral de la Société des Nations;

4°- assure à nouveau le Docteur Vauthier, secrôtaire général du

Oomité d'initiative, de sa gratitude ot de sa eonfiance dans la réa-

lisation de l'oeuvre entreprise, remercie l'Entr'aide universitaire

(I.5.5.) de vouloir bien continuer à se charger du Bureau adminis-

tratif et le Conseil de fondation du Sanatorium des Universités

guisses de son aide précieuso,
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solution H° 5.
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Le Oomité, après &voir entendu lo rapport du Dr, Schaîrer sur

la -semaine d'étude des méthodes de "self=-help", organisée par l'Fn-

tr'aide universeitairc, à Dresde, en juillet 1947, et en accord avec

le voeu exprimé lors de sa dernière session,

remercie 1'Batrtaide universitaire de son activité dans es do-

maîne, au cours de l'année écoulée,

pric l'Entr’aîde universitaire Ge poursuivre son travail, dont

l'im:crtance ne saurait être mise en doute,





igvite toutes les organisations représentées А eolloborer avec

l'Institut international d'cntr'aide ct d'organisation ooopérative

estudiantines quí vient d'$tre fondé à Dresde, pour le plus grand

bénéfiee du plus grand nombre possible d'étudiants,

Résoiution N° 6.

CCORDINATIONDES IATES DES CONFERENCES
—Ñ——e—].
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INTERNATIONALES D' DTUDIANTS
eeee

 

Le Comité, après avoir entendu le rapport présenté par M,

Kotschnig au nom do l'Entr’aide universitaire, pris los organisa-

tions internationalos d'étudiants de communiquer chaque année le

plus tht poscible à l'Institut international de cospération intel-

lectuellc, Section des Relations Universitaires, aux fins de publi-

cation, et de ce cemmuniquer mutuellement, les dates de leurs con-

férences et congrès ainsi que des autres manifestations qu'elles se

proposent d'organiser an cours de l'année, Il les prie également de

prendre toutes los mosures possibles pour éviter les collisions de

dates,

weبامباياوايعمانابابودهمص vewiEEETTA

Résolution N° 7,
 

CARTE INTERNATIONALE D' IDENTITEIEL'ETUDIANT,

I.- Le Comité remercie la Confédération internationale des étu-

diants de ses efforts, qui ont permis l'établissement et la mise en

usage de la carte internationale d'identité de l'étudiant.

Il exprime le désir de voir l'usage de eettc earte se répandre

davantage et confirme sa résolution du 18 avril 1927:

"Le Comité exprine le vocu que les organisations repré-





"gentées à la deuxième session du Comité des représcn-

"tants des organisations internationales d'étudiants re-

"commandent à ceux de leurs membres qui réunissent les

"aonditions requises de se munir, pour leurs voyages, de

"la carte internationale d'identité de l'étudiant",

II,- En ce qui concerne la distribution de la carte par les organi-

sations internationales d'étudiants, autres que la C,I,E,, le Comité

rappelle la résolution de la Commission internationale de coopéra-

tion intellectuelle, en date du 5C juillet 19825, quí exprime l'es-

poir

"que les autres organisations internationales d'étudiants
"puissent bénéficier aussitôt que possible de ces cartes et
"collaborer à leur distribution",

Le Comité approuve les propositions de la C.I.ï., et demande

aux organisations de s'entendre directement avec la C.I.E,, afin

d'arrêter les modalités de distribution de la carte, Lo Comité prie

la C. I.E, de donner aux organisations toutes facilités possibles à

oet égard.

III.- Afin de rendre la carte d'idontité aussi efficace que possi-

ble, d'accroître le nombre des étudiants qui l’enploieront et d'évis

ter qu'il y ait plusicurs textes différents et plusieurs organismes

distributeurs « ee qui pourrait en diminuer la valeur pratique = le

Comité prie la C.I., dc faire le néccssaire pour que soient men-

tionnés sur la carte:

a) un rappel de la résolution de la Commission internationale

dc coopération intellcctuelle, citée plus haut;

b) lcs autres organisations internationales d'étudiants, mem-

bres du Comité,





Il conviendrait en outrc qu'un cspace fût résurvé sur la carte

pour quo ces organisations ot leurs sections nationales puisscnt at=

tester la qualité d'aûhérent du porteur et le recomnandcr,

IV.- Propocitions relatives à la distribution de la carte par dos

organisations autros две 18 С.Т, 3, ;

1) Le Comité demande aux organisations d'utiliser dans tous les

cas où elles lc pourront les cartes déjà émisos par les Unions natio-

ب

nalos, membrcs de la C.I.5.;

£) Dans les autres cas, les organisations discuteront avec lea

Commission ITI de la C.I.:. (la seule organisation autorisée à édi-

ter la carte) les arrangements à prendre pour distribuer des cxem-

plaires de la certe spécialement éditée pour l'usage général;

3) Le Comité prend note que la C,I.S. se propose de percevoir

sur la carte une taxc peu élevée, au bénéfice des fonds de sa Com-

mission III; il demande aux organis&tions de s'entendre avec la

0.1.41 à cet égard;

4) Le Comité invite toutes les organisations d'étudiants à

collaborer aveo la C.I.E., en s'efforgant d'obtenir de nouvelles fa-

cilités pour les porteurs de la carte, Toutes les organisations sont

priées de donner leur appui aux étudiants en voyage, porteurs de la

carte,
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Résolution N° 8

 

FACILITESDE VOYAGE POURLES ETUDIANTS.

Le Comité a entendu le rapport de la Confédération internatio-

nale des Etudiants et les remeignements complémentaires fournis par

les membres du Seorétariat de la Société des Nations,

I1 a pris connaissance avec unc très grandc satisfaction des
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recommandations foruulées par l'Union internationale des chemins de

for et contenues dans son Bulletin de novembre-décembre 1927, dont

31 recommandc la leoturo aux associutions internationales intéres-

séose

Le Comité a pleine confiance dans les efforts des scotions de

Coopération intellectuello et des Communications ct du Transit du

Secrétariat de la Société des Nations pour que cette question ne

soit pas perdue de vuo.

mi
ts
en

Résolution N° 9.

IOEANGESD'ATULTANTS

Le Comité a pris connaissance du rapport de la Confédération

internationale des étudiants sur les échanges internationaux d'étu-

diants. Il tient à rappeler l'importance qu'il attache à ces échan-

ges et il suggère que toutes les associations d'étudiants qui Orga-

nisent de tcls échanges utilisent des formules de dcmandes sembla-

bles à la formule rédigée et imprimée par la Confédération interna-

tionale des étudiants.

_——
—m.
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Résolution N° 10,

 

ENCOURAGEMENTAUXETUDES À L'ETRANGER.

Le Gomité, persuadé que los sé jours d'études à l'étranger,

dans des conditions favorables, peuvent être l'un des moyens les

plus efficaces pour développer la compréhension et la coopération

internationales,

souligne combien il est important d'encourager de toute ma-

nière de telles études, Il met en évidence particulière toutes les
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mesures d'hospitalité déjà prises par les organisations d'étudiants

dans les centres universitaires, mesures qu'il considère être l'un

des plus grands services que les étudiants sont à même de rendre au

nem de la civilisation,

Le Comité est d'avis que les étudiants devraient profiter plus

fréquemmont et en plus grand nombre que jusqu'ici des facilités qui

leur sont offertes pour poursuivre leurs études à l'étranger, Il prig

par conséquent, l'Institut international de Coopération intellectuel-

le de faire tout son possible pour rechercher et faire connaître les

méthodes les plus aptes à promouvoir les études à l'étranger et cn

augmenter la valeur corme moyen de développer la compréhension et la

coopération internationales.
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Résolution HI” li.

 

ENCOURAGENENT À L'ETUDE DES QUESTIONS INTERNATIONALES,

  

EN FARTICULIER À COLLE DEL'OSGANISATION ET DE

L'ACTIVITE DH LA SOCIETE DES NATIONS.

Le Comité a entendu avoc la plus grande attention et le plus vif

intérêt lc projet de résolution présenté par M. Hendrickx, au nom de

la Fédération universitaire internationale pour la Société des Na-

tions,

Т1 l'accepte dans son ensemble, son esprit et sa méthode, Il cn

retient comme d'un intérôt spécial pour lui:

1°- Ja rocommandation aux universités d'organiser chaque année

unc ou plusieurs conférences sur la coopération internationale ot la

Société des Iations, conférences auxquelles devraient casister, si

possible, tous les étudiants, au moins tous ceux de premiere annéc,et

2%. L'étude du problème dos équivalences, dont il rcconnaît
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d'ailleurs, unc fois de ¡lus, la difficulté, mais qu'il désire no

pas voir atandonnée, ni par la Cormiscion internationale ni par

l’Institut inteinatioual de Cuopéilatiuon inteilectuelle, Il renouvelle

à ce propos sa résolution de l'an dernier (résolution III). IL invite

la Confédération internationale des Ecudiants à réunir, d'ici à sa

roshaine session, par l'intermédiaire des unions nationales, une do-

cunentation auesi comiléve que possible sur cette question, et à la

mettre & la disposition de la Scution des Relations Universitaires de

l'Institut international,

Le Cemité ront hommage anz cfforts de la Federation qui est, de

toutes lcs organisations rcprésertées au Comité, la seule dont le but

unique soit l'étude des questions internationales et la propagation

des principes du Pacte de la Dociété des Nations, Il invite les or-

gonisations internationaies d'étuldianss à collaborer plus mé thodique-

ment aveo elle, infin, cuivaut en cela le Sous-Comité d'experts pour

l'enseignement à la jeunesse &e l'uvganisation et de l'activité de

la Société des Nations, il affirme le principe suivant lequel "la

cocpóration internationale doit être considérée comme le mode normal

de conduirc les affaires du monde",

Le Comité atiire l'ottention des org:nisations internationales

d'étudiants eur l'intérët tout special que présentent les cours de

vaecnces, Il saîsit oette occcsion pour leur recommander lcs cours

du Bureau d'études intern tiorales ae F, le Professeur ¿2 macrn:

ceux-ci, organisée à Ceréve a7cc le atuiis Ce la Fédération univer

sitaire internationale, lui peraissent en effct l'un des moyens los

plus appropriés à la formation d'une élite internationale, Il charge

la Fédération de communiquer aux organisctions internationales d'étu

diants tous renccignements utiles à ce sujet,

Le Comité prie la Cumrission internationale de Coopération in=





tellostuellc de vouloir bien transmettre cette résolution aux Cem-

missions nationales de Ccopération intelleotuelle.

Résolution II”le.

PROJETDE CARTZ DE VOYAGE POUR LES

   

TRAVAILLUOURSKUTZ LECTU ELS.

 

Le Comité, après avoir entendu le rapport présenté par Limo

Pueok, de la Fédération internationale des femmes diplômées dos uni-

versités, sur le projet du Comité d'enteute des grandes associ=tions

internation:les, destiné A faciliter aux traveilleurs intellectuels

voyagoant isolément, au moyen d'une carte de voyage, l'accès des bi-

bliothèques, musées, archives et, cn général, des institutions pré-

sentant un ceräctère technique, scientifique, littéraire ou pédagc-

giquo,

donnc son adhésion de principe au projet du Comité d'entente ct

exprime lc voeu que la Commission internationsle de Coopération in-

tellectucllo l'adcucillera favor.bloment afin de lui donner la suite

qu'il comporte:
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L' ASSEMBLEE DES R PRESENTANTS

Internationales d'Etudiants,

1933, à L'Institut International

de Cooperation Intellectuelle à Paris par

L'UNION MONDIALE DES ETUDIANTS JUIFG :

"Le Rspprochement des Races dans le sein de l'Université"
ee een — us  

Ainsi que le Représentant de 1'Entr'Aide Universitaire

Internationale l’a relevé avec raison, les divisions dans le sein

des Universités ne font que refléter, en dernière analyse, celles

qui se font jour en dehors d'elle. Il serait donc absolument

vain de rechercher une solution spécifique pour les conflits en-

tre les divers milieux universitaires, comme si les Universités

ne faisaient pas partie intégrante de la société ot n'étaient

pas soumises à ses lois.

Pour nous en tenir à lo réalité, il convient de rap-

veler que l'une des lois fondamentales aut regissent l'activité

humaine, en particulier dans les relations entre groupements

x

étatijs; 1religieux, ethniques ou sociaux, est celle qui tend à

régler ces relations sur la base du regours à la violence.

Mais l'humanité est entrée désormais dans l'ère des

premières et timides tentatives pour rejeter ges méthodes de

solution des conflits et pour banir le recours à la force bruü-

tale sous toutes ses formes (guerre, persécution des minorités,

etc.), car elle est arrivée à la conviction que de tels moyens

ne sont que médiocrement appropriés à la réalisation des buts

ou'elic se propose, et qu'ils sont même contraires aux intérêts
4 >

bien compris de la société.

La Société des Nations symbolise concrètement cette

tendance nouvelle, et le terme"d'agresseur'" a acquis aujourd'hui, 



 



et dans l'échelle des valeurs de la vic internationale, un

caractère nettement négatif.

Nous constatons ici que dans certains pays les grou-

pements d'étudiants sont enclins à résoudre leurs conflits en

recourant à la force, tout comme le font les groupements so-

ciaux en dehors de l'université.

Il convient donc, ainsi que l'humanité le fait au-

jourd'hui pour des conflits plus considérables, de répudier la

solution violente dans tous les conflits d'étudiants également,

en se basant sur les mêmes principes afin d'arriver à une solu-

tion pacifique des conflits par des moyens spirituels.

Il y a lieu, avant tout, de se méfier, du sophisme

selon lequel, les violences commises par la jeunesse doivent ê-

tre jugés avec quelqu'indulgence. L'on ne saurait en cffet at-

tendre d'hommes faits qu'ils renoncent spontanément aux méthodes

dui furent chères à leur jeunesse, et qu'ils trouvent d'eux-mêmes

le passage toujours difficile d'une méthode ancienne, pratiquée

impunément et avec succès, a une méthode nouvelle et combien plus

difficile.

Nos propositions peuvent être résumées en quelaues

points.:

1) Il convient de relever que les conflits au sein

des Universités renosent très souvent sur des oppositions dites

de races, qui sont en réalité, la plupart du temps, des oppo-

sitions de nature économique, nationale ou religieuse.

tudiants2) Les organisations internationales d'é

déclarent condamner le recours à la violence pour la solution

des conflits, et s'engagent dansf/(ce sens sur les associations

nationales aou'elles groupent.

3) Les organisations internationales d'étudiants

déclarent qu'il convient d'éviter tout jugement porté a priori

sur la valeur intellectuelle ou morale des étudiants sur la seule 



 



de leur appartenance ethnique ou religieuse, attendu que,

cette valeur ne pout être déterminée qu'a posteriori, en cours

d'études, ct selon le principe de la libre-concurrence.

lieu d'exiger que les étudiants, quelle

leur race, nation où religion, soient traités sur un

pléte dgalité par los diverses autorités de 1'Etat

de l'Université, lesquelles devront éviter de prendre, sur

base des jugements a priori mentionnés sous le paragraphe

>8 mesures susceptibles de restreindre le droit aux études

>5 etudiants

5) Les organisations internationales d'étudiants

1s'efforceront d'assurer la solution des conflits par la créa-
* 0 p

7tion de tribunaux d'arbitrage pour étudiants, dont la composi-

tion et les compétences devront faire l'objet d'une discussion

détaillée.

6) Il y aurait lieu d'examiner s'il ne convicnérait

pas de créer une instance internationale d'arbitrage pour la

solution de ces conflits.

 



 



RAPPORT PRESENTE A L'ASSEMBLEE DES R'PRÉSENTANT

ional

Orzanisations Internationales d'Etudiants,

les 4 tet 5 avril 1933, a lilustitut Interna
2

parde Cooperation Intellectuelle à Paris

"UNION MONDIALE DES ETUDIANTS JUIFS :

"Le Rapnrochement des Races dans le sein

Ainsi que le Représentant de 1'Entr'Aide Universitalre

tionale l'a relevé avec raison, les divisions dans le sein

iversités ne font que refléter, en dernière analyse, celles

font jour en dehors d'elle. IL serait donc absolument

de rechercher une solution spécifique pour Les confiits en-

les divers milieux universitaires, comme si les Universités

faisaient pas partie intégrante de la société et n'étaient

soumises à ses lois. |

Pour nous en tenir à ia réalité, il convient de rap-

que l'une des lois fondamentales qui regissent l'activité

en particulier dans les relations entre groupements

religieux, othniques ou sociaux, est celle qui tond à

lations sur la base du refoury a la violence.

est entrée désormais dans 1'are des

tentatives pour rejeter ces méthodes de

ot pour banir Те recours à la force bru-

7

toutes ses formes (guerre, persécution des minorités,

elle est arrivée à la conviction que de tels moyens

que médiocrement appropriés á la réalisation des buts

gulelle se propose : qu'ils sont même contraires aux intérêts

bien compris

Nations symbolise concrètement cette

dance nouvelle, et le terme"d'agresseur" a acquis aujourd'hui, 



 



ct dans l'échelle des valeurs de la vic internationale, un

caractère nettement négatif.

Nous constatons ici que dans certains pays les grou-

pements d'étudiants sont enclins à résoudre leurs conflits en

recourant à la force, tout comme le font les groupements so-

ciaux en dehors de l'université.

Il convient donc, ainsi que l'humanité le fait au-

jourd'hui pour des conflits plus considérables, de répudier la

solution violente dans tous les conflits d'étudiants également,

en se basant sur les mêmes principes afin d'arriver à une solu-

tion pacifique des conflits par des moyens spirituels.

11 у a lieu, avant tout, de se méfier, du sophisme

selon lequel, les violences commises par la jeunesse doivent ê-

tre jugés avec quelqu'indulgence. L'on ne saurait en cffet at-

tendre d'hommes faits qu'ils renoncent spontanément aux méthodes

11 furent chères à leur jeunesse, et qu'ils trouvent d'eux-mêmes

passage toujours difficile d'une méthode ancienne, pratiquée

impunément et avec succès, à une méthode nouvelle et combien plus

difficiis.

Nos propositions peuvent être résumées en quclques

1) Il convient de relever que les conflits au sein

Universités reposent très souvent sur des oppositions dite

aces, qui sont en réalité, la plupart du temps, des oppo-

de nature économique, nationale ou religieuse.

2) Les organisations internationales d'étudiants

larent condamer le recours 2 la violence pour la solution

les conflits, et s'engagent "Tdons sur les associations

nationales ou'elles groupent.

