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Introduction

HE Cité Universitaire at Madrid, designed as a testimony to
the peaceful developmentof a country of old tradition and high
culture, has throughout the past year attracted the eyes of the

whole world as the centre of one of the most cruel civil wars in
history. This war has been described as a war of ideologies, a
war of Fascism against Communism, and newspapersreiterate that
Europe is divided today into two opposed camps. And yet for
those of us who believe in the solution of international problems
by peaceful means it is essential to keep a cool head.

Ideological wars are no new thing in history. During the reli-
gious wars too Europe was divided into two camps ; the history of
the years following the Treaty of Vienna offers a striking parallel
to the position of Europe today ; the war of 1914-1918 was fought—
so we are often told—between democracy and despotism. But in
two ways the present situation is different. Firstly, public opinion
in all countries is much more alive to the issue, and the resources

of modern science enable mass-philosophies to spread with un-
precedented speed ; secondly, another war in Europe will mean
another world-war, and one which will be fought out between
the entire populations of the countries involved.

In order to avoid the rapid development from a conflict of
ideologies into a world war, I see only one possibility. We should
not allow ourselves, as Professor Ernest Barker has well put it,‘
to be tempted into “the cage of such a dilemma” as that between
Communism and Fascism. On the other hand we must recognise
the fact that the essence of life is change. The idea of growth,
development and change has been prominent in the philosophy
of the so-called dissatisfied powers ever since the last war. Their
contentions exist and have to be met. The only question is whether
they are going to be met by war or by frank discussion of the
possibilities for change. The same applies to social problems within
the borders of most countries.

It is the task of the younger generation to argue out the prob-
lems of change and re-adjustment, both nationally and inter-
nationally, if we do not want to repeat the mistake with which we
reproach the older generation.

It is with this need in view that I.S.S. has continued to offer
young university people a platform for discussion and co-operation,
and in the light of this the resumption of co-operation with German
university organisations during the past year is an event of the
greatest importance in the development of 1.S.S. That we have
 

1 International Affairs, May-June, 1937, p. 345.
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sought to face some of the most vital and controversial issues of
the day is proved by the series of conferences on the 1919 Peace
Settlement, its failure, and the possibilities of rebuilding peace,
which were at the very centre of our work this year, and of which an
account will be found in the following pages.

But important as honest talk is, there is also a more practical
side to our work. I.S.S. has since its foundation gladly and proudly
assumed a share of responsibility in helping to relieve some of the
distress which has been caused by conflicts of ideas. Thusthis year
has seen the completion of what is generally admitted to be a fine
piece of work on behalf of students who have been unable to con-
tinue their studies in Germany. About 3,500 such students have
applied to 1.5.5. for help, and they haveall been helped in one way
or another, 643 of them by financial grants and scholarships. To
carry out this work nearly half a million Swiss francs have been
collected during the last four years. The past year has also brought
the completion of another important work, extending over a period
of years, namely the international enquiry into unemployment in
the learned professions, carried out under the direction of Dr.
W. M. Kotschnig, former General Secretary of I.S.S.

More detailed accounts of these and others of our past year’s
activities are given below. Here we would only ask our readers to
bear in mind one thing: I.S.S. is not just a piece of machinery for
achieving certain things, but a co-operative endeavour on the part
of a very fine set of people in countries all over the world. Their
efforts have been ably guided for over ten years by Dr. Tissington
Tatlow, about whose unique contribution to I.S.S. as Chairman of
its Assembly something more is said on page 19. It will be no light
task, but one of the greatest importance, for those who will be carry-
ing on the leadership of I.S.S. in the coming years tc adapt this fine
tradition of personal fellowship and co-operation to ever-changing
needs.

September, 1937. M. H. SCHNEEBELI.

NOTE.—I cannot let this report go to press without adding,
what Dr. Schneebeli's habitual modesty would not permit him to
express in a report issued over his signature, namely what a deep loss
to I.S.S. his departure means. Those who have worked with him know
how much I.S.S. has owed in the last four years to his cool head and
clear policy, his amazing grasp of detail, his well-stocked mind, his
linguistic abilities and above all his complete loyalty and devotion.
To follow in the steps of Walter Kotschnig and Max Schneebeli is
indeed ‘‘no light task’: it would be impossible save for that tradition
to which Dr. Schneebeli has referred and which he has done so much to
build up.

Edward Bradby. 



UNIVERSITY AND STUDENT PROBLEMS

In this section is included an account of the main activities
during the past year in two departments of I.S.S. The first is that
of “University Research,” i.e., international enquiries into certain
problems of the universities. The second, that of ‘Self-Help
and Social Service,” grew up at a time when 1.5.5. was a pioneer
in the development of self-help and co-operative enterprises in the
universities; it remains as an international centre for advice and
information about these matters, and is also concerned with the
interest of students in various forms of social service.

Enquiry into Graduate Unemployment.

‚This year has seen the completion of an important stage in the
international enquiry into unemployment in the learned professions.
The enquiry, which was started by I.S.S. in 1932 and has been
carried out under the direction of Dr. Walter Kotschnig, former
General Secretary of IS.S., was concerned at first mainly with
establishing the facts of the position. This was done partly by
means of national enquiries and partly by international conferences
to suggest methods and poolresults. The main stages of the enquiry
can be summarised as follows :—

1932. I.S.S. Annual Conference decides on the enquiry.

Questionnaire drawn up and circulated.

Enquiries carried out nationally in this and the succeeding years in
Belgium, Denmark, Finland, France, Holland, Italy, Sweden,
and Switzerland, partly stimulated by—

1933. First Experts’ Conference, organised Бу 1.5.5., Geneva.

1933-34. Dr. Kotschnig spends six months conducting an enquiry in the
USA

1935. Dr. Kotschnig’s interim report! published and submitted to com-
mittee of major international student organisations.

Conference of Experts from the Balkan countries, organised by
1.5.5., Belgrade.

1936. Meanwhile other organisations, to a large extent using the results
of the research initiated by 1.S.S., devote attention to the problem,
and resolutions are passed by the Committee of Student Organisa-
tions, Advisory Committee for Intellectual Workers of the
International Labour Organisation, Confédération Internationale
des Travailleurs Intellectuels, League of Nations Committee on
Intellectual Co-operation,etc.

The next stage was the preparing of a comprehensive report
on the material thus obtained, and this report has now been com-
pleted by Dr. Kotschnig and is published by the Oxford University
Press.?
 

t Planless Education. English version exhausted; French version, 2 Swiss francs.
? Unemploymentin the Learned Professions. Oxford University Press, 12/6.
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In order that the findings of this report should be examined
without delay and made available for action by I.S.S. national
committees and other bodies during the coming year, it was decided
to summon a Select Commission of Experts from the countries
mainly concerned. This Commission met on July 18th and 19th,
1937, at the Ministry of Education in Paris. In addition to Dr.
Kotschnig, who came over from the United States specially for the
meeting, its members were :—

Me LE Ball Assistant Director, London Uni-
versity Appointments Board. England.

Mr. W. B. Brander. Secretary, Universities Bureau ofthe
British Empire. England.

Dr. Briischweiler. Head of the Federal Statistical Office. Switzerland
Père Dubois. Pax Romana. France.
Dr. P. J. Idenburg. Director, University Statistical

Bureau. Holland.
Prof. Constantin Kiritzescou. Permanent Secretary, Ministry of

Education. Rumania.
Sir Allen Mawer. Provost, University College, London. England.
Mr. Kenneth Rees. Lecturer, University College, Swan-

sea. Wales.
M. Alfred Rosier. Director, Bureau Universitaire de

Statistique, Paris. France.
Prof. James Shotwell. Chairman, American National Com-

mittee on Intellectual Co-opera-
tion. U.S.A.

Prof. S. D. Wicksell. Professor of Statistics, University of
Lund. Sweden.

M. Jean Willems. Director, Fondation Universitaire. Belgium.
Prof. W. Winkler. Professor of Statistics, University of

Vienna. Austria.
Dr. George F. Zook. President, American Council on

Education. U.S.A.
and members of the secretariat of the League of Nations, International Labour
Office, Institute ofIntellectual Co-operation and Bureau International d’Education.

The findings of the Commission suggested ways in which the
report might be made known and used, and recommended to the
various international organisations concerned with the problem
certain immediate “next steps” the need for which its discussions
had indicated, e.g., the compilation of professionalstatistics by the
International Labour Office. 1.5.S. was asked specially to turn its
attention to the steps which might be taken at the universities to
combat the maldistribution of intellectual workers by stimulating
the desire for service in under-developed areas.

Meanwhile work has been going on along some of the lines
suggested by the preliminary stages of the enquiry. In December,
1936 an international conference was organised by the French
Committee of I.S.S. in collaboration with the Bureau Universitaire
de Statistique in Paris to follow up the results of the regional Balkan
conference held during the previous year and to give an opportunity
for representatives of the universities in the Balkan countries to
study the organisation of university statistical offices. In England
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the National Union of Students held its Annual Congress on the
general subject of Graduate Unemployment: the British Com-
mittee of 1.S.S. was able to help in preparing material for this وصح
gress, particularly in Oxford and Cambridge, and the General
Secretary attended as one of the principal speakers. The 1.5.5.
Bulletin has helped to carry on the enquiry by regularly publishing
news of student enrolments and other trends in the universities
which bear on the problem, as well as articles bearing directly or
indirectly upon it.

Other Enquiries.

An international enquiry into the question of freedom in the
universities was adopted in principle at the Annual Conference in
1935. It was however felt that the problem needed careful prepara-
tion before a direct approach could be made to it.

Accordingly during this year a questionnaire has been elabor-
ated by a sub-committee of the Assembly. On the basis of this
questionnaire the enquiry will be carried on in the different countries
during next year. Some progress has also been made with the prepar-
ation of the volume on The University outside Europe. Professor
Ernest Barker has consented to write a foreword and to advise the
secretariat in the editing of the volume, and a number of the con-
tributors have already been secured. The local committee of I.S.S.
in Manchester carried out an interesting enquiry into the lecture
system, the results of which are to be published shortly.

I.S.S. Bulletin.

This monthly publication has this year been enlarged from
16 to 24 pages and an attempt has been made to improveits quality,
particularly by devoting the articles in each number to a particular
topic of interest to the universities. Thus the following special
numbers appeared during the year : November—China ; Decem-
ber—The Universities and the International Order ; February—
Women in the Universities ; April—Student Health; May and
June—The Economic Conditions of Student Life.

Information Centre.

Apart from the definite enquiries on hand, I.S.S., through its
Geneva office and the offices of national committees, is becoming
increasingly known as an information centre about all sorts of
university matters. To deal with such miscellaneous enquiries,
keep the accumulated information up-to-date, and carry out the
specific research projects, calls for a staff considerably larger than
LS.S. has been able to support during the past year. It is therefore
very gratifying that for the coming year a full-time research secretary
will be attached to the headquarters’ staff (see page 20). 



Self-Help and Social Service.

The role of I.S.S. with regard to self-help and co-operative
organisation continues to be one of information and documentation ;
the initiative in organising actual projects has rightly passed into the
national field. An important legacy of the work of this department
is, however, the interest in social service questions as they affect
students. In spite of the dominant concern with international
issues, there are signs that this interest persists: for example,
the main subject of the Annual Conference held at Nice in July—
August, 1937 was “Education as a Force for Social Change,” and
it was significant that one of the special discussion groups organised
at that conference bore on the subject of students and industrial
unemployment. Plans in this field for the coming year include a
conference at Liverpool between students and unemployed, a
conference between Dutch, Scandinavian and Swiss students at
which education for society will be one of the main topics, and a
visit of German students to the South Wales coalfield. Meanwhile
our efforts have been concentrated on the Work-Camp Exchange
and Conference.

Work-Camp Exchange.

During the past summer the exchange of students between
Work-Camps in a number of different countries has been carried
out on behalf of 1.5.8. by the Work-Camp Office of the Swiss
National Union of Students. With a view to widening the circle
of collaborators in this exchange an invitation has this year been
extended to the constituent Unions of the Confédération Inter-
nationale des Etudiants (C.I.E.) to participate in it. The Work
Camp Office is now in touch with fifteen countries and is able to
place students in Austria, Czechoslovakia, England, Holland,
Hungary, Switzerland and the United States of America. The
figures for 1936 show that 49 students were finally placed in Camps.
This year 36 students were already placed by July 1st, and the
total number of placements will certainly exceed that of previous
years.

Work-Camp Conference.

Since the first Work-Camp Conference was arranged by I.S.S.
and the Deutsche Studentenschaft at Rendsburg, Germany, in
1934, many important developments have taken place in the Work-
Camp Movement in the different countries. It has therefore been
decided to hold a second Work-Camp Conference in September,
1937. This is being organised under the joint auspices of I.S.S.
and the Swiss Central Office for Voluntary Work Service, and will
take place at Seelisberg, Switzerland. The participants will be
drawn from various official, semi-official and private organisations
in almost every country in the world where Work Serviceis at all
developed, including Japan and the U.S.A.
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INTERNATIONAL EDUCATION THROUGH

THE UNIVERSITIES

In these days when current international events tend more and
more to call forth an emotional response, and the world is becoming
increasingly divided by ‘ideologies’ instead of by ideas, it is
satisfactory to be able to report that we have carried out and even
added to the programme which was planned at the Annual Con-
ference of 1936 for the department of “Cultural Cooperation and
International Studies.” None of the study-conferences described
below have resulted, or were meant to result, in any corporate
action ; that is the function of expert-conferences within the field
of university affairs, such as those described in the previous section.
But they show that at least a section of the younger generation in
the universities (both teachers and students) are making a genuine
effort to grapple with some of the most controversial international
problems of the day by the healthy method of studying the facts
and—even more important—learning at first hand what their
contemporaries in other countries think about those facts.

Conferences.

(1) Conference-series on “The Breakdown of the 1919 Peace
Settlement and the Rebuilding of Peace in Europe.”

This was the general theme suggested for national and inter-
national conferences during the year. It was carried out at three
levels: conferences and study-groups within a single country,
bilateral international conferences, and a multilateral conference
for which the others were to a large extent preparatory. On a basis
of its local conferences or special study-groups, each country com-
piled a preparatory report on the attitude of public opinion in that
country to the problems under discussion, and the Geneva secre-
tariat circulated these in French and English to all delegates before
the multilateral conference met.

Franco-British Conference, Fontainebleau, December 27th to
31st, 1936. This conference had the same general subject as the
multilateral one. The delegations, about 50 from each country, were
well chosen and representative of many different shades of opinion,
and ample time was allowed for discussions and for informal con-
versations. The discussions were much concerned with the exist-
ing political situation, especially the Spanish war, and it was therefore
particularly useful that from both countries members of parliament
were included among the speakers.

The Conference was presided over by Professor R. B. Mowat
and Professor Paul Mantoux, and the speakers were Professor
Mowat, Mr. S. H. Bailey, Professor E. H. Carr, Mr. G. le M.
Mander, Messieurs Jacques Ancel, Etienne Fournol, Jacques
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Lambert, André Philip and Paul Reynaud. In addition, Monsieur
Pierre Viénot, Under-Secretary of State for Foreign Affairs, spent
an evening at the conference talking with its members, and Mon-
sieur C. Bouglé, director of the Ecole Normale Supérieure, was
present for part of the time and presided over one of the discussions.

Multilateral Conference, Cambridge, March 30th to April
4th, 1937. This conference was planned as the climax of the series.
In addition to the preparations mentioned above, a further attempt
to systematise the treatment of the vast subject was made by divid-
ing it into two parts, the first dealing with the facts of the present
situation, and the second with the various types of solution put
forward in different quarters. A special session was devoted to
colonial and another to economic questions. The conference was
opened by its President, Lord Eustace Percy, and continued under
the chairmanship of Sir Frederick Whyte. Its vice-chairman and
two of its principal speakers were Professor Paul Mantoux and
Dr. J. C. Baak. The other addresses were given by Dr. G. P. Gooch,
Mr. Svend Laursen, Mr. Leonard Barnes, M. Jean Basdevant,
Dr. A. Litt, and Mr. Wilson Harris. The participating countries
were Denmark, France, Great Britain, Holland, Sweden and
Switzerland, and even the remoter countries of this list were able
to send good delegations with the help of a generous grant from the
Carnegie Endowment for International Peace. The one great dis-
appointment was that German participation, which had been an
integral part of the plan from the outset, had to be reduced, owing
to technical difficulties experienced by the Deutscher Kreis, to a
small delegation of observers.

Anglo-German Conference, Oxford, June 12th to 13th, 1937. It
was partly with a view to making up for this generally regretted
lack that the Committee for England and Wales, through a generous
invitation by its local committee in Oxford, arranged an informal
week-end conference on various aspects of German and British
foreign policy bearing on the topics discussed at Cambridge. This
admirably arranged conference, for which a group of 20 professors
and students came over specially from Germany, consisted of four
sessions, each introduced by a German and an English speaker, and
devoted respectively to the colonial question, the possibility of an
economic settlement, disarmament, and the general conditions
for the construction of a lasting settlement. A further bilateral con-
ference, between French and German university people,is to be held
in Germany in the autumn and will deal at greater length with
economic questions affecting European peace.

The reports ofthe first two conferences have been published by
LS.S. and that of the third is in preparation.‘
 

1 See list of recent publications at end of this report.
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(2) Third Course for Students of Journalism, Geneva, July 5th
to 14th, 1937:

This course, held for the third year in succession, has proved
more popular than ever. Held in Geneva, where it is able to benefit
by the generous help of a number of the most eminent international
journalists, it has given 58 future journalists, drawn from twelve
countries, a chance to learn about the press in different countries,
the international press agencies, the information and press services
of the League of Nations and International Labour Office, and at the
same time to discuss problems such as the freedom of the press and
the responsibilities of journalists in commenting on international
affairs. Among the speakers were : Professor Quincy Wright of
the University of Chicago, Monsieur Louis Joxe, secretary general
of the French “Centre d’études de politique étrangère,” Professor
Th. Ruyssen, secretary general of the International Federation of
League of Nations Societies, M. Marcel Suès of “Radio Genève”
and commentator for current affairs for the League Broadcasting
Service, Dr. habil. F.A. Six of the Institut für Zeitungswissen-
schaft at Königsberg, the Geneva correspondents of manyof the
great newspapers of various countries and of the press agencies,viz.
Mr. C. K. Streit (New York Times), Mr. Ibbetson James (Morning
Post), Mr. Bernard Moore (Daily Herald), Mr. David Woodward
(News Chronicle), Dr. C. Ciucci (Corriera della Sera), Mr. Wallace
Carrol (United Press), and members of the League of Nations
Secretariat and International Labour Office.

(3) Conference on Colonial Problems, Woudschoten, Holland,|
March 5th to 8th, 1937.

This was a conference between Dutch and East Indian students,
together with a small delegation of British and Indian visitors, and
had forits subject, “Cooperation and Collaboration between the
different population groups in Indonesia.” Developing out of a
series organised bya sub-committee in Holland on which the Dutch
LS.S. Committee is represented and owing much to the initiative
of its chairman, Baron van Asbeck,it is planned to follow it up with
a wider conference next year between British, Dutch, Indian and
East Indian Students.

(4) Local Conferences.

These miniature international conferences, usually held at
weekends during the university term, are coming to play a more and
more important part in the international work. Originally initiated
in England, they have been most highly developed there. For the
past year, the committee for England and Wales has held no less
than thirteen such local conferences, of which eight formed part
of the conference series on the Breakdown of the 1919 Peace
Settlement, and others dealt with such subjects as “The Changing
Balance in the Pacific,” “The Student and Society in India and
Great Britain.”
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Similar conferences have been held in other countries; for

example, in India a weekend conference was held at Lahore from
January 22nd to 24th on “The Student and the Conflict of Values
in Society” ; in Holland the Dutch I.S.S. Committee organised a
conference for women students on April 24th and 25th entitled
“The University and Us” ; in Scotland a conference was organised
on February 3rd and 17th by the local committee in Edinburgh on
“Overseas Students in their Social and Academic Relationships.”
Reports of all these conferences have been published, and can be
obtained from the committees concerned, or from L.S.S. headquarters.
The importance of these local or national conferences can hardly
be over-estimated. The number of international conferences
which can be held in the University year is limited by the fact
that only certain times of the year are possible, also by factors of
expense, etc. The development of local conferences gives a way
in which the same principles can be carried out during term time
and on a small scale, and it 1s very much to be hoped that this
development will be followed up in other countries in the coming
years.

Study Tours and Visits.

This year I.S.S. has again had the pleasure of welcoming a
group of Indian women students and ex-students who have made
an educational tour in Europe under the leadership of Mrs. S. K.
Datta. As in previous years, national committees of I.S.S. have
helped to arrange conferences and lectures or informal meetings,
whereby the group could meet interesting university people in the
different countries, and the group also once more formed a very
notable addition to the ranks of the Annual Conference.

In response to an invitation by the local committee of Oxford,
a party of some twenty German professors and students spent a
long weekend in Oxford during the summer term. The conference
which formed part of the visit has already been mentioned. For the
rest of the time the visitors stayed in families or colleges, attended
lectures, went on the river, and in various ways took part as far as
possible in the normal life of an Oxford summer term.

Lecture Tours.

With our small headquarters’ staff it is not possible to do as
muchin this field as would be desirable. It was, however, possible
to combine the Assistant General Secretary’s visit to Canada and
the United States with a lecture tour. Mr. Bradby spoke to numer-
ous university audiences, sometimes whole student bodies, some-
times smaller groups such as international relations clubs, on the
following topics: “World Order or World War?” ; “European
Students and Politics” ; “The United States in Europe's Eye.”

12

 

  



STUDENT RELIEF AND RECONSTRUCTION

There has never been a year in its history when I.S.S. has not
been called upon to perform its original task of impartial relief for
students in one country or another. The past year has seen the
completion of the work on which I.S.S. has been engaged since
1933, of helping students who were unable to continue their studies
in Germany after the national-socialist revolution, and of a smaller
action on behalf of Austrian working-class students.

The organisation of the work, and the Assembly’s decision
to establish a permanent relief department, were fully described in
our previous Annual Report. We will therefore not attempt to
cover the ground again here, but will confine ourselves mainly to
an account of the work during the past year, merely adding that
the principles laid down last year for the conduct of the relief
department were re-affirmed by the Annual Conference at Nice
in 1937.

Relieffor students unable to continue their studies in Germany.

Nearly 600 students have applied to I.S.S. for help during the
past year, either through the Geneva office or through national
committees. The distribution by countries is as follows : Geneva|
230, London 200, New York 129, Paris 32, other committees 5. |
1.5.5. has been able to help about 85 per cent. of these applicants. |
In a large number of cases financial help was not needed, but the
students were given advice and information concerning emigration,
naturalisation, university and employment conditions, choice of
studies, and the like. Often negotiations were undertaken on their
behalf with university authorities (to obtain reduced fees, recog-
nition of studies completed, etc.), government authorities and
national professional councils. To many, again, help was given in
looking for posts, in finding hospitality in families, and in providing
introductions.

However, a considerable number also needed financial help, and
L.5.5. has been able to give scholarships or grants this year to 178
students. The distribution according to the various types of grants”
and according to the various I.S.S. offices is as follows :—

(1) Scholarships for the continuation of studies and reorientation.
Geneva 0 = 0 = 222
London (including a large number of re-

orientation grants) e T Es
New York. .. 8 a = 89
Paris (including 28 reorientation grants) 37

173
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(ii) Special scholarships for the continuation of studies in the U.S.A.
As in the years 1934-35 and 1935-36, I.S.S. in America has

continued in the year under report, in collaboration with a number
of Fraternities, University authorites and interested individuals,
its special action whereby German refugee students were offered
free study and living up to the completion of their training. The
Geneva office was responsible for the selection of applicants. The
dossiers of 52 new applicants have been compiled in the course
of this last year and correspondence carried on in the case of the
students as well as in connection with the 33 applicants suggested
last year who could not be considered then. A preliminary report
shows that 8 students have definitely been placed so far (24 have
been placed in the last two years).

It will be impossible to placeall the students whose applications
are already in America before the end of this year. The American
1.5.5. Committee has therefore decided, with the agreement of the
1.5.5. Assembly, to continueits action in the United States during the
coming year along theselines. It is hoped to place a good numberof
those students with Fraternities and Sororities, or other student
groups, which will assume entire financial responsibility.

In the course of the year under report news has been received
from some of the students placed during the last two years in
American universities and Fraternities. Theyare all very enthusi-
astic about the way in which they were received in the U.S.A. and
in which they are looked after by the Fraternities and by their
American fellow students. Some of the students have in the mean-
time completed their studies and have paid posts which enable them
to stand on their own feet.

