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AVANT -PROPOS. -

Pax Romana est essentiellement une organisation confes-

sionnelle, elle n'est pas seulement un secrétariat de liaison

entre des fédérations nationales, mais, au fond, bien plus une

confrérie des jeunes intellectuels catholiques unis par dessus

toutes les frontières par leur foi commune. De ce fait, les re-

lations entre Pax Romana et ses étudiants, en passant par les

différents organes intermédiaires : associations locales, fédé-

rations nationales, revêtent un caractère quelque peu particu-

lier.

Et pourtant, le problème des rapports entre le centre

international et ses adhérents individuels, entre le programme

que le mouvement s'est tracé et sa réalisation, en d'autres

termes : la question du décalage existant entre les principes

et leur mise en pratique préoceupe les dirigeants de Pax Romana

à peu près au même titre que ceux des autres organisations estu-

diantines. Le dernier congrès, tenu en Yougoslavie, au mois

d'août 1938, a même décidé de consacrer des journées d'études

spéciales à l'examen des relations entre Pax Romana, les fédé-

rations nationales et les associations locales.



Malheureusement, ces journées d'études auront lieu

trop tard - du 12 au 17 avril - pour que leurs résultats puis-

sent être pris en considération pour le rapport qui suivra.

Les délégués de Pax Komana se permettront d'apporter ces com-

pléments d'information de vive-voix.

Le fait que ce problème, soulevé par une organisation,

a été adopté par le "Comité" entier comme thème général de sa

prochaine session, montre bien la solidarité profonde liant

tous les mouvements des jeunes intellectuels; il prouve égale-

ment la valeur pratique des travaux du "Comité" et les servi-

ces que l'Institut de Coopération intellectuelle rend ainsi à

la jeunesse universitaire.

LA SITUATION DE DROIT ET DE FAIT
IAESES لالا AeODE

Le rôle de Pax Romana -

 

L'article 4 des statuts de Pax Romana dit :

"Pax Romana groupe les fédérations nationales

d'étudiants et d'étudiantes catholiques reconnues par

la hiérarchie.

Son but est :

a) de les aider par un service d'entr'aide dans

les divers domaines de leurs activités ;

b) d'entreprendre, d'accord avec elles, des tâ-

ches qui dépassent le cadre national, en pro-

voquant en particulier la création de fédéra-

tions similaires là où elles n'existent pas

encore.

Pax Romana s'efforce par là de développer,

entre les étudiants catholiques du monde entier, un es-

prit de compréhension mutuelle, un sentiment de frater-

nité chrétienne et universitaire.

Pax Romana constitue un centre d'information

et de collaboration en vue de favoriser la formation

scientifique et le travail d'Action catholique des uni-

versitaires."



Il résulte de ce texte que Pax Romana est au service

d'une double idée :

1) l'entr'aide entre les fédérations d'étudiants catho-

liques en favorisant le développement et l'extension

du mouvement universitaire catholique ;

) 1a compréhension mutuelle entre étudiants catholi-

ques des différents pays, en favorisant le rappro-

chement des peuples et la cause de la paix interna-

tionale.

D
o

Il est cependant & remarquer que le second but est en

fonction du premier, en ce sens que l'entr'aide entre les fédé-

rations nationales au profit de l'Action Catholique universi-

taire ouvre les étudiants aux besoins de leurs camarades d'au-

tres pays et les habitue à collaborer par dessus toutes fron-

tières. Les deux aspects s'interpénètrent pratiquement, donnant

à l'entr'aide entre les fédérations une répercussion plus large

sur le plan international, tout en fondant le travail du rap-

prochement sur la base solide de la charité chrétienne et du

service à rendre aux étudiants d'autres pays.

Le rôle des fédérations nationales -
 

  

. +

De cette double oeuvre promue par Pax Romana, les fédé-

rations nationales sont les agents immédiats, sans, pour autant,

dépendre de Pax Romana. Le travail universitaire catholique est

organisé essentiellement sur le plan local et national. Par son

adhésion à Pax Romana, une fédération n'abdique en rien de son

autonomie, ni de sa dépendance exclusive de l'autorité reli-

gieuse de son pays. Pax Romana n'est pas une hyver-autorité,

mais un simple service, une centrale de liaison, un "clearing-

house! dont le seul but est d'être au service des fédérations

affiliées, mais gardant leur entière liberté.

Dans ce sens, on peut prétendre que Pax Romana n'a pas

de sections nationales proprement dites; la plupart des



fédérations nationales ont d'ailleurs été fondées longtemps

avant Pax Romana; aucune ne porte le nom de "Pax Romana",

même celles fondées sous 1 impulsion directe ou indirecte

de Pax Romana - et elles sont nombreuses en ce moment - a-

doptent aussitôt une forme d'organisation correspondant aux

conditions nationales. Ainsi dons, les 45 fédérations natio-

nales affiliées actuellement à notre oeuvre, ayant gardé cha-

cune son caractère propre et sa tradition, présentent une di-

versité extraordinaire. Celle-ci rend le travail d'autant

plus fructueux; l'émulation réciproque entre les fédérations

s'en trouve fortement accrue; l'échange d'expériences devient

plus profitable encore. D'autre part, la camaraderie qui lie

nos collaborateurs n'est pas basée sur une uniformité exté-

rieure, mais sur 16 respect mutuel des différents génies na-

tionaux. Ce principe constitue ainsi un apport appréciable a

la cause d'une saine collaboration internationale. Ce méme

principe rend cependant singuliérement plus difficile le

rayonnement de Pax Romana qui doit s'effectuer par l'inter-

médiaire des fédérations nationales qui, toutes, gardent ja-

lousement leur autonomie.

Le rôle des associations locales -
No

  

Cette difficulté augmente dans des dimensions plus

considérables encore لف où le même phénomène se rencontre

dans les rapports entre les associations locales et la fédé-

ration nationale.

Il y a quelques pays dans lesquels la fédération na-

tionale occupe la place primordiale : les étudiants entrent

directement dans la fédération, tout en s'inscrivant dans

une association, qui, réellement, n'en est qu'une simple



section ; toutes les sections sont congues selon la méme formu-

le ; leur programme et leurs méthodes de travail sont fixés,

dans une très large mesure, par la fédération nationale. D'au-

tres pays connaissent une certaine centralisation sur un autre

plan : celui de l'Action Catholique : ce grand mouvement d'u-

nion de toutes les forces laïques organisées tend tout naturel-

lement à atteindre les universitaires. Ainsi, on a procédé à la

fondation d'une. branche universitaire d'Action Catholique appe-

lée très souvent : Jeunesse Universitaire Chrétienne (J.U.C.)

ou Jeunesse: Etudiante' Chrétienne (J.E.C.). Une des caractéris-

tiques de eette formule est précisément la forte cohésion du

mouvement dont les associations locales ne sont que des cellu-

les, suivant un programe identique, selon des méthodes commu-

nes.” |

Mais, dans la très grande majorité des pays, les 7686-

‘rations d'étudiants catholiques ont gardé leur formule tradi-

tionnelle, depuis le fédération qui n'est qu'un secrétariat de

liaison entire les associations locales très puissantes et pour

ainsi dire indépendantes, dass la fédération exercant une

réelle influence sur la vie de toutes les associations affilices

quí, cependant, jouissent d'une large autonomie.

L'association locale comme vraie cellule de Pax Romana -
— mrer rar0-20pre 100 08 AEEEEEEEEPN وولم
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Cette prépondérance de l'association locale est d'ail-

leurs bien justifiée. Le but du mouvemen + universitaire catho-

lique est beaucoup moins la représentation ou la défense des in-

térêts catholiques - qui nécessiteraiont une organisation puis-

sante sur le terrain national - qu'au contraire la formation

intégrale de la jeunesse intellectuelle catholique, notamment

sur le terrain religieux, philosophique et social. Même les



nombreuses activités d'ordre social, culturel, civique, que

beaucoup de nos fédérations et associations déploient, ont,

en définitive, un but formatif. Or, la formation est essen-

tiellement oeuvre de communauté et sera d'autant plus profon-

de que l'étudiant vivra cette communauté d'une manière direc-

te et personnelie; d'où le fait que dans plusieurs pays les

associations locales ne peuvent dépasser un nombre restreint

de membres et que, par conséquent, la même fédération compte,

dans les grandes universités, cinq sections et plus dont -

chacune - constitue une vraie communauté de travail et de vie,

dans d'autres pays se forment, au sein de la même association

locale, des sections professionnelles.