3) Les organisations internationales d'étudiants

déclarent qu'il convient d'éviter tout jugement porté a priori

sur la valeur intellectuelle ou morale des étudiants sur la seule 



 



appartenance ethnique ou religliouse, attendu cue,

posteriori, en coursSTvaleur nc
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sux etudessusceptibles de restreindre

5) Les organisations internationales

ceront d'assurer la solution des conflits

LS, dont la

faire l'objet d'une discus

aurait lieu d'examiner s'ii ne convicnére

instance internationale d'arbitrage pourune

conTlits.

 



 



RAPPORT PRESENTE A ASSEMBLEE DES R- PRESENTANTOS

Les à et % avril1533, a l'Institut International

des Orcanisations Internationales d'Etudiants,

de Cooperation Intellectuelle a Paris par

L'UNION MONDIALE DES ETUDIANTS JUIFS :

"Le Rapprochement des Races dans le sein de l'Université"
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Ainsi que le Représentant de l'Entr'Aide Universitaire

Internationale l'a relevé avec raison, les divisions dans le sein

des Universités ne font que refléter, en dernière analyse, celles

qui se font jour en dehors d'elle, Il serait donc absolument

vain de rechercher une solution spécifique pour les conflits en-

tre les divers milieux universitaires, comme oe les Univer eds

faisaient pas partie intég

soumises a ses lois,

Pour nous en tenir à ls réalité, il convient de rap-

veler que l'une des lois fondamentales qui regissent l'activité

humaine, en particulier dans les relations entre groupements

étatiffs, religieux, ethniques ou sociaux, est celle qui tend à

régler ces relations sur la base du rofourà la violence.

Mais l'humanité est entrée désormais dans l'ére des

premières et timides tentatives pour rejeter ces méthodes de

solution des confiits et pour banir le recours a la force bru-

tale sous toutes ses formes (guerre, persécution des minorités,
Le,

ete), car elle est arrivée à la conviction que de tels moyensee

ne sont que médiocrement appropriés a la réalisation des buts
+

ou'elle se propose, et qu'ils sont même contraires aux intérêts

bien compris de la société.

La Société des Nations symbolise concrètement cette

tendance nouvelle, et le terme"d'agresseur'" a acquis aujourd'hui, 



 



et dans l'échelle des valeurs de la vic internationale, un

carsctère nettement négatif.

Nous constatons ici que dans certains pays les grou-

pements d'étudiants sont enclins à résoudre leurs conflits en

recourant à la force, tout comme le font les groupements so-

ciaux en dehors de l'université.

Il convient donc, ainsi que l'humanité le fait au-

jourd'hui pour des conflits plus considérables, de répudier la

solution violente dans tous les conflits d'étudiants également,

en se basant sur les mêmes principes afin d'arriver à une solu-

tion pacifique des conflits par des moyens spirituels.

11 у а lieu, avant tout, de se méfier, du sophisme

selon lequel, les violences commises par la jeunesse doivent ê-

tre jugés avec quelqu'indulgence. L'on ne saurait en cffet at-

tendre d'hommes faits qu'ils renoncent spontanément aux méthodes
fuqui furent chères à leur jeunesse, et qu'ils trouvent d'eux-mêmes

le passage toujours difficile d'une méthode ancienne, pratiquée

impunément et avec succes, a une méthode nouvelle et combien plus

difficile

Nos propositions peuvent être résumées en quelques

points :

1) Il convient de relever que les conflits au sein

des Universités reposent très souvent sur des oppositions dites

de races, qui sont en réalité, la plupart du temps, des oppo-

sitions de nature économique, nationale ou religieuse.

2) Les organisations internationales d'étudiants

déclarent condamner le recours à la violence pour la solution
“ A44 Re

des conflits, et s'engagent.dans e sens sur les associations

ationales qu'elles groupent.

3) Les organisations internationales d'étudian

Gu'ii convient d'éviter tout jugement porté a priori

sur la valeur intellectuelle ou morale des étudients sur la seule 
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Huitième Session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

Paris, des 4-5 avril 1953

Rapport introductif sur

LE RAPPROCHEMENT DES RACES AU SEIN DE L'UNIVERSITE
ne

     

présenté par

l'Entr'aide universitaire internationale
0

(voir le point l de l'ordre du jour)

1, Le probléme des races est vaste et complexe: il se

décompose en une série de questions, les unes d'ordre psycho-

logique, les autres d'ordre religieux ou moral, d'autres encore

économiques, sociales, politiques, voire physiologiques même,

Un examen des possibilités de rapprochement entre races

dans le cadre des Universités, pour être complet et approfon-

di, nécessiterait d'importantes études, entrant dans le détail

de la situation des divers pays européens, de l'Amérique, de

l'Afrique et de l'Asie. Les généralisations sont dangereuses,

Pourtant notre étude devra se borner à examiner quelques prin-

cipes abstraits. Nous devrons nous borner à énoncer quelques





idées générales, Aussi il nous semble nécessaire, en premier

lieu de préciser i'esprit dans lequel notre étude a été congue,

a) Nous abordons le sujet avec la conviction que le pro-

blème des races n'est pas un "problème universitaire".

L'Université en est affectée comme beaucoup d'autres

institutions, Mais c'est là simplement la répercussion

d'un phénomène social dont la portée est beaucoup plus

vaste.

b) Nous soumnes convaincus que la solution de ce problème

ne saurait être trouvée au sein des Universités, Quelles

que soient les mesures prises par celles-ci, tant que

les facteurs politiques, économiques, sociaux, ete, qui

composent ce problème subsisteront dans la vie national:

les difficultés existeront.

2. Dans cet esprit, nous limiterons notre étude aux deux

questions suivantes!

a) Comment atténuer la tension entre les races au sein de

l'Université?

b) Peut-on entreprendre dans les Universités un travail

pour le rapprochement entre races? L'Université peut-

elle exercer une influence sur l'ensemble du pays pour

pacifier les esprits et amener une détente?

5. Un moyen d'apaisement des esprits et d'élimination des

conflits au sein des Universités, particulièrement populaire

quand il s'agit de races de couleur, - est de séparer les étu-

diants, de créer éventuellement des universités spéciales pour

les races minoritaires, Aux Etats-Unis il existe ainsi des col-

lèges spéciaux pour les nègres,





Ce système présente toutefois des désavantages matériel:

et moraux considérables: l'exclusion des étudiants de couleur

des grandes et fameuses institutions est considérée comme une

humi liation infligée à une race. D'autre part, la valeur écono-

mique du diplôme délivré par un collège nègre est moindre: le

médecin nègre ne peut pratiquer que parmi les nègres, - le

diplôme d'une université nationale est valable partout.

Dans certains cas ce système conduit à des injustices

graves, par exemple en Afrique du Sud, où les étudiants indi-

gènes ne sont pas admis dans les facultés de médecine et ne

sont pas suffisamment nombreux pour que l'on puisse envisager

la fondation d'une faculté indépendante. и á xa

S'il est pratiqué pour les races de couleur, ce système

ne nous semble guère approprié au problème des minorités juives

en Europe, La fondation d'universités juives, loin de résoudre

le problème en Europe, Centrale et Orientale, l'aggraverait

sérieusement, Les doubles-emplois, la valeur respective des

diplômes créeraient des difficultés sans nombre, Ie chômage

des intellectuels déjà très considérable serait augmenté, Enfin

il faut signaler que ce système en Europe se heurterait à la

conception prédominante de la fonction nationale de l'éducation:

l'Etat moderne cherche à intégrer par l'éducation tous les ci-

toyens dans la vie nationale, Intensifier les divergences entre

les différents groures ethniques et confessionnels serait con-

traire à de tels intérêts.

L'on a cherché dans certains cas, à introduire une limi-

tation proportionnelle du nombre d'étudiants d'après les groupe

ethniques (races), Ces mesures n'ont pu amener un apaisement,

au contraire. Les intellectuels en Europe sont d'ailleurs trop

individualistes pour avoir confiance en une sélection "mathéma-

tique” trop rigide et qui peut donner lieu à des injustices

évidentes.





Il nous semble donc que tant que le problème des races

subsistera en dehors de l'Université, celle-ci ne peut éliminer

complètement les difficultés et les conflits, Il faut toutefois

éliminer de la vie académique la violence et les procédés bru-

 

taux, C'est là-dessus que devraient porter les efforts des pro-

fesseurs et des étudiants, L'autorité de l'administration uni-

versitaire et des professeurs doit être renforcée,

4, Il est indéniable que l'Université peut exercer une

certaine influence sur l'ensemble du pays et contribuer à lfoeu-

vre d'apaisement.

En premier lieu, il ne faut pas sousestimer à côté des

forces morales, religieuses, la force morale que représente la

science, On sait le role que jouent dans les conflits entre

races, les préjugés, les idées prcongues, les conceptions

pseudo-scientifiques, Ie problème ne sera jamais résolu, si

l'esprit scientifique, impartial et désintéressé , ne prédomine,

L'esprit scientifique appliqué au problème des races, tel peut

être la contribution de l'Université et elle peut être important,

D'autre part, pour ce qui concerne les jeunesses uni-

versitaires, il n'est pas impossible d'établir au sein des uni-

versités des liens de collaboration pratique entre tous les

groupements d'étudiants, Il faut que cette collaboration s'éta-

blisse dans les oeuvres d'entr'aide, les cercles scientifiques,

les organisations professionnelles, Elle sera possible si les

étudiants se placent résolument sur le terrain académique,hors

des partis politiques, Nous croyons que bien des efforts dans

es{o
d

ce sens n'ont pu aboutir simplement parce que la presse,

partis s'en mêlaient, Restant strictement sur le terrain estu-

diantin, les jeunes peuvent collaborer et un rapprochement

entre les différentes races, sera réalisé dans une communauté

de travail et d'étude,
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présenté par

l'Entr'aide universitaire internationale

 

(voir le point 1 de l'ordre du jour)

1, Le probléme des races est vaste et complexe: il se

Ydécompose en une série de questions, les unes d'ordre psycho-

logique, les autres d'ordre religieux ou moral, d'autres encore

économiques, sociales, politiques, voire physiologiques même,

Un examen des possibilités ds rapprochement entre races

dans le cadre des Universités, pour etre complet et approfon-

di, nécessiterait d'importantes études, entrant dans le détail

de la situation des divers pays européens, de l'Amérique, de

l'Afrique et de l'Asie, Les généralisations sont dangereuses.

Pourtant notre étude devra se borner à examiner quelques prin-

cipes abstraits, Nous devrons nous borner à énoncer quelques





idées générales, Aussi il nous semble nécessaire, en premier

lieu de préciser l'esprit dans lequel notre étude a été conçue,

a) Nous abordons le sujet avec la conviction que le pro-

blème des races n'est pas un "problème universitaire”,

L'Université en est affectée comme beaucoup d'autres

institutions, Mais c'est là simplement la répercussion

d'un phénomène social dont la portée est beaucoup plus

vaste.

b) Nous sommes convaineus que la solution de ce problème1
6

ne saurait être trouvée au sein des Universités. Quelles

que soient les mesures prises par celles-ci, tant que

les facteurs politiques, économiques, sociaux, etc. qui

composent ce problème subsisteront dans la vie national:

les difficultés existeront.

2. Dans cet esprit, nous limiterons notre étude aux deux

questions suivantes:

a) Comment atténuer la tension entre les races au sein de

l'Université?

b) Peut-on entreprendre dans les Universités un travail

pour le rapprochement entre races? L'Université peut-

elle exercer une influence sur l'ensemble du pays pour

pacifier les esprits et anener une détente?

Ds Un moyen d’apaisement des esprits et d'élimination des

conflits au sein des Universités, particulièrement populaire

quand il s'agit de races de couleur, - est de séparer les étu-

diants, de créer éventuellement des universités spéciales pour

les races minoritaires, Aux Etats-Unis il existe ainsi des col-

lèges spéciaux pour les nègres,





Ce système présente toutefois des désavantages matériel-

et moraux considérables: l'exclusion des étudiants de couleur

des grandes et fameuses institutions est considérée comme une

humiliation infligée à une race. D'autre part, la valeur écono-

mique du diplôme délivré par un collège nègre est moindre: le

médecin nègre ne peut pratiquer que parmi les nègres, - le

diplôme d'une université nationale est valable partout.

Dans certains cas ce système conduit à des injustices

graves, par exemple en Afrique du Sud, où les étudiants indi-

gènes ne sont pas admis dans les facultés de médecine et ne

sont pas suffisamment nombreux pour que l'on puisse envisager

la fondation d'une faculté indépendante.

S'il est pratiqué pour les races de couleur, ce système

ne nous semble guère approprié au problème des minorités juives

en Europe, La fondation d'universités juives, loin de résoudre

le problème en Europe, Centrale et Orientale, l'aggraverait

sérieusement, Les doubles-emplois, la valeur respective des

diplômes créeraient des difficultés sans nombre, Ie chômage

des intellectuels déjà très considérable serait auguenté., Enfin

il faut signaler que ce système en Europe se heurterait à la

conception prédominante de la fonction nationale de l'éducation:

l'Etat moderne cherche à intégrer par l'éducation tous les ci-

toyens dans la vie nationale, Intensifier les divergences entre

les différents groures ethniques et confessionnels serait con-

traire à de tels intérêts.

L'on à cherché dans certains cas, à introduire une limi-

tation proportionnelle du nombre d'étudiants d'après les groupe:

ethniques (races). Ces mesures n'ont pu amener un apaisement,

au contraire, Les intellectuels en Zurope sont â'ailleurs trop

individualistes pour avoir confiance en une sélection "mathéma-

tique" trop rigide et qui peut donner lieu à des injustices

’

évidentes.





Il nous semble donc que tant que le problème des races

subsistera en dehors de l'Université, celle-ci ne peut éliminer

complètement les difficultés et les conflits, Il faut toutefoie

éliminer de la vie académique la violence et les procédés bru-

 

taux, C'est là-dessus que devraient porter les efforts des pro-

fesseurs et des étudiants. L'autorité de l'administration uni-

versitaire et des professeurs doit être renforcée,

4, Il est indéniable que l'Université peut exercer une

certaine influence sur l'ensemble du pays et contribuer à l'oeu-

vre d'apaisement.

En premier lieu, il ne faut pas sousestimer à côté des

forces morales, religieuses, la force morale que représente la

science, On sait le rôle que jouent dans les conflits entre

races, les préjugés, les idées pr“conques; les conceptions

pseudo-scientifiques. Ie problème ne sera jamais résolu; si

l'esprit scientifique, impartial et désintéressé , ne prédomine.

L'esprit scientifique appliqué au problème des races, tel peut

être la contribution de l'Université et elle peut être important.

D'autre part, pour ce qui concerne les jeunesses uni-

versitaires, il n'est pas impossible d'établir au sein des uni-

versités des liens de collaboration pratique entre tous les

groupements d'étudiants, Il faut que cette collaboration s'éta-

blisse dans les oeuvres d'entr'aide, les cercles scientifiques,

les organisations professionnelles, Elle sera possible si les

étudiants se placent résolument sur le terrain académique,hors

des partis politiques, Nous croyons que bien des efforts dans

ل

ce sens n'ont pu aboutir simplement parce que la presse, les

partis s'en mêlaient, Restant strictement sur le terrain estu-

diantin, les jeunes peuvent collaborer et un rapprochement

entre les différentes races, sera réalisé dans une communauté

de travail et d'étude,
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ueulement sur Les premières et en particulier sur la centralise

tion qui, de plus on plus, s'effectue mur es terrain au deln des

Undona Untionales.

I = uklieations «fficielles de Le C.l.E.
_—mmmmmmmm

1) Le Searétariat général de lu Conférence Internationale

des Etudiante (12 plage de Brouckère, Braxelles - Belgique)

publie mensuellement une revue corporative qui ost L'ergane

officiel de la Confééération.

Gette revue ont intituldo: "Conf (ddr:  x 5 <? xt

8° et paraît pour Le plus grande part en fran»

 

gals.

Elle est au premier chef us bulletin 4'isformsiions

st sort Ge Listaon entre ler menbres de la C.1.0. Elle donne le

comple-rentu de toutes les rédunions imtdrossant la Z.l.%., lle.

nfme, ponsète une chronique régulière deu Associations Intere

nationales d'Utudtants, ung rubrique d'Anformations universie

taires, très documentée et valde, une rabrigus de sport univere

stairs, elle donne den notes bibliographiques et des artistes

d'ordre général qui not parfois su langues dirrerentes.

Jette publication, soutenus financiórement par la Tom»

dation Universitaire de deleigue, se développe toujours davan-

tags st, en dtendant ses vamifioutions dans tous les pays, Ge-

vient de plus en plus fulispensable à qui veut suivre le mou»

vement eataélantin international.

2) 19 Lecrétariat géné ral de la J.1.5. ребе également

aire qui dontiont tous renseignements céacernant la

 

marche et l'urçunisation de la Jonfdddration, ainsl qu'un

rapport éétailid envoyé par ahaqaé Union Nationale st relatif





à se sliteation astuelle (htetorique, Contté exéeutif, consti.

tation, aotivitá eto...)