(iii) Loans and Help from other sources.

This year two further loans have been granted out of the fund
put at the disposal of I.S.S. by the Emigré Charitable Fund in New
York (total up to date : 10). In addition 3 grants of £50 each have
been made by the Society for the Protection of Science and Learning
to students who had applied to I.S.S. but who did not fall within
its sphere owing to the advanced state of their studies.

Finance.
—

A total amount of Sw. frs. 140,380 has been raised for
this work in 1936-37. The money has been raised through con-
tributions from various foundations and individuals, and bycollec-
tions in universities. The largest amount has,as in previous years,
been collected by the I.S.S. Committee for England and Wales,
the second place in money raising being held by the American
Committee. Both Committees have,in addition to the financing of
relief work in their own countries, contributed substantially to the
financing of the relief work on the European Continent and in
particular to the Geneva administrative budget.

14 



Conclusions.

In accordance with the decision of the I.S.S. Assembly, the |
special Relief Department for refugees coming from Germany will ١
cease to exist with the end of the academic year 1936-37. The
Geneva secretariat and the secretaries of national committees will
remain responsible for those to whomhelp is being given but who
have not yet completed their studies, and 1.5.5. will always be ready
to help, within the limits of its ordinary staff, with advice and
information.

It is estimated that about 3,500 students who had begun theirry
studies in German universities whenthe political changes took place
in 1933 have left Germany with the intention to continue their lives |
in a new country. Roughly 90 per cent of these studentshave passed”
through one or other of the various 1.5.5. offices. A large propor-
tion of them are now happilysettled in the various parts of the world
and many more have good prospects of being able, on the basis of
their completed training, to build up a new livelihood. That
is in a few words the balance of the work done by 1.5.5. as its share
in the solution of the German refugee problem. It is probable that
1.5.5. has had less difficult task than manyofthe other organisations
concerned with the welfare of refugees from Germany, becauseit
has had the advantage of helping people who are young, adaptable,
enterprising, unhampered by family responsibilities and, many of
them, of outstanding ability. In addition, the student problem was,
from the outset, bound to cease to exist after three or four years.
It is none the less verysatisfactory that 1.S.S. should have been able
to do what it set out to do.

Statistical Summaryof the Work, 1933-37
 

Number anddistribution ofapplicants.

Year. Geneva London New York Paris Other cttees. Total
1933-34 = 400 450 350 300 1500

1934-35 ie 250 250 150 150 800

1935-36 sn 150 300 5 50 = 609

1936-37 e. 230 200 2 32 596
 

‘1030 1200

Finance (i.e., sums directly contri-
No. ofstudents helped financially. butedto this work).
1933-34 TT „о „. 02 1933-34 ا

1934-5 e и: 227 1934-35 We.0
1935-36 T so. .. 146 1935-36 .. Sw. frs. 120,983.00
1936-37 = .. … 178 1936-37 .. Sw.frs. 140,038. 70

Total. e 643 Total. Sw: frs. 474,308.225  
 

* This figure includes a certain number ofrefugees who were notstrictly speak-
ing students and who have therefore been passed on to the other bodies best able
to help them. The total number of students helped is about 3,200.
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Relief action on behalf of Austrian working-class students.
As recorded in our last Annual Report, I.S.S. has for the past

three years been helping a number of students in Vienna who would
have been unable otherwise to complete their studies, owing to the
events of February, 1934. Of the 37 students selected, 17 have
continued to receive help during the past year, and the secretary
of the Austrian Committee, Baroness von Appel, has issued a final
survey of the work done. The students concerned have gone through
their university training under extremely adverse conditions:
many of them, whenthey first applied to 1.S.S., had had no properly
cooked meal for days. They all came from poor working-class
families from the Austrian provinces; they came with the firm
determination to take an academic training in preparation for their
future career, and to achieve this aim in spite of all the difficulties.
And they did succeed. Out of the 37 students helped to complete
their studies, 28 at present hold positions and earn their living,
which means that 80 per cent. are self-supporting ; this is consider-
ably higher than the general percentage of Austrian students of the
same seniority.

EXTENDING THE WORK

America.

The main effort of extension work this year has been under-
taken on the American Continent. For several years it had been
impossible to send an I.S.S. secretary to travel in Canada and the
United States, and it was decided this year to entrust the Assistant
General Secretary with the task of making a tourin these countries
during the first three months of 1937.

In Canada Mr. Bradby was able to visit nine university centres.
His visit has shown that there is a great deal of interest in the
Universities for the programme of IS.S., and particularly for its
positive, non-political position, and as a result ofthis visit a com-
mittee has been established in Toronto and a group of Friends of
1.5.5., one of whom will act as correspondent, in McGill, Queen's,
Manitoba and Saskatchewan Universities.

In the United States Mr. Bradby spent two weeks in New York
and New England and three in the Middle West, visiting and speak-
ing at 23 universities and colleges. One result of this visit which
should provefruitful was the extension of the I.S.S. contacts among
senior members of the universities. It has been decided with the
help of such senior people to establish once more an independent
1.5.5. committee in the United States for next year. This is a bold
step, but has been justified by our American collaborators and by
the Assembly on the grounds that I.S.S. cannot be adequately
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represented in the United States by a purely student organisation
such as the National Student Federation of America, which has
for the past two years been our corresponding member. On the
basis of these visits it is planned to make an intensive effort to
develop the work of I.S.S. in America in the fields of University
Enquiry and International Conferences during the next few years.

Europe.

In Europe the most important enlargement of 1.5.5.activity has
undoubtedly been brought by the resumption of working relations
with Germany. The working agreement which was reached at the
Annual Conference of 1936 has already begun to bear fruit : there
has been a frequent and healthy exchange of ideas between the
Deutscher Kreis in Berlin and the international secretariat, facili-
tated by the three days’ visit of the members of the Deutscher
Kreis to Geneva in January and the presence of Germans at the
Assembly Meetings. But above all, German professors and students
have taken an active part in the conference programme of the year.
It is true that to everyone's disappointment, and owing to technical
difficulties, it was not possible for Germany to be represented at the
Multilateral Conference in Cambridge except by a small delegation
of observers. But a well-chosen delegation of some 20 professors
and students were able to visit England a few weeks later for a
conference with a group of English university people at Oxford, and
Germany has also been represented by a speaker at the third Journa-
lists’ Course in Geneva and by a large and active delegation at the
Annual Conference.

Elsewhere in Europe the year has been one of consolidation
rather than extension. That this policy has been justified is
shown by the part which the new committees have taken in
the work, notably the share taken by Denmark, Sweden and
Switzerland in the conference programme. The year has also shown
steady progress in the two countries which have recently taken the
step of employing salaried secretaries, France and Holland, and
this too is a good augury for the future.

The General Secretary was able to spend a fortnight in
Scotland in November, 1936, during which time he visited all
the four universities and through talks with larger and smaller
groups as well as with individuals was able to widen very greatly
the circle of interest for I.S.S. in this country. The committee has
been strengthened and a local committee formed at Aberdeen. In
England local committees now exist at Oxford, Cambridge, Man-
chester, Liverpool, Leeds, University College London, and the
London School of Economics, the last three having been formed
during the past year. In France, a local committee continues to
flourish at Lille.
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India and the Far East.

In India Mrs. Datta has continued her invaluable work, a
notable result of which was a three-day conference held at Lahore
in January, 1937, on “The Student and the Conflict of Values in
Society.” For the first timea group from Ram Sukh Das College,
Ferozepore, joined with others from nine colleges in Lahore in
this discussion of the common problems of Indian students, and
this too is a good augury for futher extension in the future. A
gratifying sign of the interest which Mrs. Datta has been able to
secure is the fact that the number of Friends of I.S.S. in India
mounts steadily year by year, and an ever-widening circle of these
is provided by those who have participated in one of the yearly
tours to Europe. But in India, as in countries of the Far East, no
very swift progress can be made until LS.S. can afford a full-time
travelling secretary for work there.

In the meantime our European committees do all they can by
getting in touch with oriental students in the different European
universities, and several successful efforts have been made this
year to carry out some of the recommendations of the second Sino-
European Conference held in 1936. For example, the Committee
for England and Wales has taken two steps on behalf of Chinese
students in London, holding an informal conference with some
English students to discuss their problems, and issuing to each
one of them on arrival in the country a brochure of information
about the organisations which exist to help them.

ORGANISATION

The supreme organ of I.S.S. is the Assembly, a body of between
15 and 25 members. It is a self-perpetuating body, new members
being co-opted. Half its members retire in rotation each year,
but may be re-elected. The Assembly meets as a rule twice a year.
Between its meetings executive decisions may be taken by its
Standing Committee or—in the case of emergency— by the Chairman
alone. The policy is carried out by a permanent secretariat in
Geneva and by the national committees, a number of which have
their own salaried secretaries and permanent offices. In countries
where the workis less developed I.S.S. acts through “corresponding
members”, both corporate and individual. I.S.S. has no mass-
membership, but derives a steadily increasing moral and financial
support from the “Friends of I.S.S.”; these Friends subscribe
10 Swiss francs or more yearly and receive the 1.S.S. Bulletin and
other literature. It is a gratifying sign that the number of Friends
has now reached the figure of 730 and it is hoped that ultimately
their contributions may cover the whole international overhead
expenditure,
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Assembly.

The Assembly has recently had to mourn the loss of two ofits
most prominent former members, Miss Zoé Fairfield and Dr.

Adolf Morsbach. Tributes to their memory appeared in the I.S.S.
Bulletin (January, 1937) and in the report submitted to the Annual
Conference (July, 1937).

A full list of the Assembly, as at present constituted, will be

found on page 23. But several changes of personnel call for special

mention here. In the first place Dr. Tissington Tatlow, who had

occupied the position of Chairman since the constitution of the

Assembly eleven years ago, asked to be relieved of this office. The

deep regrets of all 1.S.S. collaborators at his resignation were well

expressed in the tributes published in the 1.5.5. Bulletin for June,

1937, and in the following minute passed unanimously by the
Assembly at its XXVlth meeting :—

“It is with deep regret that the Assembly learns of Dr. Tatlow’s wish to

be allowed to relinquish the position ofits chairman which he has so admirably

filled ever since the constitution of the Assembly in 1926. It recognises that

the duties of the chairman of the Assembly are not light. In addition to the

arduous work of presiding at Assembly and Standing Committee meetings

and the considerable sacrifice of time and money which that involves, Dr.

Tatlow has always been unsparing ofhis energy in carying on the voluminous

correspondence with the Geneva secretariat which is necessary for the

satisfactory conduct of the work of I.S.S. between meetings. And perhaps

only the General Secretaries who have served under him can know how much

they, and through them I.S.S., have been helped by his wise and friendly

counsel.

The Assembly recalls that as long ago as 1933 Dr. Tatlow expressed

the wish to be relieved of the responsibilities of chairman. At that time the

Assembly persuaded Dr. Tatlow to reconsider his decision in order that it

might have the benefit of his wisdom and experience during what was felt

to be a critical time in the development of I.S.S. It is particularly grateful

to Dr. Tatlow for having steered I.S.S. safely through these four years, years

which have of necessity brought considerable changes both in the personnel

and in the programme of 1.5.5.

It expresses the sincere hope that, in spite ofhis resignation from the

function of Chairman, Dr. Tatlow will long remain connected with the

work of LS.S. which he has done so much to initiate and establish on firm

foundations.”

At a special meeting at the beginning of the Annual Conference

in July, 1937, the Assembly unanimously elected asits new chairman

Dr. Jean Thomas, Professor in the Faculté des Lettres, University of

Poitiers, who has acted as Vice-Chairman for the past four years

and who has been one of the most loyal supporters of I.S.S. in

France ever since the foundation of the French Committee.

The Assembly has been strengthened by the fact that Sir Walter

Moberly, Chairman of the co-operating committee for England

and Wales, has consented to become its Treasurer ; Mr. Gareth

Maufe, formerly secretary to the English committee and now an

active member of the Assembly, will serve as Assistant Treasurer.
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Staff.

Here too there is an important change to record : on September
1st, 1937, 1.8.5. lost the services of Dr. Schneebeli, who had for the
past three years filled the position of General Secretary, and who is
to spend the coming year with a fellowship in the United States.
He is succeeded by Mr. Edward Bradby, formerly secretary to the
committee for England and Wales, who for the past year has been
working on the Geneva staff in an honorary capacity as Assistant
General Secretary. The Assembly has appointed Monsieur A. de
Blonay as Assistant General Secretary for the coming year and has
also gladly availed itself of the offer of Mr. R. Pfund to join
the Geneva staff for one year as Research Secretary in an honorary
capacity. Warm thanks are also due to a number of other helpers
for valuable work, notably to Dr. Margot Erkelens and Miss Bertha
Woodall at Geneva and to Miss Ann Falk and Miss Jane Halford
in the London office.

Finance.

The income of 1.8.8.is provided partly by grants from National
Committees, partly by subscriptions from “Friends of LS.S.” and
partly by grants from Foundations. The past year has seen a grati-
fying increase in the contributions of some of the smaller national
committees and of “Friends of 1.5.5.” But even so it would not
have been possible to avoid the deficit which was foreseen in the
budget, had it not been for the devaluation of the Swiss franc and
the securing of additional income for certain definite projects. As
it is, L.S.S. ended the year with a small surplus, which will be used
as the nucleus of a Reserve Fund in order to tide the organisation
over the first months of the university year, during which very little
income is available.

It should also be kept in mind that general and relief accounts
are administered separately and that in addition to the total income of
our general accounts the sum of Sw. frs. 140,038.70 has been raised
for relief work by our 1.S.S. committees in the United States and
Great Britain, and by headquarters.

It is impossible here to thank adequately all those who have
so faithfully supported I.S.S. during the past year. But we owe a
special debt of gratitude to the trustees of the Payne Fund of New
York and to the Carnegie Endowment for International Peace
(European section). We hope that the donors of these special
grants and all those others who have contributed to the work will
find in the activities which 1.8.8. has carried out and in its plans
for the future, ample justification for their confidence and we
would not miss this opportunity of thanking them most warmly
for their encouragement and support.
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STATEMENT OF FINANCIAL OPERATIONS

Jury 1st, 1936—JUNE 30TH, 1937.

GENERAL ACCOUNTS
INCOME.

General Contributions and “Friends of ISIE Swiss francs-
Australia … + : 2 © 560.45
Austria T = = = “e 101.40
Belgium —.. = a = = a 10.00
Canada x _ = ba = и. 277.67
Denmark .. a T = + Ta 110.00
England €5 Wales ur и T 10,894.60
Finland = 5 T T E = 35.00
France a „ = г. я м 1,064.73
Holland 0 T is я = 454.44
Hungary .. aie м ие e TT 106.00
India ; i su sia E e 414.60
NewZealand 1 E 1 a e 20.80
Scotland .. E = > u 243.75
Sweden = м 1 1 280.00
Switzerland : e к a 620.00
United States of America >. 1 T 14,941.79 30,135.23

Special Projects:

Austrian Students’ Relief … и T “e 106.10
Experts’ Commission Meeting .. > .. 2,178.75
Cambridge Conference .. À E oe 4,610.10
Annual Conference Sigtuna = 5 A 7,468.25
Journalists’ Course ie 0 oh 03 1,086.80

15,450.00
Sundries:

Sale of Publications etc. oe . 2,330.77

Total Income on T i 47.916.00

EXPENDITURE.

Salaries: 17,891.00

Educational Travel and Visits .. E == - + .. 2,999.30
Office Expenses:

Rent and Upkeep T si 3,150.00
Postage, Telegrams and Telephone = ne 2,740.55
Stationery and Office Supplies .. ie i 1,548.80
Sundries : Audit, Bank Charges, etc. м 991.50
Printing ofreports and Information Service de 2,397.20

— 10,828.05
The I.S.S. Bulletin = T = a 2 839430
Assembly and Standing Committee Meetings 0 = T 28960
Special Projects:

Annual Conference Sigtuna E a Le 6,549.75
Cambridge Conference .. 7 = = 4,296.65
Journalists’ Course a = 325.60
Austrian Students’ Relief Work . a % 106.60

— 11,278.60

Total Expenditure … и = 47,641.45

Excess of Income over Expenditure = = 0 274.55
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BALANCE SHEET

AS ON JUNE

ACTIVA.

Sw.fr.
1,924.60

848.42

18.50

4,895.85
50.00

1.00

S.B.S., Swiss frs. account
Postal cheque account
Petty Cash Fund on hand
Loans due to I.S.S.
Accounts Receivable
Furniture and Equipment .

38.377,7TOTAL Sw.fr.

30TH, 1937.

PASSIVA.

Accounts Payable
Balance on July1st,
1936 . 1,334.87

Plus : Excess of In-
come, 1936-37 274.55

TOTAL Sw.fr.

Sw.frs.
6,128.95

1,609.42

The accounts of International Student Service, of which this statement is an
abstract, have been audited by the Société Anonyme Fiduciaire Suisse, Geneva.

SUMMARY OF BUDGET

FOR THE PERIOD JULY 1sT TO JUNE 30TH, 1938.

ESTIMATED EXPENDITURE.

Sw.fr.
27,310
7,500

2,000

500

1,000

3,500

700

Salaries
Office Expenses
Educational Visits & Travel
Annual Conference
Assembly & Standing Cttee.
LS.S. Bulletin = ;
Sundries
Contingencies '&debt reduc-

tion 1,000

TOTAL

Estimated Expenditure
Estimated Income

DEFICIT

ESTIMATED INCOME.

Sw.fr.
National Contr'ns & ‘Friends of [.5.5.'
Australia
Austria
Canada
Denmark ‘
England &3 Wales((£680)
Finland = 1
France
Germany (Rmk. 1 1000)
Holland =
Hungary
India ..
New Zealand .
Scotland (£50)
South Africa ..
Sweden
Switzerland
U.S.A.
Miscellaneous Income
Special Grant for Research Sec.

TOTAL

Sw.fr. 43,510
T 39,270

4,240

500

200

500
250

14,600

100

1,700

1,800

1,000

150

1,000

100

1,070
150

350

400

12,400

900

2,100

39,270
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MLLE. TATIANA KIRKOVA (Bulgaria). M. ALFRED ROSIER (France).

Dr. WALTER KOTSCHNIG (Austria). Dr. Max H. SCHNEEBELI (Switzerland).
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Geneva Secretariat :
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LIST OF NATIONAL ORGANISATIONS.
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Cooperating Committees:
Convener : Dr. Walter Ternik.
Secretary : Frau Baronin Friederike von Appel,

Singerstrasse 16, Wien I.

Chairman : Professor G. Danailoff.
Secretary : Miss Tatiana Kirkova,
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Chairman : Madame Else Zeuthen.
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   Introduction

the peaceful development of a country ofold tradition and high

culture, has throughout the past year attracted the eyes of the

whole world as the centre of one of the most cruel civil wars in

history. This war has been described as a war of ideologies, a

war of Fascism against Communism, and newspapers reiterate that

Europe is divided today into two opposed camps. And yet for

those of us who believe in the solution of international problems

by peaceful means it is essential to keep a cool head.

Ideological wars are no new thing in history. During the reli-

gious wars too Europe was divided into two camps ; the history of

the years following the Treaty of Vienna offers a striking parallel

to the position of Europe today ; the war of 1914-1918 was fought—

so we are often told—between democracy and despotism. But in

two ways the presentsituation is different. Firstly, public opinion

in all countries is much more alive to the issue, and the resources

of modern science enable mass-philosophies to spread with un-

precedented speed ; secondly, another war in Europe will mean

another world-war, and one which will be fought out between

the entire populations of the countries involved.
In order to avoid the rapid development from a conflict of

ideologies into a world war, I see only one possibility. We should

not allow ourselves, as Professor Ernest Barker has well put it,’

to be tempted into “the cage of such a dilemma”as that between

Communism and Fascism. On the other hand we must recognise

the fact that the essence of life is change. The idea of growth,

development and change has been prominent in the philosophy

of the so-called dissatisfied powers ever since the last war. Their

contentions exist and have to be met. The only question is whether

they are going to be met by war or by frank discussion of the

possibilities for change. The same applies to social problems within
the borders of most countries.

It is the task of the younger generation to argue out the prob-

lems of change and re-adjustment, both nationally and inter-

nationally, if we do not want to repeat the mistake with which we
reproach the older generation.

It is with this need in view that I.S.S. has continued to offer

young university people a platform for discussion and co-operation,

and in the light of this the resumption of co-operation with German

university organisations during the past year is an event of the

greatest importance in the development of I.S.S. That we have

1Г Cité Universitaire at Madrid, designed as a testimony to

 

1 International Affairs, May-June, 1937, p. 345.

 

 



sought to face some of the most vital and controversial issues of
the day is proved by the series of conferences on the 1919 Peace
Settlement, its failure, and the possibilities of rebuilding peace,
which were at the very centre of our work this year, and of which an
account will be found in the following pages.

But important as honest talk is, there is also a more practical
side to our work. I.S.S. has since its foundation gladly and proudly
assumed a share of responsibility in helping to relieve some of the
distress which has been caused by conflicts of ideas. Thus this year
has seen the completion of what is generally admitted to be a fine
piece of work on behalf of students who have been unable to con-
tinue their studies in Germany. About 3,500 such students have
applied to 1.5.5. for help, and they have all been helped in one way
or another, 643 of them by financial grants and scholarships. To
carry out this work nearly half a million Swiss francs have been
collected during the last four years. The past year has also brought
the completion of another important work, extending over a period
of years, namely the international enquiry into unemployment in
the learned professions, carried out under the direction of Dr.
W. M. Kotschnig, former General Secretary of 1.S.S.

More detailed accounts of these and others of our past year’s
activities are given below. Here we would only ask our readers to
bear in mind one thing : L.S.S. is not just a piece of machinery for
achieving certain things, but a co-operative endeavour on the part
of a very fine set of people in countries all over the world. Their
efforts have been ably guided for over ten years by Dr. Tissington
Tatlow, about whose unique contribution to I.S.S. as Chairman of
its Assembly something more is said on page 19. It will be no light
task, but one of the greatest importance, for those who will be carry-
ing on the leadership of 1.5.5. in the coming years to adaptthis fine
save of personal fellowship and co-operation to ever-changing
needs

September, 1937. M. H. SCHNEEBELI.

NOTE.—I cannot let this report go to press without adding,
what Dr. Schneebeli's habitual modesty would not permit him to
express in a report issued over his signature, namely what a deep loss
to I.S.S. his departure means. Those who have worked with him know
how much I.S.S. has owed in the last four years to his cool head and
clear policy, his amazing grasp of detail, his well-stocked mind, his
linguistic abilities and above all his complete loyalty and devotion.
To follow in the steps of Walter Kotschnig and Max Schneebeli is
indeed “no light task’: it would be impossible save for that tradition
to which Dr. Schneebeli has referred and which he has done so much to
build up.

Edward Bradby. 



   

   UNIVERSITY AND STUDENT PROBLEMS

In this section is included an account of the main activities

during the past year in two departments of 1.5.5. The first is that

of “University Research,” i.e., international enquiries into certain

problems of the universities. The second, that of “Self-Help

and Social Service,” grew up at a time when I.S.S. was a pioneer

in the development of self-help and co-operative enterprises in the

universities ; it remains as an international centre for advice and

information about these matters, and is also concerned with the

interest of students in various forms of social service.

Enquiry into Graduate Unemployment.

, This year has seen the completion of an importantstage in the

international enquiry into unemploymentin the learned professions.

The enquiry, which was started by I.S.S. in 1932 and has been

carried out under the direction of Dr. Walter Kotschnig, former

General Secretary of LS.S., was concerned at first mainly with

establishing the facts of the position. This was done partly by

means of national enquiries and partly by international conferences

to suggest methods and pool results. The main stages of the enquiry

can be summarised as follows :—

1932. 1.8.8. Annual Conference decides on the enquiry.

Questionnaire drawn up and circulated.

Enquiries carried out nationally in this and the succeeding years in

Belgium, Denmark, Finland, France, Holland, Italy, Sweden,

and Switzerland, partly stimulated by—

1933. First Experts’ Conference, organised by I.S.S., Geneva.

1933-34. Dr. Kotschnig spends six months conducting an enquiry in the

U.S.A.

1935. Dr. Kotschnig’s interim report! published and submitted to com-

mittee of major international student organisations.

Conference of Experts from the Balkan countries, organised by

LS.S., Belgrade.