Pax Romana appuie fortement cette situation privilé-

giée de l'association locale qui est réellement la cellule pri-

mitive de tout notre mouvement universitaire catholique. Dans

ce sens, on a parlé déjà d'une hiérarchie d'en bas donnant

l'importance capitale a l'association locale et unc place de

plus en plus restreinte à la fédération nationale et, finale-

ment, à Pax Romana.

Difficulté d'atteindre
mp

l'étudiant moyen -
ATMDL سيوف

    

Cette structure de notre mouvement fait entrevoir im-

médiatement la grande difficulté pour Pax Romana de toucher

l'étudiant individuellement. Celui-ci se sent lié, en tout

premier lieu, à son association locale, à laquelle il restera

+

souvent attaché par la suite, comme ancien ou comme bienfai-

teur. Trés souvent, trop souvent, déja la fédération nationa-

le est pour lui quelque chose de secondaire, voire même d'ar-

tificiel : beaucoup de nos fédérations se plaignent du manque

d'intérêt des associations locales et de leurs membres pour

l'oeuvre fédérale. Toutefois, presque partout, la nécessité



d'un solide lien national est mieux comprise qu'auparavant,

soit que les étudiants saisissent davantege leur responsabilité

à l'égard de la vie universitaire nationale dans laquelle ils

ne pourront intervenir que par l'intermédiaire d'une organisa-

tion nationale adéquate; soit encore que le renouveau de l'idée

nationale fasse disparaître les tendances individualistes. Pax

Romana a d'ailleurs largement contribué au renforccment des

fédérations nationales, elle oblige les associations locales А

se fédérer, ce qui a été notamment le cas de la France et de

la Grande-Bretagne ;. ensuite, parce, que trav&illant essentielle-

ment par l'intermédiaire des fédérations nationales, elle en

fortifie la position vis-à-vis de leurs sections et de leurs

membres individuels.

Si déjà la fédération nationale est pour l'étudiant

moyen une institution assez lointaine, Pax Romana l'est encore

bien plus: clle est un degré plus loin de la cellule de la vie

universitaire; elle est en relation personnelle uniquement avec

les dirigeants des fédérations, sans contact direct avec les

associations locales; un nombre minime d'étudiants peut assis-

t (
U т А ses congrès et manifestations: elle a donc bien l'air de

quelque chose d'artificiel, d'une sorte d'hyper-organisation

qui peut avoir un certain intérêt pour quelques étudiants ayant

la chance de voyager à l'étranger, mais qui, pour les autres,

n'a guère de grande valeur pratique. 11 n'y a pas de doute

qu'un bon nombre d'étudiants cathotiques jugent ainsi notre

oeuvre internationale.



QUELQUES REMEDES

Les efforts pour remédier à cette situation doivent

tenir compte de ce raisonnement de l'étudiant moyen, justifié,

en apparence du moins, pour la plupart d'entre eux. La solu-

tion sera trouvée, dès qu'on aura réussi à
¢

1) insérer le travail de Pax Romana dans l'activité normale

  

d'une association locale, de sorte que les suggestions émises
eeWEES

par Pax Romana y aient un effet direct et pratique;

2) trouver, dans chaque fédération, et surtout dans chaque

  

association, des membres prenant personnellement à coeur le

cause de la collaboration internationale et décidés d'y gagner
——————]

  

leurs camarades.

3) mettre autant d'étudiants que possible en contact direct
ee

   

avec Pax Romana, soit lors des congrès et semaines d'études,

 

soit dans des voyages à l'étranger, soit dans l'oeuvre d'ac-

cueil en faveur des étudiants étrangers;

4) faire comprendre auxétudiants que Pax Romana n'est pas

 

en définitive une organisation, mais une idée qui, elle-même,

 

n'est qu'un aspectde la conception de vie formée et approfon-

die précisément dans l'association locale.

"Insérer" Pax Romana dans le travail local -

 

A première vue, les activités de Pax Romana, ses con-

grès, ses semaines d'études, paraissent comme que lque chose.

d'extérieur au travail d'une association locale, de "sura jouté"

qui comporte de nouvelles charges sans apporter un réel profit.

En réalité, Pax Romana traîte, dans ses manifestations, ses

publications, ses circulaires, ete.., uniquement des problèmes



qui ont une importance capitale pour l'activité précisément des

associations locales; les enquêtes, destinées à préparer la dis-

cussion du congrès, sortent pour ainsi dire de leurs préoccupa-

tions normales; la discussion méme se base sur les cxpériences

personnelles des collaborateurs dans les différents centres uni=

versitaires; 186 conclusions auxquelles elle aboutit ne sont pes

des considérations théoriques, mais un programme de travail ap-

pelé à être mis on pratique dans les diverses associations lo-

cales. En s'efforgant de rendre service aux associations affiliées,

Pax Romana peut espérer pénëtrer peu à peu dans ces associations

mêmes, qui auront cu ainsi l'occasion de constater l'utilité et

la portée de la collaboration internationale.

L'utilité de Pax Romana pour les associations locales

serait bien plus grande s'il était plus facile de mettre en pra-

tique les nombreuses Suggestions émises par Pax Romana au cours

de ses manifestations, par ses publications, etc.. Etant obligé

de respecter la "hiérarchie", Pax Romana s'adresse aux associa-

tions locales par l'intermédiaire des fédérations nationales,

pratiquement de leurs présidonts ou délégués spéciaux pour les

relations internationales. Souvent, ses propositions restent en

panne déjà à cot ondroit, notamment quand les dirigeants des fé-

dérations changent chaque année ot ne peuvent, par conséquent,

être au courant de Pax Romana; mais, même dans le cas où le délé-

gué de le fédération los transmet eux associations loeales, cllcs

ne sont pas sûres d'aboutir réellement, se heurtant, par exemple,

a la négligence ou l'incompréhension d'un président local ou à

un programme établi longtemps d'avance et dans lequel il est

très difficile d'insérer les consignes de Fax Romana.



C'est pour parer en partie à cotte dernière difficulté

que Pax Romana s'efforce de présenter à ses membres des sugges-

tions sur un plan aussi vaste que possible, afin qu'au moins

l'une ou l'autre puissent être mises en pratique, 101 6 révèle

l'importance dos "services spécialisés": Pax Romana en compte

actuellement neuf, sous forme de "sous-secrétariets". Los fédé-

rations ont été invitées à créer, dans leur soin, des comnis-

sions ou secréteriats nationaux correspondant à ces sous-secré-

-tariats; ily a enfin des correspondants attitrés dans les as-

sociations locales les plus importantes. Ainsi, toute une arturo

a été créée doublant pour ainsi dire la vie normale: secréta-

riet général de Pax Romana - président dec la fédération natio-

nale - présidents des associations locales, et permettant de

pénétrer mieux encore dans los scctions locales. Malheureusement,

certaines fédérations, ayant des traditions fortement établies,

sont assez réfractaires à de telles innovations, dans d'autres

pays, les fédérations catholiques sont numériquement trop pe-

tites pour pouvoir constituer dos secrétariats spécialisés; ainsi,

ce mode de collaboration no joue que pour un nombre relativement

restreint de fédérations où cependant il rend de très grands

services.

Collaborateurs personnels _

Cette équipe dc colläborateurs ct correspondants offi-

ciels, soit du sccrétariat général, soit dcs sous-scerétariats,

ne sera toutefois pas à même de gagnor à Pex Romane la masse

des étudiants si clle ne pout compter sur ‘des aides dévoués dans

toutes les associations. Il faut absolument’ un’ minimum de liei-

son officielle ontre les responsables sur lé plan local, national



et international; il faut des membres officiellement chargés de

ces rapports. Mais l'expérienco a montré que le "fonctionnarisme"

est 1l'enncmi le plus dangereux de toute oouvre internationale.