5) La Commission III de la 7.1.1. , consission dite Ges

voyage (siège: Endsleigh Street 5, Leontres «angleterre;

Présidents Dr, E. Keller, France) publie de son aûté un quite

 

en anglais où en français. Onاناساتعمك41904

zalde renferme tous 100 rengélgnenents pratiques dont peut

avoir besoin un étudiant à l'étrénzer,

 

Le Geurétairat de Presse, oréé à liga, et dont 1'ezio»

tence à été aanctionnés à la réunion du Conité Uxóoutif de la

Gl. à Saint-vorita, répond & us besoin muintes fois expri-

md pur Les Unions Tationales, alnal qu'en font foi lus comptes»

rendus des Congres de Bruxelles #t de fuoarest, sou rêle set

de centraliser lu preuse ostudisntine internationale,

jl aonatitue à Faria {1 rue Bouterie) das archives qui

lui pormettront de ésventr un ventre de dogumes talon univer»

sitairo,

il s'efforce 68 order ou de resserver des llena entre

les organisations nationales Le presse et de les amener à une

sollaberation régulisre,

11 envisage par ailleurs, pensant 10 Congres de la

Gel). à Ventes (Ztalte) en iclit-leptenbre 1088, La réunion

de la première conférence internationale de promos antuálan»-

tine,
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Batlonal

 

ctudent retorna  

 

a un Ceorótariat de Presse qui as charge en gartiquiter

de 1'ééttion d'un bulletin hebtomadal re d'informations, le

PHSFA News dervige", de ball-ttn dnotylegraphié donne des Бойре

mations sur toutes Les Universités andries (ns (419 madison

„vere, Tew Tork).

un Vrande, ‘Union Vationsle des “tuétants comporte  
un Offlee de ’resse qui ne tient en relations étroites avec la

Proeve eutailantins nationale et étrangère. L'Offiss de Presse

publie dos sireunlaires d'i-formation, Gnetylographides, et un

organe offiotel "L'Univeraité de Vranee” (1 rus äoutebrie,

aria, et 14 ras Safnt-Yves, Rennes).

miss Les étudiante te lo

 

crie a deux: отдопфонев di ge

 

tinote; un département Ue ‘rosse et une Section de presses du

département des Affaires Ctrangçères, ls preater s'oscupant de

is presse pattonsie, la poconde de la presas étrangère, LIU,
publie ane revue sf/ioielle: "Sajuers" qui donne quelquefois

des artisles en français (Eostelek U 1, Budapest II),

11 faut ajouter 1'existense 4'une mtre раю)аваров

& sarastive sent<offtoielt "Hngyar Layetemi Miralo" (Вабау Y »

#3, Budapest IK), publiée par vid! , "iureau d'information des

étuélante”,

in 1%   allie, les rups | | | LL es tralisent
toute aetiv!té. Ils zo publient pas d'organe officiel, mais
utilisent Le "Foglilo d'Oréthe" da parti Fasciste pour toute

sommunioantion offiotielle (Falazce .ittorio, 116 Corso Vittorio
Emmanuele, Роша’,

 

Ags idtimanis signale l'existence
d'une “esation artistique et ts presse” (Student tetorybe,
Казна),





¿elegns s'est toujours vivement

 

intéroaués aux questions de presse et posside une section de

presos de Département des (Affaires £lranghres aves une organise

tion complètes barcan de presse polonuise, barca de preuve

étrangère, Elle sunonge pourtant qu'elle veut actuellement amó»

liorer encore sou serviges, [ile puslie uns revus officielle:

*"Zomos i Samopomos Akademiska”"; en cutres un bulletin heblonae

daire d'informations en polonais et un bulletin informations,

en français, qui est envoyé à l'étranger (ul iksdemioks 5 Taruna»

wa).

Fam ailleurs, 11 existe à Varsovie ane Agonoe d'inform

tion et de Presse de le Jeunesse Universitaire (A. 61.) qui peut

rendre de grande services (Leonozynelka 5 Vargnawa),

ALA

 

Presse, d'information et de propagande, rdunies sous la nine

direation (Soulevaré Seh{tu jingareanu « Bucuresti).

£'U,7, des انف

ponte de diresteur de Fresse, leguel s'occupe és trois sac

tLons: La prosière qui édité lu revue offleielle "itudontaky

Vesirik®; la seconde OTriss ds renas!mementa, qui se tient

 

    

en rapport avec l'ugenes de presse Tehdooslovague (0.7.E.);

is troisième 80 consacre plus spécialement aux publications

tstudiantines nationales. infin, le bureau des affaires tran

gères publie un mliletin of/1oiel d'inforantions, dastylogra

phié, mensuel (Akademteky due, Prague III),

  
tement de pressé à 1'Universitd de Ljubljana,

й} AS tres

 

En Gohars de oes U.N., 11 on est qui n'ont pas de

bursan de presse apdolalisó - ou qui, pour certaines peut-Bire





n'en ont pus £24% comnalire l'existence = ot qui copendant éditent

régulièrement des publications officielles.

il convient de citer 101 une diseine 4'Unioms Nationsles,

us Fédération Universitaire d'irgentine édite un journal in-
 

portant : * F.U.A. ” (Buenos-Ayres, République Argentine).

Un, ¿tud 8 L'ifrique du Sud publis * The Musas"

qui se consacre A ls propagende, sux informations et A des discussion

corporstiven (145 5% George's Street, Capetown).

  

plet et interessant, puis, chaque année, le compte-rendu ée son Con-

très : " Le Congrès ces Interfacultoires ” (42 place de Brouckère,

Bruxelles).

vue officielle: * The University ". Elle élite ógalement périodique-

ment un bulletin d'information énctylographié qui est envoyé à la

presse anglaise et étrangère (7 Endaleigh Street, London W.C ض,(1

onfécérution Hetionsie des Ftudianta & son or

gene officiel : " Boletin Soliver * (San Ildefonse £U Mexico).

L' UH, Ges ctudlents de Subs daite tous les deux eus un An-

nuetro official qui contient tous renseignements et informations cen-

cernant les Universités et Les étuélents : “Svenak Studentkalender”

(Sveriges Forensds HStudentkirer, Upsels),

| | de Suisse ééite une revue en trois lan-

gues ” Le Revue Universitaire Suisse " (Schweizerische Fochachal-

me publie trois fois par an une re-  

   

  

 

seitung) qui se tient su courent de la vie universitaire et estuéian-

tine en Suisse (Feols Polytechnique “édérale, Zürich).

En outre, la Confédération ibéro-eméricuins des é

(C.L.A.5.5.) possède une revue qui s'intitule : "Confederacia ibéro-

gmericans ds estudiantes ”; le siège en est su Úscrétsriat ée la

Coleh.D.E., à Fexico.

    





Райз l'Unicn des Associations des é%udlents russes émigrés

$ ORE. 8.0. ) & son orgene * Golly *, & Prague : l'Union des orga-

nisstions des étuéitents blance-ruthéniens (4.5.5.4.) % le "bulletin

de L'A.B.5.4. * À Prague; l'Union Hationsle des Associations 4'é-

tuáiants 4'Vkraine (C.E.8.7.5.) a "Studentokyi”, h Fregue égslements.

Yoici, bridveuent résumé, l'état actuel de la presse offi-

cielle des Unions Untioneles d'Etuadionts affiliées à lu C.I.Æ. Ces

renseignements ont été sussi exactement contrêlés qu'il est possi-

ble. IL ne peut que certains s'avèrent par la suite périmés; mais

on tienáre compte de lu éiversité, de Le multiplicité des sources

d'informations, et aussi des changements incessants et des progrès

qui peuvent s'opérer dans ce domaine ossentislioment vivant qu'est

ls presas antudisntine.

 

Un ne saurait dénombrer exactement les publications offi-

cielles qui sont éditées par les Associations affilides sux U.N. Ces

publicatione sent trée nombreuses dsne presque tous les péys que nous

avons déjà cités, en particulier : en ¿friguedu Sud, Belgique,

в où 41 faut signsler l'existence d'intéressants er-

 

gunes corporatifs comme le * News Bulletin " de 1' "Institute of

International Education ” (2 Gest 45 th Street, New York ), enFrance

où l'üffice de Presse & su centraliser les publications des élffé=

rentes Associations générales, en Grande-jretagne, enItalie où

toutes les publications estuéientines relèvent des G.U.7., ou Zexique

où chaque "Poéertction estudiantil ” a son journal, enZologne où

“les revues, excellentes sont nombreuses, en joumsnie, Subds, вме.

Tohécoglovaguie UE ....

ets il est des pays oi 1'Union Estioncle me possbáús pas

d'organe central st pourtant où les associations d'étudisnts affi-

lides possddent des publiontions à caractère officiel, C'est le cas





5
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su Zansât, Un ‘cosas, en Zapugne, en Finlonée, en Lettonis,

au Juxesbourg, sux Po7b-H6B.....

IL ne sanruit Etre question, dans un rapport tel que

celui-ci dé tenter d'énumérer ces publications. Nous voulons

seulement Laéiquer à grants traits le situation de la presse

estudiantine internationale,

 

Celles-ci sont légion. Il suffit d'en rappeler l'exis-

tence, #oôit qu'elles soient d'ordre politique, religieux, ou

littéraire, soit qu'elles solent pureneht Lndépen antes. Un

ne peut cependant Les négliger pour la constitution 4 'archives

de dueumentat ion, car ol Les apportent souvent leur ténoignezs

Gans les questions corporatives d'actualité.

 

Ce toblesn rapide et trop «ride montrera eu moins

l'Anfinie multiplicité des efforts sétudiaentins dans le domaine

de la presse. Un remarquera la volontá marqués par Lu Confédé-

ratios internationale des Etulliants afin ds contraliser le

proses éditée par les Unions Nationales et leurs associations

affilióes. Alnsi cherche t-elle k auguenter son influence et

son rêie.

Le Secrétariat de Presse de la C.I.E. s'attachers à

remplir ва têche, 11 établit actuellement un répertoire de la

presas estuliantine internationale. Dès que l'enquête qu’il a

iancés par l'internééiaire ées Unions Fationsles, sers terminée,

il on publisre Les résultats. Ce sera sans nul doutes dans en
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CONFEDERATION INTERNATIONALE DES ETUDIANTS
TOTN<Ae doWONNSREA<AAAA AD (Ой:Ч ЗО.

 

SECRETARIAT DE PRESSE

Rapport sur la Presse estudiantine internationale  

présenté à la VIIIème réunion des Grandes
Associations internationales d'étudiants,
le 4 Avril 1933 à Paris, à l'Institut
International de Coopération Intellectuelle,

Il est à l'heure aotuelle encore assez difficile de pré-

senter un rapport très détaillé sur la presse estudiantine ine

ternationale dans le cadre même de la U,I.E, Chaque Union Natio-

nale en effet possdie une organisation particulidre et, dans

chaque pays, la presse estudiantine est loin 4'8tre toujours

centralisée, Pourtant, au Congrés de Riga de la Confédération

Internationale des Etudiants, la création d'un Secrétariat de

Presse à été décidée, Gelui-ai s'est mis aussitôt à l'ouvrage.

L'un de ses objectifs fut de réunir, et de mettre au point une

documentation qui, dans ce domaine, était restée très incomplète.

Ce travail est actuellement en cours d'exécution, Nous ne pou-

vons dons donner 101 (ие des indications générales, suivant les

premiers résultats fournis par notre enquête,

En dehors des publications éditées par les services

centraux de la Confédération Internationale des Etudiants, il

faut spécifier les publications officielles des Unions nationa-

les d'Etudiants, puis les publications qui sont l'organe des

différentes Associations d'ótudiants affiliées aux О.М, , enfin

celles qui, éditées par des étudiants, n'ont aucun caractère

officiel. Nous laisserons de côté celles-ei pour insister





seulement sur les premières et en particulier sur la centralisa-

tion qui, de plus en plus, s'effectue sur ce terrain au sein des

Unions Nationales.

I - Publications officielles de la C.I.KE.
STDeSTEWETEلالا ОНdS НАeAe MEy СНЫAR NGSEهحدا

| ْ

1) Le Secrétariat général de la contEN nternationale

des Etudiants (22 place de Brouckère, Bruxelles - Belgique)

publie mensuellement une revue corporative qui est l'organe

officiel de la Confédération.

Gette revue est intitulée: "Confédération Internationa-

le des Etudiants” et paraît pour la plus grande part en fran-

gais.

Elle est au premier chef wu bulletin d'informations

et sert de liaison entre les membres de la C.I1.E, Elle donne le

compte-rendu de toutes les réunions intéressant la C,1.5. @lle-

même, possède une chronique régulière des Associations Inter-

nationales d'Etudiants, une rubrique d'informations universi-

taires, très documentée et variée, une rubrique du sport univer=

sitaire, elle donne des notes bibliographiques et des articles

d'ordre général qui sont parfois en langues différentes.

Sette publication, soutenue financièrement par la Fon-

dation Universitaire de Belgique, se ddéveloppe toujours davan-

tage et, en étendant ses ramifications dans tous les pays, de-

vient de plus en plus indispensable à qui veut suivre le mou-

vement estudiantin international,

2) Le Secrétariat géré ral de la 0.1.2. publie également

un Annuaire qui contient tous renseignements concernant la

marche et l'organisation de la Confédération, sinsi qu'un

rapport détaillé envoyé par chaque Union Nationale et relatif





à sa situation actuelle (historique, Comité exécutif, consti-

tution, activité ete...)

5) La Commission III de la 0.1... commission dite des

voyages (siège: Endsleigh Street 3, Londres -Angleterre;

Président: Dr. EZ. Keller, France) publie de son côté un guide

de voyage de l'Etudiant, édité en anglais et en français. бе

guide renferme tous les renseignements pratiques dont peut

avoir besoin un étudiant à l'étranger,

ASecrétariat de Presse de la G.1.ü.

Le Secrétaltat de Presse, créé à Riga, et dont l'exis-

tence a été sanctionnée à la réunion du Comité Exóécutir de la

C.1.E, & Saint-Moritz, répond à un besoin maintes fois expri-

mé par les Unions Nationales, ainsi qu'en font foi les comptes-

rendus des Congrès de Bruxelles et de Bucarest. Son rôle est

de centraliser la presse estudiantine internationale,

Il constitue À Paris (1 rue BoutéFi e) des archives qui

lui permettront de devenir un centre de documentation univer-

sitaire.

11 s'efforce àe eréer ou de resserrer des liens entre

les organisations nationales de presse et de les amener à une

collaboration régulière,

Il envisage par ailleurs, pendant le Congrès de la

0.1.2. à Venise (Italie) en Août-Septembre 1933, la réunion

de la première conférence internationale de presse estudian-

tine.





11 - ia Presse estudiantine et les Unions Nationales
oma0eenmmDnWRenGD

Un certain nombre d'Unions Nationales, comprenant le
8 ; aus peut ab dot Leirole tres important que peut et doit jouer la presse, parmi

leurs organismes directeurs, un bureau de presse, Celui-ci

& plus où moins d'importance et plus ou moins d'autonomie. Cer

tains sont excellemment agencés pour répondre à leur but qui

est à la fois d'ordre intérieur et d'ordre international,

Pour les autres Unions Nationales, le rêle de cet ore

gane centralisateur est rempli par le Secrétariat général.

Plusieurs U.N. publient un journal officiel, D'autres

ont un simple bulletin d'informations. Certaines, comme 1'U,N,

des Etudiants de Gréce, ne font qu'en envisager la possibilité,

 

1) Organisation centrale de presse et blications  
offieielles des U.N.

On peut rapidement passer en revue le liste de cesbu-

reaux de Presse,

La Fédération Universitaire de Bolivie possède un

Secrétaire de Presse qui fait partie du bureau de 1'U.N. (Sucre,

Bolivie).

‘UH, des Vtudiants de Bulgarie a un "département de  
propagande et de presse” qui édite un journal officiel hebúo-

madalre "Studentska Borba" (Lewski 7 Sofia).

En Esthonie, 11 existe une section de Presse du Dé=

partement des Affaires ¡trangtres de 1'U.N., qui publie, en

allemand, des feuillets d'information, dactylographiés: "Nachri-

ehtenblatt der Estisehen Studentensonaft" (Uliopilasmaja,

Tartu).
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ja National Student Federation of the United States of

America a un Secrétartat de Presse gui se charge en particulier

de l'édition d'un bulletin hebdomadaire d'informations, le

"NSFA News Service", Ce bull<tin dactylographié donne des infor

mations sur toutes les Universités américa ines (218 Madison
Avenue, New York).

in Trance, l'Union Nationale des Etudiants comporte
un Offise de Presse qui se tient en relations étroites avec la

Presse estudiantine nationale et étrangère. L'Office de Presse

publie des cireulaires d'information, dactylographides, et un

organe officiel "l'Université de France" (1 rue Boutebrie,
Paris, et 14 rue Saint-Yves, Rennes).

L'U.N. des étudiants de Honerte a deux organismes di ge  
tinets; un département de Presse et une Section de presse du
département des Affat res Etrangères, le premier s'occupant de
la presse Rationale, la seconde de la presse étrangère. L'U.N,
publie une revue officielle: "Bajtars" qui donne quelquefois
des articles en français (Koztelek U - 1, Budapest IX).

Il faut ajouter l'existence d'une autre publication
à caractère semi-officiel: "Magyar Egyetemi Hirado” (Raday U =
0, Budapest IX), publiée par Midi, "Bureau d'information des
étudiants",

ee tralisent

 

toute activité, Ils ne publient pas d'organe efficlel, mais
utilisent le "roglio d'Ordihe" dun parti Faseiste pour toute

communication officielle (Palazro Littorie, 116 Corso Vittorio
Emmanuele, Гота).

LUN, fes  étudiants de iithuanie signale l'existence
d'une "section artistique et de presse" (Studentu Atstovybe,
Kaunas),





L'U.N. des étudiants de Polo s'est toujours vivement    
intéressée aux questions de presse et possède une section de

presse du Département des Affaires Etrangères avec une organisa

tion complète: bureau de presse polonaise, bureau de presse

étrangère. Elle annonce pourtant qu'elle veut actuellement amé-

liorer encore ses services, Elle publie une revue officielle:

"Pomos À Samopomoc Akademieka"; en outre: un bulletin hebúoma-

daire d'informations en polonais et un bulletin d'informations,

en français, qui est envoyé à l'étranger (ul Akademieka 5 Warsza-

wa).

Pam ailleurs, il existe À Varsovie une Agence d'informa-

tion et de Presse de la Jeunesse Universitaire (4.G.I,) qui peut

rendre de grands services (Leozezynska 5 Warszawa),

SU. NH, des étudiants  de Roumsjnie a trois sections de

Presse, d'information et de propagande, réunies sous la même

direction (Boulevard Schitu Magureanu 2 Bucarest).

LUN, des étudiants de Tohé    Lovaquie a créé un

poste de directeur de Presse, lequel s'ocoupe de trois sec-

tions: la première qui édité la revue officielle "S3tudentsky

Vestrik"; la seconde Office de renseignements, qui se tient

en rapport avec l'agence de presse Tehécoslovaque (0.7.K.);

la troisième se consacre plus spécialement aux publications

estudiantines nationales, Enfin, le bureau des affaires Etran-

abres publie un bulletin ofriciel d'informations, dactylogra-

phié, mensuel (Akademieky dum, Prague III),

L'U.N. des étudiants de Yougoslavie a confié son dépar-  

tement de pressé à l'Université de Ljubljana.

 

En dehors de ces U.N., il en est qui n'ont pas de

bureau de presse spécialisé - ou qui, pour certaines peut-être





n'en ont pas fait connaître l'existence = et qui cependant éditent

régulièrement des publications officielles.

11 convient de citer ici une dizaine 4'Unions Nationales.

La Fédération Universitaire d'Argentine édite un journal ime

 

portant : " FP,U.A. " (Busnos-Ayres, République Argentine).