1936. Meanwhile other organisations, to a large extent using the results

of the research initiated by I.S.S., devote attention to the problem,

and resolutions are passed by the Committee of Student Organisa-

tions, Advisory Committee for Intellectual Workers of the

International Labour Organisation, Confédération Internationale

des Travailleurs Intellectuels, League of Nations Committee on

Intellectual Co-operation,etc.

The next stage was the preparing of a comprehensive report

on the material thus obtained, and this report has now been com-

pleted by Dr. Kotschnig and is published by the Oxford University

Press.?
 

1 Planless Education. English version exhausted; French version, 2 Swiss francs.

3 Unemployment in the Learned Professions. Oxford University Press, 12/6.

5  
 



In order that the findings of this report should be examined
without delay and made available for action by I.S.S. national
committees and other bodies during the coming year, it was decided
to summon a Select Commission of Experts from the countries
mainly concerned. This Commission met on July 18th and 19th,
1937, at the Ministry of Education in Paris. In addition to Dr.
Kotschnig, who came over from the United States specially for the
meeting, its members were :—

Mr. LE. Ball Assistant Director, London Uni-
versity Appointments Board. England.

Mr. W. B. Brander. Secretary, Universities Bureau of the
British Empire. England.

Dr. Brüschweiler. Head of the FederalStatistical Office. Switzerland
Père Dubois. Pax Romana. France.
Dr. P. J. Idenburg. Director, University Statistical

Bureau. Holland.
Prof. Constantin Kiritzescou. Permanent Secretary, Ministry of

Education. Rumania.
Sir Allen Mawer. Provost, University College, London. England.
Mr. Kenneth Rees. Lecturer, University College, Swan-

sea. Wales.
M. Alfred Rosier. Director, Bureau Universitaire de

Statistique, Paris. France.
Prof. James Shotwell. Chairman,’ American National Com-

mittee on Intellectual Co-opera-
tion. U.S.A.

Prof. S. D. Wicksell. Professor of Statistics, University of
Lund. Sweden.

M. Jean Willems. Director, Fondation Universitaire. Belgium.
Prof. W. Winkler. Professor of Statistics, University of

Vienna. Austria.
Dr. George F. Zook. President, American Council on

Education. USA
and members of the secretariat of the League of Nations, International Labour
Office, Institute of Intellectual Co-operation and Bureau International d’Education.

The findings of the Commission suggested ways in which the
report might be made known and used, and recommended to the
various international organisations concerned with the problem
certain immediate “next steps” the need for which its discussions
had indicated, e.g., the compilation of professional statistics by the
International Labour Office. LS.S. was asked specially to turn its
attention to the steps which might be taken at the universities to
combat the maldistribution of intellectual workers by stimulating
the desire for service in under-developed areas.

Meanwhile work has been going on along some of the lines
suggested by the preliminary stages of the enquiry. In December,
1936 an international conference was organised by the French
Committee of 1.5.5. in collaboration with the Bureau Universitaire
de Statistique in Paris to follow up the results of the regional Balkan
conference held during the previous year and to give an opportunity
for representatives of the universities in the Balkan countries to
study the organisation of university statistical offices. In England
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the National Union of Students held its Annual Congress on the
general subject of Graduate Unemployment : the British Com-
mittee of 1.5.5. was able to help in preparing material for this Con-
gress, particularly in Oxford and Cambridge, and the General
Secretary attended as one of the principal speakers. The 1.5.5.
Bulletin has helped to carry on the enquiry by regularly publishing
news of student enrolments and other trends in the universities
which bear on the problem, as well as articles bearing directly or
indirectly upon it.

Other Enquiries.

An international enquiry into the question of freedom in the
universities was adopted in principle at the Annual Conference in
1935. It was howeverfelt that the problem needed careful prepara-
tion before a direct approach could be made to it.

Accordingly during this year a questionnaire has been elabor-
ated by a sub-committee of the Assembly. On the basis of this
questionnaire the enquiry will be carried on in the different countries
during next year. Some progress has also been made with the prepar-
ation of the volume on The University outside Europe. Professor
Ernest Barker has consented to write a foreword and to advise the
secretariat in the editing of the volume, and a number of the con-
tributors have already been secured. The local committee of I.S.S.
in Manchester carried out an interesting enquiry into the lecture
system, the results of which are to be published shortly.

I.S.S. Bulletin.

This monthly publication has this year been enlarged from
16 to 24 pages and an attempt has been made to improveits quality,
particularly by devoting the articles in each number to a particular
topic of interest to the universities. Thus the following special
numbers appeared during the year : November—China ; Decem-
ber—The Universities and the International Order; February—
Women in the Universities; April—Student Health; May and
June—The Economic Conditions of Student Life.

Information Centre.

Apart from the definite enquiries on hand, I.S.S., through its
Geneva office and the offices of national committees, is becoming
increasingly known as an information centre about all sorts of
university matters. To deal with such miscellaneous enquiries,
keep the accumulated information up-to-date, and carry out the
specific research projects, calls for a staff considerably larger than
1.5.5. has been able to support during the past year. It is therefore
very gratifying that for the comingyear a full-time research secretary
will be attached to the headquarters’ staff (see page 20).  



Self-Help and Social Service.

The role of I.S.S. with regard to self-help and co-operative
organisation continues to be one of information and documentation;

the initiative in organising actual projects has rightly passed into the
national field. An important legacy of the work of this department
is, however, the interest in social service questions as they affect

students. In spite of the dominant concern with international
issues, there are signs that this interest persists: for example,
the main subject of the Annual Conference held at Nice in July—
August, 1937 was “Education as a Force for Social Change,” and
it wassignificant that one ofthe special discussion groups organised
at that conference bore on the subject of students and industrial

unemployment. Plans in this field for the coming year include a
conference at Liverpool between students and unemployed, a
conference between Dutch, Scandinavian and Swiss students at
which education for society will be one of the main topics, and a
visit of German students to the South Wales coalfield. Meanwhile
our efforts have been concentrated on the Work-Camp Exchange
and Conference.

Work-Camp Exchange.
During the past summer the exchange of students between

Work-Camps in a number of different countries has been carried
out on behalf of I.S.S. by the Work-Camp Office of the Swiss
National Union of Students. With a view to widening the circle
of collaborators in this exchange an invitation has this year been
extended to the constituent Unions of the Confédération Inter-
nationale des Etudiants (C.I.E.) to participate in it. The Work
Camp Office is now in touch with fifteen countries and is able to
place students in Austria, Czechoslovakia, England, Holland,
Hungary, Switzerland and the United States of America. The
figures for 1936 show that 49 students werefinally placed in Camps.
This year 36 students were already placed by July 1st, and the
total number of placements will certainly exceed that of previous
years.

Work-Camp Conference.

Since the first Work-Camp Conference was arranged by I.S.S.
and the Deutsche Studentenschaft at Rendsburg, Germany, in
1934, many important developments have taken place in the Work-
Camp Movement in the different countries. It has therefore been
decided to hold a second Work-Camp Conference in September,
1937. This is being organised under the joint auspices of L.S.S.
and the Swiss Central Office for Voluntary Work Service, and will
take place at Seelisberg, Switzerland. The participants will be
drawn from various official, semi-official and private organisations
in almost every country in the world where Work Service is at all
developed, including Japan and the U.S.A.
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INTERNATIONAL EDUCATION THROUGH

THE UNIVERSITIES

In these days when current international events tend more and
more to call forth an emotional response, and the world is becoming
increasingly divided by “ideologies” instead of by ideas, it is
satisfactory to be able to report that we have carried out and even
added to the programme which was planned at the Annual Con-
ference of 1936 for the department of “Cultural Cooperation and
International Studies.” None of the study-conferences described
below have resulted, or were meant to result, in any corporate
action ; that is the function of expert-conferences within the field
of university affairs, such as those described in the previous section.
But they show that at least a section of the younger generation in
the universities (both teachers and students) are making a genuine
effort to grapple with some of the most controversial international
problems of the day by the healthy method of studying the facts
and—even more important—learning at first hand what their
contemporaries in other countries think about those facts.

Conferences.

(1) Conference-series on “The Breakdown of the 1919 Peace
Settlement and the Rebuilding of Peace in Europe.”

This was the general theme suggested for national and inter-
national conferences during the year. It was carried out at three
levels: conferences and study-groups within a single country,
bilateral international conferences, and a multilateral conference
for which the others were to a large extent preparatory. On a basis
of its local conferences or special study-groups, each country com-
piled a preparatory report on the attitude of public opinion in that
country to the problems under discussion, and the Geneva secre-
tariat circulated these in French and English to all delegates before
the multilateral conference met.

Franco-British Conference, Fontainebleau, December 27th to
31st, 1936. This conference had the same general subject as the
multilateral one. The delegations, about 50 from each country, were
well chosen and representative of many different shades of opinion,

and ample time was allowed for discussions and for informal con-
versations. The discussions were much concerned with the exist-
ing political situation, especially the Spanish war, and it was therefore
particularly useful that from both countries members of parliament
were included among the speakers.

The Conference was presided over by Professor R. B. Mowat
and Professor Paul Mantoux, and the speakers were Professor
Mowat, Mr. S. H. Bailey, Professor E. H. Carr, Mr. G. le M.

Mander, Messieurs Jacques Ancel, Etienne Fournol, Jacques
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Lambert, André Philip and Paul Reynaud. In addition, Monsieur
Pierre Viénot, Under-Secretary of State for Foreign Affairs, spent
an evening at the conference talking with its members, and Mon-
sieur C. Bouglé, director of the Ecole Normale Supérieure, was
present for part ofthe time and presided over one ofthe discussions.

Multilateral Conference, Cambridge, March 30th to April
4th, 1937. This conference was planned as the climax of the series.
In addition to the preparations mentioned above, a further attempt
to systematise the treatment of the vast subject was made by divid-
ing it into two parts, the first dealing with the facts of the present
situation, and the second with the various types of solution put
forward in different quarters. A special session was devoted to
colonial and another to economic questions. The conference was
opened by its President, Lord Eustace Percy, and continued under
the chairmanship of Sir Frederick Whyte. Its vice-chairman and
two of its principal speakers were Professor Paul Mantoux and
Dr. J. C. Baak. The other addresses were given by Dr. G. P. Gooch,
Mr. Svend Laursen, Mr. Leonard Barnes, M. Jean Basdevant,
Dr. A. Lätt, and Mr. Wilson Harris. The participating countries
were Denmark, France, Great Britain, Holland, Sweden and
Switzerland, and even the remoter countries of this list were able
to send good delegations with the help of a generous grant from the
Carnegie Endowment for International Peace. The one great dis-
appointment was that German participation, which had been an
integral part of the plan from the outset, had to be reduced, owing
to technical difficulties experienced by the Deutscher Kreis, to a
small delegation of observers.

Anglo-German Conference, Oxford, June 12th to 13th, 1937. It
was partly with a view to making up for this generally regretted
lack that the Committee for England and Wales, through a generous
invitation by its local committee in Oxford, arranged an informal
week-end conference on various aspects of German and British
foreign policy bearing on the topics discussed at Cambridge. This
admirably arranged conference, for which a group of 20 professors
and students came over specially from Germany, consisted of four
sessions, each introduced by a German and an English speaker, and
devoted respectively to the colonial question, the possibility of an
economic settlement, disarmament, and the general conditions
for the construction of a lasting settlement. A further bilateral con-
ference, between French and German university people, is to be held
in Germany in the autumn and will deal at greater length with
economic questions affecting European peace.

The reports of the first two conferences have been published by
LS.S. and that of the third is in preparation.’
 

1 See list of recent publications at end of this report.
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(2) Third Course for Students of Journalism, Geneva, July 5th
to 14th, 1937.

This course, held for the third year in succession, has proved
more popular than ever. Held in Geneva, where it is able to benefit
by the generous help of a number of the most eminent international
journalists, it has given 58 future journalists, drawn from twelve
countries, a chance to learn about the press in different countries,
the international press agencies, the information and press services
of the League of Nations and International Labour Office, and at the
same time to discuss problems such as the freedom ofthe press and
the responsibilities of journalists in commenting on international
affairs. Among the speakers were : Professor Quincy Wright of
the University of Chicago, Monsieur Louis Joxe, secretary general

of the French “Centre d’études de politique étrangère,” Professor
Th. Ruyssen, secretary general of the International Federation of

League of Nations Societies, M. Marcel Suès of “Radio Geneve”

and commentator for current affairs for the League Broadcasting
Service, Dr. habil. F.A. Six of the Institut für Zeitungswissen-
schaft at Königsberg, the Geneva correspondents of many of the
great newspapers of various countries and of the press agencies, viz.
Mr. C. K. Streit (New York Times), Mr. Ibbetson James (Morning
Post), Mr. Bernard Moore (Daily Herald), Mr. David Woodward
(News Chronicle), Dr. C. Ciucci (Corriera della Sera), Mr. Wallace
Carrol (United Press), and members of the League of Nations
Secretariat and International Labour Office.

(3) Conference on Colonial Problems, Woudschoten, Holland,
March 5th to 8th, 1937.

This was a conference between Dutch and East Indian students,

together with a small delegation of British and Indian visitors, and
had for its subject, “Cooperation and Collaboration between the
different population groups in Indonesia.” Developing out of a
series organised by a sub-committee in Holland on which the Dutch
I.S.S. Committee is represented and owing much to the initiative
ofits chairman, Baron van Asbeck,it is planned to follow it up with
a wider conference next year between British, Dutch, Indian and
East Indian Students.

(4) Local Conferences.

These miniature international conferences, usually held at
weekends during the university term, are coming to play a more and
more important part in the international work. Originally initiated
in England, they have been most highly developed there. For the
past year, the committee for England and Wales has held no less
than thirteen such local conferences, of which eight formed part

of the conference series on the Breakdown of the 1919 Peace
Settlement, and others dealt with such subjects as “The Changing
Balance in the Pacific,” “The Student and Society in India and
Great Britain.”
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Similar conferences have been held in other countries; for
example, in India a weekend conference was held at Lahore from
January 22nd to 24th on “The Student and the Conflict of Values
in Society” ; in Holland the Dutch I.S.S. Committee organised a
conference for women students on April 24th and 25th entitled
“The University and Us” ; in Scotland a conference was organised
on February 3rd and 17th by the local committee in Edinburgh on
“Overseas Students in their Social and Academic Relationships.”
Reports of all these conferences have been published, and can be
obtained from the committees concerned, or from I.S.S. headquarters.
The importance of these local or national conferences can hardly
be over-estimated. The number of international conferences
which can be held in the University year is limited by the fact
that only certain times of the year are possible, also by factors of
expense, etc. The development of local conferences gives a way
in which the same principles can be carried out during term time
and on a small scale, and it 1s very much to be hoped that this
development will be followed up in other countries in the coming
years.

Study Tours and Visits.

This year 1.5.5. has again had the pleasure of welcoming a
group of Indian women students and ex-students who have made
an educational tour in Europe under the leadership of Mrs. S. K.
Datta. As in previous years, national committees of I.S.S. have
helped to arrange conferences and lectures or informal meetings,
whereby the group could meet interesting university people in the
different countries, and the group also once more formed a very
notable addition to the ranks of the Annual Conference.

In response to an invitation by the local committee of Oxford,
a party of some twenty German professors and students spent a
long weekend in Oxford during the summer term. The conference
which formed part of the visit has already been mentioned. For the
rest of the time the visitors stayed in families or colleges, attended
lectures, went on the river, and in various ways took part as far as
possible in the normal life of an Oxford summer term.

Lecture Tours.

With our small headquarters’ staff it is not possible to do as
much in this field as would be desirable. It was, however, possible
to combine the Assistant General Secretary’s visit to Canada and
the United States with a lecture tour. Mr. Bradby spoke to numer-
ous university audiences, sometimes whole student bodies, some-
times smaller groups such as international relations clubs, on the
following topics: “World Order or World War?” ; “European
Students and Politics” ; “The United States in Europe's Eye.”
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STUDENT RELIEF AND RECONSTRUCTION

There has never been a year in its history when I.S.S. has not
been called upon to perform its original task of impartial relief for
students in one country or another. The past year has seen the
completion of the work on which L.S.S. has been engaged since
1933, of helping students who were unable to continue their studies
in Germany after the national-socialist revolution, and of a smaller
action on behalf of Austrian working-class students.

The organisation of the work, and the Assembly’s decision
to establish a permanent relief department, were fully described in
our previous Annual Report. We will therefore not attempt to
cover the ground again here, but will confine ourselves mainly to
an account of the work during the past year, merely adding that
the principles laid down last year for the conduct of the relief
department were re-affirmed by the Annual Conference at Nice
in 1937.

Relieffor students unable to continue their studies in Germany.

Nearly 600 students have applied to 1.S.S. for help during the
past year, either through the Geneva office or through national
committees. The distribution by countries is as follows : Geneva
230, London 200, New York 129, Paris 32, other committees 5.
1.5.5. has been able to help about 85 per cent. of these applicants.
In a large number of cases financial help was not needed, but the
students were given advice and information concerning emigration,
naturalisation, university and employment conditions, choice of
studies, and the like. Often negotiations were undertaken on their
behalf with university authorities (to obtain reduced fees, recog-
nition of studies completed, etc.), government authorities and
national professional councils. To many, again, help was given in
looking for posts, in finding hospitality in families, and in providing
introductions.

However, a considerable numberalso needed financial help, and
LS.S. has been able to give scholarships or grants this year to 178
students. The distribution according to the various types of grants
and according to the various I.S.S. offices is as follows :—

(i) Scholarships for the continuation of studies and reorientation.

Geneva e = T "8 TT
London (including a large number ofre-

orientation grants) = il ias
New York .. de a TT
Paris (including 28 reorientation grants) 37
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(ii) Special scholarships for the continuation of studies in the U.S.A.

As in the years 1934-35 and 1935-36, I.S.S. in America has
continued in the year under report, in collaboration with a number
of Fraternities, University authorites and interested individuals,
its special action whereby German refugee students were offered
free study and living up to the completion of their training. The
Geneva office was responsible for the selection of applicants. The
dossiers of 52 new applicants have been compiled in the course
of this last year and correspondence carried on in the case of the
students as well as in connection with the 33 applicants suggested
last year who could not be considered then. A preliminary report
shows that 8 students have definitely been placed so far (24 have
been placed in the last two years).

It will be impossible to place all the students whose applications
are already in America before the end of this year. The American
LS.S. Committee has therefore decided, with the agreement of the
LS.S. Assembly, to continueits action in the United States during the
coming year along these lines. It is hoped to place a good numberof
those students with Fraternities and Sororities, or other student
groups, which will assume entire financial responsibility.

In the course of the year under report news has been received
from some of the students placed during the last two years in
American universities and Fraternities. They are all very enthusi-
astic about the way in which they were received in the U.S.A. and
in which they are looked after by the Fraternities and by their
American fellow students. Some of the students have in the mean-
time completed their studies and have paid posts which enable them
to stand on their own feet.

(11) Loans and Help from other sources.

This year two further loans have been granted out of the fund
put at the disposal of 1.S.S. by the Emigré Charitable Fund in New
York (total up to date : 10). In addition 3 grants of £50 each have
been made by the Society for the Protection of Science and Learning
to students who had applied to I.S.S. but who did not fall within
its sphere owing to the advanced state of their studies.

Finance.

A total amount of Sw. frs. 140,380 has been raised for
this work in 1936-37. The money has been raised through con-
tributions from various foundations and individuals, and by collec-
tions in universities. The largest amount has, as in previous years,
been collected by the I.S.S. Committee for England and Wales,
the second place in money raising being held by the American
Committee. Both Committees have, in addition to the financing of
relief work in their own countries, contributed substantially to the
financing of the relief work on the European Continent and in
particular to the Geneva administrative budget.
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Conclusions.
In accordance with the decision of the I.S.S. Assembly, the

special Relief Department for refugees coming from Germany will
cease to exist with the end of the academic year 1936-37. The
Geneva secretariat and the secretaries of national committees will
remain responsible for those to whom help is being given but who
have not yet completed their studies, and 1.S.S. will always be ready
to help, within the limits of its ordinary staff, with advice and
information.

It is estimated that about 3,500 students who had begun their
studies in German universities when the political changes took place
in 1933 have left Germany with the intention to continue their lives
in a new country. Roughly 90 per cent of these students have passed
through one or other of the various 1.5.5. offices. A large propor-
tion of them are now happily settled in the various parts of the world
and many more have good prospects of being able, on the basis of
their completed training, to build up a new livelihood. That
is in a few words the balance of the work done by 1.5.5. as its share
in the solution of the German refugee problem. It is probable that
LS.S. has had a less difficult task than many of the other organisations
concerned with the welfare of refugees from Germany, because it
has had the advantage of helping people who are young, adaptable,
enterprising, unhampered by family responsibilities and, many of
them, of outstanding ability. In addition, the student problem was,
from the outset, bound to cease to exist after three or four years.
It is none the less very satisfactory that 1.5.5. should have been able
to do whatit set out to do.

Statistical Summary of the Work, 1933-37.
 

Number and distribution of applicants.

Year. Geneva London New York Paris Other cttees. Total
1933-34 .. 400 450 — 350 300 1500

1934-35 0 250 250 — 150 150 800
1935-36 .. 150 300 59 50 50 609

1936-37 0 230 200 32 5 596
 

1030 1200 188 582 505 3505*

| Finance (i.e., sums directly contri-
No. ofstudents helped financially. | buted to this work).
1933-34 va be e 02 1933-34 We 117,605:55

1934-35 ve w= 0 1227 1934-35 SOW. frs. 195,621.00

1935-36 2. ie 140 1935-36 .. Sw.frs. 120,983.00
1936-37 > a Те 1936557 .. Sw.frs. 140,038.70

|Total”. e 1643 Total .. Sw. frs. 474,308.25  
 

* This figure includes a certain number of refugees who were notstrictly speak-
ing students and who have therefore been passed on to the other bodies best able
to help them. The total number ofstudents helped is about 3,200.
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Relief action on behalf of Austrian working-class students.
As recorded in our last Annual Report, I.S.S. hasfor the past

three years been helping a number of students in Vienna who would
have been unable otherwise to complete their studies, owing to the
events of February, 1934. Of the 37 students selected, 17 have
continued to receive help during the past year, and the secretary
of the Austrian Committee, Baroness von Appel, has issued a final
survey of the work done. The students concerned have gone through
their university training under extremely adverse conditions :
many of them, when they first applied to I.S.S., had had no properly
cooked meal for days. They all came from poor working-class
families from the Austrian provinces ; they came with the firm
determination to take an academic training in preparation for their
future career, and to achieve this aim in spite of all the difficulties.
And they did succeed. Out of the 37 students helped to complete
their studies, 28 at present hold positions and earn their living,
which means that 80 per cent. are self-supporting ; this is consider-
ably higher than the general percentage of Austrian students of the
same seniority.

EXTENDING THE WORK

America.

The main effort of extension work this year has been under-
taken on the American Continent. For several years it had been
impossible to send an I.S.S. secretary to travel in Canada and the
United States, and it was decided this year to entrust the Assistant
General Secretary with the task of making a tour in these countries
during the first three months of 1937.

In Canada Mr. Bradby was able to visit nine university centres.
His visit has shown that there is a great deal of interest in the
Universities for the programme of I.S.S., and particularly for its
positive, non-political position, and as a result of this visit a com-
mittee has been established in Toronto and a group of Friends of
I.S.S., one of whom will act as correspondent, in McGill, Queen's,
Manitoba and Saskatchewan Universities.

In the United States Mr. Bradby spent two weeks in New York
and New England and three in the Middle West, visiting and speak-
ing at 23 universities and colleges. One result of this visit which
should prove fruitful was the extension of the I.S.S. contacts among
senior members of the universities. It has been decided with the
belp of such senior people to establish once more an independent
1.5.5. committee in the United States for next year. This is a bold
step, but has been justified by our American collaborators and by
the Assembly on the grounds that I.S.S. cannot be adequately
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represented in the United States by a purely student organisation

such as the National Student Federation of America, which has

for the past two years been our corresponding member. On the

basis of these visits it is planned to make an intensive effort to

develop the work of 1.8.5. in America in the fields of University

Enquiry and International Conferences during the next few years.

Europe.

In Europe the most important enlargementof 1.5.5. activity has

undoubtedly been brought by the resumption of working relations

with Germany. The working agreement which was reached at the

Annual Conference of 1936 has already begun to bear fruit : there

has been a frequent and healthy exchange of ideas between the

Deutscher Kreis in Berlin and the international secretariat, facili-

tated by the three days’ visit of the members of the Deutscher

Kreis to Geneva in January and the presence of Germans at the

Assembly Meetings. But above all, German professors and students

have taken an active part in the conference programme of the year.