Un étudiant de l'association, officiellement chargé de mainte-

nir le contact avec Pax Romana, rencontrera trop souvent une cer-

taine indifférence de le part de ses camarades: on sait qu'il a

la charge de Pax Romana, on trouve tout à fait logique qu'il s'en

occupe. Mais les autres membres s'en croient totalemont "dé

chargés” ]

Il faut done trouver des étudiants versonnellement atta-

chés à la cause de Pax Romana et qui se sentent appclés à pro-

mouvoir ses idées et son influence auprès de leurs camarades,

sans en être officiellement chargés. Pax Romana s'efforce depuis

longtemps d'attachor à son oeuvre, dens chaque centre universi-

taire, quelques amis de се genre, qui font ceuvre de pionniers

en prenant personnellement à coeur de réaliser les suggestions

de Pax Romana et de rendre leurs camarades ouverts à l'idée de

la collaboration internationale,

Contact personnel avec Pax Romana-

   

Ces collaborateurs "de la vie non-ocfficielle" sont choi-

sis de préférence parmi les étudiants qui ont eu un contact vi-

vant, récl, avec Pax Romana. La collaboration internationale est

une idée trop vague pour "prendre" lc jeune étudiant qui, à

l'heure actuelle surtout, ‘est accessible à des considérations

d'ordre idéologiqué à la condition que colles-ci se présentent

sous un aspect affectif, vital, dynamique. Or, en ce moment où

les questions d'ordré national ont une actualité brûlante, où,

par contre, l'idée de la collaboration internationale semble



gravement compromisc par certaines expériencos d'aprés-guerro,

Pax Romana risque doublement d'êtro considérée comme une de ces

nombreuses institutions internationales poursuivant un bel idéal

mais qui, après tout, sont d'une époque révolue. On admire la

générosité, on refuse pourtant la soitahoration!

Il est donc nécessaire de donner á l'étudiant la possi-

bilité de vivre à fond la solidarité universitaire et chrétienne

représentée par Pax Romana. La plupart de ceux qui ont participé

a

à nos congrès n'ont pas simplement mieux compris la beauté de

cet idéal, ils ont été conquis personnellement à le sorvir. Ces

années dernières surtout, alors que nos congrès se tenaiont à des

ITE de tension internationale, ces journées de collaboration

confiante ot d'amitié chrétionne entre étudiants de pays si diffé-

rents ont exercé une influence profonde, décisive, sur les par-

ticipants.

D'autres vivent la réalité de Pex Romana dans des voyages

collectifs ou porsonnels à l'étranger. Le fait d'arriver dans un

pays étranger, sous le signe de Pax Romana, d'y trouver les fa

milles, les maisons d'étudiants, les associations ouvertes, quand,

autrefois, l'on passait.con touriste inconnu, ne peut manquer d'im-

pressionner nos membres.

Il y a enfin une élite d'étudiants qui n'ont pas besoin

d'avoir oxpérimenté personnellement l'utilité de Pax Romana pour

être disposés à y collaborer; ils sont attirés par l'apostolat à

exercer, le service à rendre par cotte oeuvre, Nos organisations

intornationales souffrent davantage de ne pas pouvoir demander assez

à ‘leurs membres que dé leur offrir trop peu. 11.7 a partout des étu-

diants qui se donnent volontiers à une cause lour demandant un



sacrifice, une responsabilité personnelle, un actc de charité,

alors qu'ils sont peu touchés par les idées théoriques que nos

organisations intcrnationalcs sont trop tentées de leur sou-

mottre par de beaux manifestes.

L'aceuvil des étudiants étrangors est une des occasions— - omatt

 

 

les plus précicuses de montrer aux étudiants le róle qu'ils sont

appelés a joucr dans unc oeuvre internationale. Nous avons ainsi

gagné à la cause de Pax Romana des étudiants à première vue ré-

fractaire à touto idée de collaboration internationale.

Les ancions congressistes, les étudiants qui ont passé

dans d'autres pays sous lc signe dc Pex Romana, ceux qui s'oc-

cupent dc leurs camarades étrangers, tous ceux 'qui, d'uné ma

nière ou d'une autre, sont rattechés pratiquement á la colla=-

poration internationale, sont lcs vrais pilicrs de Pex Romana

qui nc ropose plus seulement sur les organisations formellement

affiliées et leurs dirigeants nationaux ot locaux, mais sur des

pcrsonncs se sontant responsables à son égard, devant leur con-

science, devant Diou.

Pax Romana - uno idée chrétienne -

 

Nous touchons ici le scerct même du problèmes aussi

longtemps quo Pax Romana n'est considérée que comme organisation

 

extérieure, son influence sera fort limitée, son rayonnement

soumis aux fluctuations extéricures auxquelles toute organisation

„тinternationale est exposée, Mais, dans la mesure où Pax Romana

est une idée qui se réalise dans l'humble service rendu à un

étudiant étranger, clle vivra, indépendamment de toutes les dif-un

ficultés et même des échees extérieurs, elle pénétrera dans tous

tes les associations, dans les consciences des étudiants catho-
liques.



Notre effort principal portcra donc la-dessus; faire

comprendre aux étudiants catholiques que les préoccupations es-

senticlles dc Pax Romana sont, au fond, lcs mêmes que celles

qui les ont poussés à cntror dans une association universitai re

catholique pour y parfaire lour formation d'intellectucls, de

chrétions. Cette formation heASIA pas complète tant qu'elle

s'arrêtera devant les graves problèmes de l'ordre international:

Les discussions on matière philosophique, sociologique, morale,

appelées à assurer aux étudiants unc connaissance séricuse des

principes fondamentaux r“gissant los différentes formes de com-

munautés humaines, ne s'arrêteront plus à la nation ou à l'Etat,

minds porteront également sur Les problèmes de la communauté hu-

maine et de l'ordre international, non pas parce que Pax Romane

le désire, mais parce que ceci fait partie intégrante de la for

mation intellectuelle: si los étudiants réfléchissent à leurs de-

voirs de justice et de charité à l'égard du prochain, ils pense

ront à lour responsabilité à l'égard des camarades étrangers venus

étudior dans leur anivonsité st qui jour sont unig par la même

foi; si cux-mémes jouissent des bienfaits d'une association uni-

versitaire catholique bien organisée, à laquelle ils'doivent une

aide précicùse, ils n'oublicront pas leurs frércs d'autres pays

qui leur demandent lour collaboration pour pouvoir établir dos

Organisations analogues grâce à l'ontromise de Pax Romane; en

d'autres termes: Pax Romena dovient pour les étudiants catholiques

le moycn leur pormettent de vivre réellement l'universalité de

l'Eglise,d'étendre la charité chrétienne aux dimensions de 1'E-

glise entièrc, une vraie préfiguration de la grande famille des

netions que tous les jeunes 4‘ aujourd'hui sont appelés à robons

truire sur des bases nouvelles, une cellule modeste mais vivante
e



de la nouvelle chrétienté qui est le grand rêve de notre géné-

rations

Mais, tout ceci se place déjà nettement sur le terrain

spirituel, voire même religieux; c'est précisément la force

d'un mouvement tel que Pax Romane de pouvoir baser toute son

action sur des principes solides s'appliquant aussi bien à la

vie internationale qu'à la vie personnelle. fitre catholique im

plique déjà d'appartenir à une communauté universelle. Pax Ro-

mana ne peut faire micux pour gagner l'étudiant catholique à son

idéal que de l'aider à vivre intensément et totalement sa vie

catholique. C'est un privilège extraordinaire, mais aussi une

source de responsabilités très lourdes. Aussi sommes-nous les

premiers à reconnaître combien il est douloureux de constater

le peu de compréhension que beaucoup de jeunes intellectuels ca-

tholiques portent aux quostions internationales. Si tous les

étudiants catholiques comprenaient réellement la portée pratique

de l'universalité de l'Eglise, mesuraient à fond les conséquences

de la grande loi de justice et de charité, et s'efforçaient de

la réaliser dans leur attitude à l'égard des étudiants d'autres

pays, Pax Romana deviendrait superflue: or, elle & encore une

ceuvre immonse à accomplir dans sus propres rangs. Elle lc fait

avec la certitude que tout travail en faveur d'une formation

plus totalement chrétienne de ses membres est le meilleur con-

cours qu'elle puisse apporter à la cause de la collaboration

entre les peuples, en vue d'un nouvel ordre internationale
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   ET LES MEMBRES INDIVIDUELS

AVANT-PROPOS. -

Pax Romana est essentiellement une organisation confes-

sionnelle, elle n'est pas seulement un secrétariat de liaison

entre des fédérations nationales, mais, au fond, bien plus une

confrérie des jeunes intellectuels catholiques unis par dessus

toutes les frontières par leur foi commune. Dece fait, les re-

lations entre Pax Romana et ses étudiants, en passant par les

différents organes intermédiaires : associations locales, fédé-

rations nationales, revêtent un caractère quelque peu particu-

lier.