L'U.N, des étudiants de l'Afrique du Sud publie ” The Musas”

qui se consacre À la propagande, sux informations et A des discussion

corporatives (146 St George's Street, Capetom).

L' U.N, des étudiants de Belgique édite un annuaire très com-

plet et intéressant, puis, chaque année, le compte-rendu de son Con-

grès : " Le Congrès des Interfacultsires ” (22 place de Brouckère,

Bruxelles).

La H.U.5. de

vue officielle: " The University ”. Elle édite également périodique=-

ment un bulletin d'information dactylographié qui est envoyé à la

presse anglaise et étrangère (3 Endsleigh Street, London W.C.l).

La Confédération Nationale des Etudiants du Mexique & son or-

gene officiel : ™ Boletin Bolivar " (San Ildefonso 26 Mexico),

L' U.N, des étudiants de Suède édite tous les deux ans un An-

Grande-Bretagne publie trois fois par an une re-  

nusire officiel qui contient tous renseignements et informations con-

cernent les Universités et les étudtents : "Svensk Studentkalender"

(Sveriges Forensde Studentkirer, Upsala).

L' U.N, des étudiants de Suisse éâite une revue en trois lan-

gues ” Le Revus Universitaire Suisse " (Schweizerische Hochschul-

zeitung) qui se tient au courant de la vie universitaire st estudian-

tine en Suisse (Ecole Polytechnique “édérale, Zürich).

En outre, la Confédération ibéro-américaine des étudiants

(C.l.A.D.B.) possèée une revue qui s'intitule : "Confederacia ibéro-

americana de estudiantes "; le siège en est au Secrétariat) de la

Col,h.,D.B., A Mexico,





Puis l'Union des Associations des étudiants russes émigrés

€ 0.R.E.3.0. ) a son orgene " Goûy ", à Prague : l'Union des orga-

nisations des étudients blanco-ruthéniens (4.B.3S.4.) & Le "bulletin

de 1'A.,B.5.4. " A Prague; l'Union Nationale des Associations d'é=

tudiants d'Ukraine (C.B.5.U,5.) a "Stadentako! ‘à Prague également.

Voici, brièvement résumé, l'état actuel de la presse offi-

cielle des Unions Nationales d'Etudiants affiliées à la C.I.E., Ces

renseignements ont été aussi exactement contrôlés qu'il est possi-

ble. Il se peut que certains s'avèrent par le suite périmés; mais

on tiendra compte de la diversité, de la multiplicité des sources

d'informations, et sussi des changements incessants et des progrès

qui peuvent s'opérer dans ce domaine essentiellement vivant qu'est

la presse estudientine.

$. Publications officielles des Associations affiliées   

On ne saurait dénombrer exactement les publications offi-

cielles qui sont éditées par les Associations affiliées sux U,N. Ces

publications sont très nombreuses dans presque tous les pays que nous

avons déjà cités, en particulier : en Afrique du Sud, en Belgique,

aux Ztats-Unis où il faut signaler l'existence d'intéressants or-

ganes corporatifs comme le " News Bulletin " de 1' "Institute of

International Education " (2 West 45 th Street, New York ), en Franc

où l'Office de Presse & su centraliser les publications des diffé=

rentes Associations générales, en Grande-Bretagne, en Italie où

toutes les publications estudiantines relèvent des G.U.F., au Mexiqu

oú chaque "Federacion: batudientii " a son journal, en Pologne où

les revues, excellentes sont nombreuses, en Roumanie, Suède, Suisse,

Tchécoslovaquie etc .... ؤ

Mais il est des pays où l'UnionNationsle пе possède pas

d'organe central et pourtant où les Associations d'étudiants affi-

liées possèdent des publications à caractère officiel, C'est le cas
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au Canada, Sn Econse, en Espagne, en Finlande, en Lettonis,

au Luxe mbo SUX Payg=eBas.....

11 ne saurait être question, dans un rapport tel que

celui-ci de tenter d'énumérer ces publications. Nous voulons

seulement indiquer à grands traits la situation de la presse

estudiantine internationale,

4) Publications estudâiantines sans ceractère officiel

vis à vis des Unions Nationales.

Celles-ci sont légion, Il suffit d'en rappeler l'exis-

tence, soit qu'elles soient d'ordre politique, religieux, ou

littéraire, soit qu'elles soient puremeht indépeniantes, ON

ne peut cependant les négliger pour la constitution d'archives

de documentation, car À les apportent souvent leur témoignage

dans les questions corporatives d'actualité,

CONCLUSION

Ce tablean rapide et trop aride montrera au moins

l'infinie multiplicité des efforts estudiantins dans le domaine

de la presse. On remarquera la volonté marquée par la Confédé=

ration internationale des Etudiants afin de centraliser la

presse édités par les Unions Nationales et leurs associations

affilices, Ainsi cherche t-elle A augmenter son influence et

son role.

Le Secréteriat de Presse de la CI... s'attachera à

remplir sa têche. Il établit actuellement un répertoire de ls

presse estudiantine internationale. Dès que l'enquête qu'il a

lancée par l'intermédiaire des Unions Nationales, sera terminée,

il en publiera les résultats. Ce sera sans nul doute dans ce
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7 RAPPORT SUR L'ACTIVITE

 

 

DU SECRETARIAT INTERNATIONAL DE PRESSE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE

EEEEEEEEEEEEEZLDELLAEEEE me EEETEEПО ВЕНЕ د

Avril 1033

Origines
= Le S.I.P.U.C. a été fondé au Ier Congrès International de Presse

de la Jeunesse Univefsitaire Catholique, tenu à Lille du 4 au 6 Mars 1932 .

sous le patronage de Pax Romana, par les représentants des périodiques d'étu=

Giants catholiques de quinge pays.

Ce Congrès avait été orga nisé par les étudiants lillois dans le

seul dut de provoquer un échange de vues entre les rédacteurs des publicés

ions universitaires . Mais les Congrescistes manifestèrent le désir de voir

se poursuivre te première expérience de collaboration internationale en

ce domaine et furent unanimes à confier le nouveau Secrétariat aux organisas
E и чл еще

teurs du Congres.

Le S.I.P.U.C. fut reconnu officiellement par Pax Romana qui le

chargea d'a ssurer son service de presse «

2 >

récède on peut déjà déduire le double but du S.I.PoU.l
: J,

a Lei®-&n tan secrétariat de la presse universitaire catholique ,

il se propose d'organiser solidement, techniquement, la presse universitaire

catholique pour lui permettre d’exercer avsc plus d'efficacité son action

bienfaisante sur les élites intellectuelles de tous les pays Renseigner cet

te presse tout comme le ferait une grande agence d’information - Se servir

d'elle comme de l'instrument par excellence de la collaboration internatise

nale , Et pour cette entreprise, développer entre tous les journaux et re-

vues universitaires un esprit de solidarité, une volonté d’entr’aide dé

sintéreggée .

20.Tn tant que Service de Presse de Pax Romana, il veut entretenir

d'étroites relations avec la grande presse afin de faire connaître par elle

au grand public l’activité de Pax Romana et de ses fédérations .

Moyens
Pour réaliser ce double but, lille dispose d'avantages parti-

culiers, qui lui ont permis de donner un développement considérable a 1'geus=

vre qu’il a entreprise -

1°.C'est un centre universitaire très international . Le SoÏ.PeUsCa

y compte actuellement 55 collaborations appartenant à I4 pays différents.

20.11 s’y trouve une Ecole de Journalisme, la seule complète en

Furope. Auesi les étudiants qui en suivent les cours sont-ils chaque année

d'au moins huit nationalités . Ses anciens étudiants occupent dans la gran-

de presse des situations importantes et restent unis entre eux par une asso-

ciation corporative .

C'est l’Ecole de Journalisme qui fournit la majeure partie des ré-

dacteurs de la revue des étudiants lilloise ®Catho®, une des meilleures revu

estudiantines aux déres de tous ceux qui ont pu la parcourir.

L'Ecole de Journalisme contribua pour beaucoup au succès du Ier

Congrès de Presse Universitaire et le S.I.P.U.C. bénéficie de sa collabora-

tion très active.





Organisation “De
EEOELnah

Le S.l.P.U.C. est organisé de la manière suivante в
a internationale.

116©0301©34+

1/-Le Congrès des Directeurs des périodiques universitaires ou
eurs délégués, qui se tient chaque année en même temps que le conerte
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океве УВЫ5 établir dans tous les pays un Secrétariat

national de presse universitaire catholique, en étroites relations avec 11

lui et qui a comme lui le double but suivant 3

les différents organes de la Presse Universitaire Cathor
ligue du pays, afin de donner à celle-ci plus d'autorité et plus a:rn.

cité, de promouvoir entre eux la collaboration gur le terrain des idées

aussi bien que l’entr’aide au point de vue technique, collaborer le plus

possible á l’oeuvre enntreprise par le S.I.PeU.Co( adonnements pour le Ser-

vice d'Information, envoi des revues etc...) et en général gervir d'ine

termédiaire entre le S.I.P.U.C. et la presse universitaire catholique du

Days e. 1 ;
290-De faire connaître à tous les étudiants , «par la presse unis

vergitaire = et au public en général - par la*grande ргевве® = des prine

cinales manifestations de 1 activité des étudiants caсари
et d’agsurer ainsi les services de presse des dif

dérations d’élente catholigues »b=
)

D
s
H ® В + © ta =

Pour réaliser ce double but, le Secrétariat National est aldé

par des correspondants régionaux qui sont $

I%=pour le Secrétariat proprement dit de presse univerpitaire,

les directeurs =ou rédacteurs désignés par eux- des périodiques d’étudiams

catholiques, organes de groupes ou indépendants,

20.pour les différents services de presse, les correspondante

désignés par les groupes affiliés des fédérationss
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 RAPPORT GENERAL SUR LA PRESSE UNIVERSITAIRE
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  PRESE  TE AU COMITE DES GRANDES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

D’ETUDIANTS DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

DE LA S. D, N. AVRIL I933

== = = оао ен ОО О = لستاا >

Messieurs,

Il y a un an, au cours de la 7ème session
de votre Comité, vous exprimiez notamment le voeu de voir bannir des

publications des associations d’étudiants "toute déclaration suscep-
tible de troubler les relations entre les jeunesses universitaires des
différents pays" et vous engagiez vivement la presse estudiantine "a

propager les principes du désarmement moral”.

Aujourd ‘hui vous avez voulu placer au premier plan de vos
у . + . ٠ .

préoccupations la question de la presse universitaire.

En vous remerciant de l’honneur que vous nous avez accor-

dé - et auguel nous avons été extrémement sensibles - en nous con-
fiant la présentation de ce rapport général, nous avons donc l’agréa-

ble devoir de vous féliciter du "sens de la presse" dont vous avez
fait preuve.

ETAT ACTUEL DFA LA PRESSE UNIVERSITAIRE
повела co=
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Nous n’avons pas ici à insister sur l'importance de la
presse en général. Beaucoup d’hommes éminents 1’ont dite avec nous ,

en des formules qui sont trop souvent citées pour que nous ayons be-

soin de les rapporter.

Sans doute est-il exagéré d’affirmer encore de nos jours
que :"la presse c’est tout", car la radiodiffusion - qui a été l’objet
d’une étude approfondie en cet Institut - exerce maintenant elle aus-

si une grande influence sur 1° opinion publique. Mais le rôle de 18

presse ne s’en est guère trouvé diminué et demeure d’une importance

capitale -vous l’avez reconmu- spécialement pour les relations inter-

nationales.
—

( Dans ce domaine de la presse. votre attention a été abri.
rée sur un compartiment svécial, inexploré pour ainsi dire jusqu’à pré-

sent, et qui vous intéresse d‘autænt plus qu’il occupe en mème -—

une assez large place dans la vie de vos organisations. Il = agit de

la presse universitaire; de ces publications si variées, si différen-

tes, d’un pays et même d’une région à ب autre, рат leur présentation,

leur but, leur caractère, leur rayonnement.

Ce sont de belles revues illustrées ou des journaux de for-

mat moyen, ou de simples bulletins. Ieur périodicité varie du quoti-

dien à l’annuaire et le nombre de leurs lecteurs de quelques dizaines
de mille à quelques: centaines.

Elles: sont l’organe des étudiants d’un même groupe ou d’une

même Université, d’une fédération nationale ou internationale, ou bien
encore sont indépendantes. Elles ont pour but de créer un lien entre





ces étudiants, ou de maintenir des rapports entre ceux-ci et leurs an-

ciens, ou bien s’adressent aussi au grand public. Elles reflètent sur-

tout l’activité estudiantine dans tous les domaines ou veulent davanta-

ge exprimer lex idées des jeunes universitaires sur les grands problè-

mes de l’heure. Elles sont gaies et répandent à pleins flots l’esprit

estudiantin 3; ou graves, elles proposent un idéal, secondent un aposto-

late

Et pourtant, à travers ces différences ,une certaine unité
s'affirme. Dans toutes cèspublications on trouve la même atmosphère

bienfaisante de jeunesse et d’amitié et l’on y trouve aussi de plus en

plus l’ambition de faire comprendre au monde, en permettant à la mas-

se étudiante d’en prendre elle-même conscience, les remous profonds qui

agitent la jeunesse universitaire d’aujourd’hui et la prodigieuse ré-

serve qu’elle représente pour les jours à venir, on y trouve l’angoisse

de préparer dignement cette jeunesse à sa tâche future, tâche de reccns-
truotiond'unmonde , d’où l’Esprit s’est évadé, et pour laquelle une

collaboration universelle ne sera pas superflue.

Au premier Congrès International de Presse Universitaire

Catholique, qui s’est tenu à Lille au début de Mars 1932, on put fai-

re la double constatation suivante : La plupart des revues universi-

taires n’ambitionment plus seulèment de servir la cause de leur fédé-

ratien ou de leur cercle... Elles ont pris conscience d’elles-mêmes,se

sent æperçuesde la mission importante qu’elles avaient à remplir dans

leur sphère d’influence : former une élite à la hauteur des exigences

de l’heure actuelle. Sachant où elles vont, elles veulent y aller tout

en restant des organes de jeunes .

D’autre part, malgré la crise économique qui eut de fácheu-

ses censéquences, en plusieurs pays, pour un certain nombre de revues,

en constata un développement très heureux de la presse universitaire,

en ces dernières années.

Sans aucun doute, ces deux résultats sont connexes. Et c’

est la preuve que cette nouvelle orientation de la presse universitai=

re cerrespond bien aux sentiments de la masse des étudiants.

Ceux-ci sont inquiets de voir le monde se débattre zu mi-

lieu de teutes sortes de difficultés. Ils rejettent les anciennes Гог-

mules qui ont amené ces déceptions et cherchent "l’ordre nouveau". Les

purlications universitaires expriment un peu partout ces préoccupati ons)

Denembreux organes se créent où on leur fait une large place, Peur con-
naître ce que pensent les étudiants étrangers sur leæ mêmes sujets ;

des chreniques internationales s’ouvrent dans les revues.

La grande presse, comprenant l’importance de ces mouvements

de jeunes, ouvre plus volontiers ses colonnes à des articles sur l’ac-

tivité estudiantine,)consacre même à celle-ci des pages spéciales et

devient ainsi un précieux auxiliaire de la presse universitaire.

Voilà -d’après les observations que nous ævons pu faire

parmi les publications d’étudiants de nombreux pays l’état de la rres-

se universitaire et ses tendances actuelles >»

Il y a lieu des’en Féliciter, sans se dissimuler toute-

fois que la marge est encore énorme entre l’influence qu’exerce la

presse universitaire et celle qu’elle pourrait exercer . Dans l’ordre

technique , de gros progrès sont aussi à réaliser car la situation

financière d’un grand nombre de publications n’est guère brillante ٠

Au lieu de se subvenir à elles--:/mrs. elles doivent émarger assez lour«

dement parfois au budget de la fédération . Cela tient à des facteurs

divers ¢ manque d’expérience au point de vue administratif; insuffisan=

ce ou absence de publicité, vente au numéro très faible, rayon d’action
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restreint: encore parfois l’abonnement n’est-il que facultatif.

En résumé, la presse universitaire a besoin d’être guidée
et aidée. Elle le mérite. Les développementsqui vont suivre ne feront
que renforcer cette conclusion.

 I°= IMPORTANCE CONSIDERABLE DE LA PRESSE UNIVERSITAIRE POUR

L’OPINION DES ETUDIANTS ET LA VIE DES ORGANISATIONS LOCALES, NATIONALES
ET INTERNATIONALES D’ETUDIANTS.

а) = pour 1°opinion des: étudiants
ur,

[La presse universitaire est le moyen le meilleur, le plus
sûr de connaitre la pensée exacte des étudiants.

Elle n’a pas -c’est la cause de saDD matérielle mais
aussi de son exceptionnelle richesse spirituelle « ces entraves qui
contraignent la grande presse à se réfugier dans l’information au

style inc£lore, de crainte de déplaire à telle catégorie de ses lec=
teurs ou à tel de ses commanditaires, La presse universitaire est libre .

Elle est aussi sincère. Comme tous les jeunes, ses rédac-

teurs expriment leur pensée avec spontanéité, avec franchise. C’est
comme une explosion de tout ce qu’ils ressentent en eux, st ils jettent

tout cela sur le papier sans en mesurer les répercussiors possibles.

[Et cette presse ne reflète pas seulement la pensée de quel-

ques-uns, Elle est l'expression fidele des idées de la majorité des

membres du groupe dont elle est l’organe.] Car le public d’étudiants
est le plus difficile ‚qui soit à dirigeret la revue d’étudiants qui

deviendrait la propriété d’un petit nombre êt tournerait au cénacle

littéraire, se condamnerfait elle-même à mort : plusieurs en ont fait

la regrettable expérience.

“C’est donc dans leurs journaux, dans leurs revues, beaucoup

mieux gue dans les Congrès, qu’on peut connaître les pensées des masses

estudiantinese)

L'on voit tout de suite, le devoir qui en résulte, pour le

dirigeant d’une fédération,de suivre attentivement les publications,

même les plus „‚modestes, des groupes d’étudiants qui la composent, afin

de bien conmaltre leur opinion et de ne pas être tenté, lorsqu’il les

représente,d’ exprimer ses idées personnelles; afin aussi de pouvoir

orienter cette opinion, et le cas échéant, la réformer .

La presse universitaire n’est pas en effet uniquement le

reflet de 1’opinion dex étudiants . Dans ce bouillonnement d’idées, une

direction discrète doit intervenir. Chaque organisation d’étudiants a
un but, un idéal, soit religieux soit politique ou tout simplement cor»

peratif. Elle ne doit pas laisser inutiligé un instrument aussi effica=
ce que la presse,pour communiquer cet idéal à la masse.