Itis true that to everyone's disappointment, and owing to technical

difficulties, it was not possible for Germany to be represented at the

Multilateral Conference in Cambridge except by a small delegation

of observers. But a well-chosen delegation of some 20 professors

and students were able to visit England a few weeks later for a

conference with a group of English university people at Oxford, and

Germany has also been represented by a speaker at the third Journa-

lists’ Course in Geneva and by a large and active delegation at the

Annual Conference.

Elsewhere in Europe the year has been one of consolidation

rather than extension. That this policy has been justified is

shown by the part which the new committees have taken in

the work, notably the share taken by Denmark, Sweden and

Switzerland in the conference programme. The year has also shown

steady progress in the two countries which have recently taken the

step of employing salaried secretaries, France and Holland, and

this too is a good augury for the future.

The General Secretary was able to spend a fortnight in

Scotland in November, 1936, during which time he visited all

the four universities and through talks with larger and smaller

groups as well as with individuals was able to widen very greatly

the circle ofinterest for I.S.S. in this country. The committee has

been strengthened and a local committee formed at Aberdeen. In

England local committees now exist at Oxford, Cambridge, Man-

chester, Liverpool, Leeds, University College London, and the

London School of Economics, the last three having been formed

during the past year. In France, a local committee continues to

flourish at Lille.
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India and the Far East.

In India Mrs. Datta has continued her invaluable work, a
notable result of which was a three-day conference held at Lahore
in January, 1937, on “The Student and the Conflict of Values in
Society.” For the first time a group from Ram Sukh Das College,
Ferozepore, joined with others from nine colleges in Lahore in
this discussion of the common problems of Indian students, and
this too is a good augury for futher extension in the future. A
gratifying sign of the interest which Mrs. Datta has been able to
secure is the fact that the number of Friends of IS.S. in India
mounts steadily year by year, and an ever-wideningcircle of these
is provided by those who have participated in one of the yearly
tours to Europe. But in India, as in countries of the Far East, no
very swift progress can be made until I.S.S. can afford a full-time
travelling secretary for work there.

In the meantime our European committees do all they can by
getting in touch with oriental students in the different European
universities, and several successful efforts have been made this
year to carry out some of the recommendations of the second Sino-
European Conference held in 1936. For example, the Committee
for England and Wales has taken two steps on behalf of Chinese
students in London, holding an informal conference with some
English students to discuss their problems, and issuing to each
one of them on arrival in the country a brochure of information
about the organisations which exist to help them.

ORGANISATION

The supreme organ of I.S.S. is the Assembly, a body of between
15 and 25 members. It is a self-perpetuating body, new members
being co-opted. Half its members retire in rotation each year,
but may be re-elected. The Assembly meets as a rule twice a year.
Between its meetings executive decisions may be taken by its
Standing Committee or—in the case of emergency— bythe Chairman
alone. The policy is carried out by a permanent secretariat in
Geneva and by the national committees, a number of which have
their own salaried secretaries and permanent offices. In countries
where the work is less developed I.S.S. acts through “corresponding
members”, both corporate and individual, 1.8.5. has no mass-
membership, but derives a steadily increasing moral and financial
support from the “Friends of 1.5.5. ; these Friends subscribe
10 Swiss francs or more yearly and receive the I.S.S. Bulletin and
other literature. It is a gratifying sign that the number of Friends
has now reached the figure of 730 and it is hoped that ultimately
their contributions may cover the whole international overhead
expenditure.
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Assembly.

The Assembly has recently had to mourn the loss of two of its
most prominent former members, Miss Zoë Fairfield and Dr.
Adolf Morsbach. Tributes to their memory appeared in the 1.5.5.
Bulletin (January, 1937) and in the report submitted to the Annual
Conference (July, 1937).

A full list of theFAssembly, as at present constituted, will be

found on page 23. But several changes of personnel call for special
mention here. In the first place Dr. Tissington Tatlow, who had
occupied the position of Chairman since the constitution of che
Assembly eleven years ago, asked to be relieved of this office. The
deep regrets of all 1.S.S. collaborators at his resignation were well
expressed in the tributes published in the I.S.S.‘ Bulletin for June,
1937, and in the following minute passed unanimously by the
Assembly at its XXVIth meeting :—

“It is with deep regret that the Assembly learns of Dr. Tatlow’s wish to
be allowed to relinquish the position ofits chairman which he has so admirably
filled eversince the constitution of the Assembly in 1926. It recognises that
the duties of the chairman of the Assembly are not light. In addition to the
arduous work of presiding at Assembly and Standing Committee meetings

and the considerable sacrifice of time and money which that involves, Dr.
Tatlow has always been unsparing of his energy in carying on the voluminous
correspondence with the Geneva secretariat which is necessary for the

satisfactory conduct of the work of I.S.S. between meetings. And perhaps
only the General Secretaries who have served under him can know how much
they, and through them 1.8.S., have been helped by his wise and friendly
counsel.

The Assembly recalls that as long ago as 1933 Dr. Tatlow expressed

the wish to be relieved of the responsibilities of chairman. At that time the
Assembly persuaded Dr. Tatlow to reconsider his decision in order that it

might have the benefit of his wisdom and experience during what was felt

to be a critical time in the development of 1.S.S. It is particularly grateful
to Dr. Tatlow for having steered I.S.S. safely through these four years, years

which have of necessity brought considerable changes both in the personnel

and in the programme of L.S.S.

It expresses the sincere hope that, in spite of his resignation from the

function of Chairman, Dr. Tatlow will long remain connected with the
work of LS.S. which he has done so muchto initiate and establish on firm

foundations.”

Ata special meeting at the beginning of the Annual Conference
in July, 1937, the Assembly unanimously elected asits new chairman
Dr. Jean Thomas, Professor in the Faculté des Lettres, University of
Poitiers, who has acted as Vice-Chairman for the past four years

and who has been one of the most loyal supporters of 1.5.8. in
France ever since the foundation of the French Committee.

The Assembly has been strengthened by thefact that Sir Walter
Moberly, Chairman of the co-operating committee for England

and Wales, has consented to becomeits Treasurer ; Mr. Gareth

Maufe, formerly secretary to the English committee and now an

active member of the Assembly, will serve as Assistant Treasurer.
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Staff.

Here too there is an important change to record : on September
1st, 1937, 1.S.S. lost the services of Dr. Schneebeli, who had for the
past three years filled the position of General Secretary, and who is
to spend the coming year with a fellowship in the United States.
Heis succeeded by Mr. Edward Bradby, formerly secretary to the
committee for England and Wales, who for the past year has been
working on the Geneva staff in an honorary capacity as Assistant
General Secretary. The Assembly has appointed Monsieur A. de
Blonay as Assistant General Secretary for the coming year and has
also gladly availed itself of the offer of Mr. R. Pfund to join
the Geneva staff for one year as Research Secretary in an honorary
capacity. Warm thanks are also due to a number of other helpers
for valuable work, notably to Dr. Margot Erkelens and Miss Bertha
Woodall at Geneva and to Miss Ann Falk and Miss Jane Halford
in the London office.

Finance.

The income of 1.8.5.is provided partly by grants from National
Committees, partly by subscriptions from ‘Friends of 1.5.5.” and
partlyby grants from Foundations. The past year has seen a grati-
fying increase in the contributions of some ofthe smaller national
committees and of “Friends of 1.5.5.” But even so it would not
have been possible to avoid the deficit which was foreseen in the
budget, had it not been for the devaluation of the Swiss franc and
the securing of additional income for certain definite projects. As
it is, IS.S. ended the year with a small surplus, which will be used
as the nucleus of a Reserve Fund in order to tide the organisation
over the first months of the university year, during whichverylittle
income is available.

It should also be kept in mind that general and relief accounts
are administered separately and that in addition to the total income of
ourgeneral accounts the sum of Sw. frs. 140,038.70 has beenraised
for relief work by our I.S.S. committees in the United States and
Great Britain, and by headquarters.

It is impossible here to thank adequately all those who have
so faithfully supported I.S.S. during the past year. But we owe a
special debt of gratitude to the trustees of the Payne Fund of New
York and to the Carnegie Endowment for International Peace
(European section). We hope that the donors .of these special
grants and all those others who have contributed to the work will
find in the activities which I.S.S. has carried out and in its plans
for the future, ample justification for their confidence and we
would not miss this opportunity of thanking them most warmly
for their encouragement and support.
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STATEMENT OF FINANCIAL OPERATIONS

Jury 1st, 1936—]JUNE 30TH, 1937.

GENERAL ACCOUNTS
INCOME.

General Contributions and “Friends A1.5.5. Swiss francs:
Australia .. 560.45
Austria x 5 = и T 101.40
Belgium .. i = и se 10.00
Canada “e г в, = 5 wo 277.67
Denmark .. . TT T ; = 110.00
England & Wales = ; ; 10,894.60
Finland = a : = : 35.00
France + T 5 : : T 1,064.73
Holland . À = T : 454.44
Hungary .. и = : ; = 106.00
India = a i i T 414.60
New Zealand ER и > и. TT 20.80
Scotland ٠٠ es = = 243.75
Sweden 8 1 T i à > 280.00
Switzerland : = i = 620.00
United States of America T i 14,941.79 30,135.23

Special Projects :

Austrian Students’ Relief. . ih - 7 106.10
Experts’ Commission Meeting .. be 2h 2,178.75
Cambridge Conference … = С не 4,610.10
Annual Conference Sigtuna + A 7,468.25
Journalists’ Course T = = 1,086.80

15,450.00

Sundries:

Sale of Publications etc. = = 2330.77

Total Income a = E 47.916.00

EXPENDITURE.

Salaries : 17,891.00

Educational Travel and Visits ٠ . и T T .. 2,999.30
Office Expenses:

Rent and Upkeez e = 3,150.00
Postage, Telegrams and Telephone = or 2,740.55
Stationery and Office Supplies .. ii & 1,548.80
Sundries : Audit, Bank Charges, etc. a 991.50
Printing ofreports and Information Service a 2,397.20

- — 10,828.05
The I.S.S. Bulletin + = a T ل
Assembly and Standing COmmittee Meetings 0 in ие 0 1,289.60

Special Projects :
Annual Conference Sigtuna я а = 6,549.75
Cambridge Conference .. T T = 4,296.65
Journalists’ Course A > 325.60
Austrian Students’ Relief Work . = oe 106.60

me 11,278.60

Total Expenditure .. = = 47,641.45

Excess of Income over Expenditure = T ЛЕ 274.55
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BALANCE SHEET  
AS ON JUNE 30TH, 1937.

ACTIVA.

Sw.fr.
S.B.S., Swiss frs. account 1,924.60
Postal cheque account = 848.42
Petty Cash Fund on hand .. 18.50
Loansdueto L.S.S. 4,895.85
Accounts Receivable 50.00
Furniture and Equipment .. 1.00

TOTAL Sw.fr. 7.198,37

PASSIVA,

Sw.frs.
Accounts Payable 6,128.95
Balance on July 1st,
1936 . 1,334.87

Plus : Excess of In-
come, 1936-37 274.55

1,609.42
 

7,738.37TOTAL Sw.fr.

The accounts of International Student Service, of which this statement is an
abstract, have been audited by the Société Anonyme Fiduciaire Suisse, Geneva.

SUMMARY OF BUDGET

FOR THE PERIOD JuLY 1sT TO JUNE 30TH, 1938.

ESTIMATED EXPENDITURE.

 

Sw.fr.
Salaries 27,310
Office Expenses = 7,500
Educational Visits & Travel 2,000
Annual Conference 500
Assembly & Standing Cttee. 1,000
LS.S. Bulletin 03,500
Sundries 700
Contingencies '& debt reduc-

tion . es 1000

TOTAL 43,510
 

Estimated Expenditure
Estimated Income

DEFICIT
 

ESTIMATED INCOME.

Sw.fr.
National Contr'ns & ‘Friends ofISS!

 

 

Australia 500
Austria 200
Canada 500
Denmark 250
England & Wales (£650) 14,600
Finland ; 100
France 1,700
Germany (Rank. 1 ‚000) 1,800
Holland я 1,000
Hungary 150
India .. 1,000
New Zealand . 100
Scotland (£50) 1,070
South Africa .. 150
Sweden 350
Switzerland 400
U.S.A. . 12,400
Miscellaneous Income i 900
Special Grantfor Research Sec. 2,100

TOTAL 39,270

Sw.fr. 43,510
T 39,270
 

” 4,240

 

  



INTERNATIONAL STUDENT SERVICE.

Patrons :

Viscount CeciL oF CHELWOOD,

PROFESSOR ALBERT EINSTEIN, DR. ROBERT A. MILLIKAN,

SIR RABINDRANATH TAGORE.

Assembly :

BARON VAN AsBEcK (Holland).

Dr. Hans BossHARDT (Switzerland)

Mrs, S. K. DATTA (India).

Mr. W. A. FOCKEMA ANDREAE (Holland).

М. I’ ABB GREMAUD (Pax Romana).

Mr. HARRY JOHANSSON (Sweden).

MLLE. TATIANA KIRKOVA (Bulgaria)

DR. WALTER KOTSCHNIG (Austria).

MR. ERLING KRISTIANSEN (Denmark).

Dr. G. G. KULLMANN (Switzerland).

MR. RoBERT MACKIE (Gt. Britain).

MR. GARETH MAUFE (Gt. Britain),

Assistant Treasurer,

ProF. R. C. McLean (Gt. Britain).

Sir WALTER MOBERLY (Gt. Britain),

Treasurer.

Pror. JEAN MEUVRET (France).

Рвое. VLaDETA Popovic (Yugoslavia).

Dr. F. L. RaLPns (C.I.E.).

M. ALFRED ROSIER (France).

Dr. Max H. SCHNEEBELI (Switzerland).

HERR ALEXANDER TE1cH (W.U.J.S.).

Dr. WALTER TERNIK (Austria).

Pror. JEAN THOmas(France), Chairman.

Dr. W. A. VissER ’T Hoorr

(W.S.C.F.).

Permanent Guests.

МЕ. Магсогм Davis (United States).

A representative of the Deutscher Kreis (Germany).

Standing Committee :

Pror. JEAN THoMas (Chairman).

Sır WALTER MOBERLY (Treasurer).

Dr. G. G. KULLMANN.

Mr. Epwarp BrapBy (General Secretary).

Geneva Secretariat :

General Secretary : MR. EDWARD BRADBY (Gt. Britain).

Assistant General Secretary : M. ANDRE DE BLONAY (Switzerland).

Research Secretary : M. ROBERT PFUND (Switzerland).

Hon. Secretary for Work Camp Questions: DiPL. ING. OTTO Zaucc (Switzerland).

Office Secretary : Miss CHARLOTTE LöHRIG (Germany).

Publications Secretary : Miss MARGARET OGLE (Gt. Britain).
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LIST OF NATIONAL ORGANISATIONS.

Austria :

Bulgaria :

Denmark:

England &
Wales :

France :

Holland :

Rumania :

Scotland :

Spain :

Sweden:

Switzerland :

U.S.A.:

Yugoslavia :

Australia :

China:

Germany:

India:

New Zealand :

South Africa :

Switzerland :
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Cooperating Committees:
Dr. Walter Ternik.
Frau Baronin Friederike von Appel,
Singerstrasse 16, Wien I.

Professor G. Danailoff.
Miss Tatiana Kirkova,
c/o American Legation, Place Sobranié, Sofia.

Madame Else Zeuthen.
cand. mag. Gunner Rosholm,
Haraldsgade 19, Copenhagen N.

Sir Walter Moberly.
Mr. Philip Smith, I.S.5., 49 Gordon Square,
London, W.C.1.

Professor Paul Mantoux.
M. Louis-Dominique Girard.
13 rue Paul Louis Courier, Paris VII.

Professor N. van Wijk.
Miss Else Flias, Breestraat 41, Leiden.

Professor Emanoil Bucutza.
M. Vladesco Racoassa, Piata Lahovari 1A, Bucarest.

Sir Hector Hetherington.
Dr. A. K. Cairncross, The University, Glasgow.

Professor Antoni Ma. Sbert, Institut d’Accio Social
i Escolar de Catalunya, Barcelona.

Fil. Dr. Börje Knös.
Miss Kerstin Berggren, Rosenholmsallé 6, Malmö.

Dipl. Ing. Jacques Lalive.
cand. jur. Werner Schlegel, Eidgenössische
Technische Hochschule, Zürich.

Mr. Robert Spivack, I.S.S., 8 West 40th Street,
New York City.

Professor J. Giaja.
M. Vladeta Popovic,
Belgrade.

Convener:
Secretary :

Chairman:
Secretary :

Chairman :
Secretary :

Chairman :
Secretary :

Chairman:
Secretary :

Chairman :
Secretary :

Chairman :
Secretary :

Chairman:
Secretary :

Secretary :

Chairman :
Secretary :

Chairman :
Secretary :

Secretary :

Chairman:
Secretary : 11 Alekse Nenadovica,

Corresponding Members :
Miss Margaret Holmes, Australian Student Christian Movement.
182, Collins Street, Melbourne, C.1.

Dr. Herman Liu, The University of Shanghai, Shanghai.
Prof. P. C. Chang, Nankai University, Tientsin.

Deutscher Kreisfiir Internationale Studentische Zusammenarbeit,
General Secretary: Dr. Hans Mosolff, Tannenbergallee 30,
Berlin-Charlottenburg 9.
Mrs. S. K. Datta, Forman College House, Lahore, Punjab.

Miss Margaret Walker, Student Christian Movement of New
Zealand, 48, Dyers Pass Road, Cashmere Hills, Christchurch.

National Union of South African Students, 148, St. George's
Street, Cape Town.

Verband der Schweizerischen Studentenschaften, Eidgenössische
Technische Hochschule, Zürich. 



SOME RECENT PUBLICATIONS

UNIVERSITY ENQUIRY

Rapport de la Conférence d’experts sur le surpeuplement
des Universités. Genève, aôut, 1933.

Education Dirigée, by Dr. W. Kotschnig, 1935.
(A preliminary report on the I.S.S. enquiry into the over-
crowding of Universities and graduate unemployment).

Unemployment in the Learned Professions: an Inter-
national Study of Occupational and Educational Plan-
ms by Dr. W. Kotschnig. Oxford University Press,
12/6. с

INTERNATIONAL COOPERATION

Rapport de la Deuxième Conférence Universitaire Sino-
Européenne, Brussels, April, 1936.

Report of the Oxford Conference on State Control in
Education, April, 1936.

Rebuilding Peace in Europe:
Volume I. Report of a Franco-British Conference,

Fontainebleau, December, 1936.
Volume II. Report of a Multilateral Conference, Cam-

bridge, March—April, 1937.
Volume III. Report of an Anglo-German Conference,

Oxford, June, 1937 (in preparation).
Six preparatory reports for the Multilateral Conference
(64 pages, unbound).

Report of the Third Journalists’ Course, Geneva, July, 1937.
The Student and the Conflict of Values in Society. A report

of the Conference at Lahore, India, January, 1937.

STUDENTS AND THE COMM UNITY

Arbeitslager und freiwilliger Arbeitsdienst in Deutschland,
Schweiz, Holland, Wales ; 1933.

Report of the Second International Work-Camp Conference,
Seelisberg, Switzerland, September ; 1937, (in preparation).

SELF-HELP

Darlehnskassen für Studierende in aller Welt, by Heinrich
G. Merkel und Karl Epting, 1932.

Le service médical et le système des assurances-maladies
pour étudiants dans les universités européennes, by
Karl Epting, 1933.

GENERAL

Handbook of Study and Travel for Indian Students going
Abroad, by Paul Runganadhan, 1932.

International Conferences, by Dr. James Parkes, 1933.

LS.S. BULLETIN.

A monthly periodical published by I.S.S.
Annual Subscription :

(all prices quoted include postage) 
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CAHIERS DES

ETATS GENERAUX
DE LA JEUNESSE

EUROPÉENNE

PREMIÈRESESSION

Е. 5LE
du 20 au 27

Septembre

1937

Exposition Internationale de Paris   



 

CALENDRIER
des Etats Géneraux

de la Jeunesse

Européenne

Lundi 20 Septembre : a) Matinée. — Arrivée des
Congressistes.

b) Après-midi. — Réception officielle.

Mardi 2i Septembre : a) Matinée. — 9 heures à 12
heures, vérification des pouvoirs; installation des

Commissions spécialisées par Ordre pour les séan-
ces d’études.

b) Aprés-midi. — 15 heures a 18 heures, séance
solennelle d’ouverture.

Mercredi 22 Septembre : a) Matinée.— 9 heures à 12
heures, séances d’études.

b) Après-midi. — 15 heures à 18 heures, séance
plénière publique de l’Ordre social.

Jeudi 23 Septembre : a) Matinée. — 9 heures a 12
heures, séances d’études.

b) Après-midi. — 15 heures à 18 heures, séance

plénière publique de TOrdre culturel.

Vendredi 24 Septembre : a) Matinée. — 9 heures à
12 heures, séances d’études,

b) Aprés-midi. — 15 heures a 18 heures, séance

plénière publique de l’Ordre politique.

Samedi 25 Septembre : a) Matinée.— 9 heures à 12
heures, séances d’études. :

b) Après-midi. — 15 heures à 18 heures, séance

publique de l’Ordre économique.

Dimanche 26 Septembre : a) Matinée. — 9 heures à 12
heures, séance plénière publique de l’Ordre im-
périal.

b) Après-midi. — 15 heures à 18 heures, clôture
solennelle de la Session.

c) Soirée. — Gala de la Jeunesse Européenne,
Bal des Nations d’Europe.

Lundi 27 Septembre : a) Matinée. — Réception à l’H6-
tel de Ville.

b) Après-midi. — Fête, Excursion. *

Le présent Calendrier ne comporte que le programme des travaux des E.G.J.E.

Les prochains Cahiers comporteront le programme des Fêtes et Manifestations prévues pour les E.G.J.E.

 



 

 

 
 

BUTS & ATTITUDE

DES PROMOTEURS

L’effort des promoteurs des Etats Généraux de la

Jeunesse Européenne est avant toul de compréhension,

d'acceptation entière dépouillée de tout préjugé,

De la la méthode employée. De là aussi ld discipline

exigée de chacun des ouvriers de cette tâche construc-

tive.

000

Nous avons reconnu et tenons pour valable le com-

plexe prodigieux des génies divers des peuples d'Eu-

rope, complexe encore approfondi par les riches ap-

ports, les influences ccnstantes des peuples extra-euro-

péens qui constituent avec les diverses’ métropoles les

empires ordonnés autour de l’axe européen.

Pour les promoteurs et servants des Etats Généraux

de la Jeunesse Européenne, il n’y a pas à choisir a prio-

ri parmi ce grandiose ensemble de civilisation. Quel

que soit leur idéal personnel, un tel choix n’est pas

dans leur rôle en tant que promoteurs. Ni dans leur

rôle en tant qu’organisateurs. Ni dans leur rôle en tant

quadministrateurs de cet instrument neutre d'expres-

sion européenne que doivent constituer les Etats Géné-

raux de la Jeunesse Européenne dès la première Session

de 1957.

Comme promoteurs, organisateurs ou administra-

leurs des Etats Généraux de la Jeunesse Européenne,

ils ont à veiller et ils n’ont qu’à veiller à ce que toutes

les valeurs européennes — positives ou négatives, lu-

mières et ombres — trouvent leur exacte expression,

par une confrontation générale de toutes les jeunesses

des nations et des empires d’Europe.

Et tous nos camarades qui veulent participer à cette

organisation et à cette administration strictement neu-

tres doivent admettre les disciplines qui découlent de

cette neutralité d’attitude et sy plier volontairement.

Il leur faut admettre le jen et jouer le jeu.

L’ambition des promoteurs — d’aucuns diront leur

prétention — réside proprement dans cette difficile

volonté de neutralité : offrir à toute la jeunesse directe-

ment ou indirectement tributaire de la civilisation eu-

ropéenne contemporaine un miroir clair, ‘sans tache ni

déformation, un miroir plan apte à lui révéler à elle-

même, sans grossissement et sans rapetissement, et à

dévoiler au monde son vrai visage.

Le monde a besoin de vérité,

Quel que soit l’homme d’aujourd’hui, il faut le con-

naître tel qu’il est, il faut qu’il se connaisse tel qu’il est.

Quelle que soit l’Europe d'aujourd'hui, le prodigieux

monde européen d'aujourd'hui, il faut le manifester

danssa réalité nue.