Et pourtant, le probléme des rapports entre le centre

international et ses adhérents individuels, entre le programme

que le mouvement s'est tracé et sa réalisation, en d'autres

termes : la question du décalage existant entre les principes

et leur mise en pratique préoccupe les dirigeants de Pax Romana

à peu près au même titre que ceux des autres organisations estu-

diantines. Le dernier congrès, tenu en Yougoslavie, au mois

d'août 1938, a même décidé de consacrer des journées d'études

spéciales à l'examen des relations entre Pax Romana, les fédé-

rations nationales etles associations locales.



Malheureusement, ces journées d'études auront lieu

trop tard - du 12 au 17 avril - pour que leurs résultats puis-

sent être pris en considération pour le rapport qui suivra.

Les délégués de Pax Romana, se :permettront d'apporter ces com-

pléments d'information de vive-voix.

Le fait que ce problème, soulevé par une organisation,

a été adopté par le "Comité" entier comme thème général de sa

prochaine session, montre bien la solidarité profonde liant

tous les mouvements des jeunes intellectuels; il prouve égale-

ment la valeur pratique des travaux du "Comité" et les servi-

ces que l'Institut de Coopération intellectuelle rend ainsi à

la jeunesse universitaire.

LA SITUATION DE DROIT ETDEFAIT
aIPYBISORES“SES

Le rôle de Pax Romana -
eeHB

L'article 4 des statuts de Pax Romana dit :

 

"Pax Romana groupe les fédérations nationales

d'étudiants et d'étudiantes catholiques reconnues par

la hiérarchie.

Son but est :

a) de les aider par un service d'entr'aide dans

les divers domaines de leurs activités ;

b) d'entreprendre, d'accord avec elles, des tâ-
ches qui dépassent le cadre national, en pro-

voquant en particulier la création de fédéra-

tions similaires là où elles n'existent pas

encore.

Paz Romana s'efforce par là de développer,
entre les étudiants catholiques du monde entier, un es-

prit de compréhension mutuelle, un sentiment de frater-

nité chrétienne et universitaire.

Pax Romana constitue un centre d'information

et de collaboration en vue de favoriser la formation

scientifique et le travail d'Action catholique des uni-

versitaires."



Il résulte de ce texte que Pax Romana est au service

d'une double idée

1) l'entr'aide entre les fédérations d'étudiants catho-

liques en favorisant le développement et l'extension

du mouvement universitaire catholique ;

) la compréhension mutuelle entre étudiants catholi-

ques des différents pays, en favorisant le rappro-

chement des peuples et la cause de la paix interna-

tionale.

(a
v

Il est cependant & remarquer que le second but est en

fonction du premier, en ce sens que l'entr'aide entre les fédé-

rations nationales au profit de l'Action Catholique universi-

taire ouvre les étudiants aux besoins de leurs camarades d'au-

tres pays et les habitue à collaborer par dessus toutes fron-

tières. Les deux aspects s'interpénbirent pratiquement, donnant

a l'entr'aide entre les rédératione une répercussion plus large

sur le plan international, tout en fondant le travail du rap-

prochement sur la base solide de la charité chrétienne et du

service A rendre aux étudiants d'autres pays.

 

 

Le róle des fédérations nationales -

   

De cette double oeuvre promue par Pax Romana, les fédé-

rations nationales sont les agents immédiats, sans, pour autant,

dépendre de Pax Romana. Le travail universitaire catholique est

organisé essentiellement sur 16“plan local et national. Par son

adhésion a Pax Romana, une fédération n'abdique en rien de son

autonomie, ni de sa dépendance exclusive de l'autorité reli-

gieuse de son pays. Pax Romana n'est pas une hyver-autorité,

mais un simple service, une centrale de liaison, un "clearing-

house" dont le seul but est d'8tre au service des fédérations

affiliées, mais gardant leur entière liberté.

Dans ce sens, on peut prétendre que Pax Romana n'a pas

de sections nationales proprement dites; la plupart des



fédérations nationales ont d'ailleurs été fondées longtemps

avant Pax Romana; aucune ne porte le nom de "Pax Romana",

même celles fondées. sous 1 impulsion directe ou indirecte

de Pax Romana - et elles sont nombreuses en ce moment - a-

doptent aussitôt une forme d'organisation correspondant aux

conditions nationales. Ainsi donc, les 45 fédérations natio-

nales affiliées actuellement à notre oeuvre, ayant gardé cha-

cune son caractère propre et sa tradition, présentent une di-

versité extraordinaire. Celle-ci rend le travail d'autant

plus fructueux; l'émulation réciproque entre les fédérations

s'en trouve fortement accrue; l'échange d'expériences devient

plus profitable encore. D'autre part, la camaraderie qui lie

nos collaborateurs n'est pas basée sur une uniformité exté-

rieure, mais sur le respect mutuel des différents génies na-

tionaux. Ce principe constitue ainsi un apport appréciable a

la cause d'une saine collaboration internationale. Ce méme

principe rend cependant singuliérement plus difficile le

rayonnement de Pax Romana qui doit s'effectuer par l'inter-

médiaire des fédérations nationales qui, toutes, gardent ja-

lousement leur autonomie.

Le rôle des associations locales -
TSBA احنا

  

Cette difficulté augmente dans des dimensions plus

considérables encore là où le même phénomène se rencontre

dans les rapports entre les associations locales et la fédé-

ration nationale. ض

Il y a quelques pays dans lesquels la fédération na-

tionale occupe la place primordiale : les étudiants entrent

directement dans la fédération, tout en s'inscrivant dans

une association, qui, réellement, n'en est qu'une simple



section ; toutes les sections sont congues selon la même formu-

le ; leur programe et leurs méthodes de travail sont fixés,

dans une tres large mesure, par la fédération nationale. D'au-

tres pays connaissent uscertains centralisation sur un autre

plan : celui de l'Action Catholique : ce grand mouvement d'u-

nion de toutes les forces laïques. organisées tend tout naturel-

lement à atteindre les universitaires. Ainsi, on a procédé a la

fondation d'une branche universitaire d'Action Catholique appe-

lée très souvent :-Jeunesse Universi taire Chrétienne (3.0,0.)

ou ‘Jeunesse Etudiante Chrétienne (J.E.C.). Une des caractéris-

tiques de cette formule est précisément la forte cohésion du

mouvement dont les associations locales ne sont que des cellu-

les, suivant un programe identique, selon des méthodes comuu-

nes.

Mais, dans la trés grande majorité des pays, les fédé-

rations d'étudiants catholiques ont gardé leur formule tradi-

tionnelle, depuis la fédération qui n'est qu'un secrétariat de

liaison entre les associations locales trés puissantes et pour

ainsi dire indépendantes, jusqu'a la fédération exerçant une

réelle influence sur la vie de toutes les associations affiliées

ui, cependant, jouissent d'une large autonomie.
, э ta

L'association localecomme vraie cellule de Pax Romana -
——o—UE0EEEAE EEE mer so—.

Cette prépondérance de l'associationlocale est d'ail-

leurs bien justifiée. Le but du mouvement universitaire catho-

lique est be: ue oup moins la représentation ou la défense des in-

térêts cathoiiques - qui nécessiteraient une organisation puis-

sante sur le terrain national - qu'au contraire la formation

intégrale de la jeunesse intellectuelle catholique, notamment

sur le terrain religieux, philosophique et social. Même les



nombreuses activités d'ordre social, culturel, civique, que

beaucoup de nos fédérations et associations déploient, ont,

en définitive, un but formatif. Or, la formation est essen-

tiellement oeuvre de communauté et sera d'autant plus profon-

de que l'étudiant vivra cette communauté d'une manière direc-

te et personnelle; d'où le fait que dans plusieurs pays les

associations locales ne peuvent dépasser un nombre restreint

de membres et que, par conséquent, la même fédération compte,

dans les grandes universités, cinq sections et plus dont -

chacune - constitue une vraie communauté de travail et de vie;

dans d'autres pays se forment, au sein de la même association

locale, des sections professionnelles.

Pax Romana appuie fortement cette situation privilé-

giée de l'association locale qui est réellement la cellule pri-

mitive de tout notre mouvement universitaire catholique. Dans

ce sens, on a parlé déjà d'une hiérarchie d'en bas donnant

l'importance capitale à l'association Locale et une place de

plus en plus restreinte à la fédération nationale et, finale-

ment, à Pax Romana.