Or yla grande presse est impuissante dans ce cas. Les étu-

diants d’un même groupe lisent une quantité de quotidiens différents,

quand ils n’en lisent pas du tout. Par contre ils ne manquent pas de

lire l’organe de leur groupe.

La presse universitaire est donc à la fois le moyen le plus

sûr de connaître l’opinion des étudiants et de la diriger. Par elle ,

on ausculte l’avenir, on devine les aspirations de la génération de la

relève . Par elle on peut exercer une influence bienfaisante sur ceux

qui seront l’élite intellectuelle et morale de demain. Et c’est en tout
état de cause, une bonne école de journalistes.



..
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b)- pour la vie des organisations locales, nationales et internationales
d’étudiants.

7 (Pour ces organisations, la publication universitaire est
le"lien" et c’est tout dire.\C’est elle qui établit les contacts indis-
pensables entre le cercle etses membres , entre la fédération et les
associations affilides.Les Congres, les réunions, ne suffisent pas.
on a. t8t fait d’en oubliër les résolutions si la revue ne les consigne
pas. _

De méme que pour les: idées, la presse universitaire est en
premier lieu le reflet de l’activité de l’organisation. Elle fait cone
naître aux membres l’activité des dirigeants, et crée ainsi une atmos*
phère de confiance, conditionisenone de la bonne marche d’une
organisatien; elle fait connaître aussi l’activité des diverses oeuvres
ou commissions au grand public et obtient sa sympathie et son appui.

 

Mais la presse universitaire anime aussi ces oeuvres. Les
compte-rendus qu’elle denne de 1” activité encouragent,stimulent les étu-
diants qui s’en occupent et leur attirent des collaborateurs.

On en comprend mieux toute l’importance quand on songe au
manque de continuité contre lequel ont sans cesse à se défendre les
oeuvres estudiantines, du fait du renouvellement constant de leurs ca-
dres.Chaque année, a la rentrée universitaire, la revue aide puissam=
ment à relancer oes oeuvres.

Mais nous n’aurons pas tout dit du rôle de la presse uni-
versitaire dans la vie des organisations d’étudiants si nous n’ajoutons
que c'est aussi un facteur d’union et d’amitiké.

Pour les 016811288618 locales,en particulier, nous pours
rions presque dire : c’est un "Journal de famille", qui n’en contient
pas moins presque toujours, à côté de sa chronique interne et de son
carnet d’ancien, des articles fortement pensés.

Ges organes de cercles ne sont pas l’oeuvre de quelques-
uns , mais la résultante d’une collaboration générale, le fruit du la=
beur de toute une équipe à l’âme ardente,dont le rayonnement exerce à
l’université „une salutaire influence. La raison d’être de ces: organes
ne saurait être contestée : en même mps qu’une tribune libre, ils
sent un drapeau. Leür force attractive est considérable. C’est autour
d’eux que se rangent tous les étudiants+)

De son côté, une fédération, qu’elle soit nationale ou
internationale , a naturellement besoin d’un organe. Pour réaliser ses
buts, elle doit en effret tenir les cercles ou associations au courant
de son activité, établir entre eux une liaison constante, permettre à
chaque cercle ou association de prendre conseil de l’expérience des
autres et d’y trouver d’utiles leçons, avoir enfin un trait d’union
entre les membres de la fédération disséminés à travers le pays ou
le monde.

UTILITE QU’IL Y A POUR CHAQUE ORGANISATION MEMBRE DE
CE COMITE D*ORGANTSER UN ECHANGED’EXPEPaNTTENET DE COORDONNERTOUTE
L'ACIIVITESURLEDOMAINEDELA.PRESSE AUSHINSONORGANISATION.—

 

 

S’il est nécessaire et même indispensable qu’une organi-
sation internationale d’étudiants ait son organe propre, ce dernier
ne pourra jamais atteindre cependant qu’une très minime partie de la
masse des étudiants,

Il est donc utile en premier lieu pour cette organisation
de bien connaître toutes les publications qui sont directement en con-
tact avec la masse estudiantine, afin de pouvoir la toucher par leur
entremise.
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Sachant 1'*influence bienfaisante que ces publications

exercent, chaque organisation devrait les aider de tout son pouvoir.

En s’occupant de cette presse, en lui faisant prendre conscience de

sa force, elle lui donnera l’ambition de mieux remplir son rôle .

Au point de vue technique et administratif, nous l’avons

dit, il y a beaucoup à faire . Dans ce domaine, l’on peut envisager
toute une série d’expériences pour lesquelles un échange de vues et

une collaboration entre les différents journaux et revues apparaissent

comme très importants.

Il faut encourager, malgré les frais qu’elle entraine, 1?”

institution la plus généralisée possible du service gratuit entre pu-

blications universitaires. C’est là un échange de vues permanent qui

permet aux directeurs de ces publications de se rendre compte des amé-
liorations à y apporter dans le contenu comme dans la présentation pour

les rendre plus attrayantes.

L’échange de clichés est aussi intéressant à réaliser car
. ’ . 7 .

il est une source de serieuses economies.

uant à la publicité, service dans lequel les étudiants se
montrent généralement si peu compétents, c’est un champ d’activité il-

limité pour un organisme d’aide à la presse universitaire. Tout y est

encore a faire.

Au cours de congrès nationaux, ou internationaux les ques-

tions de la presse universitaire et des relations avec la grande pres-

se devraient toujours être l’objet de plusieurs séances. Cela permet-

trait aux directeurs et rédacteurs des publications estudiantines de

faire part à leurs confrères de leurs initiatives, leurs tâtonnements,

leurs succès, afin que teus pûssent en tirer profit.

Mais le principal terrain de collaboration, celui où chaque

organisation internationale d’étudiants doit intervenir plus particulié=

rement, c’est l’information et la documentation de la presse universi-

taire. Ici, sans contredit, une certaine centralisation est nécessaire.

[ Ia grande presse a ses agences. Il est souhaitable que la
presse universitaire, dans la mesure de ses besoins, ait aussi lessien-

nes.Il ne faudrait plus que les directeurs des publications d'étudiants

aiënt la lourde charge de trouver eux-mêmes toute la copie de leur 07”-

gane, de la première à la dernière ligne.

( Des nouvelles des groupements universitaires des divers

pays, des documents sur leur activité, sur les divers mouvements de

jeunes, les coutumes estudiantines, la mentalité et la culture des étu-

diants , en un mot sur leurs préoccupations intellectuelles, morales et

sociales, voilà ce qu’il faudrait régulièrement à la presse universitai-

re et ce que chaque organisation comme les vôtres devrait leur donner

sous la forme de "Service d'Information".
y”

Le Secrétariat International de Presse Universitaire Catho-

lique a entrepris ce travail áu sein de Pax Romana, et le rapport que

nous présenterons tout à l’heure sur son fonctionnement vous montrera

toutes les possibilités de féconde collaboration qui se trouvent sur

ce terrain bien défini de la presse universitaire.

 3°9- AVANTAGES D’UN CERTAIN ECHANGE DANS LE DOMAINE DE LA

PRESSE ENTRE LES ORGANISATIONS MAUBRESDUCOMITE,DANS L’INTHRET DES
FRDÉRATIONSEDIRS-NEMESCOMUEDANS LE BUTDEFACILITER LA COMPREHEN-
SIONENTRELESDIFFERENTESCONFESSIONS,XACESETNATIONS.=оеee

 

 
 

   
   

 

Plus nous avancons dans cet exposé et plus nous admirons le
٠7-٠

développement harmonieux du plan que l’on nous a demandé de suivre .
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Mais si nous avons ru aisément vous dire le róle important de la pressé
universitaire pour l’opinion des étudiants et la vie de leurs diverses
organisations, puis,passant à un stade rlus élevé, vous montrer l’uti-
lité pour chaque organisation membre de ce Comité d'aider sa presse
universitaire et de coordonner ses efforts, nous n’osons pas nous aven-
turer plus haut et nous vous laissons le soin d’apprécier s’il ne se-
rait pas intéressant d’établir un certain échange dans le domaine de la
presse entre les organisations que vous représentez.

_L’ échange des différentes publications internationales se
fait SADE moins nous le croyons. C’est une source d’excellente do-
cumentation et c’est aussi certainement un stimulant pour l’activité de
chacune des organisations.

A l’intérieur de chacune d’ellos, l’échange se fait aussi
entre les revues des groupements de la même région appartenant à des
organisations différentes. Il ne neut guère s’étendre davantage, car il
est très onéreux, nous l’avons dit.

Nous nous: permettons de signaler d’autre part un moyen de
collaboratioï”qui nous semble intéressant aussi bien pour la revue «
car cela lui donne un certain cachet - que pour une meilleure comrré«
hension entre les différentes confessions, races et nations.C’est l’é-
change de rédacteurs. Nous entendons par là que sans cesser de collabo-
rer à sa propre revue, un rédacteur peut devenir le correspondant régu-
lier d'une autre publication estudiantine, et réciproquement>

L'application de cette méthode est assez délicate, mais
les resultats .qu’elle donne valent la peine, ce nous semble ,de l’exa-
miner.

Il nous reste à vous dire ...

 

E
d

  L'INFLUENCE QU'UN MOUVEMENT CONCERTEDES PRESSESUNI-
VERSITAIRES DE TOUTES LES DANCESPOURRAITlEXERCERSURTOUTEL-OPINION

Cette influence serait considérable à n’en vas douter .
Mais pour que ce mouvement concerté soit efficace deux conditions sont
requises»

   
 

  

    

a)- Il faudrait d’abord que la presse universitaire soit organisée à
l’intérieur de chaque association internationale d’étudiants et dans
chaque pays.

b)= Ce mouvement concerté ne devrait avoir lieu que pour des sujets

sur lesquels tous les étudiants sont d‘accord. ©

Nous, voyons, quant à nous, deux tervains ou cette entente

est réalisable./Dans chaque pays, les presses universitaires „de toutes
a

diants dans les principales ques tions corporatives,

D’autre part, dans la presse universitaire de tous les pays,
une campagne de propagande pourrait faire conmaître la S.D.N. ses tra-
vaux, ses initiatives,) elle pourrait aussi -et nous rejcignons ici le

début de notre exposéet les voeux que vous exprimiez l’an dernier- pro-
pager utilement les principes du désarmement moral.
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‘Il vous appartient, Messieurs, de retirer de cet exposé les

‘ cenclusions que vous estimez possibles et utiles Peut-être n’y aurait-

il qu’ à étendre dans chacune de vos organisations, pu:s, sur un plan su-

périeur, dans le même esprit de collaboration universelle, l’action dé=

ja entreprise par le S.I.P.U.C. sur le plan et entre les organisations

universitaires catholiques.

Ce fut d’ailleurs dès le début, et c’ est de plus en plus
notre intention, croyez-le, de concevoir et de réaliser notre æction
dans le sens le plus large et le plus fraternel.

Le S.1.P.U.Csuivra avec une vive sympathie le travail de

presse de vos organisations. Il vous enverra régulièrement son bulle-

tin et recevra en retour avec reconnaissance vos diverses publications,

dont les collections lui seraient une documentation particulièrement

précieuse.

Dès à présent, il se met à la disposition de votre Comité
peur sollaborer, dans toute la mesure de Ses moyens, a l’action d’en-

semble que vous souhaiteriez voir réaliser dans ce domaine de læ presse

universitaire .

.———e— = - О0 0 = = = = = = = = = =
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SECRETARIAT DE PRESSE

Rapport sur la Presse estudiantine internationale

présenté à la VIIIème réunion des Grandes
Associations internationales d'étudiants,
le 4 Avril 1933 à Paris, à l'Institut
International de Coopération Intellectuelle,

Il est à l'heure actuelle encore assez difficile de prés

senter un rapport très détaillé sur la presse estudiantine in=-

ternationale dans le cadre même de la C.I.E. Chaque Union Natio-

nale en effet possède une organisation particulière et, dans

chaque pays, la presse estudiantine est loin d'être toujours

centralisée, Pourtant, au Congrès de Riga de la Confédération

Internationale des Etudiants, la création d'un Secrétariat de

Presse a été décidée, Celui-ci s'est mis aussitôt à l'ouvrage.

L'un de ses objectifs fut de réunir, et de mettre au point une

documentation qui, dans ce domaine, était restée très incomplète,

Ce travail est actuellement en cours d'exécution, Nous ne pou-

vons âonc donner ici que des indications générales, suivant les

premiers résultats fournis par notre enquête.

En dehors des publications éditées par les services

centraux de la Confédération Internationale des Etudiants, il

faut spécifier les publications officielles des Unions nationa-

les d'Etudiants, puis les publications qui sont l'organe des

différentes Associations d'étudiants affiliées aux U.N., enfin

celles qui, éditées par des étudiants, n'ont aucun caractère

officiel. Nous laisserons de côté celles-ci pour insister
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seulement sur les premières et en particulier sur la centralisa-

tion qui, de plus en plus, s'effectue sur ce terrain au sein des

Unions Nationales.

I - Publications officielles de la C,I.E.

1) Le Secrétariat général de la Con reEdnternationale

des Etudiants (22 place de Brouckère, Bruxelles - Belgique)

publie mensuellement une revue corporative qui est l'organe

officiel de la Confédération.

Cette revue est intitulée: "Confédération Internationa-

le des Etudiants” et paraît pour la plus grande part en fran-

çais.

Elle est au premier chef un bulletin d'informations

et sert de liaison entre les membres de la C.I.E. Elle donne le

compte-rendu de toutes les réunions intéressant la C.I.E, elle=

même, possède une chronique régulière des Associations Inter-

nationales d'Etudiants, une rubrique d'informations universi<

taires, très documentée et variée, une rubrique du sport univer

sitaire, elle donne des notes bibliographiques et des articles

d'ordre général qui sont parfois en langues différentes,

Cette publication, soutenue financièrement par la Fon-

dation Universitaire de Belgique, se développe toujours davan-

tage et, en étendant ses ramifications dans tous les pays, de-

vient de plus en plus indispensable à qui veut suivre le mou-

vement estudiantin international.

2) Le Secrétariat géréral de la C.I.E. publie également

un Annuaire qui contient tous renseignements concernant la

marche et l'organisation de la Confédération, ainsi qu'un

rapport détaillé envoyé par chaque Union Nationale et relatif
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a4 sa situation actuelle. (historique, Comité exécutif, consti-

tution, activité etc...)

3) La Commission III de la C.I.E., commission dite des

voyages (siège: Endsleigh Street 3, Londres -Angleterre;

Président: Dr. E, Keller, France) publie de son côté un guide

de voyage de l'Etudiant, édité en anglais et en français, Ce

guide renferme tous les renseignements pratiques dont peut

«

avoir besoin un étudiant à l'étranger.

Secrétariat de Presse de la C.ISE.

Le Secrétalïfat de Presse, créé à Riga, et dont l'exis-

tence a été sanctionnée à la réunion du Comité Exécutif de la

C.I.E, à Saint-Moritz, répond à un besoin maintes fois expri-

mé par les Unions Nationales, ainsi qu'en font foi les comptes-

rendus des Congrès de Bruxelles et de Bucarest. Son rôle est

de centraliser la presse estudiantine internationale,

Il constitue à Paris (1 rue Boutdfie) des archives quí

lui permettront de devenir un centre de documentation univer-

sitaire.

Il s'efforce de créer ou de resserrer des liens entre

les organisations nationales de presse et de les amener à une

collaboration régulière.

Il envisage par ailleurs, pendant le Congrès de la

C.I.E. à Venise (Italie) en Août-Septembre 1933, la réunion

de la première conférence internationale de presse estudian-

tine,
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II - La Presse estudiantine et les Unions Nationales

Un certain nombre d'Unions Nationales, comprenant le

rôle très important que peut et doit jouer la presse, parmi '

leurs organismes directeurs, un bureau de presse, Celui-ci

à plus ou moins d'importance et plus ou moins d'autonomie, Cer-

tains sont excellemment agencés pour répondre à leur but qui

est à la fois d'ordre intérieur et d'ordre international,

Pour les autres Unions Nationales, le rôle de cet or=

gane centralisateur est rempli par le Secrétariat général.

Plusieurs U.Ne publient un journal officiel, D'autres

ont un simple bulletin d'informations, Certaines, comme l'U,N.,

des Etudiants de Grèce, ne font qu'en envisager la possibilité,

1) Organisation centrale de presse et publications

officielles des U.N.

On peut rapidement passer en revue la liste de ces bu=

reaux de Presse,

La Fédération Universitaire de Bolivie possède un

Secrétaire de Presse qui fait partie du bureau de l'U.N, (Sucre,

Bolivie).

L'U,N, des Etudiants de Bulgarie a un "département de

propagande et de presse" qui édite un journal officiel hebdo-

madaire "Studentska Borba" (Lewski 7 Sofia).

En Esthonie, il existe une section de Presse du Dé=

partement des Affaires Etrangères de l'U.N,, qui publie, en

allemand, des feuillets d'information, dactylographiés: "Nachris-

eftenblatt der Estifschen Studentenschaft" (Uliopilasma ja,

Tartu).
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La National Student Federation of the United States of

America a un Secrétariat de Presse quí se charge en particulier

de l'édition d'un bulletin hebdomadaire d'informations, le

"NSFA News Service", Ce bulletin dactylographié donne des infor-

mations sur toutes les Universités américaines (218 Madison

Avenue, New York), |

En France, l'Union Nationale des Etudiants comporte

un Office de Presse qui se tient en relations étroites avec la

Presse estudiantine nationale et étrangère, L'Office de Presse

publie des circulaires d'information, dactylographiées, et un

organe officiel "l'Université de France" (1 rue Boutebrie,

Paris, et 14 rue Saint-Yves, Rennes).

LIU.N. des étudiants de Hongrie a deux organ:smes di s-

tinets; un département de Presse et une Section de presse du

département des Affaires Etrangères, le premier s'oceupant de

la presse pationale, la seconde de la presse étrangère, L'U.N.

publie une revue officielle: "Bajtars" qui donne quelquefois

des articles en français (Koztelek U - 1, Budapest IX).

11 faut ajouter l'existence d'une autre publication

à caractère semi-officiel: "Magyar Egyetemi Hirado" (Raday U -

53, Budapest IX), publiée par Midi, "Bureau d'information des

étudiants", | ;

En Italie, les Gruppi Universitari Fascisti centralisent

toute activité. Ils ne publient pas d'organe officiel, mais

utilisent le "Foglio d'Ordihe" du parti Fasciste pour toute

communication officielle (Palazzo Littorio, 116 Corso Vittorio

Emmanuele, Roma).