Ceux qui se vouent à cette tâche impérieuse doivent

être probes avant tout. Ne pas tricher sous couleur de

religion, ou d’idéal, ou de parti, ou d’égoïsme sacré.

Nous, Jeunes de France, décidant, dès 1934, à la pre-

mière session plénière des Etats Généraux de la Jeu-

nesse Française, la convocation des Etats Généraux de

la Jeunesse Européenne, nous, Jeunes de divers pays

d'Europe, alertés depuis lors dans ce sens, nous avons

pensé que la jeunesse est mieux qualifiée que l’âge mûr

pour cette révélation humaine, pour cette réalisation

d’âme sociale, que doit être la manifestation de l’Eu-

rope dans sa réalité nue.

L’äge mûr contient trop de passé figé déjà et l’ave-

nir n’y peut plus sourdre d’un jet assez puissant.

La jeunesse contient encore — fondue dans la tra-

dition vivante — la riovation inévitable, la révolution

vraie qui est jaillissement et création continue dans

tous les Ordres de la vie collective,

Nous pensons que l'ascension de la jeunesse au plan

des responsabilités collectives, qui caractérisera dans

l’histoire notre vie contemporaine, n’a de pleine justi-

fication que dans cette tâche de révélation humaine,

dans cette œuvre de réalisation animique, de révolution

créatrice. Car on crée d'abord l’homme d'un temps

avant que sa civilisation ne prenne forme et soit re-

connaissable, Et c’est dans la jeunesse que l’humain est

encore plastique,

Mais cette tâche spécifique est exigeante, Elle de-

mande un sens impératif de la vérité, une attitude dé-

sintéressée de savant expérimentateur dans son labora-

toire, d’ingénieur plié aux lois du réel, un véritable dé-

pouillement d’a-priori et de tout conformisme.
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Des ainés ont dit que notre postulat élait paradoxal

et que la jeunesse est trop informe encore pour étre

révélatrice de vérité.

Les paris sont ouverts.

Nous, Jeunes, mainfenons notre prétention : les Etats

Généraux de la Jeunesse Européenne doivent être un

clair, net et probe miroir offert au temps présent, au

nouvel ordre qui poind, au sein des luttes et des crises

actuelles.

Ainsi sommes-nous justifiés de demander à tous ceux

qui veulent nous aider, à nos camarades de toutes les

nations et de tous les empires européens de mettre toute

leur probité attentive au service de cette neutralité d’at-

titude dès l’instant qu’ils admettent de se charger d’une

besogne quelconque touchant la préparation, Uorgani-

sation et la coordination des rouages administratifs des

Etats Généraux de la Jeunesse Européenne.

Toute bonne volonté est la bienvenue, car le travail

est fort étendu et à la fois compliqué, minutieux et im-

provisé dans bien des secteurs.

Toute activité sera la bienreçue dans le Secrétariat

européen, dans les Secrétariats nationaux, dans les Se-

crétariats locaux et dans chacun de leurs services.

Mais nous insistons encore et insisterons toujours

sur l’attitude de neutralité absolue que comporte notre

travail d'organisation. Dans le monde actuel, c’est la

plus difficile attitude, c’est presque une gageure.

Il est trop facile de trahir le réel dans une consul-

tation collective. La vie politique et la vie sociale le

montrent chaque jour. C’est là l’échec qu’il nous faut

éviter coûte que coûte, le seul échec grave que nous

courions en fait. L’intérêt majeur des Etats Généraux

de la Jeunesse Européenne réside dans leur profond et

total réalisme.

Nous savons et admettons très bien que des carac-

tères trop entiers ou des tempérament trop ardents ne

puissent se plier à une telle discipline, ne puissent s'em-

pêcher de projeter en chacun de leurs actes, en chacune

de leurs paroles, l'opinion, la conviction, l’idéal ou la

mystique qui absorbe leur vie profonde.

De tels caractères fanatiques devront s’écarter du

travail de préparation des Etats Généraux de la Jeu-

nesse Européenne et des rouages administratifs que

nous montons, car ils les fausseraient.

De tels fanatismes, qui représentent évidemment un

aspect de la jeunesse européenne contemporaine, se re-

trouveront durant les ‘sessions plénières et y ferontli-

brement leur place — mélés n’en doutons pas à des ca-

ractères plus pondérés et des esprits plus tolérants —

lorsqu’il s’agira d’être seulement soi-même, le héraut

de tel idéal, le propagandiste de telle idéologie, le ser-

vant de telle culture, le féal de tel chef bien-aimé.

Que chaque participant aux Etats Généraux de la

Jeunesse Européenne s’efforce de découvrir sa place

dans l’ensemble : les uns, une place d’abnégation pour

servir à la construction de cet instrument de mesure

sociologique et de construction sociale, les autres une

place d'affirmation de soi pour, se servir de cet instru-

ment une fois qu’il sera monté.

Et ainsi, le meilleur résultat possible sera atteint :

les jeunesses d'Europe et les jeunesses des pays ressor-

tissants pourront s’exprimer dans leur réalité, révéler

leur complexe vérité aux yeux du monde.

Ce qui est notre but immédiat,

Pour être tout à fait nets et pour être complets, il

faut évoquer aussi notre espoir et indiquer le but

médiat que nous poursuivons.

Ne le ferions-nous pas que chacun tenterait spon-

tanément de combler cette lacune avec plus ou moins

de bonheur.

Notre espoir, c’est qu’il sortira de ces confronta-

tions annuelles des jeunes, tributaires de la vie euro-

péenne et non encore maîtres de cette vie, les lignes de

force d’une union européenne véritable, d’une union

spirituelle avant tout. Elle est en puissance dans toute

la sombre et magnifique histoire de notre continent; à

plusieurs époques, l’Europe l’a presque atteinte et elle

en garde une lancinante nostalgie au sein des agitations

et des luttes, à la recherche d’un équilibre toujours

fuyant de ses richesses d’âme et de ses génies diversi-

fiés jusqu’à d’irréductibles oppositions.

Notre espoir est que dans la jeunesse, par la jeu-

nesse, ces oppositions nécessaires seront équilibrées

en mode dynamique, seul possible, et dès lors viendront

alimenter et enrichir harmonieusement, au lieu de le

faire chaotiquement comme il en fut jusqu’à présent,

ces autres valeurs non moins réelles, non moins per-

sistantes, non moins agissantes, que sont dans la vie

européenne les éléments d’unité, de communauté tou-

jours actuelle, de similitude ou même d'identité de

génie, d’attitude ou d’aspirations.

Car si l’Europe fut et reste diverse et fragmentée

douloureusement, tragiquement, dans les basses régions

des intérêts et des passions, elle fut et reste unie dans

les hautes régions de l’âme, elle devient de jour en jour

davantage une en esprit.

Notre espoir donc est d’aider à manifester le com-

plexe européen dans sa pleine et difficile vérité, fut-ce

en ses cruelles divisions, en tout cas en ses intimes

contradictions, mais en même temps de servir le ma-

gnanime effort d’union que tentent les meilleurs Euro-

péens depuis des siècles.

Les plus hautes ambitions de l’Europe, qu’elles

soient issues d’ici ou d’ailleurs, ne peuvent être réa-

lisées que par l’union.

Les Etats Généraux de la Jeunesse Européenne sont

un instrument de cette coordination nécessaire.

L’union européenne est le but médiat que nous

poursuivons, sans vouloir préjuger de la forme qu’elle

prendra.

Nous employons d’autres méthodes que nos aînés.

Et nous comptons bien être plus heureux qu’ils ne

le furent.

Si c’est jactance juvénile, l’avenir le dira. Les évè-

nements se chargeront de nous départager quant aux

méthodes, eux et nous.

Quant au but, nous sommes d’accord avec presque

tous : pour eux, pour nous, le but héroïquement pour-

suivi, c’est l’union européenne, la seule voie de salut de

la civilisation contemporaine.

‘Au travail donc, chers camarades !

Au combat même, s’il est nécessaire, car nous som-

mes aussi les chevaliers de la nouvelle civilisation.

Haut les cœurs ! L’Europe a besoin de nous. 



 

 
LE

Position des E. G.J. E.
Sans quitter leurs cadres nationaux, confessionnels et

autres, leurs groupes ou partis respectifs et sans rien

abandonner de leur position ou de leur action, les jeu-

nes peuvent découvrir, au cours de ces rencontres, que

des intérêts, des besoins communs, des aspirations com-

munes sont la base d’une union possible de tous les

jeunes d’Europe.

En confrontant leurs attitudes vraies, ils doivent

apercevoir que bien des points d’accord sont pos-

sibles entre eux et que des rencontres loyales peuvent

les amener à se trouver unanimes sur des principes

essentiels concernant la reconstruction de l’Europe.

En recherchant en commun les valeurs nouvelles de

l’Europe, ils peuvent comprendre que l’avenir du con-

tinent est l’objet même de leur mission, et qu’ils doi-

vent se préparer à celle-ci ensemble par un travail col-

lectif dans le respect de toutes les nuances de pensée

ou d’inspiration.

Il faut insister sur le fait que les Etats Généraux de

la Jeunesse Européenne ne sont ni un rassemblement

de tendances, ni une Union de la Jeunesse, ni une Fé-

dération, mais un simple instrument de confrontation

et d’affirmation de toutes les jeunesses participant à la

vie européenne. Chacun, groupe, parti, association ou

individu, y demeure autonome et ne peut se trouver

engagé par sa participation dans des liens inhérents aux

Etats Généraux eux-mêmes, liens qui n’existent pas et

ne pourront jamais exister.

Les Etats Généraux de la Jeunesse Européenne sont

un terrain neutre de rencontres. À cette condition seu-

lement, toutes les jeunesses de l’Europe pourront, dans

une vaste et libre confrontation, affirmer leur concep-

tion de l’Europe et, en toute loyauté, apprendre à se

connaître, à s’estimer, à collaborer dans le respect des

convictions et des caractères.

Il faut marquer particulièrement cet esprit et la

m'éthode, en raison de la tendance possible de la plu-

part des participants à considérer les Etats Généraux

de la Jeunesse Européenne comme un nouvel effort in-

ternational de groupement de jeunes, comme une sorte

de mouvement, de fédération ou de ligue, en tous cas

une formation centralisant des jeunesses du continent.

Un tel état d’esprit serait une cause d’échec cer-

tain, quel que puisse être le succès apparent. Ce que

nous voulons, c’est révéler la vraie physionomie de la

Jeunesse en Europe.

Il faut donc vouloir très nettement le maintien de

l’indépendance réciproque des associations partici-

pantes et éviter avec vigilance toute tentative de noyau-

tage durant les séances ou ultérieurement. Les Etats

Généraux de la Jeunesse Européenne doivent être et

rester vraiment des « Etats Généraux >». Ils ne doivent

pas devenir des Etats particuliers usurpant alors un

titre auquel ils n’auraient plus droit. Ce serait déva-

loriser l’idée qu’ils prétendent servir : prise de cons-

cience de la jeunesse européenne, affirmation de la

jeunesse européenne comme force autonome dans la

vie du continent et du monde.

C’est pourquoi l’adhésion de participation aux Etats

Généraux de la Jeunesse Européenne ne sera pas une

adhésion donnée une fois pour toutes mais devra être

renouvelée chaque année formellement.

Ainsi seront bien marqués:

a) Leur caractère d’assemblée neutre et non pas de

groupement centraliste ou fédéraliste, ni de mouve-

ment ou de ligue de jeunes.

b) La pleine indépendance de chaque participant

quant aux vœux émis d’une année à l’autre et quant à

leur réalisation pratique, celle-ci devant être le fait,

d’une part, de la Délégation permanente et, d’autre

part, de chaque association de jeunes ou même de cha-

que jeune agissant isolément dans sa nation, sa région,

sa commune ou son milieu.

c) La pleine liberté idéologique, politique et so-

ciale, tant des Etats Généraux de la Jeunesse Euro-

péenne pris en eux-mêmes que de chaque participant

au sein des Etats Généraux de la Jeunesse Européenne,

Extrait de la résolution finale des réunions constitutives des Etats Généraux

de la Jeunesse Française (Paris, 24 Juin 1934) :

« A l’unanimité, les Etats Généraux de la Jeunesse, toujours désireux de

rapprochements avec les Jeunessses étrangères, estiment pouvoir prendre

toutes initiatives destinées à favoriser le désarmement moral et général et

hater la possibilité de réunir les Etats Généraux de la Jeunesse Européenne.» 
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PREMIERE SESSION
des Etats Généraux de la Jeunesse Européenne

à Paris, du 20 au 27 Septembre 1937

Les Etats Généraux de la Jeunesse Européenne, libre

consultation des Jeunesses de I’Europe et des pays res-
sortissants, aura lieu cette année à Paris, à Exposition
internationale « Arts et Technique 1937 », du 20 au 27
septembre.

La session durera sept jours dont cing jours de
plein travail divisés eux-mêmes en matinées consacrées
aux « Séances d’étude », par commissions spécialisées
dans chaque Ordre et soirées consacrées aux Séances
plénières et publiques.

Sont invités à participer à ces Assises les jeunes
des deux sexes, entre 16 et 33 ans inclus, de tous les

pays de l’Europe et des pays ressortissants aux em-
pires européens, de toutes classes, de toutes opinions,

en un mot tous les jeunes qu’intéressent les problèmes
européens.

Cette manifestation collective de la Jeunesse Euro-
péenne se déroulera dans le cadre de l’Exposition, selon
les modalités et règlements établis et acceptés par le
Commissariat général de l’Exposition.

Etats Généraux de la Jeunesse Européenne
Organisme dé confrontation de toutes les jeunesses

d’Europe pour leur affirmation dans le monde, les
Etats Généraux de la Jeunesse Européenne se placent
au-dessus et en dehors de toute idéologie politique ou
autre, au-delà de toute attitude nationale actuelle, dans
le seul but de permettre à ces jeunesses leur propre révé-
tion sur les plans : social, culturel, politique, écono-
mique, colonial ou impérial. Ils se proposent donc un
véritable travail de prospection à la recherche de l’es-
prit européen et de toutes les « réalités > de la vie eu-
ropéenne, dans ce champ magnifique d’investigation
qu’est la jeunesse.

A. — Du point de vue européen
Les E.G.J.E. se proposent :
1° D’aider les jeunes de l’Europe à se connaître

eux-mêmes et à s’affirmer en corps.
2° De savoir si l’esprit européen existe ou n’existe

pas dans les jeunesses de l’Europe.
3° Si cet esprit existe, quelle mystique peut s’en

dégager et dans quel sens peut s’orienter l’action euro-
péenne effective.

4° Si cet esprit n’existe pas, examiner s’il n’est pas

une nécessité de la vie actuelle du continent et, dans

ce cas, quelles peuvent être les meilleures méthodes

pour le faire surgir, pour le fortifier et le développer.

5° De confronter tous les courants d’européanisme

juvénile marqués par les génies particuliers des peu-

ples dont ils émanent.
6° D’amener ces courants d’européanisme à

constante coopération.
7° D’aider les jeunes de l’Europe à découvrir la

base de toute coopération vraiment positive dans un

sentiment de solidarité et de responsabilité mutuelle.

8° De permettre de recréer et d’amplifier parmi les

jeunes le mouvement d’opinion en faveur de l’Union

des Nations, des Etats et des Peuples d’Europe.

9° D’aider à créer parmi les jeunes d’Europe une

mystique européenne sans laquelle la conjugaison mê-

me des intérêts ne parviendrait pas à constituer l’Eu-

rope-Unie.

B. — Du point de vue social
Les E.G.J.E. se proposent:
1° De faciliter et multiplier les moyens de contact

et d’amélioration des conditions de vie des jeunes de

l’Europe, par la création, à l’échelle européenne, d’un

vaste réseau d’Auberges, de Relais, de Clubs, de Camps,

de Maisons de Jeunesse, de Centres sportifs, de Pares

de culture et loisirs, facilités de voyages, ete…, etc...

2° De renforcer les liens existant entre les jeu-

nesses universitaires du continent.

3° De renforcer les liens existants entre les jeunes-

ses professionnelles de tous ordres du continent.

4° De conjuguer les organismes respectifs de liai-

son de ces deux jeunesses pour révéler et servir leur

solidarité de fait.

C. — Du point de vue pratique, technique
et administratif

Les E.G.J.E. se proposent:
1° D’étudier la méthode et les moyens pratiques

d’instaurer ou d’accroitre la part de responsabilité et

de gestion directe des jeunes au sein de ces organismes
et activités sociales.

2° D’étudier la création de Centres de formation

technique de pionniers sociaux et de jeunes adminis-

trateurs qualifiés pour prendre en main ce réseau euro-
péen d’œuvre de jeunesse.

une

NATIONS ET EMPIRES PARTICIPANTS

Les Etats Généraux de la Jeunesse Européenne doi-
vent réunir des délégués des pays suivants :

A. — Nations

Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,

Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-

Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Lettonie,

Lithuanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne,

Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,

Yougoslavie.

B. — Empires

Belge, Britannique, Danois, Espagnol,
Hollandais, Italien, Portugais.

Francais,

C. — Des Pays ressortissants

L’Europe n’est pas seulement le continent euro-

péen. C’est aussi un système africain, asiatique, amé-

ricain, océanien. Toute confrontation de l’Europe aura

forcément un caractère intercontinental.

Il importe donc d’incorporer dans les délégations

les ressortissants des empires coloniaux européens.

D. — Des invités

Il est désirable et nécessaire que des délégations des

autres nations et continents suivent d’une manière ap-
propriée les délibérations et travaux des Etats Géné-
raux de la Jeunesse Européenne.

Les membres de ces délégations sont des « Invités ».

Ces invités pourront, au cours des séances d’étude,

présenter des observations, des avis, des suggestions.
Mais ils n’auront pas voix délibérative aux séances

plénières.

Ainsi se trouvera souligné le véritable caractère

de ces assises. Nous n’entendons en aucune manière

nous opposer à la collaboration des jeunesses d’Eu-

rope avec celles des autres pays ou continents. Bien

au contraire, nous voulons faciliter la recherche de

plus amples unanimités et montrer que la collaboration

entre toutes les jeunesses du monde, sans exception,

est souhaitable, et qu’elle est possible chaque fois

qu’elle se place sur un plan élevé de la vie mondiale. 



 

 

 

Etats Généraux dela Jeunesse Européenne
Réglement général des rencontres internationales

E. G. J. E.

Nous donnons ici des indications générales concer-
nant d’abord la période préparatoire, ensuite les séan-
ces d’études et de délibérations.

Le règlement particulier des séances publiques aux
assises plénières sera publié en temps utile.

A, — REGLES MORALES DE PARTICIPATION

Ces règles découlent du principe initial des Etats
Généraux de la Jeunesse, principe chevaleresque de res-
pect, de rapprochement et de compréhension mu-
tuels.

Elles forment « la règle du jeu » qui devra être
observée au cours de toutes les réunions, aussi bien les
« réunions préparatoires » avant la Session, que les
« Séances d’étude » et les « Assises plénières >» lors
de la Session de Septembre 1937.

Ne peuvent donc participer à ces assises que les
jeunes qui s’engagent sur l’honneur:

1° A dégager le principe de l’égalité de qualité na-
tionale entre les Etats;

2° A respecter la personnalité nationale de chaque
participant suivant le principe de l’égalité des droits.

3° A considérer toute obligation pour quelque par-
ticipant que ce soit sous l’angle de la réciprocité.

4° A observer le principe de non-ingérence dans la
politique intérieure des autres pays.

5° A rechercher loyalement tous les facteurs de col-
laboration constructive entre les jeunesses d’Europe.

6° A rechercher lès bases d’une nouvelle Europe.
7° A rechercher de grandes tâches communes pour

le Jeunesse Européenne dans chaque Ordre.

B. — PARTICIPATION

Les Délégués et Invités sont des jeunes des deux
sexes, âgés de 16 à 33 ans, ayant accepté les « règles
morales de participation » énoncées plus haut.

Ils ne sont pas seulement des délégués nationaux,
mais avant tout des délégués de leurs associations res-
pectives. Les nationalités seront donc mélangées et non
séparées pendant les « Séances d’étude » comme pen-
dant les Assises plénières.

Cependant, des isolés peuvent participer aux tra-
vaux des E.G.J.E.

Les isolés, comme les délégués d’associations, par-

ticipent également à tous les travaux du congrès, soit
comme auditeurs, soit comme délégués ayant voix dé-
libérative, l’élément quantitatif que comporte la délé-
gation d’association étant considéré à sa valeur dans les
scrutins.

Les scrutins, dans les E.G.J. sont en effet d’une part
qualificatifs, d’autre part quantitatifs, les deux valeurs
devant être définies pour chaque question misé aux
voix.

Ceci sous-entend d’ailleurs une réelle loyauté dans
l’énoncé des nombres d’adhérents avancés par chaque
groupement.

G — DOUBLE ASPECT

Cette libre consultation de la Jeunesse Européenne
revêt un double aspect.

1° Un aspect psychologique, en offrant à tous les
participants l’occasion d’entrer en contact pour l’étude
et la discussion de tous les problèmes humains qui les
intéressent.

2° Un aspect pratique pour la recherche des solu-
tions concrétes quant aux moyens à mettre en ceuvre
pour la réalisation des desiderata communs à la jeu-
messe européenne.

Ce double aspect doit être toujours retenu afin d’o-
rienter les travaux dans un sens d’approfondissement
à la fois et de clarification effective des problèmes.
Tout problème doit donc être amené à sa vérité, c’est-
a-dire dégagé d’a-priori et de sectarisme; tout problé-
me doit être de plus accompagné d’une étude succincte,
sinon d’indications plus précises, touchant les voies
et moyens de réalisation pratique.

D. — REUNIONS PREPARATOIRES

Les réunions préparatoires des Etats Généraux de la
Jeunesse Européenne ont lieu dans chacun des pays
d’Europe ou des pays ressortissants.

Elles sont, dans les cadres généraux, menées suivant

les méthodes particulières propres à chacun des régi-
mes nationaux ou impériaux (4° règle morale de partici-
pation) mais de toute façon elles doivent tendre à réu-
nir dans chacun des pays tous les courants d’activités
ou de préoccupations collectives du pays, suivant l’op-
tique de sa propre jeunesse et dans chacun des Ordres
évoqués aux Assises plénières de septembre 1937.

Il va de soi qu’une exclusive quelconque irait à l’en-
contre de l’esprit même, de la méthode et du but des
Etats Généraux de la Jeunesse Européenne.

Les réunions préparatoires doivent aboutir à éta-
blir, pour le 1°” août au plus tard, les divers éléments

nationaux des « supports de discussion pour les As-
sises plénières », que le Secrétariat Européen est char-

gé de publier dans la troisième semaine d’août pour
être distribués aux Secrétaires nationaux un mois avant
les Assises plénières.

Il est indiqué d’autre part de quelle méthode dé-
coule le « support de discussion » dans les séances
d’Etats Généraux de la Jeunesse et à quelle discipline
doit se soumettre le « supporteur » pour ne pas faus-
ser la « règle du jeu » et aboutir au maximum d’effica-
cité et d’utile travail.

E. — SEANCES D’ETUDE
COMPLEMENTAIRES DES ASSISES PLENIERES

Pendant les jours de travail, chaque matin, de

9 heures a 12 heures, les questions mises à l’ordre du

jour feront l’objet de confrontations et discussions entre
tous les individus participants et librement répartis
dans les Ordres:

Impérial ou colonial;

Culturel;

Politique;
Economique;

Social.
Cet examen permettra de déblayer le terrain pour

les Assises plénières et, si possible, de préparer un ac-
cord unanime ou majoritaire sur l’axe général qui se
dégagera de ces prémières confrontations directes de
tous les pays.

Avant la clôture de ces Séances d’étude, chaque
Ordre élira des délégués européens chargés de présen-

ter, aux séances plénières, les « motions analytiques »

résumant les thèses en présence sur chaque question
portée aux « supports de discussion », déterminant
ainsi les grandes lignes d’un accord possible. Ces délé-
gués européens pourront suggérer, si les thèses peuvent
se rapprocher sans équivoque, une « motion de syn-

thèse » conciliatrice. Les conclusions de ces délégués
européens ne sauraient d’ailleurs engager les partici-
pants aux Assises plénières.

F. — CONFERENCES D’INFORMATION

A côté des « Séances d’études » et en vue de les

compléter par une information plus étendue permettant

une compréhension meilleure de la psychologie de cha- 



 
 

que nation, des « Conférences d’information » seront
faites par des jeunes (isolés ou délégués) sur la vie —
ou un aspect de la vie — de la jeunesse de leurs pays
respectifs.