Difficulté d'attcindrel'étudiant moyen -
—————_——

   

Cette structure de notre mouvement fait entrevoir im-

médiatement la grande difficulté pour Pax Romana de toucher

l'étudiant individuellement. ‘Celui-ci se sent lié, en tout

premier lieu, à son association locale, à laquelle il restera

souvent attaché par la suite, comme ancien ou comme bienfai-

teur. Très souvent, trop souvent, déjà la fédération nationa-

le est pour lui quelque chose de secondaire, voire même d'ar-

tificiel : beaucoup de nos fédérations se plaignent du manque

d'intérêt des associations locales et de leurs membres pour

l'oeuvre fédérale. Toutefois, presque partout, la nécessité



d'un solide lien national est mieux comprise qu'auparavant,

soit que les étudiants saisissent davantage leur responsabilité

l'égard de‘ la vie universitaire nationale dans laquelle ilsA
v
g

ne pourront intervenir que par l'intermédiaire d'une organisa-

tion nationale adéquate; soit encore que le renouveau de l'idée

nationale fasse disparaître. les tendances individualistes. Pax

Romana a d'ailleurs largement contribué eu renforc:ment des

fédérations nationales, elle oblige les associations locales à

se fédérer, ce qui a été notamment le cas de le France et de

la Grande-Bretagne ; ensuite, .parce que travaillant essentielle-

ment par l'intermédiaire des fédérations nationales, elle en

fortifie la position vis-à-vis de leurs sections et de leurs

membres individuels.

t : 1

Si déjà la fédération nationale est pour l'étudiant

moyen une institution assez lointaine, Pax Romana l'est encore

bien plus: elle est un degré plus loin de La cellule de la vie

universitaire; elle est en relation personnelle uniquement avec

les dirigeants des fédérations, sans contact direct avec les

associations locales; un nombre minime d'étudiants peut assis-

ter à ses congrès et manifestations: elle a donc bien l'air de

quelque chose d'artificiel, d'une sorte d'hyper-organisation

qui peut avoir un certain intérêt pour quelques étudiants ayant

la chance de voyager à l'étranger, mais qui, pour les autres,

n'a guère de grande valeur 184610120 11 n'y a pas de doute

qu'un bon nombre d'étudiants catholiques jugent ainsi notre

oeuvre internationale.



 QUELQUES REMEDE t
n

 

Les efforts pour remédier à cette situation doivent

tenir compte de ce raisonnement de l'étudiant moyen, justifié,

en apparence du moins, pour la plupart d'entre eux. La solu-

tion sera trouvée, dès qu'on aura réussi à

1)‘ insérer le travail de Pax Romana dans l'activité normale
—

 

d'une association locale, de sorte que les suggestions émises

 

par Pax Romana y aient un effet direct et pratique;

2) trouver, dans chaque fédération, et surtout dans chaque

association, des membres prenant personnellement & coeur la
—[

  

cause de la collaboration internationale et décidés d'y gagner

leurs camarades.

3) mettre autantd'étudiants que possible en contact direct
caves A ———————

 
 

 

avec Pax Romana, soit lors des congrés et semaines d'études,
————

 

soit dans des voyages à l'étranger, soit dans l'oeuvre d'ac-

cueil en faveur des étudiants étrangers;

 

4) faire comprendre aux étudiants que PaxRomanan'est pas

en définitive une organisation, mais une idée qui, elle-méme,

n'est qu'un aspect de la conception de vie formée et approfon=

die précisément dans l'association locale.

"Insérer" Pax Romana dansletravaillocal -

A première vue, les activités de Pax Romana, ses con-

grès, ses semaines d'études, paraissent comme quelque chose

d'extérieur au travail d'une association locale, de "sura jouté"

qui comporte de nouvelles charges sans apporter un réel profit.

En réalité, Pax Romana traite, dans ses manifestations, ses

publications, ses circulaires, ete.., uniquement des problèmes



qui ont une importance capitale pour l'activité précisément des

associations locales; les enquêtes, destinées à préparer la dis-

cussion du congres, sortent pour ainsi dire de leurs préoccupa-

tions normales; la discussion méme se base sur les cxpériences

personnelles des collaborateurs dans les différents centres uni

versitaires; les gone fusions auxquelles elle aboutit ne sont pas

des considérations théoriques, mais un programme de travail ap-

pelé à être mis on pratique dans les diverses associations lo-

cales. En s'efforçant de rendre service aux associations affiliées,

Pax Romana peut espérer pénétrer peu à peu dans ces associations

mêmes, qui auront eu ainsi l'occasion de constater l'utilité et

la portée de la collaboration internationale 4

L'utilité de Pax Romana pour les associations locales

serait bien plus grande s'il était plus facile de mettre en pra-

tique los nombreuses suggestions émises par Pax Romana au cours:

de ses manifestations, par ses publications, ete.. Etant obligé

de respecter la "hiérarchie", Pax Romana s'adresse aux associa-

tions locales par l'intermédiaire des fédérations nationales,

pratiquement de leurs présidonts ou délégués spéciaux pour les

relations internationales. Souvent, ses propositions restent en

D
»

panneمسا déjà à cot ondroit, notamment quand les dirigeants des f

dérations changent chaque année ot ne peuvent, par conséquent,

être au courant de Pax Romane; mais, même dans le cas où le délé-

gué de la fédération les transmet aux associations loeales, ©1105

ne sont pas sûres d'aboutir réellement, se heurtant, par exemplc,

à la négligence ou l'incompréhension d'un président local ou À

un programme établi longtemps d'avance et dans lequel il est

très difficile d'insérer les consignes de Fax Romana.



C'est pour parer en partie à cotte dernière difficulté

que Pax Romana s'efforce de présenter à ses membres des sugges-

tions sur un plan aussi vaste que possible, afin qu’au moins

l'une ou l'autre puissent être mises en pratiqué. Ici se révèle

l'importance des "services spécialisés": Pax Romane en compte

actuellement neuf, sous forme de "sous-secrétariets". Los fédé-

rations ont été invitées à créer, dans leur sein, des commis-

sions ou secréteriats nationaux correspondant à ces sous-secré—

tariats;, il y a enfin des correspondants attitrés dans les as-

sociations locales les plus importantes. Ainsi, toute une armature

e été créée doublant pour ainsi dire la vie normale: secréta-

riat général de Pax Romane — précisent46 la fédération natio-

nale - présidents des associations locales, et permettant de

pénétrer mieux encore dans les sections locales. Malheureusement,

certaines fédérations, ayant des traditions fortement établies,

sont assez réfractaires à de telles innovations; dens d'autres

pays, les fédérations catholiques sont numériquement trop pe-

tites pour pouvoir constituer des secrétariats spécialisés; ainsi,

ce mode de collaboration ne joue que pour un nombre relativement

restreint de fédérations où cependant il rend de très grands

١

services.

Collaborateurs personnels —

Cette équipe de collaborateurs et correspondants offi-

ciels, soit du secrétariat général, soit des sous-secrétariats,

ne sera toutefois pas à même de gagnor à Pax Romana la masse

des étudiants si clle ne pout compter sur des aides dévoués dans

toutes les associations. 11 faut absolument un minimum de liei-

son officielle entre les responsables sur lo plan local, national



et intornational; il faut des membres officiellement chargés de

es repborte. Mais l'expérienco a montré que le "fonctionnarisme"

est l'ennemi le plus dangereux de toute ocuvre internationale.

Un étudiant de l'association, officiellement chargé de mainte-

nir le contact avec Pax Romana, rencontrera trop souvent une cer-

taine indifférence de le part de ses camarades: on sait qu'il a

la charge de Pax Romana, on trouve tout à fait logique qu'il s'en

oceupe. Mais les autres membres s'on croient totalement "dé

chargés" ]

11 faut done trouver des étudiants yersonneilement atta-

chés à la cause de Pax Romana et qui se sentent appclés a pro-

mouvoir ses idées et son influence auprès de leurs camarades,

sans en être officiellement chargés. Pax Romana s'efforce depuis

longtemps d'attachor à son oeuvre, dens chaque centre universi-

taire, quelques amis de oh genre, qui font oeuvre de pionniers

en prenant personnellement à coeur de réaliser les suggestions

de Pax Romana et de rendre leurs camarades ouverts à l'idée de

la collaboration internationale.

Contact personnel avec Pax Romana -

Ces collaborateurs "de la vie non-cfficielle" sont choi-

sis de préférence parmi les étudiants qui ont eu un contact vi-

vant, réel, avec Pax Romana, La collaboration internationalc est

une idée trop vague pour "prendre" le jeune étudiant qui, a

l'heure actuelle surtout, est accessible à dos considérations

d'ordre idéologique à la condition que colles-ci se présentent

sous unaspect affectif, vital, dynamique. Or, en ce moment où

les questions d'ordre national ont une actualité brûlante, où,

par contre, l'idée de la collaboration intornationale semble
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gravement compromisc par certaines expériences d'après-guerrc,

Pax Romana risque doublement d'être considérée comme une de cos

nombreuses institutions internationales poursuivant un bel idéal

mais qui, après tout, sont d'uñc époque révoluc. On admire le

générosité, on refuse pourtant la collaboration!