LIU.N. des étudiants de Lithuanie signale l'existence

d'une "section artistique et de presse" (Studentu Atstovybe,

Kaunas).
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L'U,N, des étudiants de Pologne s'est toujours vivement

intéressée aux questions de presse et possède une section de

presse du Département des Affaires Etrangères avec une organisa-

tion complète; bureau de presse polonaise, bureau de presse

étrangère, Elle annonce pourtant qu'elle veut actuellement amé-

liorer encore ses services, Elle publie une revue officielle:

"Pomoc i Samopomoc Akademicka™; en outre: un bulletin hebdoma-

daire d'informations en polonais et un bulletin d'informations,

en français, qui est envoyé à l'étranger (ul Akademieka 5 Warsza-

wa).

Pan ailleurs, il existe à Varsovie une Agence d'informa-

tion et de Presse de la Jeunesse Universitaire (A.G.I.) qui peut

rendre de grands services (Leczozynska 5 Warszawa).

L'U.N. des étudiants de Roumafnie a trois sections de

Presse, d'information et de propagande, réunies sous la même

direetion (Boulevard Schitu Magureanu 2 Bucarest).

L'U.N. des étudiants de Ichéco-Slovaquie à créé un

poste de directeur de Presse, lequel s'occupe de trois sec-

tions: la première qui édite la revue officielle "Studentsky

Vestrik"; la seconde Office de renseignements, qui se tient

en rapport avec l'agence de presse Tehécoslovaque (C.T.K.);

la troisième se consacre plus spécialement aux publications

- estudiantines nationales, Enfin, le bureau desAffaires Etran-

gères publie un bulletin officiel d'informations, dactylogra-

phié, mensuel (Akademicky dum, Prague III).

L'U.N,. des étudiants de Yougoslavie a confié son dépar-

tement de pressé à l'Université de Ljubl jana.

2) Autres publications officielles des U.N.

En dehors de ces U.N., il en est qui n'ont pas de

bureau de presse spécialisé - ou qui, pour certaines peut-être





n'en ont pas fait connaître l'existence - et qui cependant éditent

rement des publications officielles,orésuli

Il convient de citer ici une dizaine d'Unions Nationales,

 

La Fédération Universitaire d'Argentine édite un journal im-

portant : " F,U,A. " (Buenos-Ayres, République Argentine).

L'U,N. des étudiants de l'Afrique duSud publie " The Nusas”

qui se consacre à la propagande, aux informations et & des discussiors

corporatives (148 St George's Street, Capetown).

L' U,N, des étudiants de Belgique édite un annuaire très com-

plet et intéressant, puis, chaque année, le compte-rendu de son Con-

grès : " Le Congrès des Interfacultaires " (22 place de Brouckère,

Bruxelles),

La N,U,S, de Frande-Pretagne publie trois fois par an une re-

  

vue officielle: " The University ", Elle édite également périodique-
© o

” x _
e

ment un bulletin d'information dactylographié qui est envoyé & le

presse anglaise et étrangère (3 Endsleigh Street, London W.C.,1).

La Confédération Nationale des Etudiants du Mexique & son or-
neEE

 

 

game officiel : " Boletin Bolivar " (San Ildefonso 28 Mexico).

Cl AHA AAD.
 

L' U.N. des étudiants de Suede édite tous les deux ans un An-

nuaire officiel qui contient tous renseignements et informations con-

cernant les Universités et les étudiants : "Svensk Studentkalender"

(Sveriges Forenade Studentkárer, Upsala).

L! U.N. des étudiants de Suisse édite une revue en trois lan-
ومرولارسالبتطل

 aLio

gues " La Revue Universitaire Suisse " (Schweizerische Hochschul-dd CL

zeitung) qui se tient au courant de la vie universitaire et estuCian-

tine en Suisse (Ecole Polytechnique #éäérale, Zürich).

En outre, la Confédération ibéro-américaine des étudiants
——-—

  

(CsIsÂ.D.E.) possède une revue qui st'intitule : "Confederacia ibéro-

americana de estudiantes "; le siège en est au Secrétariatyde la

CelADE, , à Mexico,





Puis l'Union des Associations des étudiants russes émigrés

4 O.R.E.S.0. ) a son organe " Gody ", à Prague : l'Union des orga-

nisations des étudiants blancosruthéniens (A.B.S.A.) a le "bulletin

К
de l'A,B,S.4, " à Prague; l'Union Nationale des Associations d'ó-

пай
*, & Prague également.tudiants d'Ukraine (C.E,S.U,S.) a "Studentskyi

Voici, brièvement résumé, l'état actuel de l& presse offi-

cielle des Unions Nationales d'Etudiants affiliées à la C,I,E, Ces

renseignements ont été aussi exactement contrôlés qu'il est possi-

ble. Il se peut que certains s'avèrent par la suite périmés; mais

on tiendra compte de la diversité, de la multiplicité des sources

d'informations, et aussi des changements incessants et des progrès

qui peuvent s'opérer dans ce domaine essentiellement vivant qu'est

la presse estudiantine.

5. Publications officielles des Associations affiliées aux U,N,

On ne saurait dénombrer exactement les publications offi-

cielles qui sont éditées par les Associations affiliées aux U,N, Ces

Publications sont très nombreuses dans presque tous les pays que nous

avons déjà cités, en particulier : en Afrique du Sud, en Belgique,

eux Etats-Unis où il faut signaler l'existence d'intéressants or-

 

ganes cornoratifs comme le " News Bulletin " de 1' "Institute of

International Education " (2 West 45 th Street, New York ), en Trance

où l'Office de Presse a su centraliser les publications des diffé-

rentes Associations générales, en Grande-Bretagne, en Italie où

toutes les publications estudiantines relèvent des G,U.F,, au Mexique

où chaque "Federacion: hstudiantil:" a son journal, en Pologne ou

les revues, excellentes sont nombreuses, en Roumanie, suède, Suisse,

Tchécoslovaquie etc «...

Mais il est des pays où l'Union Nationale ne possède pas

d'organe central et pourtant où les Associations d'étudiants affi-

liées possèdent des publications à caractère officiel, C'est le cas



 



 

au Canada, Bn Ecosse, en
 

au Luxembourg, aux PayS=BaS.....

= 1 ay A 1 и . - + + : 1 aIl ne saurait €tre question, dans un rapport tel que

celui-ci de tenter d'énumérer ces publications. Nous voulons

seulement indiquer à grands traits la situation de la presse

estudiantine internationale,

4) Publications estudiantines sans caractère officiel

   

vis à vis des Unions Nationales.

 

Celles-ci sont légion. Il suffit d'en rappeler l'exis-

tence, soit qu'elles soient d'ordre politique, religieux, ou

littéraire, soit qu'elles soient purement indépeniantes, On

de documentation, car elles apportent souvent leur témoignage

CONCLUSION

Ce tableau rapide et trop aride montrera au moins

l'infinie multiplicité des efforts estudiantins dans le domaine

de la presse. On remarquera la volonté marquée par la Confédé=

ce
)ration internationale des Ætudients afin de centraliser la

presse éditée par les Unions Nationales et leurs associations

affiliées, Ainsi cherche t-elle à augmenter son influence et

son rôle,

Le Secrétariat de Presse de la C.I.E. s'attachera 4

remplir sa tâche, Il établit actuellement un répertoire de la

presse estudiantine internationale, Dès que l'enquête qu'il a

ancée par l'intermédiaire des Unions Nationales, sera terminée,

11 en publiera les résultats. Ce sera sans nul doute dans ce
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Le S.1.P.U.C. est organisé de la manière suivante в
I°=0Orpanisation Internationale.

ElIEcomprenda+
1/-Le Congrès des Directeurs des périodiques universitaires ou

de leurs délégués, qui se tient chaque année en même temps que le Congrès
de Pax Romana et qui après avoir entendu le rapport du Secrétariat de Lil-
le, prend toutes décisions sous réserve d’anprobation par le Comité Direc
teur de Pax Romana e.

 

/-Un Comité de conseillers techniques, composé actuellement de
Me Paul Verschave, directeur de l°*’icole de Journalisme de Lille, M. J.L.0°
Sullivan, Doyen du Collège de Journalisze de Milwaukee (Etats-Unis) et pro
visoirement, M. J.W. Naumann, journaliste & Augsburg (Allemagne)

39/Le Secrétariat International permanent de Lille qui comprend

I®=].e Comité directeur du Sel.F.U.C., dont les trois membres г
Assistant ecclésiastique, Directeur-délégué et Secrétaire Général, sont
désignés par le Congrès annuel .

2°=Le Comité des représenta
sible de pays (Actuellement 55 Zradin

зеВий Зо un Comité de Profeaseurs pour les relations internatio=-
nales avec les professeurs d'universités .

D'autre part, le Secrétariat de Lille se divise en :

a)-pectiontechnique, formée d’étudiants de l°Ecole de Journalis-=
occupent plus particulièrement des questions d'ordre technique et
ratif
b)-section d'idées, ne réclamart pas de ses membres des connaiîs=

sances spéciales en matière de presse et ayant pour travail principal le
dépuuii tement de la presse universitaire,

me et a?

administ

IT°-Organisation nationale
WesEIILECEE

 

Le S.I.P.U.C. veut établir cans tous les pays un Secrétariat
national de presse universitaire catholique, en étroites relations avee 1
lui et qui a comme lui le double but suivant 3

1°-Unir les différents organes de la Presse Universitaire Catho=
lique du pays, afin de donner à celle-ci plus d'autorité et plus d'effica-
cité, de promouvoir entre eux la collaboration sur le terrain des idées
aussi bien que l’entr’aide au point de vue technique, collaborer le plu
possible à l’oeuvre entreprise par le S.I.P.U.C.( abonnements pour le Ser-
vice d’Information, envoi des revues etc...) et en général servir d’in=
termédiaire entre le S.I.P.U.C. et la presse universitaire catholique du
pays e.

20.-De faire comaître à tous les étudiants , «par la presse unie
versitaire » et au public en général - par lafgrande presse® = pes prin-
cinales manifestations de l’activité des étudiants catholiques

et d'agsurer ainsi les services de presse des dif-
férentes fédérations d’étudiants catholiques ©

Pour réaliser ce double but, le Secrétariat National est aidé
par des correspondants régionaux qui sont 3

I°=-pour ie Secrétariat proprement dit de presse universitaire,

les directeurs -ou rédacteurs désignés par eux- des périodiques d'étudiant

catholiques, organes de groupes ou indépendantss
2°-nour les différents services de presse, les correspondants

désignés par les groupes affiliés des fédérations.
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Le S.I.P.U.G. groupe actuellement environ 250 journaux et

revues d'étudiants catholiques d’une chnquantaîne dé pays, rédigés en 15

langues différentes. En outre son action se porte sur plus de 300 périodi-

ques de "high schools” et collèges des Etats-Unis, réunis avec les revues

univereitaires la "Catholic School Press Association”, dont M. 0'Sullivan,

est le directeur et qui s’est affilié au S.T.PoU.C. depuis quelques mois.

Durant cette première année, le S.I1.P.U.G. s’efforça d’abord

de faire connaître son existence, son but, ses possibilités, puis de faire

connaître les périodiques universitaires entr’eux et enfin de faire mieux

connaître ar leur presse les étudiants catholiqués de tous les pays entre

Pour cela ,

[°-Il envoya à tous les périodiques et fédérations d'étudiants,
sudu du IerCongrès Internationalde Presse de la Jeunesse Uni-

Li ‘omprenant aussi un aperçu Ge l'activité du SolePe
TAN > < a pig - de ; м + eg —— ب + se f = ë À 3 4

يلملم 1932 et de ses projets pour l’année universitaire
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tablit, le Répertoire Universel de la Presse Universitaire
Ise بلالاواليارجلكلانيلسلابليلااتملالب ELDEREDER EraTRADل TERS اهيال

Catholique, avec adresses et tous renseignements utiles . La Maison d'édi
tiom qui B’était chargée de le publier ayant subi des trangformations , ce

répertoire n’a pas encore paru. Le SoioP.UCe profita de ce retard pour

le revoir et le compléter à plusieurs reprises. Il est actuellement & À”

impression et sa publication ne saurait plus tarder .

39°-Le S.I.PoU.C. préconisa dès sa fondation l’échange gratuit

entre le plus grand nombre possible de périodiques universitaires . Mais il

se rendit compte très vite que cet échange était très couteux et d’une effi

cacité discutable, & cause de l'obstacle des langues .

reprit-il le travail considérable de lire et dépouile
s revues qui lui seraient envoyées .

Il reçoit actuellement environ 250 périodiques universitaires

qui sont distribués dès leur arrivée à Lille entre Les membres du Comité

International local. я

Ceux-ci résument les articles intéressants et le résultat de

leur travail est réuni dans le *Service d'Information” que , pour commencer,

le S.I.P.U.C0. fait paraître tous Tes trois mols =

Dans ce bulletin, le S.I.P.U.C. donne également des informa

tions sur l’activité des grandes organisations internationales d ‘étudiants

et sur les dédérations d'étudiants catholiques . De plus il se fait l'echo

des besoins

-

et désidérata des périodiques universitaires en une chroni-

á’entr’aide, Znfin il donne a ces périodiques des conseils techniquesوسيع
de personnalités journalistiques .

er yO agrin ESااخ
ler lui-méme toutes 1
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Les premiers numéros du “Service d’Informetion® ont paru en
langue francaise. Une édition anglaise se fait maintenant à Milwaukes et des

éditions allemande et espagnole sont á 1?étude.
*

Ce sont là les trois grands travaux réalisée par le S.L.P.U.C

en cette première année ds son existence. Il en fit beaucoup d’autres و

de moindre importance, dont on trouvera un aperçu dans le volume du Comptes

Rendu du Congrès de Lille et dans les numéros du Service d'Information,

GA y verra également les projets qu’il ambitionne de réaliser

si la collaboration des fédérations de tous les pays lui est assurée d'une
a مضلل

façon suivies

Au dessus des confessions, le S.I.P.U.C. entend participer.

de toutes ses forces au désarmement moral entre les peuples et il met dès

à présent son organisation à la disposition de l’Institut de Coopération

Intellectuelle pour l’aider dans la vaste tâche qu’il a entreprise en ce
= ع .

Sens





 RAPPORT GENERAL SUR LA PRESSE UNIVERSITAILKE

 PRESENTE AU COMITE DES GRANTES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

 D’ETUDIANTS DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

DE LA В, р. №. AVRIL 1933

„== == = = = = О0 0 = = = = = === = =

Messieurs,

‚ Il y a un an, au co .rs de la 7éme session
de votre Comité, vous exprimiez notamment le voeu de voir bannir des
publications des associations d’étudiants "toute déclaration suscep-
tible de troubler les relations entre iles jeunesses universitaires des

différents pays" et vous engagiez vivement la presse estudiantine "à5 p
propager les principes du désarmement moral".

Aujourd’hui vous avez voulu placer zu premier plan de vos
? + . . ٠ .

préoccupations la question de la presse universitaire.

En vous remerciant de l’honneur que vous nous avez æccor-

dé - et auquel nous avons été extrêmement sensibles - en nous con-
fiant la présentation de ce rapport général, nous avons donc l’agréa-

ble devoir de vous féliciter du "sens de la presse" dont vous. avez

fait preuve.

 ETAT ACTUEL DE LPRESSE UNIVERSITAIRE
EEa чо от تاللاحملا EUSRL HD CADAI...AORN
 

 

Nous n’avons pas ici à insister sur l’importance de la
presse en général. Beaucoup d’hommes éminents l’ont dite avec nous ,
en des formules qui sont trop souvent citées pour que nous ayons be-

soin de les rapporter.

Sans doute est-il exagéré d’affirmer encore de nos jours
que :"la presse c’est tout”, car la radiodiffusion - qui a été l’objet
d’une étude approfondie en cet Institut - exerce maintenant elle aus-

si une grange influence sur L'opinion publique. Mais le rôle de ia
presse ne s’en est guère trouvé diminué et demeure d’une importance

capitale -vous l’avez reconmu- spécialement pour les relations inter-

nationales,

Dans ce domaine de la presse, votre attention a été ue

rée sur un compartiment spécial, inexploré Dour ainsi dire jusqu” pré-

sent, et qui vous intéresse d'autant plus qu’il oceupe en même HE

une assez large place dans la vie de vos organisations. I s’agit de

la presse universitaire, de ces publications si variées, si différen-

tes, d’un pays et même d’une région à l’autre, par leur présentation,

leur but, leur caractère, leur raycnnement.

Ce sont de belles revues illustrées ou des journaux de for-

mat moyen, ou de simples bulletins. Leur périodicité varie du quoti-

dien à 1° annuaire et le nombre de leurs lecteurs de quelques dizaines

de mille à quelques: centaines.

Elles: sont l’organe des étudiants d’un même groupe ou d’une

même Université, d’une fédération nationale ou internationale, ou bien
encore sont indépendantes. Elles ont pour but de créer un lien entre





ces étudiants, ou de maintenir des rapports entre ceux-ci et leurs an-

ciens, ou bien s’adressent aussi au grand public. Elles reflètent sur-

tout l’activité estudiantine dans tous les domaines ou veulent davanta-

ge exprimer les idées des jeunes universitaires sur les grands proble-

mes de l’heure. Elles sont gaies et répandent a pleins flots l’esprit

estudiantin ; ou graves, elles proposent un idéal, secondent un aposto=

late

Et pourtant à travers ces différences ,une certaine unité
: , » . A `

s’affirme. Dans toutes cès publications on trouve la même atmosphère

bienfaisante de jeunesse et d’amitié et l’on y trouve aussi de plus en

plus l'ambition de faire comprendre au monde, en permettant à la mas-

se étudiante d’en prendre elle-même conscience, les remous profonds qui

agitent la jeunesse universitaire d’aujourd’hui et la prodigieuse тё-

serve qu’elle représente pour les jours à venir, on y trouve l’angoisse

de préparer dignement cette jeunesse à sa tâche future, tâche de recens-

tructiond’mmonde , d’où l’Esprit s’est évadé, et pour laquelle une

collaboration universelle ne sera pas superflue.