Ces exposés seront suivis de questions, échanges de
vues et controverses entre auditeurs, quels qu’ils soient
et les orateurs.

G. — ASSISES PLENIERES

I) Séance d'ouverture. — Elle sera présidée par
une personnalité européenne.

Elle sera l’occasion d’une manifestation publique de
réception des Jeunesses d’Europe et du Monde par les
corps officiels français et en présence de personnalités
appartenant à tous les pays participants, ainsi que des
journalistes invités spécialement à cet effet. Elle réu-
nira tous les jeunes présents, délégués, isolés et invités.

Dans la même journée, les participants se réuniront
par nation, afin de désigner les délégués nationaux qui
auront voix délibératives, dans chaque Ordre, aux séan-
ces plénières. Le nombre de ces délégués devra être
respectivement proportionnel au nombre d’habitants de
chaque nation. Il est entendu que la population des na-
tions pourvues de possessions d’outre-mer (colonies,
pays sous mandat et protectorats) devra comprendre
les dits pays, mais les représentants de ces possessions
devront appartenir respectivement à ces pays mêmes.

Un règlement particulier sera publié ultérieurement
fixant les modalités de désignation de ces délégués.

2) Séances de délibération.
« Délibération par Ordres ». — Pendant les autres

séances, les Etats Généraux de la Jeunesse Européenne
délibéreront par Ordres.

Un règlement des séances sera publié ultérieure-
ment.

3) Séance de clôture.
Elle réunit tous les délégués de tous les pays euro-

péens participants sans distinction. Les délégués euro-
péens de chaque ordre feront connaître les résultas ob-
tenus et l’un de ces délégués, désigné comme Orateur

des Etats Généraux de la Jeunesse Européenne, lira

une déclaration finale qui résumera les travaux de tous
les Ordres et, d’après les textes adoptés à l’unanimité
ou la majorité des 3/4, établira le bilan positif de ces

premiers Etats Généraux de la Jeunesse Européenne.

G. — PUBLICATION DES TRAVAUX
DES ETATS GENERAUX DE LA JEUNESSE

EUROPEENNE

A une date aussi rapprochée que possible des Assi-
ses plénières, le compte-rendu des travaux des Etats
Généraux de la Jeunesse Européenne sera publié, par les
soins du Secrétariat européen, dans tous les pays inté-
ressés.

METHODE
des Etats Généraux de la Jeunesse Européenne

La méthode est inspirée de Vesprit chevaleresque
de respect et de considération mutuels qui préside aux
confrontations nationales dans les Etats Généraux de la
Jeunesse et qui, à plus forte raison, doit présider aux
rencontres internationales des Etats Généraux de la
Jeunesse Européenne où les problèmes en jeu sont au-
trement plus graves et chargés de conséquences impré-
visibles.

Les promoteurs insistent donc auprès de tous les
participants pour qu’ils étudient impartialement la mé-
thode des Etats Généraux de la Jeunesse Européenne
afin d’en reconnaître les divers éléments, dans leur es-
prit et dans leurs formes, et de les accepter en connais-
sance de cause.

Une grande partie des froissements, des tumultes et
des discussions stériles qui aigrissent et alourdissent les
délibérations dans nombre d’assemblées vient de l’igno-
rance relative de la « règle du jeu » par un nombre
plus ou moins important des participants.

La jeunesse européenne aura sans doute à cœur de
ne pas donner le spectacle d’une assemblée de cette
sorte, pas plus qu’elle n’admettrait une rencontre spor-
tive gâchée par l’ignorance de la règle du jeu.

L’esprit sportif est le nom populaire et moderne
de l’esprit chevaleresque et c’est bien aussi celui des
Etats Généraux de la Jeunesse Européenne.

A

1"* phase. — L’Enquéte préparatoire.

La première phase de la période préparatoire est
consacrée à l’enquête préparatoire, menée dans cha-
cun des pays participants et dans tous les milieux, sui-
vant la division des questions et matières par Ordres
(impérial ou colonial, culturel, politique, économique,
social).

L’enquête préparatoire est menée par les associa-
tions ou groupements de jeunes ou par des jeunes iso-
lés : elle est sans limite, les distinctions et catégories
de problèmes étant définis massivement par les Ordres.

L’enquête préparatoire aboutit à indiquer et préci-
ser ici ou là les problèmes parmi lesquels les Secré-
tariats nationaux devront choisir, afin d’indiquer net-

tement les questions que chaque pays désire voir por-
ter à l’ordre des séances plénières.

i

2° phase. — Supports de discussion (schéma).

Ces indications, résultant de l’enquête préparatoire,
sont envoyées au Secrétariat européen (Bureau central
d’organisation des Etats Généraux de la Jeunesse Euro-
péenne, à Paris).

Le Secrétariat européen collationne ces éléments et
en fait la première matière des « Supports de discus-
sion ».

Ceux-ci peuvent ainsi être publiés une première fois
sous forme shématique dans un fascicule spécial des
Cahiers des Etats Généraux de la Jeunesse Européenne
et renvoyés dans chaque pays aux Secrétariats natio-
nal, régionaux et locaux, pour orienter le travail des
réunions préparatoires nationales durant la deuxième
phase de la période préparatoire.

A
3° phase. — Supports de discussion (définitifs).
Ce premier shéma des « Supports de discussion »,

véritable instrument de maieutique sociale, sera alors
analysé, étendu, coordonné dans chaque pays et de
pays à pays jusqu’au 15 août.

Les supports de discussion ne sont pas des rapports
confiés à un rapporteur isolé, amené de ce fait à éta-
blir'une synthèse a priori du problème étudié et même
à en donner une solution non moins synthétique.

La méthode des Etats Généraux de la Jeunesse Euro-
péenne est au contraire purement analytique. Ceci dé-
coule du but visé : la libre confrontation’ de toutes les
jeunesses des nations d’Europe et de leurs empires en
vue de leur révélation exacte et de leur affirmation
vraie dans le monde.

Il y a donc lieu d’éviter tout ce qui peut être ten-
dance a priori ou intrusion, dans la préparation des
« supports », d’un quelconque coefficient personnel.

Il est donc indispensable que les résultats de ce
deuxiéme travail préparatoire ne restent pas dans cha-
cun des pays pour être seulement exposés lors des As-
sises plénières.

  



 

Il ne s’agit pas en effet d’accumuler des éléments de
lutte mais des éléments de compréhension mutuelle.

L’émulation étant d’ordre sportif aux Etats Géné-
raux de la Jeunesse Européenne, c’est être beau joueur
que de définir d’avance sa position et même son jeu.

Les rapports et échanges entre pays sont donc pré-
conisés.

A plus forte raison la méthode analytique et non pas

synthétique des « supports de discussion » exige-t-elle
que tous les résultats de ces études préparatoires soient
centralisés au Secrétariat européen au fur et a mesure
qu’ils sont acquis.

Un travail régional qui resterait en réserve aurait
grande chance de ne pas trouver place au cours des

Assises pléniéres et, de ce fait, un élément de la vie de

la jeunesse européenne manquerait; la représentation

de celle-ci serait faussée d’autant.

#4

4° phase. — Les Délibérations et Résolutions des
Etats Généraux de la Jeunesse Européenne.

Comme il est dit ailleurs, les délibérations sur la

base des « supports de discussion » sont ordonnées:
1° Par la distinction en Ordres;

2° Par l’étude préliminaire en commissions inter-
nationales dans les « Séances d’étude >;
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3° Par les « motions analytiques » qui sont déga-

gées dans ce travail collectif et que présentent aux As-

sises plénières des orateurs désignés a cet effet ou « dé-

légués européens »;
4° Par les « motions de synthèse » conciliatrices;

5° Enfin par les « résolutions » prises à l’unanimi-

té ou à la majorité des 3/4.

Les questions portées à l’ordre du jour qui ne pour-

raient aboutir par ce processus d’élaboration allant de

l’analyse à la synthèse constructive jusqu’à réunir‘ cette

majorité des 3/4, devraient être remises à l’étude et re-

portées à la session suivante. Toutes ces positions mi-

noritaires seront exposées dans un chapitre complé-

mentaire du « Compte-rendu des E.G.J.E. » afin que

cette première confrontation soit présentée sous tous

ses aspects.
he

5e phase. — Mise en ceuvre et réalisation pratique

des résolutions des Etats Généraux de la Jeunesse Eu-

ropéenne.

Par les soins de la Délégation européenne perma-

nente et des Délégations nationales permanentes défi-

nies ailleurs, en liaison avec le Bureau central d’orga-

nisation d’une part et les Associations nationales pour

la Jeunesse d’autre part, mobilisant à cette fin le monde

des aînés.

LES ORGANES D'ACTION
DES ETATS GENERAUX DE

LA JEUNESSE EUROPEENNE

Le fonctionnement régulier des Etats Généraux de

la Jeunesse Européenne est assuré par cinq sortes d’or-

ganes.

I. — La délégation européenne
permanente

Composée de vingt-sept membres titulaires et de

vingt-sept suppléants dans chacun des Ordres, les uns

et les autres désignés respectivement par chaque

« Etat National de la Jeunesse », c’est-à-dire par la

Jeunesse de chacun des vingt-sept Etats souverains de
l’Europe, soit deux-cent-soixante-dix membres.

La Délégation européenne permanente doit être

issue de la première session des Etats Généraux de la

Jeunesse Européenne de septembre 1937. Elle est renou-
velée chaque année. -

Chaque délégué et son suppléant sont désignés par

leur Délégation nationale permanente, Ordre pour Or-

dre (impérial ou colonial, culturel, politique, économi-

que, social).
La Délégation européenne permanente des Etats

Généraux de la Jeunesse Européenne doit établir, main-

tenir et étendre les contacts avec toutes les associations

de jeunes et avec tous les jeunes isolés participant ou

non aux Etats Généraux de la Jeunesse Européenne.

Elle doit veiller au maintien de la neutralité des

Etats Généraux de la Jeunesse Européenne.

Elle doit maintenir les contacts entre les Déléga-

tions nationales permanentes.
Elle doit se charger, dans Vintervalle des sessions,

de Vexécution des volontés émises lors de la réunion
plénière et des rapports généraux avec le monde des
aînés (pouvoirs publics et organisations).

Elle doit être présidée par le Délégué général des
Etats Généraux de la Jeunesse Européenne, choisi dans
son sein, et dont les attributions sont définies par elle.

Le Délégué général n’est pas et ne peut en aucun cas

devenir un « chef » ou faire figure de chef des Etats

Généraux de la Jeunesse Européenne, puisque ceux-ci

ne sont pas et ne peuvent jamais devenir un groupe-

ment constitué, une association ou une ligue de jeunes.

Il. = Les délégations nationales
permanentes

Composées respectivement des Délégués nationaux

(ou impériaux) de chacun des pays souverains parti-

cipant aux Etats Généraux de la Jeunesse Européenne.

Les Délégués ne peuvent être âgés de moins de 16
ans et de plus de 33 ans.

Chaque Délégation nationale permanente est dési-
gnée, suivant le mode qui convient à son pays (élection,

nomination, ete.) à raison d’un Délégué titulaire et

d’un suppléant par million d'habitants dans chacun des

Ordres :
Ordre impérial ou colonial
Ordre culturel
Ordre politique
Ordre économique
Ordre social.
En ce qui concerne les empires, les pays ressortis-

sants doivent être représentés directement par leurs
compatriotes et non par des métropolitains ou des ci-
toyens ou sujets d’autres pays de l’empire.

Le mandat est d’une année, renouvelable.

Les membres des Délégations nationales perma-

nentes sont chargés ‘de trois sortes de travaux dans

leurs pays respectifs :
1° Exécution locale des résolutions des Etats Gé-

néraux de la Jeunesse Européenne;
2° Etude pratique des moyens à mettre en œuvre

pour étendre l’efficacité des Etats Généraux de la Jeu-
nesse Européenne; 
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3° Entretien et extension des relations entre Jeunes
Européens et particulièrement avec les autres Déléga-
tions nationales permanentes.

Chaque Délégation nationale permanente a son au-
tonomie et règle ses travaux comme elle l’entend.

Elle envoie des comptes-rendus au Bureau central
d’organisation et à la Délégation européenne perma-
nente.

Elle inspire le Secrétariat national, les Secrétariats
régionaux et les Secrétariats locaux de son pays.

IIl.— Les Secrétariats européen, nationaux
régionaux et locaux

Secrétariats purement administratifs.
a) Le Secétariat européen est installé et domici-

lié dans le pays où doivent se tenir les Assises plénières
de l’année. Pour l’année 1937, à Paris.

Le Secrétariat européen centralise et coordonne tous
les éléments de délibération de la Session. Notamment
il facilite l’élaboration et assure la publication et la dif-
fusion des « supports de discussion », base analytique
des délibérations dans la période préparatoire, dans les
séances d’étude préliminaires et dans les séances plé-
nières.

b) Les Secrétariats nationaux, régionaux et locaux

sont établis dans chaque Nation, respectivement et en
chacune dans le plus grand nombre de lieux possible.

Ils agissent :
pour coordonner la préparation de la réunion plé-

nière annuelle des Etats Généraux de la Jeunesse Eu-
ropéenne;

pour recueillir les « cahiers de doléances, de re-

vendications et de propositions » nationaux, régionaux
et locaux;

pour assurer la diffusion des questionnaires de
l’Enquête permanente des jeunes, questionnaire éma-
nant du Bureau central d’organisation ou des associa-
tions de jeunes participant aux Etats Généraux de la
Jeunesse Européenne;

pour fournir un moyen de liaison et d’expression
aux jeunes dans leurs tendances européennes.

pour fournir un moyen de liaison et d’expression
tion des volontés des Etats Généraux de la Jeunesse
Européenne;

pour faciliter la propagande auprès des pouvoirs
publics nationaux, régionaux et locaux, Te la presse,
des notabilités sympathisantes et de toutes les forces
constituées susceptibles d’aider les jeunes dans tous
les domaines de leur vie européenne.

Les Secrétaires nationaux, les Secrétaires régio-
naux et les Secrétaires locaux sont nommés par le Bu-
reau central d’organisation et révocables par lui.

Pas plus que le Délégué général européen, ils ne peu-
vent, dans leur secteur d’E.G.J.E.…. être ou agir comme
des « chefs »; ils ne sont que des agents administra-
tifs.

IV. — Les Associations nationales
pour les Etats Généraux

de la Jeunesse Européenne

Constituées ou en voie de constitution dans chacun
des Etats souverains de l’Europe, ce sont des associa-
tions légales, composées des aînés (de plus de trente
trois ans) qui s’avèrent dévoués au service de la jeu-
nesse et qui s’engagent à respecter et à défendre les
droits des jeunes.

Chaque Association nationale est chargée de réunir,
d’accroître et d’administrer, de concert avec les jeunes,
les moyens d’action matériels et sociaux si nécessaires
à la réalisation des volontés de la jeunesse, exprimées
par les Etats Généraux de la Jeunesse Européenne.

Elle s’efforce également de soutenir l’action de la
Délégation permanente des Jeunes Européens auprès
des pouvoirs constitués (Etat, départements, communes,

gouvernorats coloniaux, universités, etc.), des grandes
Associations (Eglises, anciens combattants, partis poli-
tiques, syndicats, chambres de commerce, etc), des ser-

vices publics (rail, route, navigation, aviation, postes,

etc.), ou des forces privées, collectivités ou personna-
lités sympathisantes pouvant aider à Vamélioration de
la vie sociale des jeunes ou à leur expression dans cha-
que nation et dans chaque empire d'Europe.

Le Bureau Central d'Organisationال.—
des Etats Généraux

de la Jeunesse Européenne

Organe de liaison entre :
le monde des jeunes, d’une part (représenté inté-

rieurement par les Etats Généraux de la Jeunesse Eu-
ropéenne et leurs Délégations permanentes, extérieure-
ment par tous les jeunes de moins de trente-trois ans);

et, d’autre part, le monde des aînés (représenté
intérieurement par les Associations nationales pour
les Etats Généraux de la Jeunesse et extérieurement par
les pouvoirs constitués et les aînés en général).

Le Bureau central d’organisation est composé de

dix membres titulaires et de leurs secrétaires spéciali-
sés, jeunes et aînés en nombre toujours égal:

les jeunes, le Délégué général (membre de droit) et
des Délégués des Jeunes choisis dans et par la Déléga-
tion européenne permanente;

les ainés, tous membres des Associations nationales
pour les Etats Généraux de la Jeunesse.

Le Bureau central d’organisation est l’exécutif des
Etats Généraux de la Jeunesse Européenne, conjugant
les pouvoirs moraux et sociaux des jeunes et les pou
voirs juridiques des aînés (Associations légales pour les
E.G.J.E.), afin d’obtenir la pleine efficacité de l’action
pour la jeunesse.

Le Bureau central d’organisation convoque chaque
année les Etats Généraux de la Jeunesse Européenne.

Il veille à l’élaboration des cahiers de doléances, de

revendications et de propositions des jeunes.
Il maintient et étend les contacts entre les divers

pays par les Secrétaires nationaux, régionaux et locaux.
11 établit et étend les contacts avec les jeunesses des

autres continents.
Il révise les listes des participants.
Il diffuse l’ordre du jour des Réunions prépara-

toires, des Séances d’études et des Assises plénières.
Il pourvoit aux services permanents et en nomme

les agents d’exécution tels que:
Secrétariat européen et administration centrale;
Secrétariats nationaux, régionaux et locaux;
Publication du Bulletin officiel (Cahiers des Etats

Généraux de la Jeunesse Européenne) et de toutes édi-
tions utiles;

Bureau de propagande et conférences;
Bureau de presse et radio;

Bureau d’information et d’enquête permanente
(touchant la vie des jeunes, leurs nécessités économi-
ques, leurs besoins culturels, leurs loisirs, leur orien-
tation sociale et politique, etc.);

Bureau des relations intérieures (avec le monde des
jeunes);

Bureau des relations extérieures (avec le monde des
aînés); :

Bureau des relations internationales (avec les jeu-
nesses étrangères à l’Europe);

Bureau des « Semaines de la Jeunesse »;
Bureau des « Camps de la Jeunesse »;
Eto...



 
 

QUESTIONNAIRE

1° Quelles sont vos questions à poser à l’ordre du jour
et à inscrire dans les « supports de discussion »,
dans chaque Ordre :

Ordre économique

Ordre social

Ordre politique

Ordre culturel

Ordre impérial (colonial)

selon les règles de participation énoncées dans le
présent Cahier.

Combien de participants devez-vous envoyer pour
chaque Ordre:

a) Aux réunions préparatoires nationales

b) Aux réunions plénières européennes

Combien désirez-vous recevoir de notices et exem-
plaires des Cahiers des Etats Généraux de la Jeu-
nesse Européenne

A qui (associations ou personnes) estimez-vous que
nous devions envoyer les Cahiers

et combien .

Voulez-vous aider à former des Secrétariats locaux

ou régionaux pour assurer le travail administratif
d’organisation des Etats Généraux de la Jeunesse

Européenne

Quelles méthodes particulières à votre pays croyez-
vous nécessaires pour réunir, avant les assises plé-
nières, des Etats Généraux, à l’échelle nationale

pour préparer dans votre pays la confrontation eu-

ropéenne des jeunesses

 
Ou bien pensez-vous que ces réunions nationales se-
raient préférables après la confrontation euro-

Quelles langues proposez-vous qu’il soit employées
aux réunions plénières, en plus de la langue du pays
(la France) où a lieu la 1™ session

Voulez-vous nous indiquer les associations de jeu-
nes, groupements, revues, etce…, qui pourraient pren-
dre part aux Etats Généraux de la Jeunesse Euro-
péenne

10° Observations particulières. (Voir au verso.)

Signature:

Cachet de l’association: 
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OBSERVATIONS PARTICULIERES
 

Priére de renvoyer ce questionnaire et d’adresser toute la correspondance

au Bureau Central d'Organisation des E. G. J. E., 28 rue Serpente, Paris VI"

Tél. : Odéon 56-76

  



 

 —

EXPOSITION INTERNATIONALE 1937
(Arts et Techniques dans la vie moderne)

AVANTAGES AUX CONGRESSISTES

1° CONGRESSISTES VENANT DE L’ETRANGER

ET DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

(Corse, Afrique du Nord, Colonies)

Les congressistes de ces diverses provenances bé-

néficieront, en se procurant la Carte de Légitimation,

de tous les avantages de transport et autres afférant 4

la possession de cette carte.
La Carte de Légitimation est mise en vente dans le

monde entier au prix de 20 francs. On ne la trouvera

en France que dans les gares frontières et les ports de

débarquement maritimes et aériens, En sus des réduc-

tions sur les tarifs des grandes compagnies de trans-

port et des avantages exceptionnels énumérés ci-après,

la Carte de Légitimation donne droit à 10 entrées à

demi-tarif à l’Exposition de Paris 1937. Cette faveur,

à elle seule, rembourse largement le prix de la carte,

le droit d’une seule entrée étant de 6 francs.
La Carte de Légitimation est un titre nominatif et

incessible. Elle est numérotée et doit porter les noms,

nationalité, qualité, adresse personnelle et signature

du titulaire. Elle ne peut être délivrée que sur présenta-

tion du passeport ou d’autres pièces justifiant la rési-

dence hors de la France métropolitaine. La Carte de

Légitimation ne constitue un titre nominatif d’identité

qu’en ce qui concerne les avantages matériels consen-

tis au porteur. Elle ne dispense en aucune façon de se

conformer aux lois et réglements régissant la venue

et le séjour en France des étrangers.

Réductions sur les tarifs des grands réseaux
de chemins de fer français

Le titulaire de la Carte de Légitimation bénéficiera,

à partir du point frontière ou du port de débarque-

ment, de 50 % de réduction sur le tarif général pour

venir à Paris, Il pourra emprunter pour ce trajet un iti-
néraire de son choix avec arrêts à volonté.

Après un séjour minimum de 5 jours à Paris (y com-
pris le jour d’arrivée et y compris le jour de départ),

il bénéficiera également de 50 % de réduction pour
faire en France tous les déplacements qu’il désire et
pourra repartir vers un point frontière ou un port

d’embarquement quelconque en profitant de la même
réduction, avec arrêts à volonté. La réduction de 50 %

sera appliquée pendant les 5 jours de présence à Paris

pour toutes les excursions faites en chemin de fer

dans un rayon de 100 kilomètres autour de Paris.
La Carte de Légitimation est valable 60 jours pour

les voyageurs en provenance de la Corse ou des pays

d’Europe. Cette validité sera de 90 jours à compter du

jour de leur entrée en France pour les voyageurs en

provenance de l’Afrique du Nord, des colonies fran-

çaises, des pays sous mandat ou protectorat français
et des pays étrangers non européens.

Les porteurs de la Carte de Légitimation sont invi-
tés à se procurer les billets qui leur sont nécessaires

auprès des bureaux officiels à l’étranger des grands
réseaux français ou des agences de voyages françaises
ou étrangères accréditées par ces derniers ou, à défaut,

à bord des paquebots se dirigeant vers la France et
dans les gares d’entrée en France. La plupart des ré-
seaux de chemins de fer étrangers délivrent des billets
directs pour Paris comprenant ensemble les réductions
des réseaux français et celles des réseaux étrangers
départ et transit.

De nombreux avantages supplémentaires sont atta-
chés à la Carte de Légitimation :

réduction de 10 % dans les théâtres relevant du
Syndicat des Directeurs de Théâtres de Paris;

réduction de 25 % ou de 33 % selon les droits d’en-
trée dans les musées et palais nationaux de Paris et de
province;

réduction de 10 % sur les taxes d’embarquement
et de débarquement dans les grands ports français, à
condition que la Carte de Légitimation soit présentée
au moment de l’achat du billet de passage;

réduction sur le montant des billets délivrés par
les compagnies de transports automobiles au départ
de Paris pour les grands itinéraires.

La Carte de Légitimation est vendue par les admi-
nistrations, personnalités ou organismes suivants : Re-
présentants des réseaux de chemins de fer français à
l’étranger, Préfectures de la Corse et de l’Algérie, Rési-
dences Générales de la Tunisie et du Maroc, Haut-Com-
missariat en Syrie et au Levant, Gouvernements Géné-
raux, Gouvernements et Résidences Générales des Co-
lonies françaises, Comités mixtes de propagande pour
l’Exposition à l’étranger, Attachés et Agents commer-
ciaux francais a l’étranger, Représentants des compa-
gnies de navigation maritime, Commissaires à bord
des paquebots, Agences de la compagnie « Air-France »
et Agences de voyages françaises et étrangères établies
hors de la métropole. Les Services du Commissariat
Général de l’Exposition ne vendent pas de Carte de
Légitimation.