Il est doné nécessaire de donner à l'étudiant la possi-

bilité de vivre à fond la solidarité universitaire et chrétienne

 

roprésentée par Pax Romana. La plupart de ceux qui ont participé

à nos congrès n'ont pas simplement mieux compris la beauté de

14

cet idéal, ils ont été conquis personnellement à le sorvir. Ces

années dernières surtout, alors que nos congrès se tenaiont à des

moments de tension internationale, ces journées de collaboration

confiante ct d'amitié chrétionne entre étudiants de pays si diffé-

rents ont exercé une influence profonde, décisive, sur les par-U

ticipants.

D'autres vivent la réalité de Pax Romana dans des voyages

collectifs ou porsonneis аl'étranger. Le fait d'arriver dans un

pays étranger, sous le signo de Pax Romana, d'y trouver Les fa

milles, les maisons d'étudiants, les associations ouvertes, quand,

autrefois, l'on passait cn touriste inconnu, ne peut LED d'im-

pressionner nos membres.

11 y a enfin une élite d'étudiants qui n'ont pas besoin
ES 4

d'avoir expérimenté personnellement l'utilité de Pax Romana pour

être disposés à y collaborer; ils sont attirés par l'apostolat à

exercer, le service à rendre par cotte oeuvre, Nos organisations

intornationales souffrent davantage de ne pas pouvoir demander assez
4

à leurs monbres que de leur offrir trop peu. Il y & partout des étu-

diants qui se donnent volontiers à une cause lour demandant un



sacrifice, une rosponsabilité porsonnelle, un acto de charité,

alors qu'ils sont pou touchés par les idées théoriques que nos

organisations intcrnationalcs sont trop tentées de leur sou-

mottre par de beaux manifestes.

L'aceuvil desétudiants étrangors est une des occasions

les plus précieuses de montrer aux étudiants le rôle qu'ils sont

appelés à jouor dans uno oeuvre internationale. Nous avons ainsi

gagné à la cause de Pax Romana des étudiants à première vue ré-

fractaire à toute idée de collaboration internationale.

Les anciens congressistes, les étudiants qui ont passé

dans d'autres pays sous lo signe de Pax Romana, ceux qui s'oe-

cupent do leurs camarades étrangers, tous ceux qui, d'unc ma-

nière ou d'une autre, sont rattachés pratiquoment à la colla-

boration internationale, sont les vrais pilicrs de Pax Romana

qui nc repose plus sculomcnt sur les organisations formellement

affiliées et leurs dirigeants nationaux ct locaux, mais sur des

personnes se sontant responsables à son égard, devant leur con-

scisnos, devant Disue

Fax Romana - une idée chrétienne -
—

 

 

Nous touchons ici le scerct même du problèmes aussi

longtemps quo Pax Romana n'est considérée que comme Organisation

extérieure, son influence sera fort limitée, son rayonnement

soumis aux fluctuations extéricures auxquelles toute organisation

internationale est exposée. Mais, dans la mesure où Pax Romana

est une idée qui se réalise dans l'humble service rendu à un

étudiant étranger, clle vivra, indépendamment de toutes les dif-

ficultés et même des échecs extérieurs, elle pénétrera dans tou-

tes lcs associations, dans les consciences des étudiants catho-
liques.



Notre effort principal portera. donc là-dessus: fairc

comprondre aux étudiants catholiques. que les préoccupations еб

senticlles de Pax Romane sont, au fond, los mêmes que celles

qui les ont poussés à untror dans une association universitaire

catholique pour y parfaire lour formation d'intellectucls, de

chrétiens. Cette formation ne sora pas complète tant qu’elle

s'arrêtera devant les graves problèmes de l'ordre international:

Les discussions on matière philosophique, sociologique, morale,

appelées a assurer aux étudiants uno connaissance séricuse des

principes fondamentaux r‘gissant los différentes formes de com

munautés humaines, ne s'arrêteront plus à la nation ou à l'Etat,

mais porteront également sur los problèmes de la communauté hu-

maine et de l'ordre international, non pas pures que Pax Romane

le désire, mais parce que ceci fait partie intégrante de la for-

mation intellcetuclles; si los étudiants réfléchissont à leurs de-

voirs de justice et de charité à l'égard du prochain, ils pense-

ront à lour responsabilité à l'égard des camarades étrangers venus

étudior dans leur université et qui lour sont unis par la même

foi; si cux-mêmes jouissent des bienfaits d'une association uni-

versitaire catholique bien organisée, -à laquelle ils doivent une

aide précicüse, ils n'oublicront pas leurs frères d'autres pays

qui leur demandent lour collaboration pour pouvoir établir des

A x

organisations analogäes grâce à l'cntromise de Pax Romana; en

a ‘autres termes: Pax Romana devient pour les étudiants catholiques

le moycn leur pormettent do vivre réellemont l'universalité de

l'Eglise,d'étendre la charité chrétienne aux dimensions de l'E-

glise entière, une vraie préfiguration de la grande famille des

nations que tous les jeunes d'aujourd'hui sont sono lls à recons-

truire sur des bases nouvelles, une cellule modeste mais vivante



de la nouvelle chrétienté qui est le grand réve de notre géné-

ration.

Mais, tout ceci se place déjà nettement sur le terrain

spirituel, voire même religieux; c'est précisément la force

d'un mouvement tel que Pax Romane de pouvoir baser toute son

action sur des principes solides s'appliquant aussi bien à la

vie internationale qu'à la vie personnelle. ftre catholique ime

plique déjà d'appartenir à une communauté universelle. Pax Ro-

mana ne peut faire mioux pour gagner l'étudiant catholique à son

idéal que de l'aider à vivre intensément et totalement sa vie

catholique. C'est un privilège extraordinaire, mais aussi une

source de responsabilités très lourdes. Aussi sommes-nous les

premiers à reconnaître combien il est douloureux de constater

le peu de compréhension que beaucoup de jeunes intellectuels ca-

tholiques portent aux questions internationales. Si tous les

étudiants catholiques comprenaient réellement la portée pratique

de l'universalité de l'Eglise, mesuraient à fond les conséquences

de la grande loi de justice et de charité, ot s'efforçaient de

la réaliscr dans leur attitude à l'égard des étudiants d'autres

pays, Pax Romana devicndrait superflue: or, elle ea encore une

ceuvre immense à accomplir dans ses propres rangs. Elle lc fait

avec la certitude que tout travail en faveur d'une formation

plus totalement chrétienne de ses membres est le meilleur con-

cours qu'elle puisse apporter á la cause de la collaboration

entre les peuples, en vue d'un nouvel ordre internationale
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Relations between the international student organisations and

their national groups, local societies and individual members.

Foreword.

Pex Romana is essentially a denominational organisation;

it is not merely a secretariat which ensures liaison between na-

tional federations but, in substance, it is far more a brother-

hood of young Catholic intellectuals who; regardless of front-

iers, are united in their common faith. Thus, the relations be-

tween Pax Romana and its students, through the various inter-

mediate organs: 15651 5681611268 narronal federations, etc..,

assume a somewhat special character.

Nevertheless, the question of the relations between this

international centre end its individual members, between the

programme which the organisation has set itself and the fulfil-

ment of that programme - in other words: the question of the

"leg" between the formulating of principles and their applica-

tion in practice, is one that is engaging the attention of the

administrative heads of Pax Romana almost to the same extent as

those of the other student organisations. It was even decided

at the last congress, held in Yugoslavia in August 1938, that

special study days would be devoted to the consideration of

relations between Pax Romana, the national federations and bcal

societies.

Unfortunately, these study days will be held too late -

April 12th to 17th — sor their results to be taken into account

in the following report. The delegates of Pax Romana will

therefore supplement the relevant information by oral statements



at the meeting. :

The fact that this question of relations, which was

suggested by one of the affiliated organisations, has been

unanimously adopted by the Committee as the general theme for

its next session fully proves the profound spirit of solidarity

that unites all the movements of young intellectuals; it also

proves the practical value of the work that 18 being done by

the Committee and the services which the Institute of Intel-

lectual Co-operation is rendering to university youth.

The situation de jure and de facto.

The rôle of Pax Romana.