Au premier Congrès International de Presse Univereitaire

Catholique, qui s’est tenu à Lille au début de Mars I932, on put fai-

re la double constatation suivante : La plupart des revues universi-

taires n'ambitionment plus sevlement de servir la cause de leur fédé=

ratien ou de leur cercle.. Elles ont pris conscience d'elles-mémes,se

sont sperguesde la mission importante qu’elles avaient à remplir dans

leur sphère d’influence : former une élite à la hauteur des exigences

de l’heure actuelle. Sachant où elles vont, elles veulent y aller tout

en restant des: organes de jeunes .

D’autre part, malgré la crise économique qui eut de fâcheu-

ses conséquences, en plusieurs pays, pour un certain nombre de revues,

en constata un développement très heureux de la presse universitaire,

en ces dernières annéese

Sans aucun doute, ces deux résultats sont connexes. Et ce”

est la preuve que cette nouvelle orientatien de la presse universitais

re correspond bien aux sentiments de la masse des. étudiants.

Ceux-ci sont inquiets de voir le monde se débattre zu mis

lieu de teutes sortes de difficultés. Ils rejettent les anciennes fors

mules qui ont amené ces déceptions et cherchent "l’ordre nouveau"e Les

publications universitaires expriment un peu partout ces préoccupatiense.

De, nembreux organes se créent ou on leur fait une large place. Pour cen-

naitre ce que pensent les étudiants étrangers sur les mémes sujets ,

des chroniques internationales s’ouvrent dans les revues

La grande presse, comprenant l’importance de ces mouvements

de jeunes, ouvre plus volontiers ses colonnes à des articles sur l’ac-

tivité estudiantine, consacre même à celle-ci des pages spéciales et

devient æinsi un précieux auxiliaire de la presse universitaire.

Voilà -d’après les sbservations que nous avens pu faire

parmi les publications d'étudiants de nombreux pays - l’état de la rres-

se universitaire et ses tendances actuelles e

Il y a lieu des’en féliciter, sans se dissimuler toute-

fois que la marge est encore énorme entre l’influence qu’exerce la

presse universitaire et celle qu’elle pourræit exercer . Dans l’ordre

technique , de gros progrès sont aussi à réaliser car la situation

financière d’un grand nombre de publications n’est guère brillante .

Au lieu de se subvenir à elles-mêmes, elles doivent émarger assez lour-

dement parfois au budget de la fédération . Cela tient à des facteurs

divers : manque d’expérience au point de vue administratif, insuffisan-

ce ou absence de publicité, vente au numéro très faible, rayon d’action
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restreint: encore parfois l'abonnement n’est-il que facultatif.

In résumé, la presses universitaire a besoin d’ être guidée

et aidée. Elle le مبا Les développementsqui vont suivre ne feront

que renforcer cette conclusion.

Io. IMPORTANCE CONSIDERABLE DE LAPPRESSE UNIVERSITAIRE POUR
CT ET

L’OPINIONDESETUDIANTS ET LAVikDESORGANISATIONSLOCALES, NATIONALES
ET INTERNATIONALES D ETUDIANIS.

ee A AAORTRI ASATIRESL LEAUEDEDO

 

    

a)- pourl’opinion des: étudiants
eeee بنيصف

 

La presse universitaire est le moyen le meilleur, le plus

sûr de connaître la pensée exacte des étudiantse

Elle n’a pas -c'est la cause de sa pauvreté matérielle mais

aussi de son exceptionnelle richesse spirituelle = ces entraves qui

contraignent la grande presse à se réfugier dans l’information au

style incclore, de cr‘ainte de deman à telle catégorie de ses lec-

teurs ou à tel de ses commandit es. Lz presse universitaire est libre.

+
=

a
=
+ c
rElle est avssi sincère. Comme tous les jeunes, ses rédac-

teurs expriment leur pensée avec spontanéSite, avec franchise. C’est

comme une explosion de tout ce qu’ils ressentent en eux, et ils jettent

tout cela sur Le papier sans en mesurer les répercussiors possibles.

Et cette presse ne reflète pas seulement la pensée de quel-

ques-uns, elle est l’expression fidèle des idées de la majorité des

membres du groupe dont elle est l’organe. Car le publie d’étudiants

est le plus difficile qui soit à diriger et la revue d'étudiants qui

deviendrait la propristé d’un petit nombre &t tournerait au cénacle

littéraire, se condemneïait elle-mêre à mort : plusieurs en ont fait

la regrettzble expérience.

C’est donc dans leurs journaux, dans leurs revues, beaucoup

mieux que dans les Congres, qu'on peut connaître les pensées des masses

estudiantines,

L'on voit tout de suite, le devoir qui en résulte, pour le

dirigeant d'uneиon, de suivre attentivement les publications,

même les: plus يجزبسلا ss groupes à” étudiants qui la composent. afin

de bien conmaltre leur en et de ne pas être tenté, lorsqu’il les

représente, à’ ا ses idées personnelles; afin aussi de pouvoir

orienter cette opinion, ct le cas échéant, la réformer s

La presse universitaire n’est pas en effet uniquement le

refist de 1° opinion des étudiants . Dans ce bouillonnement d’idées, une

directi-n discrète Coit intervenir. Chaque organisation d’étudiants a

un but, un idéal, soit religieux soit politique ou tout simplement cor=

poratif. Elie ne doit pas laisser inutiliaé un instrument aussi effica-

ce que la presse,pour comnuniquer cet idéal à la masse -

Or la grande presse est impuissante dans ce cas. Les étu-
diants d’un mêne groupe lisent une quantité de quotidiens différents,

quand ils n’en lisent pas du tout. Par contre ils ne manquent pas de

lire l’organe de leur groupe .

La presse universitaire est donc à la fois le moyen le plus

sûr de connaïtre 1?>pinion des étudiants et de la diriger. Par elle ;

on ausculte l’avenir, on devine les aspirations de la génération de la

relève - Par elle on neut exercer une influence bienfaisante sur ceux

qui seront l’élite inteliectuelle et morale de demain. Et c’est en tout

état de cause, une Donne école de journalistes.





b)- pour la vie des organisationslocales,nationalesetinternationales
d’étudiants.

 

7 : Pour ces organisations, la publication universitaire est
le"lien" et c'est tout dire. C’est elle qui établit les contacts indis-
pensables entre le cercle et ses membres , entre la fédération et les
associations affiliées. Les Congrès, les réunions, ne suffisent pas.
On a tôt fait d’en oublier les résolutions si la revue ne les consigne
pas.

De même que pour les: idées, la presse universitaire est en

premier lieu le reflet de l’activité de l’organisation. Elle fait cone
naître aux membres l’activité des dirigeants, et crée ainsi une atmoss
phère de confiance, condition ¿indispensable de la bonne marche d’une
organisatisng elle fait connaître aussi l’activité des diverses oeuvres

ou commissions au grand public et obtient sa sympathie et son appui.

Mais la presse universitaire anime aussi ces oeuvres. Les
compte-rendus qu’elle donne de l’activité encouragent,stimulent les étu-
diants qui s’en occupent et leur attirent des collaborateurs.

On en comprend mieux toute l’importance quand on songe au
manque de continuité contre lequel ont sans cesse à se défendre les
seuvres estudiantines, du fait du renouvellement constant de leurs ca-
dres.Chaque année, à la rentrée universitaire, la revue aide puissam-
ment à relancer ces oeuvres.

Mais nous n’aurons pas tout dit du rôle de la presse uni-
versitaire dans la vie des organisations d’étudiants si nous n’ajoutons
que c’est aussi un facteur d’union et d’amitié.

Pour Les organisations Locales,en partiquiter, nous pours

rions presque dire : c’est un "Journal de famille", qui n’en contient

pas moins presque toujours, à côté de sa chronique interne et de son

carnet d’ancien, des articles fortement pensés.

Ges organes de cercles ne sont pas l’oeuvre de quelques-

uns , mais la résultante d une collaboration générale, le fruit du la-

beur de toute une équipe à l’ême ardente,dont le rayonnement exerce à

l’université June salutaire influence. La raison d’être de ces: organes

ne saurait être contestée : en même temps qu’une tribune libre, ils

sent un drapeau. Leür force attractivé est considérable. C’est autour

d’eux que se rangent tous les étudiants

De son côté, une fédération, qu’elle soit nationale ou
internationale , a naturellement bescin d’un organe. Pour réaliser ses

buts, elle doit en effet tenir les cercles ou associations au courant
de son activité, établir entre eux une liaison constante, permettre à
chaque cercle ou association de prendre conseil de l’expérience des

autres et d’y trouver d’utileæ leçons, avoir enfin un trait dfunion
entre les membres de la fédération disséminés à travers le pays ou

le monde.

  2°- UTILITE QU’ILYA POUR CHAQUE ORGANISATIONMEMBREDE
CE COMITE D’ORGANISERUN ECHANGE D'EXPSRISNCESETDECOORDONNERTOUTE
L'ACTIVITESURLEDOMAINEDELAPRESSEAUSEINDESONORGANISATION.—

|aSn.Fm BaBCI. TI.EAA أ

 

 

  

S’il est nécessaire et même indispensable qu’une organi-
sation internationale d:étudiants ait son organe propre, ce dernier
ne pourra jamais atteindre cependant qu’une très minime partie de la
masse des étudiants.

Il est donc utile en premier lieu pour cette organisation

de bien connaître toutes les publications qui sont directement en con=
tact avec la masse estudiantine, afin de pouvoir la toucher par leur
entremise.
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Sachant 1*influence bienfaisante que ces publications

exercent, chaque organisation devrait les aider de tout son pouvoir.

En s’occupant de cette presse, en lui faisant prendre conscience de

sa force, elle lui donnera l’ambition de mieux remplir son rôle .

Au point de vue technique et administratif, nous l’avons

dit, il y a beaucoup à faire . Dans ce domaine, l’on peut envisager

toute une série d’expériences pour lesquelles un échange de vues et

une collaboration entre les différents journaux et revues apparaissent

comme très importants.

Il faut encourager, malgré les frais qu’elle entraine, 1”

institution la plus généralisée possible du service gratuit entre pu-

blications universitaires. C’est là un échange de vues permanent qui
permet aux directeurs de ces publications de se rendre compte des amé-
liorations à y apporter dans le contenu comme dans la présentation pour

leg rendre plus attrayantes

L’échange de clichés est aussi intéressant à réaliser car
. , . 7 .

il est une source de serieuses economies.

uant à la publicité, service dans lequel les étudiants se
mentrent généralement si peu compétents, c’est un champ d'activité il-

limité pour un organisme d’aide à la presse universitaire. Tout y est

encore a faire.

Au cours de congrès nationaux, ou internaticonaux les ques-

tions de la presse universitaire et Ces relations avec la grande pres-

se devraient toujours être l'objet de plusieurs séances. Cela permet-

trait aux directeurs et rédacteurs des publications estudiantines de

faire part à leurs confrères de leurs initiatives, leurs tätonnements,
leurs succès, afin que tous russent en tirer profit.

Mais le principal terrain de collaboration, celui où chaque

organisation internationale d’étuciants doit intervenir plus particulié-

rement, c’est l’information et la documentation de la presse universi-

taire. Ici, sans contredit, une certaine centralisation est nécessaires

La grande presse a ses agences. Il est souhaitable que la

presse universitaire, dans la mesure de ses besoins, ait aussi les sien-

nes. Il ne faudrait plus que les directeurs des publications d’étudiants
aient la lourde charge de trouver eux-mêmes toute la copie de leur 07»

gane, de la première à la dernière ligne.

Des nouvelles des groupements universitaires des divers

pays, des documents sur leur activité, sur les divers mouvements de :

jeunes, les coutumes estudiantines, la mentalité et la eulture des étu-

diants , en un mot sur leurs préoccupations intellectuelles, morales et

sociales, vcilà ce qu’il faudrait régulièrement à la presse universitai-

re et ce que chaque organisation comme les vôtres devrait leur donner

seus la forme de "Service d'Information".

Le Secrétariat International de Presse Universitaire Catho-

lique a entrepris ce travail au sein de Pax Romana, et le rapport que

nous présenterons tout à l’heure sur son fonctionnement vous montrer&

toutes les possibilités de féconde collaboration qui se trouvent sur

ce terrain bien défini de la presse universitaire.

 39. AVANTAGES D’UN CERTAIN FCHANGE DANS LE DOMAINE DE LA

PRESSE ENTRE LESORGANISATIONSMETÁENSDUCOMITE,DANSL'INTERSTDES
ENTEREERETE AAAATI>

FEDERATIONS ELLES-UEIT5COMDANSLEBUTDETACILTIORTA CONPREMEN-
SION ENTIRE LES DIFFARENTHS CONFESS ICNS,RACES ET NATIONS.
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Plus nous avencons dens cet exposé et plus nous admirons le

développement harmonieux du plan que l’on nous a demandé de suivre »
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Mais sí nous avons nu aisément vous dire le róle important de la presse
universitaire pour l’opinion des étudiants et la vie de leurs diverses
organisations, puis,passant à un stade rlus élevé, vous montrer l’üti-
lité pour chaque organisation membre de ce Comité d’aider sa présse
universitaire et de coordonner ses efforts, nous п’ osons pas nous aven-
turer plus haut et nous vous laissons le soin d’apprécier s’il ne se-
rait pas intéressant d’établir un certain échange dans le domaine de la
presse entre les organisations que vous représentez.

1L’échange des différentes publications internationales se
fait déjà, dumoins nous Ie croyons. C’est une source d'excellente do-
cumentation et c’est aussi certainement un stimulant pour l’activité de
chacune des organisations.

A l’intérieur de chacune d”elles, l’échange se fait aussi
entre les revues des groupements de la même région appartenant à des
organisations différentes. Il ne veut guère s’étendre davantage, car il
est très onéreux, nous l’avons dit.

Nous nous: permettons de signaler d’autre part un moyen de
collaboration qui xous semble intéressant aussi bien pour la revue =

car cela lui denne un certain cachet = que pour une meilleure comrré=
hension entre les différentes confessions, races et nations,C’ est1’é=
change de rédacteurs. ‘Nôus entendons par là que sans cesser de collabo-
Yer a sapropre revue, un rédacteur peut devenir le correspondant régu-

lier d?une autre iia estudiantine, et réciproquement.

L'application de cette méthode est assez délicate, mais
les résultats .qu’elle donne valent la peine, ce nous semble,de l’exa-
miner.

Il nous reste & vous dire ++.

4°- L’INFLUENCE _QU’UN MOUVEMENT OONCERTE DES PRESSESUNI-
VERSITAIRES DE EXERCERSURTOUTEL’OPINIONل
PUBLIQ 5 Ji "TAE

Cette influence serait considérable à n’en pas douter ٠
Mais pour que ce mouvement concerté soit efficace deux conditions sont
requisess |

 

  
 

 

a)- Il faudrait d’abord que la presse universitaire soit crganisée à

l’intérieur de chaque association internationale d’étudiants et dans
chaque pays.

b) = de mouvement concerté ne devrait avoir lieu que pour des sujets
sur lesquels tous les étudiants sont d’accerd.

Nous voyons, quant à nous, deux terrains où cette entente
est réalisable, Dans chaque pays, les presses universitaires de toutes

tendances pourraient se concerter pour la défense desintérêts des étu-

diants dans les principales questions corporatives.

B’autre part, dans la presse universitaire de tous les pays,

une campagne de propagande pourrait faire conmaitre la S.DeN. , ses tra-

vaux, ses initiatives, elle rourrait aussi -et nous rejcignons ici le

début de notre exposé et les voeux que vous exprimiez l’an dernier- pro-

pager utilement les principes du désarmement morale
ENNE
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“Il vous appartient, Messieurs, de retirer de cet exposé les
conclusions que vous estimez possibles et utiles. Peut-être n’y aurait-

il qu’ à étendre dans chacune de vos organisations, puis, sur un plan su-
périeur, dans le même esprit de collaboration universelle, l’action dé-
jà entreprise par le S.I.P.U.C. sur le plan et entre les organisations

universitaires catholiques,

Ce fut d’ailleurs dès le début, et c’ est de plus en plus
notre intention, croyez-le, de concevoir et de réaliser notre action
dans le sens le plus large et le plus fraternel.

Le S.I.P.U.Gsuivra avec une vive sympathie le travail de

presse de vos organisations. Il vous enverra régulièrement son bulle-

tin et recevraen retour avec reconmaissance vos diverses publications,
dont les collections lui seraient une documentation particulièrement

précieuse.

Dès à présent, il se met à la disposition de votre Comité
peur sollaborer, dans toute la mesure de Ses moyens, à l’action d’en-

semble que vous souhaiteriez voir réaliser dans ce domaine de la presse

universitaire .

aaaQQ





 RAPPORT GENERAL SUR LA PRESSE UNIVERSITAIRE

 PRESENTE AU COMITE DES GRANDES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

D'ETUDIANTS DE L?INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELIRCTUALLE

DE LA So Da Na AVRIL I933

Messieurs,

Il y a un an, au cours de la 7ème session
de votre Comité, vous exprimiez notamment le voeu de voir bannir des

publications des associations d’étudiants "toute déclaration suscep-

tible de troubler les relations entre les jeunesses universitaires des

différents pæys" et vous engagiez vivement la presse estudiantine "А

propager les principes du désarmement moral".

Aujourd’hui vous avez voulu placer au premier plan de vos

préoccupations la question de la presse universitaire.

En vous remerciant de l’honneur que vous nous avez accor-

dé - et auquel nous avons été extrêmement sensibles - en nous con-

fiant la présentation de ce rapport général, nous avons donc l’agréa-

ble devoir de vous féliciter du "sens de la presse" dont vous avez

fait preuve.

 ETATACTUEL DELAPRESSEUNIVERSITAIRE
Nous n’avons pas ici à insister sur l’importance de la

presse en général. Beaucoup d'hommes éminents l’ont dite avéc nous ,

en des formules qui sont trop souvent citées pour que nous ayons be-

soin de les rapporter.

Sans doute est-il exagéré d’affirmer encore de nos jours

que :"la presse c'est tout", car la radiodiffusion - qui a été l’objet

d’une étude approfondie en cet Institut - exerce maintenant elle aus-

si une grande influence sur l’opinion publique. Mais le rôle de 1%
presse ne s’en est guère trouvé diminué et demeure d’une importance

capitale -vous l’avez reconmu- spécialement pour les relations inter-

nationales,

Dans ce domaine de la presse, votre attention a été atti-

rée sur un compærtiment spécial, inexploré pour ainsi dire jusqu” à pré-

sent, et qui vous intéresse d'autant plus qu’il oceupe en même temps

une assez large place dans la vie de vos organisations. Il s’agit de

la proses universitaire, de ces publications si variées, si différen-

tes, d’un pays et même d’une région à l’autre, par leur présentation,

leur but, leur caractère, leur rayonnement.