2° CONGRESSISTES

VENANT DE LA FRANCE CONTINENTALE

Pour cette catégorie de congressistes, ce sont les

organisateurs des congrès qui doivent demander direc-
tement les permis de circulation comportant une ré-
duction de 40 % sur les tarifs ordinaires pour la venue
à Paris et le retour au lieu d’origine.

3° CARTES D’ENTREE GRATUITE A L’EXPOSITION

Le Service des Congrès remettra au Secrétariat de

chaque congrès des cartes d’entrée gratuite à l’Expo-
sition valables pour la durée du Congrès et qui ne de-

vront être délivrées qu’aux seuls congressistes effectifs.
Il est donc important de se faire inscrire d’avance et
aussitôt que possible. 



_
—
_
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HÉBERGEMENT
4° HEBERGEMENT

Des forfaits de séjour ont été établis par l’Union des

des Jeunes Coopérateurs, 8, rue Danton, à Paris-6°, afin

d’assurer à nos congressistes le maximum de facilités.

Nous recommandons aux congressistes de remplir

soigneusement la feuille ci-dessous et de rayer les
mentions inutiles.

En raison des difficultés de logement à Paris pen-

dant l’Exposition Internationale de 1937, nous deman-

dons instamment aux congressistes de nous adresser,

dans leur propre intérêt, leur bulletin rempli, le plus
rapidement possible.
 

Demande d'Hébergement pour les Congressistes
des E G.J E

Forfait de séjour à Paris du samedi soir 18 septem-

bre au mardi matin 28 septembre (petit déjeuner com-

pris) :

Veuillez m’inscrire pour le séjour du 18 septembre

qu 28 septembre au matin (petit déjeuner du 28 inclus).

Nombre des personnes:innnrendre ASا

CatégorieNHRE of on ve

(Voir ci-dessous.)

CATEGORIE C

Comprenant : le logement en dortoirs, le petit

déjeuner et les deux repas.
Prix global, 236 francs.

CATEGORIE Cx

Logement en dortoirs et le petit déjeuner (sans les

deux repas).
Prix total, 110 à 130 francs.

CATEGORIE A

Comprenant : le logement en chambre à deux lits;

le petit déjeuner et les deux repas.

Prix global, 310 francs.

CATEGORIE A x

Comprenant : le logement en chambre a deux lits;

le petit déjeuner (sans les deux repas).

Prix fotal, 130 francs.

 

Prix par jour :
CATEGORIE C

Comprenant : le logement en dortoirs; le petit dé-

jeuner et deux repas.
Par jour et par personne, 25 francs.

CATEGORIE Cx

Comprenant : le logement en dortoirs et le petit dé-

jeuner (sans les deux repas).
Par jour et par persone: 11 a 13 francs,

CATEGORIE A

Comprenant : le logement en chambre a deux lits;

le petit déjeuner et les deux repas,
Par jour et par personne : 34 francs.

CATEGORIE Ах

Comprenant : le logement en chambre à deux lits; le

petit déjeuner (sans les deux repas).
Par jour et par personne : 15 francs.

Ci-joint un acompte de 50 francs par personne, ;

soit auotaeeEmOТЕ

à l’Union des Jeunes Coopérateurs, 8, rue Danton, à 2

Paris-6°. — Compte Chèque Postal : Paris N° 274-50.

Nom de l'AssociationeeCE
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Congrès International
de la Presse des Jeunes

les 26, 27 et 28 Août 1937
 

Un Congrès international de la Presse des Jeunes
et des Jeunes Journalistes, organisé par l’Association
Professionnelle de la Presse des Jeunes et des Jeunes
Journalistes, aura lieu à Paris, les 25, 26 et 27 août, au
Pavillon de la Jeunesse, à l’Annexe Kellermann, Il réu-

nira toutes les catégories de jeunes journalistes de tous
les pays et définira en commun l’apport moral de la
Jeunesse au journalisme.

Conditions de participation

La participation au Congrès est individuelle et n’im-
plique en aucune manière l’adhésion à l’Association
Professionnelle de la Presse des Jeunes et des Jeunes
Journalistes.

Peuvent participer à ces assises tous les jeunes jour-
nalistes français et étrangers justifiant de leur qualité.
Les critères d’appréciation qui servent à l’admission
des jeunes journalistes parmi les membres de l’A,P.P.
J.J.J. et qui sont définis aux articles 10, 11 et 12 des
statuts seront les mêmes pour la participation des jeu-
nes journalistes non membres de l’Association aux tra-
vaux du Congrès. Donc, pour être membre du Congrès,
il faut :

1° Etre agréé par le Comité d’Organisation du Con-
grès et en outre :

2° étant âgé de moins de 35 ans,
soit avoir publié trois articles au moins dans
un ou plusieurs organes,
soit avoir créé un organe ayant paru trois
fois pour un mensuel et six fois pour un heb-
domadaire,

ou étant âgé de moins de 35 ans,
prouver une collaboration régulière (rétri-
buée ou non) de deux années consécutives au
minimum dans un ou plusieurs organes de
langue française,
ou bien être rédacteur en chef ou directeur
de revues de jeunes et avoir participé à la
publication d’un nombre de numéros supé-
rieur à celui précédemment fixé;

3° Acquitter un droit d’inscription :
5 francs pour les membres de l’A.P.P.J.J.J.,

10 francs pour les non-membres.

Dans le prochain numéro des Cahiers, nous publie-

rons le réglement du Congrès, le déroulement des séan-
ces et des renseignements divers.

Nous prions tous nos camarades de tous les pays de
s'inscrire d'urgence, de nous envoyer toute suggestion
touchant la préparation des discussions portées à l’or-
dre du jour ci-après et de joindre la liste de jeunes
journalistes ou collaborateurs de revues de jeunes à sol-
liciter (de leur part ou non à leur gré).

L'ARGUS DE LA PRESSE
ss VOIT TOUT ”

Fondé en 1879 Les plus anciens bureaux d'articles de journaux

87, Rue Bergère, PARIS (IX*)
Lit et dépouille par jour 20.000 journaux ou revues dans le monde entier

Édite : 4° ARGUS DE L'OFFICIEL conierepfousJeovote
2° NOMENCLATURE “paraissantdans lemondeentier

L’Argus recherche articles et tous documents passés, présents, futurs

PArgus de quis PUblicitós dan topsonderen
Pub'icité financière, économique, commerciale, littéraire et mondaine

Téléphone : Provence 16-14 — Adr. Télégr. : ARGUS, 37, Bergère, PARIS
OSI

    

ORDRE DU JOUR:

PREMIÈRE JOURNÉE

Matin, à 10 heures:

I. — Séance d’ouverture.

II. — Etat de la Presse des Jeunes dans le monde.

a) Documentation.

b) Lecture des rapports des Commissions
préparatoires.
Rapporteur pour la presse culturelle.
Rapporteur pour la presse sociale,
Rapporteur pour la presse politique.

Après-midi, 14 heures :

Ш. — La mission’ de la Presse des Jeunes et des
Jeunes Journalistes (presse culturelle, sociale,
politique, etc...).

a) Ce qu’elle est et ce qu’elle doit être.

b) La presse des Jeunes et la presse des
Aînés,

c) La presse et l’éducation populaire par la
diffusion de la culture.

IV. — Nécessités professionnelles morales et maté-
rielles d’une Presse des Jeunes.

a) L’organisation professionnelle.

b) La réforme du journalisme. Statut de la
Presse.

c) Un Code d’Honneur du journaliste.

d) L’Ordre des Journalistes.

e) Formation morale et professionnelle du
journaliste.

f) L’accession des jeunes au journalisme.

g) Professionnalisme et amateurisme.

DEUXIÈME JOURNÉE

Matin, à 10 heures :

V. — La collaboration nationale ‘et internationale des

Revues des Jeunes.

Informations, échanges, publicité, distribution,

etc...

Aprés-midi, a 14 heures :

VI. — Séance solennelle de cléture.
Lecture et approbation des rapports.

VII. — Banquet.

TROISIEME JOURNEE

VIII. — Réception des Congressistes ou de leurs Délé-
gués par les Aînés, à TExposition.

IX. — Réception a UHétel de Ville.

   Argus International
de la Presse S. A.

23, Rue du Rhône, GENÈVE (Suisse)

L'ARGUS DE GENÈVE lit chaque
jour des milliers de journaux et
— revues de tous pays —

DOCUMENTATION SUR TOUS SUJETS

PROSPECTUS GRATUIT sur DEMANDE

 



 
 

Le Stand de la Presse des Jeunes

а Exposition

L’Association Professionnelle de la Presse des

Jeunes et des Jeunes Journalistes organise un Stand

de la Presse des Jeunes à VExposition 1937.

L’Exposition, en faisant ainsi une place à l’expres-

sion de la jeune pensée va permettre à toutes les re-

vues, à tous les bulletins ou feuilles de jeunes, quels

que soient leur périodicité ou leur tirage, quelle que

soit leur tendance : culturelle, politique, sociale, etc,

de se faire connaître aux nombreux visiteurs venus

de tous les horizons.
Déjà représentée, pour certaines revues seulement,

dans d’autres pavillons, la Presse des Jeunes sera chez

elle, dans son propre pavillon, présente dans sa tota-

lité et sa diversité.
La presse créée par les jeunes est en général peu

connue parce qu’elle est privée de moyens matériels

et parce qu’elle s’adresse en général à des milieux res-

treints de jeunes, ce qui ne diminue en rien sa qualité.

En outre, la presse créée par les aînés pour les jeunes

est rarement indépendante et souvent dirigée ou inspi-

rée par eux.
Ce qui importe surtout, c’est de faire connaître les

revues créées et dirigées par des jeunes pour des

jeunes de même génération parce qu’on y trouve Vex-

pression, parfois maladroite et vague, mais vivace et

sincère, de formes nouvelles de vie, de culture et de

civilisation.

Catégories nécessaires

Les publications seront exposées groupées par caté-

gories :
Presse littéraire et artistique, presse universitaire,

presse sociäle, presse politique, presse des provinces,

presse des pays d’outre-mer, presse européenne, presse

internationale, presse graphique, etc...

Chaque catégorie aura son panneau et une table

servant à la consultation et à la lecture des collections

déposées.
Ces diverses catégories seront présentées chacune

dans l’esprit qui lui est propre, tout en affirmant leur

solidarité dans un stand commun.

Animation du stand

Chaque revue ou groupe de revues se verra attribué

un certain nombre de jours pour sa présentation par-

ticulière. Il sera organisé des réceptions pour la presse

de province, d’outre-mer, et pour les journalistes étran-

gers.
Les livres de jeunes ou livres concernant la jeu-

nesse et son action dans le monde seront présentés au

Stand de la Presse des Jeunes : signatures et dédidaces

de livres, présentation par leurs auteurs, critiques, etc.

Pour la vente des livres de jeunes, l’Association de

la Presse des Jeunes s’est mise en contact avec les

éditeurs, libraires, directeurs de galeries et auteurs.

Un roulement sera assuré entre les auteurs et direc-

teurs de revues de jeunes de façon à répondre à toutes

demandes de renseignements, adhésions, abonnements,

ete.

Conditions morales de participation

au Stand de la Presse des Jeunes

Le Stand de la Presse des Jeunes est ouvert, sans

exclusive, à toutes les revues de jeunes, et en les pla-

cant toutes sur un pied d’égalité, le jury de VExposi-

tion choisissant en dernier ressort.

Le terrain sur lequel se placent les organisateurs du

Stand est strictement professionnel, social et culturel.

Toute discussion ou manifestation d’ordre politique

ou confessionnel est rigoureusement interdite. Il est

d’ailleurs utile, pour la pleine réussite du Stand, de

faire respecter ces principes nécessaires à l’ordre et

à Pesprit d’une exposition internationale.

Conditions matérielles

de participation

Le droit d’inscription et de participation est de

20 francs (vingt) par revue ou bulletin, pour l’Exposi-

tion permanente des revues et bulletins au Stand de la

Presse des Jeunes.

Demande de participation *
4

adresse

paraissant (périodicité)

.... m’incris comme exposant au Stand de la Presse

des Jeunes à l’Exposition de 1937 « Arts et Techni-

que » et désire que cette publication soit classée dans

la catégorie : culturelle, sociale, politique, régionale,
internationale, graphique (2),

1° Ci-joint trois exemplaires (datés de 1936 ou 1937)

du numéro dont je désire Vexposition, ainsi que la

collection (de vingt numéros au plus) dont je désire

la présention.

2° Ci-joint le droit d’inscription de vingt francs

0 fr.) 6).

3° Ci-joint mes suggestions relatives a des manifes-

tations et conférences de journalistes avec les dates

présumées, titres, programmes de ces conférences et
manifestations. (Le calendrier sera établi après l’exa-

men de ces programmes par le jury de l’Exposition).

Fait

Signature:

(1) à remplir d’urgence et à retourner à l’Association Profes-
sionnelle de la Presse des Jeunes, 28, rue Serpente, Paris-6e.

(2) biffer les mentions inutiles.
(3) adresser les droits d’inscription à M. Gaston Wolf, trésorier,

A. P.J., 28, rue Serpente, Paris-6e.

Le Gérant : J. BILLARD.

__eee

FE = LA COOTYPORRASWIE, 11, R. DE METZ. COURBEVOIE. 
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EXPOS'TION INTERNATIONALE 1937

PREMIERE SESSION
des

Etrts Généraux
de la Jeunesse Européenne

du 20 au 27 Septembre 1937

- PARIS
Centre Marcellin Berthelot, 28 bis, rue Saint - Dominique 



 

 

 

CALENDRIER
de la Premiére Session

 

des États Généraux de la Jeunesse Européenne |

Centre Marcellin Berthelot, 28 bis, rue Saint-Dominique

Paris

LUNDI 20 SEPTEMBRE

Matinée : Arrivée des Congressistes,
Inscription,
Distribution des cartes et des documents
28 bis, rue Saint-Dominique.

Après-midi : Réception par l’ « Intransigeant », Radio-
reportage sur les Etats généraux de la Jeu-

nesse Européenne.
Soirée : Séance cinématographique offerte aux Con-

gressistes au Palais du Cinéma à l’Expo-

sition

MARDI 21 SEPTEMBRE

Matinée : Suite des inscriptions et distribution des do-
cuments et cartes aux congressistes.

Après-midi : A 15 heures. - Séance solennelle d'ou-
verture :

1) Allocution du Ministre des Affaires
Etrangères ou de son représentant;

2) Au nom du Comité d’Organisation :
Allocution de M. Justin Godart, Prési-
dent,
Allocution de M. Gaston Riou ;
Allocution de M. Armand Megglé.

3) Allocution d’un jeune européen, délé-
gué de la Fédération Paneuropéenne ;

4) Allocution de réception par Armand
Mora au nom des Jeunes frangais ;

5) Spectacle de danses et chants (ce spec-
tacle sera précisé au dernier moment).

Soirée : Réception officielle par le Comité d'Accueil
de l'Exposition au Musée d'Art Moderne.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

Matinée : de 9 h. à 12 h. Délibérations par Ordres :

Ordre économique,
Ordre culturel,
Ordre politique,
Ordre social,
Ordre Impérial

m

 
  
 

  

 



 

 

A 11 heures : Réception par la Chambre de Commerce
de Paris, 22, avenue Friedland.

Soirée : Libre ou visite guidée des Salles du Louvre
éclairées la nuit.

JEUDI 23 SEPTEMBRE

Matinée : de 9 h. à 12 h. Délibérations par Ordres,

Après-midi : 14 h. à 16 h. Congrès de la Presse Eu-
ropéenne des Jeunes,

A 17 h.: Réception au Centre Rural à
l’Exposition (Porte Maillot) avec goûter
des bons produits de France offert par le
Centre d'Expansion Française. Visite du
Centre Rural et accueil par la Ligue de
l’Enseignement. Fête villageoise.

Soirée : Libre.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Matinée : de 9 h. à 12 h. Délibérations par Ordres,

Après-midi : Congrés de la Presse Européenne des
Jeunes.

Soirée : Réception des jeunes Journalistes européens
par « les Amis de 1914» avec la présen-
ce de ceux qui furent les créateurs de
jeunes revues avant 1914.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Matinée : de 9 h. à 12 h. : Séance plénière publique
de l’Ordre culturel et de l’Ordre social.

Après-midi : de 15 h. à 18 h.: Séance plénière publi-
que de l'Ordre économique et de l’Ordre
impérial,

Soirée : Libre.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Matinée : de 9 h. à 12 h. : Séance plénière publique
de l’Ordre politique et de l'Ordre impérial.

Après-midi : de M5 h. à 18 h.: Séance solennelle de
clôture avec la présence de personnalités
officielles. Prestation de serment.
Spectacle.

Soirée : Libre.

LUNDI 27 SEPTEMBRE

Matinée : Visite du Paris historique.

Après-midi : Plantation solennelle du « Chêne
Europe ».

Les jours et heures des réceptions au Quai d'Orsay et à l’Hôtel de Ville seront indiqués au dérnier moment.

D’autre part les modifications à ce programme, s’il y en a, seront indiquées sur place et un programme définitif

sera distribué à tous les congressistes et à tous les intéressés.      PSS 
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ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE

Ordres du Jour de la 1" Session
Nous n’avons retenu, pour cette première session des Etats généraux de la Jeunesse euro-

péenne, que quelques questions parmi celles qui furent présentées par divers groupes.
Le choix était délicat. Mais au cours des travaux préparatoires, nous avons dû constater que

cette première réunion ne pouvait être le résultat d’un long travail préliminaire. Si, pendant les
saisons 1936 et 1937, de jeunes délégués de tous les pays et des associations les. plus diverses se sont
régulièrement réunis à Paris pour délibérer sur l’Europe, en général, les groupes de jeunes qui se
sont spécialement attachés aux questions européennes sont peu nombreux. L'ensemble de la jeu-
nesse dans le monde, pose de préférence les questions en mode mondial et idéologique, ce qui est
un aspect nécessaire et important des problèmes qu’il n’est pas dans notre entreprise de critiquer
et auquel nous travaillons nous-mêmes par ailleurs. Mais nous devons constater que les jeunes.
généralement, ont encore peu l’esprit européen.

Ainsi cette première session des Etats généraux de la Jeunesse européenne ne pouvait exprimer
un travail déjà accompli parmi les jeunes, mais plutôt initier, dans un premier contact, un travail
d'étude, une collaboration équilibrée, des jeunesses européennes.

C’est pourquoi, pour ces premières réunions, nous avons retenu surtout les propositions pra-
tiques, concrètes, d’intérêt plus sensible, et qui peuvent, dans certains ordres, être de réalisation
immédiate.

Pour le reste, les jeunes Européens auront à fixer pour 1937-1938 les questions à l’étude, en
vue de la prochaine session des Etats généraux de la Jeunesse européenne de 1938. Nous ne doutons
pas que, dans chaque Ordre, ce choix fasse lui-même l’objet de débats serrés. C’est pour éclairer
et faciliter ces débats que nous donnons plus loin la totalité des questions posées et des suggestions
reçues sous la forme de « schémas d’étude » pour les futures sessions.

 

   
Support de discussion pour

L'ORDRE CULTUREL
I. — Questions de principe ‘ et relations de pays à pays ?

b) Multiplication des clubs scolaires ?
...et relations de pays a pays ?

c) Multiplication des clubs professionnels ci-
tadins ?
...et relations de pays a pays ?

d) Multiplication des clubs ruraux ?
e) Extension des relations sportives hors de

tout mercantilisme ?
int d и Veritas D 3° Création et multiplication de centres d’initia-

У ет Du point de vue extra-universitaire 1 tive culturelle et de documentation européenne:
‚ 3° Sur quels principes peut-on organiser les ser- a) Contacts culturels dans chaque domaine ?vices nécessaires de la culture européenne: b) Fêtes culturelles ?

a) Du point de vue spirituel : c) Echanges des créations et des acquis cultu-— principe confessionnel ? rels de pays à pays ?
— Ou principe laïque? d) Expositions, permanentes ou non ?

b) Du point de vue matériel: и 4° Création d’un « Office culturel central des
— principe international (européanisme leunes d'Europe » en vue de coordonner et de sus-

culturel unitaire) ? Tu citer les initiatives dans ce sens ?
— ou principe national  (ечгорёатте 5° Création d'une « Revue culturelle de la Jeu-

culturel fédératif) ? nesse européenne » ?

6° Coordination et extension de la presse des

1° La civilisation européenne est-elle en montée
ou en déclin ?

2° La culture européenne doit-elle étre coordon-
née en chaque pays d'Europe par des organismes
européens nettement définis et spécialisés dans ce
sens ?

a) Si oui, quels organismes sont a prévoir ?
— Du point de vue universitaire ?

ll. — Questions pratiques
jeunes

1° Quelle place les jeunes revendiquent-ils dans a) Agence européenne de presse spécialisée ?
ce travail d'organisation culturelle de l’Europe ? b) Carte de presse internationale ?

2° Quels moyens pratiques envisagent-ils ? c) Syndicat professionnel européen de la presse
a) Multiplication des clubs universitaires ? des Jeunes et des Jeunes journalistes ?
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7° Coordination des éléments existant et ‘exten-
sion de la radio des Jeunes ;

a) Pour les Jeunes ?
b) Par les Jeunes ?

8° Coordination et extension des échanges d’étu-
diants ou professionnels de pays à pays :

a) Pour de courts séjours ?

b) Pour de longs séjours ?
9° Campagne pour obtenir l’équivalence des di-

plômes dans tous les domaines de la culture ?
10° Adjonction des « Jeux Olympiques de l’es-

prit » aux Jeux Olympiques internationaux :
a) Compétitions artistiques et littéraires ?
b) Sur quel programme ?

Support de discussion pour

L'ORDRE SOCIAL
I. — Questions de principe

1° Le droit à la vie pour les Jeunes sans excep-
tion ne doit-il pas être reconnu partout, en Europe
notamment ?

a) Quelle formulation lui donner ? *
b) Quelle part assigner aux divers protecteurs

naturels de la jeunesse (famille, pouvoirs
publics, pouvoirs ecclésiastiques, institutions
privées, etc.), pour assurer effectivement
à tous les Jeunes ce droit à la vie ?

c) Ce que ce droit à la vie comporte :
a) Du point de vue physiologique (période

prénatale, période infantile, période ado-
lescente) ?

b) Du point de vue psychologique (au foyer,
à l’école, hors du foyer et de l’école) ?

c) Du point de vue social (instruction,
éducation, culture, orientation et situa-
tion professionnelles, loisirs, etc.) ?

2° Etablissement d’un statut social européen de
la Jeunesse ?

a) Limite internationale à l’âge d’admission
au travail ?

b) Organisation internationale de l’orienta-
tion professionnelle (suppression de prin-
cipe et de fait du travailleur inqualifié
au moins parmi les nouvelles générations) ?

c) Coordination européenne des créations so-
ciales au service de la jeunesse ?
c) Nature de ces organismes ?
b) Fonctionnement ?

| c) Contróle ?
d) Recherche concertée d'un « minimum vis

tal » pour les Jeunes européens ?

i ll. — Questions pratiques
1% N'est-il pas urgent d'organiser, d'améliorer et

d'étendre en mode européen les organismes spé-
cialisés de la vie sociale des jeunes ?

a) Auberges de Jeunesse ?
b) Camps internationaux ?
c) Colonies de vacances ?
d) Scoutisme ?
e) Rassemblements internationaux et congrès?
f) Compétitions sportives ?

2° Quelles initiatives peuvent être envisagées
pour compléter le réseau des œuvres européennes
de la jeunesse ?

a) Les clubs sociaux de Jeunes ?
b) Les voyages (croisières, tour d'Europe pro-

fessionnel, circuits routiers ou autres, faci-
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c) Les centres d'accueil, pour recevoir les
leunes de pays à pays, leur faciliter le sé-
jour et le leur rendre vraiment profitable ?

d) Des organismes nationaux et un organisme
central européen pour l’échange au pair des
jeunes employés, ouvriers, paysans, appren-
tis, dans les entreprises privées ou les en-
treprises d'Etat ?

e) Office ou bureau central européen de do-
cumentation sociale pour la Jeunesse ?

f) Suppression du visa et du passeport pour
les Jeunes voyageant dans un but éducatif
(remplacement par la « Carte d’identité
européenne ») ?

g) Suppression pour les Jeunes des droits de
douane sur les objets d’utilité courante
appareils de photo, de cuisine, bicyclettes,
produits alimentaires, etc. ?

h) Bourses européennes de séjour, données
par. les gouvernements, municipalités,
chambres de commerce, départements, uni-
versités, grandes associations, etc. ?

i) Création d’une grande « Revue sociale de
la Jeunesse européenne », documentant sur
la vie sociale de la Jeunesse en chaque pays
en dehors de toute ingérence politique par-
ticuliére ?