Article 4 of the Statutes of Pax Romana reads as fol-

lows:

"Pax Romana groups the national federations of Catholic
students of both sexes recognised by the governing authori-
ties.

Tts aim is:

"a) to help them by & service of mutual assistance in the
various fields of their activity;

"b) to undertake, in agreement with the federations, work
outside the framework of national activity, by promoting in
particular the formation of similar. federations where none

so Tar exist.

"Pax Romana thereby endeavours to develop, among Catholic
students throughout the world, a spirit of mutual understend-
ing and a sentiment of Christian and academic brotherhood.

"Pax Romana acts as a centre of information and collabora-
tion with a viewto furthering the scientific training and
the Catholic work ("Action catholique") of university students."

It will be seen from the foregoing text that Pax Romana

is working for the realisation of a twofold idea:



1) mutual assistance between the Catholic student federa-

tions by promoting the development and extension of the Catho-

lic university movement ;

2) mutual understanding ameng Catholic students in the dif-

ferent countries by encouraging the rapprochement of peoples

and furthering the cause of international peace.

1t should, hoevever, be pointed out that the seconá

idea is contingent upon the first, in the sense that mutuel

help between the national federations in favour of Catholic

university activity brings the students to realise the needs of

their comrades in other countries and accustoms them to colla-

borate beyond all frontiers. In practice, these two aspects

interpenetrate one another, with the result that mutual essist.

ance between the federations exerts a more far-reaching ine

fluence on the international plane, while setting the work of

rapprochement on the sound basis of Christian charity end of

the services to be rendered to students of other countries.

The r8le of national federations.

In this twofold action undertaken by Pax Romena, the

national federations serve as direct agents, without being act

ue lly responsible to the central organisation. Catholic univer

sity work is organised essentially on the local and nationel

plane. In adhering to Pax Romana, e federation sacrifices попе

of its autonomy and none of its exclusive dependence upon the

religious authority of its country. Pex Romana is not a super

authority; it 1s merely a service, & liaison centre, a clear-

ing-house, whose sole purpose is to serve the interests of ‘the



affiliated federations while respecting their entire liberty

of action.

It can accordingly be said that Pax Romana has no national

sections properly so called; most of the national federations

were, moreoven, constituted long before Pex Romana; none of them

bear the name of "Pax Romana"; even those formed through the

direct or indirect intervention of Pax Romana - and there are

at present many of that category - immediately adopt methods

of organisation corresponding with national conditions. Conse-

quently, the 45 national federations at present affiliated to

Pax Romana, each of which retains.its individual character and

tradition, are of an extraordinary variety. This variety of

character renders the work all the more fruitful; the spirit of

mutual emulation between the federations is thereby very: much

increased and the exchange of experiences still more profitable.

Furthermore, the friendship existing between our collaborators

is not based on external uniformity but on the mutual respect of

the different national geniuses. Thisprinciple thus makes a sub-

stantial contribution to sound international collaboration. This

same principle, however, makes the radiating of Pax Romana sin-

gularly more difficult, since this radiation must be effected

through the agency of the national federations, all of which

jealously guard their independence.

The rôle of local societies.

This difficulty increéses still more considerably when

this same phenomenon is met with in the relatins between the local

societies and the national federations.



In some countries, the national federation occupies the

first and foremost position: students are admitted direetly to

membership of the federation, while, at the same time, they re-

gister with a society, which in reality is merely a section; all

sections are conceived according to the same formula; their pro-

gramme and working methods arc determined in a very large mee-

sure by the national federation. In other countries, there is

a certain centralisation, based on a different plans, that of

Catholic action: this widespread movement consisting in the

union of all the organised laical forces naturally tends to

reach university students. Thus there was founded a university

branch for action in Catholic circles very often referred to as:

Christian University Youth or Christian Student Youth. One of

the features of. this formula is precisely the strong cohesion

of the movement, of which the local societies are merely "cells",

following an identical programme and prectising common methods.

But in the great majority of countries the Catholic stu-

dent fcderations have retained their traditional formula, from

the federation which is nothing more than a liaison secretariat

between the very powerful and, to all intents and purposes,

independent local societies, to the federation which exercises

a real influence on the life of all the affiliated societies,

enjoying nevertheless a large measure of autonomy.

The local society as e real "unit" ofPax Romana.
 

    

This preponderance of the local society is fully justi-

fied. The aim of the Catholic university movement is far less

to represent or defend Catholic interests - which would



necessitate a powerful organisation on the national plane -

than the integral moulding of Catholic intellectual youth,

particularly in the religious, philosophical and social ficlds.

Even the numerous social, cultural and civic activities of many

of our federations and societies arc pursued with the ultimate

aim of training. Now training is essentially community work

end will be all the more penctrating if the student, directly

and personally, lives in the community atmosphere; hence the

fact that in several countries thc membership of local societies

is limited and, in consequence, the same Federation counts, in

the large universities, five or more sections, each of. mich

constitutes a real working and living community. In other coun-

tries, professional sections are set up within the same local

society.

Pax Romana strongly supports this privileged position

of the local society, which is really tho initial unit of the

whole of our Catholic university movement. In this connection,

mention has been made of a hierarchy "on the lower rungs" which

gives predominant importance to the local society and an even

more limited position to the national federation and, finally,

to Pax Romans.

Difficulty of reaching the average student.
 

Owing ‘to this structure of our movement, it is possible

to perceive immediately the great difficulty which Pax Romana

experiences in rcaching the individual student. The student,

first of all, feels himself tied to his local society, to which

he later remains attached as a senior member or benefactor.



Very often - in fact too often - he regards thc national fedor.

ation as somcthing of secondary importance, not to say artifi--

cial; many of our federations complain of the lack of intercst

shown by the local societies and their members in the federal

work. Almost everywhere, however, the need for a strong national

link is better understood than formerly, eithcr because the stu-

dents morc roadily realise their responsibility regarding na-

tional university life, in which they can participate only

through an Appropriate national organisation, or because the re-

vival of the national idea is leading to the elimination of in-

dividualistic tendencics. Pax Romana hes, moreover, largely cone

tributed to the strengthening of the national federations; in

the first place, by restricting its membsrship to national fo-

d:rations it obligos the local societies to form themselves in-

to fedcrations; this has bcen particularly the case with regard

to the local societics in Francc and Great Britain, Secondly,

since it works cssentially through thc intermediary of the ne-

tional fodorations, it strengthens the position of the lettor

as regards their sections and individual members.

If the national federation is already a rather distant

institution in the eyes of the average student, Pax Romana is

still more distant: it is one step farther from the unit of

university life; it is in personal contect only with the ad-

ministrative heads of the federations and has no direct contact

with the local societies; only a very small number of students

can attend its congresscs and other gatherings; it is there-

fore apparently Of a very artificial character, a sort of supe:

organisation which may be of some interest to a few students

who ars fortunate enough to be able to travel abroad but which.



in so far as other students are concerned, is scarcely of any

practical valuc. There is no doubt that this is the opinion

which a fair number of Catholic students have of our inter

national body.

A few remedies.

The efforts to remedy this state of affairs should

take into account this rcasoning on the part of the average stu-

dent, which, in the majority of cases, would at least seem tc

have some justification. The solution mill be found as soon as

we have succceded in:

1) incorporating the work of Pax Romana in the normal acti-

vity of a local society, so that the suggestions put forward

by Pax Romana may have a direct and practical effect on that

activity;

2) finding, in each federation and more particularly in each

s who are wholeheartedlsociety, member interested in inter-   

national collaboration and who are resolved to rally their com-

rades to the cause;

3) bringing as many students as possibleinto direct con-

tact with Pax Romana, either on the occasion of congresses or

 

study weeks, during foreign travel, or in connection with the

hospitality service organised for the benefit of students from

abroad,

4) making students understand that Pax Romane is not, after

all, an organisation but an idea, which is itself only one es-

pect of the conception oflife formed and developed in the local
 

society.



Incorporate Pax Romanain local activities.
= ل nn

 

 

At first sight, the activities pursued by Pax Romans,

its congresses, 1ts study weeks, scem to be something outside

the work of a local society, something "grafted" on to that

work and involving fresh responsibilities without bringing in

any real profit. Às a matter of fact, in its manifestations,

publications, circulars, etc.., Pax Romana concerns itself sole-

ly with questions of capital importance for the activities of

the local societies; enquiries undertaken for the purpose of

preparing congress disouvstons are more or less outside the

fisla of its normal procccipations; actual discussion is based

off the personal experiences of collaborators in the different

university centres; the conclusions reached in these discussions

are not theoretical considerations but a working programme to

be brought into operation by the various local societies. In

endeavouring to rcnder service to the affiliated societies, Pax

Romana can hope gradually to penetrate into these societies,

which will thus have had an opportunity of noting thc value and

significance of international collaboration.