Ce sont de belles revues illustrées ou des journaux de for-

mat moyen, ou de simples bulletins. Leur périodicité varie du quoti-

dien a l’annuaire et le nombre de leurs lecteurs de quelques dizaines

de mille à quelques centaines.

Elles: sont l’organe des étudiants d’un même groupe ou d’une

même Université, d’une fédération nationale ou internationale, ou bien
encore sont indépendantes. Elles ont pour but de créer un lien ertre
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ces étudiants, ou de maintenir des rapports entre ceux-ci et leurs an-

ciens, ou bien s’adressent aussi au grand public. Elles reflètent sur-

tout l'activité estudiantine dans tous les domaines ou veulent davanta-

ge exprimer les idées des jeunes universitaires sur les grands problè-

mes de l’heure. Elles sont gaies et répandent à pleins flots l’esprit

estudiantin ; ou graves, elles proposent un idéal, secondent un aposto-

late

Et pourtant à travers ces différences ,une certaine unité
PP i ;

s’affirme. Dans toutes cès publications on trouve la même atmosphère

bienfaisante de jeunesse et d’amitié et l’on y trouve aussi de plus en

plus l’ambition de faire comprendre au monde, en permettant à la mas-

se étudiante d’en prendre elle-même conscience, les remous profends qui

agitent la jeunesse universitaire d’aujourd’hui et la prodigieuse тё-

serve qu’elle représente pour les jours à venir, on y trouve l’angoisse

de préparer dignement cette jeunesse à sa tâche future, tâche de recons-

tructiond’unmonde , d'où l'Esprit s’est évadé, et pour laquelle une

collaboration universelle ne sera pas superflue.

Au premier Congrès International de Presse Universitaire

Catholique, qui s’est tenu à Lille au début de Mars 1932, on put fai-

re la double constatation suivante : La plupart des revues universi-

taires n'ambitionment plus seulement de servir la cause de leur fédé=

ration ou de leur cercle.. Elles ont pris conscience d’elles-mêmes,se

sent aperguesde la mission importante qu’elles avaient à remplir dans

leur sphère d’influence : former une élite à la hauteur des exigences

de l’heure actuelle. Sachant où elles vont, elles veulent y aller tout

en restant des: organes de jeunes «e.

D’autre part, malgré la crise économique qui eut de fâcheu-

seg conséquences, en plusieurs pays, pour un certain nombre de revues,

on constata un développement très heureux de la presse universitaire,

en ces dernières annéese

Sans aucun doute, ces deux résultats sont connexes. Bt ¢?

est la preuve que cette nouvelle orientation de la presse universitais

re correspond bien aux sentiments de la masse des étudiantse

Ceux-ci sont inquiets de voir le monde se débattre œu mi-

lieu de toutes sortes de difficultés. Ils rejettent les anciennes for-

mules qui ont amené ces déceptions et cherchent "l’ordre nouveau" Les

publications universitaires expriment un peu partout ces préoccupatianse

De,nembreux organes se créent où on leur fait une large place. Pour cen-

naître ce que pensent les étudiants étrangers sur les mêmes sujets و

des chroniques internationales s’ouvrent dans les revues

La grande presse, comprenant l’importance de ces mouvements

de jeunes, ouvre plus volontiers ses colonnes à des articles sur l’ac-

tivité estudiantine, consacre même à celle-ci des pages spéciales et

devient zinsi un précieux auxiliaire de la presse universitaire.

Voïlà -d’après les observations que nous avens pu faire

parmi leæ publications d’étudiants de nombreux pays = l’état de la rres-

se universitaire et ses tendances actuelles e

Il у a lieu de s’en féliciter, sans se dissimuler toute-

fois que la marge est encore énorme entre l’influence qu’exerce la

presse universitaire et celle qu’elle pourræit exercer . Dans l’ordre

technique , de gros progrès sont aussi à réaliser car la situation

financière d‘un grand nombre de publications n’est guère brillante e.

Au lieu de se subvenir à elles-mêmes, elles doivent émarger assez lour-

dement parfois au budget de la fédération . Cela tient à des facteurs

divers : manque d’expérience au point de vue administratif, insuffisan-

ce ou absence de publicité, vente au numéro très faible, rayon d’action
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restreint: encore Darfois l'abonnement n'est-il que facultatif,X q

Fn résumé, la presse universitaire a besoin d’être guidée
. у + . + < .

et aidée. Elle le mérite. Les développementsqui vont suivre ne feront

que renforcer cette conclusion.

 I1°- IMPORTANCECONSIDERABLEDE LA PRESSE UNIVERSITAIRE POUR
L’OPINION DES ETUDIANTS ET LA VIE DES ORGANISATIONS LOCALES,NATIONALES

Sli وستر. +

ETINTERNATIONALESD’ETUDIANTS.
TEETLASرعتحاور

  

a)- pour l’opinion des: étudiants
———————

 

La presse universitaire est le moyen le meilleur, le plus
^ 7 .

sûr de connaitre la pensée exacte des étudiants.

 Elle n’a pas =c’est la cause de sa pauvreté matérielle mais

aussi de son exceptionnelle richesse spirituelle - ces entraves qui

contraignent la grande presse à se réfugier dans l’information au

style inctlore, de crainte de déplaire à telle catégorie de ses lec=
teurs ou à tel de ses commanditaires. La presse universitaire est libre.

t
e
d

Elle est aussi sincére. Comme tous les jeunes, ses rédac-

teurs expriment leur pensée avec spontancité, avec franchise. C’est

comme une explosion de tout ce qu'ils ressentent en eux, et ils jettent

tout cela sur le papier sans en mesurer les répercussions possibles.

Et cette presse ne reflète pas seulement la pensée de quel-

ques-uns, elle est l’expression fidèle des idées de la majorité des

membres du groupe dont elle est l’organe. Car le public d’étudiants
est le plus difficile qui soit à diriger et la revue d’étudiants qui

deviendrait la propriété d’un petit nombre êt tournerait au cénacle

littéraire, se condamnerfait elle-même à mort : plusieurs en ont fait

la regrettable expérience.

C’est donc dans leurs journaux, dans leurs revues, beaucoup
. ` 4 7

mieux que dans les Congrès, qu’on peut connaitre les penséec des masses

estudiantines »

L'on voit tout de suite, le devoir qui en résulte, pour le

dirigeant d’une fédération,de suivre attentivement les publications,

même les plus modestes, des groupes d’étudiants qui la composent. afin

de bien connaître leur opinion et de ne pas être tenté, lorsqu’il les
représente,d’exprimer ses idées personnelles; afin aussi de pouvoir

orienter cette opinion, et le cas échéant, la réformer .

La presse universitaire n’est pas en effet uniquement le

reflet de l’opinion des étudiants . Dans ce bouillonnement d’idées, une

direction discrète doit intervenir. Chaque organisation d’étudiants a

un but, un idéal, soit religieux soit politique ou tout simplement cor-

poratif. Elle ne doit pas laisser inutilisé un instrument aussi effica-
N

ce que la presse,pour communiquer cet idéal & la masse.

Or la grande presse est impuissante dans ce cas. Les étu-

diants d'un méme groupe lisent une quantité de quotidiens différents,
quand ils n’en lisent pas du tout. Par contre ils ne manquent pas de

lire l'organe 4g leur groupe.

д La presse universitaire est donc à la fois le moyen le plus

sûr de connaître l’»pinion des étudiants et de la diriger. Par elle ,

on ausculte l'avenir, on devine les aspirations de la génération de la

relève . Par elle on veut exercer une influence bienfaisante sur ceux

qui seront l’élite intellectuelle et morale de demain. Et c’est en tout

état de cause, une bonne école de journalis'es.
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b)- pour la vie des organisationslocales,nationalesetinternationales
d'étudiants.
 

 

y = Pour ces Organisations, la publication universitaire est
le"lien" et c'est tout dire. C’est elle qui établit les contacts indis-
pensables entre le cercle et ses membres , entre la fédération et les
associations affiliées. Les Congrès, les réunions, ne suffisent pase.
On a tôt fait d’en oublier les résolutions si la revue ne les consigne
pas.

De même que pour les: idées, la presse universitaire est en

premier lieu le reflet de l’activité de l’organisation. Elle fait cone
naître aux membres l’activité des dirigeants, et crée ainsi une atmosw
phère de confiance, condition indispensable de la bonne marche d’une
organisatiens elle fait connaître aussi l’activité des diverses oeuvres

ou commissions au grand public et obtient sa sympathie et son appui.

Mais la presse universitaire anime aussi ces oeuvres. Les
compte-rendus qu’elle donne de l’activité encouragent,stimulent les étu-
diants qui s’en occupent et leur attirent des collaborateurs.

On en comprend mieux toute l‘’importance quand on songe au
manque de continuité contre lequel ont sans cesse à se défendre les
eeuvres estudiantines, du fait du renouvellement constant de leurs ca-
dres. Chaque année, à la rentrée universitaire, la revue aide puissam-
ment à relancer ces oeuvres.

Mais nous n’aurons pas tout dit du rôle de la presse uni-
versitaire dans la vie des organisations d’étudiants si nous n’ajoutons
que c'est aussi un facteur d’union et d’amitié,

Pour les organisations locales,en particulier, nous pour-

rions presque dire : c’est un "Journal de famille", qui n’en contient

pas moins presque toujours, à côté de sa chronique interne et de son

earnet d’ancien,des articles fortement pensés.

Ges organes de cercles ne sont pas l’oeuvre de quelques-

uns , mais la résultante d’une collaboration générale, le fruit du la=

beur de toute une équipe à l’âme ardente,dont le rayonnement exerce à

l’université Êune salutaire influence. La raison d’être de ces: organes
ne saurait être contestée : en même temps qu’une tribune libre, ils
sent un drapeau. Leür force attractivé est considérable. C’est autour
d’eux que se rangent tous les étudiants .

De son côté, une fédération, qu’elle soit nationale ou

internationale , a naturellement bescin d’un organe. Pour réaliser ses

buts, elle deit en effet tenir les cercles ou associations au courant

de son activité, établir entre eux une liaison constante, permettre à
chaque cercle ou association de prendre conseil de l’expérience des

autres et d’y trouver d’utiles leçons, avoir enfin un trait d’union
entre les membres de la fédération disséminés à travers le pays ou

le mende.

 

    t
r

  20 UTILITE QU'ILYA POURCHAQUEORGANISATION MEMBPEDE
CE COMITE D’ORGANISERUN ECHANGED’EXPERTENCES ETDECOORDONNHRTOUTE
ITACTIVITE SURLEDOMAINEDE LAPRESSEAUSEINDR SONORCANISALIÓN.

cg سلامممسونا eeBED›она

 

8:11 est nécessaire et même indispensable qu’une organi-
sation internationale d’étudiants ait son organe propre, ce dernier
ne pourra jamais atteindre cependant qu’une très minime partie de la
masse des étudiants.

Il est donc utile en premier lieu pour cette organisation
de bien connaître toutes les publications qui sont directement en cone
tact avec la masse estudiantine, afin de pouvoir la toucher par leur
entremise.
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Sachant 1*influence bienfaisante que ces publications
exercent, chaque organisation devrait les aider de tout son pouvoir.

En s’occupant de cette presse, en lui faisent prendre conscience de
sa force, elle lui donnera l’ambition 08 mieux remplir son role

Au point de vue technique et administratif, nous l’avons
dit, il y a beaucoup a faire . Dans ce domaine, l'on peut envisager

toute une série d’expériences pour lesquelles un échange de vues et

une collaboration entre les différents journaux et revues apparaissent
comme très importants.

Il faut encourager, malgré les frais qu’elle entraine, 1°”
institution la plus généralisée possible du service gratuit entre pu-

blications universitaires. C’est là un échange de vues permanent qui
permet aux directeurs de ces publications de se rendre compte des amé-

liorations à y apporter dans le contenu comme dans la présentation pour

les rendre plus attrayantes,

L’échange de clichés est aussi intéressant à réaliser car
il est une source de sérieuses economies.

uant a la publicité, service dans lequel les étudiants se
montrent généralement si peu compétents, c’est un champ d’activité il-

limité pour un organisme d'aide 2 la presse universitaire. Tout y est

encere a faire.

Au cours de congrès nationaux, ou internationaux les ques =
tions de la presse universitaire et ces relations avec la grande pres-
se devraient teujours être l'objet de plusieurs séances. Cela permet-

trait aux directeurs et rédacteurs des publications estudiantines de

faire part à leurs confrères de leurs initiatives, leurs tatonnements,
leurs succès, afin que tous russent en tirer profit.

Mais le principal terrain de collaboration, celui où chaque

organisation internationale d’étudiants doit intervenir plus particuliè-

rement, c’est l’information et la documentation de la presse universi-

taire. Ici, sans contredit, une certaine centralisation est nécessaire.

La grande presse a ses agences. Il est souhaitable que la

presse universitaire, dans la mesure de ses besoins, ait aussi les sien-

nes. Il ne faudrait plus que les directeurs des publications d'étudiants

aient la lourde charge de trouver eux-mêmes toute la copie de leur or

gane, de la première à la dernière ligne.

Des nouvelles des groupements universitaires des divers

pays, des documents sur leur activité, sur les divers mouvements de

jeunes, les coutumes estudiantines, la mentalité et la culture des étu-

diants , en un mot sur leurs préoccupations intellectuelles, morales ét

seciales, voilà ce qu’il faudrait régulièrement a la presse universitai-

re et ce que chaque organisation comme les vôtres devrait leur donner

seus la forme de "Service d'Information",

Le Secrétariat International de Presse Universitaire Catho-
lique a entrepris ce travail au sein de Pax Romana, et le rapport que

neus présenterons tout 4 l'heure sur son fonctionnement vous montrera

teutes les possibilités de féconde collaboration qui se trcuvent sur

ce terrain bien défini de la presse universitaire.

   39- AVANTAGES D’UN CERTAINECHANGE DANS LE DOMAINE DE LA
NRلتطالAcpyAEEE AYEN emeERودواءبوح

PRESSE ENTRE LESORGANISATIONS MEMBRESIDUCOMITE,DANS L’INTERET DES

FEDERATIONS ELLES-MEMESCOMMTEDANSLEBUTDEFROITITER “TA COMPREHEN=

SIONENTRENENTRELESDIFFÉRENTESCONFESSIONS,RACESSET NATIONS. - :
sz. sies.

 

   
 

  

Plus nous avancons dans cet exposé et plus nous admirons le

développement harmonieux du plan que 1l’on nous a demande de suivre .
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Mais si nous avons nu aisément vous dire le rôle important de la press?
universitaire pour l’opinion des étudiants et la vie de leurs diverses
organisations, puis,passant à un stade rlus élevé, vous montrer l’uti-
lité pour chaque organisation membre de ce Comité d’aider sa presse
universitaire et de coordonner ses efforts, nous n’osons pas nous aven-
turer plus haut et nous vous laissons le soin d’apprécier s’il ne se-
rait pas intéressant d’établir un certain échange dans le domaine de la
presse entre les organisations que vous feprésentez.

I? échange des différentes publications internationales se
fait déja, du meins nous le croyons. C'est une source d'excellente do-
cumentation et c’est aussi certainement un stimulant pour l’activité de
chacune des organisations.

A l’intérieur de chacune d’elles, l’échange se fait aussi
entre les revues des groupements de la méme région appartenant à des
organisations différentes. Il ne neut guère s’étendre davantage, car il
est très cnéreux, nous l’avons dit.

Nous nous: permettons de signaler d’autre part un moyen de
collaboration qui mous semble intéressant aussi bien pour la revue -
car cela lui denne un certain cachet - que pour une meilleure comrré-
hension entre les différentes confessions, races et nations.C’est l’é-
change de rédacteurs. Nous entendons par là que sans cesser de collabo-
rer à sa propre revue, un rédacteur peut devenir le correspondant régu-
lier d’une autre publication estudiantine, et réciproquement.

L’application de cette méthode est assez délicate, mais
les résultats qu’elle donne valent la peine, ce nous semble,de l’exa-
miner.

Il nous reste à vous dire ...

  Е  49. L’INFLUENCE QU’UN MOUVEMENT CONCERTE DESPRESSES UNI-
VERSITAIRES DE TOUTES 5 ANCES POURRAIT EXERCER SUR TOUTE L'OPINION
PUBLIQUE

 

  

Cette influence serait considérable à n’en pas douter .
Mais pour que ce mouvement concerté soit efficace deux conditions sont
requisess

a)- Il faudrait d'abord que la presse universitaire soit crganisée a
l’intérieur de chaque assceiation internationale d'étudiants et dans
chaque pays. |

b)= Ge mouvement concerté ne devrait avoir lieu que pour des sujets ٠
sur lesquels tous les étudiants sont d’accord.

Nous veyons, quant à nous, deux terrains où cette entente:
est réalisable. Dans chaque pays, les presses universitaires de toutes
tendances pourraient se concerter pour la défense des intérêts des étu-
diants dans les »rincipales questions corporatives.

D’autre part, dans la presse universitaire de tous les pays,
une campagne de propagande rourrait faire conmaître la S-D.N. , ses tra=
vaux, ses initiatives, elle pourrait aussi =et nous rejcignons ici le
début de notre exposé et les voeux que vous exprimiez l’an dernier- pro-
pager utilement lea principes du désarmement moral.



..

..

    



„7 =

“Il vous appartient, Messieurs, de retirer de cet exposé les

conclusions que vous estimez possibles et utiles: Peut-être n’y aurait-

il qu’ à étendre „dans chacune de vos organisations, puis, sur un plan sue

périeur, dans le méme esprit de collaboration universelle, 1 action dé-

jà entreprise par le S.I.P.U.C. sur le plan et entre les organisations

universitaires catholiques.

Ce fut d’ailleurs dès le début, et c’ cst de plus en plus
notre intention, croyez-le, de concevoir et de réaliser notre action

dans le sens le plus large et le plus fraternel.

Le S.I.P.U.Gsuivra avec une vive sympathie le travail de

presse de vos organisations. Il vous enverra régulièrement son bulle-

tin et recevra en retour avec reconmaissance vos diverses publications,

dont les collections lui seraient une documentation particulièrement

précieuse.

Dès à présent, il se met à la disposition de votre Comité

peur eollaborer, dans toute la mesure de ses moyens, a l’action d’en-

semble que vous souhaiteriez voir réaliser dans ce domaine de lz presse

universitaire .

=-----==--о00==--------
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