The value of Pax Romana for the local societies0

5

be still greater if the numerous suggestions put forward at its

manifestations, in its publications, eto.., could be given

practical effect more casily. Since it is obliged to respect

the "hierarchy", Pax Romana communicates with the local socie-

ties through the national federations, that is to say through

their chairmen or delegates specially appointed to deal with

international relations. Very often, its suggestions get no

farther than this stage, especially when the heads of federa-
tions



are changed every year and cannot therefore be familiar with

Pax Romana; but von wien these suggestions arc transmitted

to the local socictios by the federation's delegate, it is not

certain that they will reach their objective, for they may, for

example, encounter thc negligence or incomprchension of a local

chairman or a programme drawn up long beforehand and in which

it is very difficult to incorporste the principles advocated by

Pax Romana.

It is partly with a view to overcoming this latter dif-

ficulty that Pax Romana endeavours to submit to its members sug-

gestions extending over the widest possible range so that at

least one of them may be put into practice. lt is in this cone

nection that the value of the “spocialised services" acserta

itself. Pax Romana has nine such services, in the form of “under-

secretariats", The fedcrations have been asked to set up, аз

part of their administrative machinery, national committees Or

secrctariats corresponding to these under-secretariats, and

lastly, there are duly accredited correspondents in the mosted

important local sceictics. Conscquently, an elaborate working

system has been created, which supplements as it wore the norm-

al working channel: General Secretariat of Pex Romana = chairman

of the national federation - chairmen of the local societies,

with which it is posstbl: to penetrate deeper into the local

sections. Unfortunately, ccrtain fedcrations with firmly ime

planted traditions are rather refractory to innovations of this

kind; in other countrics' the Catholic federations are too few

in number to be able to constitute specialised secretariats,;

thus, this mode of collaboration operates for only a relatively

small numbor of federations, where it nevertheless renders



 

notable service.

Personal collaborators.

This body of co llaborators and official corrcspondents

working eitherwith the General Secrctariat or with the under-

secretariats will, however, fail to rally the mass of students

to Pax Romana if it cannot count on the devoted assistance of

all the societies. lt is absolutely necessary to have a minimum

of official liaison bctween the responsible officers on the

local, national and international plane; members must be offi-

cially charged with this liaison. Experience goes to prove, how-

ever, that "officialdom" is the most dangerous enemy of inter-

national enterprise. A student, member of a society, who is of-

ficially appointed to maintain contact with Pax Romana will toc

often have to cope with a cortain indifference on the part of

his comrades: they know that he is the liaison officer serving

as the link between the society and Pax Romana and they con-

sider it porfectly logical that he should attend to his speci-

fic duty, but they consider themsclves relieved of all respon-

sibility.

We must therefore find students who are personally at-

tached to the cause of Pax Romana and who feel themselves calle

upon. to propagate its ideas and spread its influence among thei

friends, without being officially charged with such work, For

some time past, Pax Romane has been trying to enlist, in each

university centre, a few supporters of this kind, students who

e

can serve as pioneers by making it their personal duty to give

effect to the suggestions made by Pax Romana and inculeating

 



into the mind of their comrades the idea of international col-

laboration.

Personal contact with Pax Romana.

 

Thesc collaborators "of unofficial life" are chosen pre-

ferably among students who have had real and practical contacts

with Pax Romana. International collaboration is too vague a no-

tion to appeal to the young student mho, especially at the pre-

sent moment, is open to receive ideological arguments provided

that they are presented to him in an emotional, vital and dynamic

form. In these days when questions of national purport are of

burning topicality, when, on the other hana, the notion of inter-

national collaboration seems to bs seriously compromised by cer-

tain post-war experiments, Pax Romana is apt to bc looked upon

as one of those numerous international institutions pursuing

a fine ideal but which, after all, belong to the past. Its ge-

nerous intentions are admired but nobody is eager to collaborate.

It is therefore essential that the student should be

given the possibility of living to the full the university and

Christian solidarity represented by Pax Romana. Most of those

who have taken part in our congresses have not only better under-

stood the bcauty of this ideal, they have personally be won to

its service. Particularly in recent years, when our congresses

have been held in periods of international tension, these days

of trusting collaboration and Christian friendship among students

of so many different countries have excrted a deep and decisive

influence on the participants. :

Others live the reality of Pax Romana in collective or  



 

individual travel abroad. The arrival in a foreign country,

under the aegis of Pax Romana, where students find families,

hostels and associations ready to receive them - compared with

the times when they travelled as unknom tourists - cannot fail

to impress our members.

Lastly, there is what might be called the élite of the

student world, those who do not need to have personal expier-

lence of the utility of Pax Romana in order to be ready to col-

laborate with it; they are attracted hy the apostolate to be

practised, by the service which this organisation ean render.

Our international organisations are handicapped more by not

being able to ask enough of their members than by offering them

too little. Everywhere, it is possible to find students who

willingly give themselves to a cause which demands certain

sacrifices, personal responsibility, an act of charity, but whe

are but little moved by the theoretical ideas which our intcr-

national organisations are too inclined to submit to them in

imposing manifestoes.

Tho reception of foreign students affords one of the

most valuable opportunities of showing students the rôle they

are called upon to play in an international undertaking. It is

by this means that we have succeeded in winning over to the

cause of Pax Romana a number of students who, at first sight,

were hostile to any idea of international collaboration,

Participants in past congresses, students who have vi-

sited foreign countries under the aegis of Pax Romane, these

who attend to their friends from abroad, ell in fact who, in

one way or. another, have rallicd to the cause of international

 



collaboration, arc the real pillars of Pax Romans, which no lon-

gor relicas solely on formally affiliatedorganisations and their

national and local leaders, but on pcrsons who, in their own

conscience end before God, feel that they have assumed a respon.

sibility towards us.

Pax Romana: a Christian idea.

e here touch upon the very secret of the problem: so

long ‘as Pax Romana is regarded as being only an external organ-

isation, its influence will be very limited and its ramifications

will be subject to the outside fluctuations to which all inter-

national organisations are exposed: But, in so far as Pax Romana

is an idea mhich is realised in the unpretentious service renderced

 

to foreign students, it will live, regardless of all difficultics

and even of external setbacks; it will find its way into all the

socicties and penetrate into the mind of Catholic students.

Our main efforts will therefore be brought to bear on that

point: to make Catholic students understand thet the essential

preoccupations of Pax Romana are, in substance, the same as those

which prompted them to join a Catholic university association in

order: to complete their training as intellectuals, as Christians.

This training will remain unfinished so long as it stops before

‘grave problems of an international order. Discussions in the

sphere of philosophy, sociology and ethics, destinced to give stu-

dents a thorough understanding of the fundamental principles go-

verning the various forms of human communities, will no longer

be vonfined to the nation or to the State but will be extended

to problems concerning human society and international affairs,  



 

not because this is the desire of Pax Romana, but because it

forms an integral part of intellectual training. If students

meditate over the Butics which, in justice and charity, they
owe to their fellowmen, they will think of their responsibility

to the foreign students who have come to study in their univcr-

sity and mo are unitcd to them by the same faith. If they

themselves enjoy the benefits offered to them by & well organ-

ised Catholic university association, to which they owe invalu-

able aid, they will not forget their brethren from other coun-

tries who scek their collaboration in order that thoy may es-

tablish similar organisations vith the ussistance of Pax Romane

ч
е

<

in other words, for Catholic students Pax Romana becomes the

instrument whereby they can really live the universality of the

Church, extend Christian cherity to the dimensions of the Church

in its entirety, a veritable prcfiguration of that @reut family

Of nations which all young people to-day are called upon to re-

build on new foundations, à modest but living unit of the new

Christianity dreamed of by the present generation.

All these considerations, however, clearly find their

place in tho apiritual or even the religious sphore of thought;

the porer of such a movement as Pax Romana lies precisely in

the ability to base the whole of its action on sound principles

which can be applied to international as well as to personal

life, To be a Catholie already implics that one belongs to a

world community. To convince the student of its ideal Pax طمس

mana Cannot do better than help him to live his Catholic life

intensely and totally. It is an extraordinary privilicge but,

at the same time, a source of very heavy responsibilitics. Ye
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