3%Moyens financiers pour la réalisation du pro-
grammesocial européen d'œuvres de Jeunesse ?

a) Recherche auprès des pouvoirs publics ?
b) Recherche auprès des organismes privés ?
c) Recherche auprès des particuliers ?
d) Participation directe des Jeunes ?
e) Etude pour la création d'un « Fonds com-
mun européen de la Jeunesse », pour assu-

rer la solidarité des Jeunesses des pays ri-
ches et des pays pauvres et créer des insti-
tutions communes pour les Jeunesses d'Eu-
rope ; fonds alimenté
— par des participations des Etats, des dé-
partements, des municipalités, des cham-
bres de commerce, des universités, des as-
sociations et fédérations ;
— par une « Semaine annuelle de la Jeu-
nesse européenne » avec quête publique et
fêtes ;
— enfin par la récupération du pouvoir

d'achat des Jeunes eux-mêmes par leur or-
ganisation en coopératives.

réduits,
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Support de discussion pour

L'ORDRE POLITIQUE
1. — Questions de principe

1° L'établissement d’une union ou d’une commu-
nauté européenne vous paraît-il possible et souhai-
table ?

a) Dans le cadre dé la S. D. N. ?
b) Ou en dehors d'elle ? :

2° Si oui, quelles modalités pouvez-vous définir
pour cet établissement ?

a) Du point de vue institution ?
b) Du point de vue fonctionnement ?

3° Si non, comment envisagez-vous de pallier
aux forces de dislocation de l’Europe ?

a) D'une part, sur le continent ?
b) D'autre part, dans les divers empires euro-

péens ?
4° Ou, enfin, admettez-vous le déclin de l’Europe

comme une fatalité insurmontable ?

Il. — Questions pratiques
1° Quels moyens de propagande les Jeunes peu-

vent-ils envisager pour l’idée européenne ?
2° Revue politique européenne des Jeunes ?
3° Conférences nationales :

a) Rôle possible et appui des associations dans
chaque pays ?

b) Rôle possible des individus dans chaque
pays ?

c) Appuis possibles des pouvoirs publics ?
4° Conférences internationales

a) Rôle possible et appui des associations exis-
tantes ?

b) Formation d’une « association européenne
de conférences » par les Jeunes ?

c) Appui des pouvoirs publics ?
d) Création d’un « journal parlé » de la Jeu-

nesse européenne ?
5° Organisation d’un concours primé, parmi les

Jeunes, pour établir un drapeau européen ?

6° Création de « Sections européennes » dans
les Associations de Jeunes ?

a) Relations de ces sections européennes ?
b) Extension de ces sections sous forme de

clubs d’études politiques et juridiques ?
7° Intervention concertée des groupes d’Euro-

péens (et sous le vocable « Européen*») auprès de
leurs gouvernements ouinstitutions respectifs,au su-

jet des événements politiques, de manière à ‘créer
partout à la fois un meilleur climat psychologique
européen ?

8° Moyens pratiques d’accentuer l’organisation
des Etats généraux de la Jeunesse européenne ?

a) Secrétariats nationaux ?
b) Secrétariats régionaux ?
c) Secrétariats locaux ?
d) Renforcement du réseau d'influence parmi

les Aînés pour assurer la réalisation des
vœux et décisions des Etats généraux de la
Jeunesse européenne ?

i

9° Organisation de voyages d'études politiques
pour les Jeunes en vue d’atténuer les incompréhen-
sions réciproques et les oppositions des régimes par
une meilleure documentation directe ?

a) Utilisation des organismes existants ?
b) Création d’un organisme spécial interuni-

versitaire ? \

Support de discussion pour

L'ORDRE ÉCONOMIQUE
I. — Questions de principe

1° Une réorganisation d'ensemble de l'économie
européenne est-elle souhaitable ?

a) Si oui, est-elle possible ? :
b) Si non, comment pallier au déclin de l’éco-

nomie isolée des divers pays d'Europe ?
2° Quelle voie peut être indiquée d’une manière

générale pour réorganiser l’ensemble de l’économie
européenne ?

3° L’union douanière européenne comme pre-
mier élément pratique de réorganisation économique
de l’Europe ?

4° La solidarité économique des pays d'Europe
n’implique-t-elle pas l’alignement du niveau de vie
général sur le niveau des plus pauvres ?

a) Le contraire n’est-il pas souhaitable ?
b) L’éclusage économique avec « chambres de

compensation économique » ne permet-il
pas une politique d’exhaussement continu
du niveau de vie en dépit des différences
de développement actuel de pays à pays ?

ll. — Questions pratiques
1° Quelle place les jeunes peuvent-ils pratique-

ment revendiquer dans le travail de réorganisation
économique de l’Europe ?

a) Comme influence directe ?
b) Comme influence indirecte ?

2° Les Jeunes disposant évidemment d’un réel
pouvoir d'achat, ne peut-on envisager une organisa-
tion économique de la Jeunesse qui permettrait,
dans une mesure quelconque, de récupérer ce pou-
voir d’achat à leur profit même:

a) En vue d'améliorer leur condition générale ?
b) En vue de pallier aux difficultés de leurs dé-

buts dans l'existence, du point de vue éco-
nomique ?

с! En vue d'entrainer le plus grand nombre
de Jeunes a la pratique des affaires et de
administration des choses et de les mieux
préparer ainsi a leur róle d'adulte ?

d) En vue de multiplier leurs possibilités de
loisirs culturels ? a
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- €) Dans ce sens, l’organisation étendue, sinon
généralisée, des Jeunes en coopératives (lo-
cales, régionales, nationales), n’apporte-
t-elle pas une solution pratique, qui a fait
ses preuves déjà dans nombre de milieux, y
compris les milieux de Jeunes ?

f) Quels sorit les moyens pratiques à mettre
en œuvre pour organiser cette « économie

mineure de la Jeunesse européenne » ?
g) Quels éléments pratiques de progrès écono-

mique peut apporter pour l’économie en
général une telle organisation des Jeunes ?

h) Quels obstacles peut rencontrer ce projet
dans chaque pays ?

i) Comment surmonter pratiquement ces
obstacles ?

Support de discussion pour

L'ORDRE
I. — Questions de principe

1° Doit-on accepter l’actuelle répartition des
empires européens ?

a) Comment alors pallier aux dangers de
guerre ?

b) Commentpallier aux dangers de rébellion ?
2° Doit-on orienter les esprits et l’action des jeu-

nesses d'Europe et du public en général, vers la
constitution d’un empire commun à tous les pays
d'Europe ?

a) Moyen de pallier aux revendications des
pays dépourvus ?

b) Quels pays d’empire peuvent y être incor-
porés ? Et pour quelles raisons ?

с) Quels pays d’empire seraient nécessaire-
ment exclus ? Et pour quelles raisons ?

d) Quelle structure générale peut être prévue
et préconisée dès à présent pour un tel
« empire européen » ?

e) Pour réduire au maximum possible les dif-
ficultés évidentes d’une telle tâche, ne doit-

on pas chercher les éléments de cet « em-
pire européen » en Afrique, en agissan* dans
le sens que certains ont déjà indiqué dans
les divers projets d’Eurafrique ?

3° Etant donné l’éveil ou le réveil de conscience
nationale ou populaire dans le monde entier (d'ail-

leurs sous l'inspiration idéologique de l’Europe), ne

doit-on pas dès à présent envisager largement et

généreusement les problèmes d’empire sous l'angle

de la pleine coopération de tous les peuples impli-
qués dans*un Empire quelconque ?

a) C’est là le principe fédératif de l’autono-
mie des peuples dans le cadre intangible de

l’empire : ce principe ne doit-il pas prési-

der à l'énoncé et à la solution du problème
de l'empire européen ?

IMPÉRIAL
b) Ne peut-on, dès maintenant, orienter les

esprits et l’action suivant ce principe fédé-
ratif vers la constitution de la Pan-Eurafri-
ca: l'union de tous les Peuples, de tous les
Etats et de toutes les Nations de l’Europe et
de l'Afrique libérés et autonomes, dans le
cadre intangible d'un empire fédératif ?

c) Une telle entreprise grandiose ne peut-
elle être reconnue comme l’œuvre de géné-
ration des Jeunesses d’après-guerre ?

II. — Questions pratiques
1° Une pleine compréhension réciproque des

Jeunesses métropolitaines et des Jeunesses extra-
métropolitaines des divers empires d'Europe ne
doit-elle pas être méthodiquement recherchée, non
seulement en vue de résoudre les problèmes colo-
niaux ou impériaux, mais même pour les poser clai-
rement ?

a) ‘Quels moyens pratiques envisager pour dé-
velopper les contacts entre ces65
dans chaque empire ?

b) Quels moyens pratiques envisager pour dé-
velopper ces contacts entre Jeunesses d’un
empire à l’autre ?

2° Création ou développement des œuvres de
jeunesse qui mêlent les Jeunes métropolitains et
extra-métropolitains :

a) Scoutisme ?
b) Camps de travail en pays d’empire ?
c) Camps de vacances en pays d’empire ?
d) Clubs d’études et de loisirs ?
e) Echanges de jeunes étudiants entre métro-

poles et pays d'empire, d'une part ; entre

empires, d'autre part, pour des séjours im-
portants ? |

f) Voyages et croisières d’études, universitai-

res ou extra-universitaires ?
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AVIS AUX CONGRESSISTES
Lundi matin 20 septembre se tiendra au siège du

congrès, 28 bis, rue Saint-Dominique, une permanence:
renseignements et secrétariat. Les congressistes y
trouveront les rapports imprimés et tous les documents
concernant leurs travaux. ;

Il leur sera distribué en même temps, le programme
définitif des manifestations et réceptions, leur carte de
congressiste,l'insignedu congres, etc...

 

Nous rappelons que les réceptions commencant des

le lundi 20, la veille de l'ouverture officielle du con-

grès, les congressistes ont intérêt à se trouver à Paris

à cette date.
*

x #

Les inscriptions seront reçues jusqu’au dernier no-

ment,

  



UESTIONS EUROPEENNES
SCHEMAS DETUDES POUR LES SESSIONS A VENIR

  

Nous donnons ci-dessous toutes les propositions et suggestions qui nous ont été adressées jusqu’au 7 septem-bre concernant, non seulement les Etats Généraux de la Jeunesse Européenne, mais encore l’ensemble de la ques-tion européenne telle que les jeunes ou groupes de jeunes de divers pays la concoivent.
Nous avons seulement groupé ces suggestions par chapitre. Le résultat ainsi abtenu peut être considéré commela position globale des jeunes de l’Europe 1937 devant les problèmes européens des divers ordres : économique, so-cial, politique, culturel, impérial.
Certes toutes les questions soulevées ne pourrant être examinées à ceite première session des Etats Générauxde la Jeunesse Européenne de septembre 1937, d'abord parce que le temps matériel ferait défaut pour un tel travail :ensuite parce que la plupart de ces questions demandent à être dans tous les pays, nationalement examinées aupréalable ; enfin parce que la solution des problèmes posés demandera sûrement plusieurs années dt mise aupoint avant même d’être pratiquement réalisée.
C’est donc sans aucune illusion que les jeunes organisateurs des premiers Etats Généraux de la Jeunesse

Européenne présentent à leurs camarades européens, etaussi aux aînés responsables actuellement de l’Europe,les questions, les problèmes, et aussi, disons-le, les inquiétudes et déjà les volontés encore éparses des jeunes gene:
rations européennes.

Mais c’est aussi avec la conscience d’avoir sincèrement, loyalement fait le tour du problème, sans avoir admis,sciemment ou non, d’omettre ou de négliger un seul aspect de cette importante et dramatique question qu'est la
reconstruction de l’Europe.

Quel que soit le sort que feront à cette première session des E.G.J.E. les jeunes ou les aînés, nous avons laconviction que les pages qui vont suivre précisent une phase de l’histoire européenne,
Nous, Jeunes enropéêns, nous savons que nous devons faire « l'Europe, notre patrie ». Nous avons devantnous le demi-siècle nécessaire et suffisant pour cette tâche. Nous voudrions que cette construction de l'Eurape ne

fût pas du fait de notre carence ou de notre ignorance une formation empirique et chaotique née au petit bonheur deguerres ou de révolutions désordonnées, de luttes partisanes, fratricides,
Nous sommes sûrs que nous pouvons, si nous le voulons tous, faire l’Europe dans l’ordie, la paix, la raison,

l'équilibre, le respect mutuel,
Notre certitude se traduit par ce premier geste ; laréunion des Etats Généraux de la Jeunesse Européenne àParis, en 1937, malgré les incompréhensions ou les ironies de certains, même parmi les jeunes, mais avec l’Appro-bation et l'encouragement des meilleurs et des plus humanistes dans toutes les générations de ‘l’Europe.Le problème étant ainsi posé pour tous les ordres d'activité, il nous reste à nous mettre à l’œuvre.
Jeunes camarades d'Europe, il faut « s’unir ou mourir ».

Schéma d'études pour

L'ORDRE CULTUREL
I. Les valeurs culturelles de l’Europe II. Le rationalisme européen

1° Quelles ont été dans le passé les valeurs cultu- Io L’intellectualisme européen ?
relles communes à l’Europe ? a) Ses bases ?

209 Quelles sont actuellement les valeurs culturelles b) Son extension ?
communes à tous les pays ou à une majorité de c) Ses tendances effectives ?
pays d’Europe? : 2° Le rationalisme européen ?

3° Une extrême et progressive diversité culturelle , a) Ses racines historiques ?
n’est-elle pas la caractéristique essentielle de b) Son développement ?
l’Europe ? c) Son influence dans la civilisation mondiale ?4° Quelle tonique eulturelle reconnaître à l’Eurape : 3° L'esprit scientifique de l’Europe ?
a) Spiritualisme ? 4” Son importance au point de vue du progres unib) Rationalisme ? versel :
€) Ou matérialisme ? a) Dans le domaine des faits ?

De > b) Dans le domaine social ?Il. Le matérialisme européen ¢) Dans le domaine moral ?
a i я Za اوا 5° L'Europe n’a-t-elle pas un sens particulièrement1e Est-il juste de parler d'un matérialisme européen ? développé des réalités temporelles” ?

2° Ce matérialisme est-il réel ? 6° Ce sens est-il en définitive, utile ou nuisible au3» Comment et par quoi peut-on le définir ?
49 Quelle est son origine ?
5° Quel est son sens ?
6° Exprime-t-il un exclusif et lourd attachement a la

développement de la personne humaine ?
a) Chez les individus ?
b) Dans les masses ?

2 Tra cp A à € 7 8 3 o . ٠ . 7”matière, une obscure sujétion aux appétits d'en IV. Le spiritualisme européen

7° N'est-il pas au contraire, le signe d'une volonté 1° Quels sont les caractéres du spiritualisme euro-
humaniste, par la-méme spiritualiste, tendant a péen ?
libérer l’homme de Vemprise des forces de la 2° Ce spiritualisme est-il réaliste ?
nature et du destin ? a) Expérimental ?

8° Le matérialisme européen n’est-il pas en dernière b) Occultiste ?
analyse un réalisme spirituel ? ‚ €) Humaniste ?

9° Quelles sont les valeurs positives que le matéria- d) Philanthropique ?
lisme européen a apporté à la civilisation com- à? Ou bien est-il un spiritualisme mystique ?prise en mode universel ? a) Purement théiste ?

aaÑ نك ый : В EEE ب ENEEERN——
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0) Contempteur de la terre ?
€) Contemplatif ?
d) Charitable ?
L'équilibre du sens spirituel et du ‘sens temporel
n’est-il pas un ‘caractère particulier à l’Europe ?
a) Chez les peuples en masse ?
b) Chez l’Européen pris individuellement 7 :
Ne peut-on voir dans cet équilibre du sens spiri-
tuel et du sens temporel, le meilleur gage d'espoir,
sinon de certitude quant à la grandeur de l’Europe
au sein du monde nouveau qui doit sortir de la
Révolution universelle contemporaine ?

V. Les divers courants de spiritualité
de l’Europe d'aujourd'hui

Ne distingue-t-on pas plusieurs courants de spi-
ritualité proprement européens ?
Importance de l’esprit celto-britannique ? -
a) Ses caractères spécifiques ?
6) Ses modes de propagation ?
c) Son emprise sur la vie européenne ?
d) Son influence dans la vie mondiale ?
Importance de l'esprit méditerranéen ?
a) Ses caractères spécifiques ?
b) Ses modes de propagation ?
c) Son emprise sur la vie européenne
d) Son influence sur la vie mondiale ?
Importance de l'esprit gernianique ?
a) ses caractères spécifiques ?
b) Ses modes de propagation ?
c) Son emprise sur la vie européenne ?
d) Son intluence sur la vie mondiale ?
Importance de l’esprit slave ?
à) ses caractères spécifiques ?
db) Ses modes de propagation ?
c) Son emprise sur la vie européenne ?
d) Son influence sur la vie mondiale ?
Importance de l’esprit scandinave et balte ?
a) Ses caractères spécifiques ?
b) Ses modes de propagation ?
c) Son emprise sur la vie européenne ?
d) Son influence sur la vie mondiale ?
Quel a été au point de vue culturel, et quels sont
aujourd’hui, les apports particuliers de chacun des
pays d’Europe, ressortissants de ces diverses sources
de spiritualité, dans l’ensemble de la symphonie
européenne ?
Quels peuvent être aujourd’hui les apports partieu-
liers de chacun des pays, grands ou petits, de I'Eu-
rope, pour l’exaltation de l'esprit et de la civilisa-
tion issue d’Europe ?
Malgré cette diversité et les conflits idéologiques
qui émaillent son histoire, l’Europe d'aujourd'hui
n’est-elle pas d’un seul esprit ?
Quelles sont les preuves de cette unité ?
Quels ont été les rôles des philosophies, des reli-
gions, des sciences et des arts dans la formation de
la culture européenne ?
Quels peuvent être les rôles des philosophies, des
relisions, des sciences, des arts et des moyens tech-
niques modernes dans la formation de la nouvelle
culture européenne ?
Quelles ont été les causes culturelles de l’echec des
tentatives d’unification européenne entreprises dans
le passé
a) Par la papauté ?
b) Par Charlemagne?
c) Par Charles-Quint ?
d) Par Napoléon?
Quels peuvent être les éléments actuels d’une mys-
tique européenne sur lesquels devrait porter l’ac-
cent et la culture, comme aussi l’effort de synthèse
des Jeunes européens ?

VI. Rappel ou refonte
de l’unité culturelle européenne

Au point de vue culturel, chaque nation d'Europe
n’a-t-elle pas sa mission particulière devant jouer
comme composante dans l’élaboration d’une syn-
thèse unitaire 2

9
4
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18°

Où en sommes-nous de cette synthèse unitaire de
la culture européenne ?
Quels peuvent être, définis pratiquement pour déga-
ger la mission de chaque peuple, actuellement et
pour l'avenir, les apports culturels nationaux ?
Ne pourrait-on pas tendre audacieusement à accen-
tuer, suivant un plan concerté et contrôlé, le carac-
tère particulier de la mission de chacune des
nations d'Europe au lieu de subir aveuglément le
prosélytisme de chacune et les rivalités et conflits
qui en résultent ?
S'opposant à l’Unité européenne, les nationalismes,
notamment dans l’après-guerre, ont-ils été stérili-
sants ou dangereux ?
Ont-ils constitué un obstacle qui doit et peut être
surmonté, sinon même complètement détruit ?
Ou bien les tensions qu’ils expriment ne sont-elles
pas soumises à un principe interne de lutte et d’op-
position inhérent à la vie même de sociétés humai-
nes, restreintes ou étendues ?
Dans ce cas, comment utiliser au mieux de la syn-
thèse européenne de tels éléments naturels de con-
flits : travail d’ingénieurs de la sociologie domp-
tant par la science et la rigueur de leurs techni-
ques des forces brutes pour les plier au service du
plus grand nombre ?
Quel est le sens et quelle est la portée de chacun
de ces nationalismes :
a) Convergents et centripètes en ce qui a trait à

l'Europe ?
b) Ou bien divergents et centrifuges ?
¢) Dans l'un ou l'autre cas, l’analyse ne doit-

elle pas dégager l’élément irréductible de cha-
Cun 7

N'expriment-ils pas, d'autre part, un approfondis-
sement culturel nécessaire ou en tout cas utile à
une plus grande prise de conscience européenne et
à l’affermissement des fondations de la nouvelle
Europe impériale
Doit-on alors rechercher le moyen de faire coexister
non seulement en se tolérant et s'acceptant mutuel-
lement, mais en s'exaltant l’une l’autre, toutes
les formes de culture originale ?

Quelles méthodes efficaces peuvent-elles étre préco-
nisées dans le but d’exalter le particularisme des
diverses cultures en aidant à leur accentuation,
même paroxystes vis-à-vis des voisins, la force de
cohésion spirituelle de I'Europe étant posée en prin-
cipe et reconnue en fait comme capable de suppor-
ter cette tension extréme ?
En face de l'Unité européenne, quelle est, au point
de vue culturel, la valeur de l’idée internationaliste
et des cultures basées sur un universalisme abstrait:
a) Catholicisme ?
b) Marxisme ?
c) Rationalisme ?
d) Et autres ?

Quelle est la valeur de l'idée supranationaliste :
aspiration à l’unité spirituelle et à sa reconnais-
sance généralisée dans toutes les cultures ?
Quelle est la valeur de l’idée fédéraliste volonté
de puissance humaniste tendant à l’accord univer-
sel des divers génies ethniques respectés et ser-
vis par une autonomie, relative mais suffisante, cur
tous les plans de la vie collective ?

En regard de l'humanité non-européenne, devenue
à la fois plus proche et plus puissante sous l'in-
fluence des bouleversem'ents scientifiques et tech-
niques du xx" siècle, l'Unité européenne ne s'impo-
se-t-elle pas comme une nécessité même, et surtout
du-point de vue culturel”?

Est-elle aussi une nécessite naturelle pour l’enri-
chissement en profondeur et en étendue de l’esprit
humain et de la civilisation : le seul moyen d’échap-
per a la standardisation des consciences ¢t des peu-
ples par un pseudo-universalisme de surface ?
Répond-elle à Une tendance vivante et la contrarier
n’aboutirait-il pas à mutiler l'humanité ?

19° Est-ce que la conscience des différences entre l’Occi- 
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dent et l’Orient peut contribuer à faire renaître la
conscience européenne ?
a) Soit par le sentiment, d’ailleurs méthodiquement

cultivé, du danger que court l’Occident ?
b) Soit par une émulation désintéressée dans une

fraternelle coopération entre Occident et Orient ?
20° Est-il utile à la culture que cette Unité européenne

représente et détermine pratiquement l’unité des
peuples européens ?
a) Au point de vue de la culture européenne ?
b) Au point de vue de la culture mondiale ?

21° L'unité culturelle de l’Europe représente-t-elle une
unité de race, soit actuelle, soit à venir ?

22° L'unité culturelle de l'Europe représenterait-ells
une unité de style, de manière d’être, un spécifique
comportement dans l’action ?

23° L'unité culturelle de l’Europe représenterait-elle une
unité morale : un certain code de principes, de de-
voirs et de droits individuels et collectifs ?

24° L'unité culturelle de l’Europe représenterait-elle une
unité religieuse ?
a) Soit la chrétienté rénovée et réunifiée ?
b) Soit une nouvelle religion marquant une nou-

velle ère de la civilisation et de l'évolution
humaine ?

VII. La conscience européenne
dans la conscience individuelle

1°° L'Européen moderne n’a-t-il pas brisé les formes
traditionnelles de sa culture ?
a) Sous la pression du rationalisme scientifique ?
b) Sous la pression des mœurs bouleversées par le

progrès matériel ?
c) Sous la pression de l’'humanisme universel soit

religieux soit irreligieux ?
b\ Quels autres facteurs ont pu jouer dans ce sens ?

2° L'esprit de l’Européen moderne n'est-il pas essen-
tiellement révolutionnaire ?
a) Révolution humanitaire de principe matéria-

liste ?
b) Révolution humaniste de principe spiritualiste ?

8o Les notions de droit et de devoir ne sont-elles pas
proprement des notions européennes ?

4° Dans quelle mesure et dans quels milieux y a-t-il
eu abus dans le sens du droit ?

50 Dans quelle mesure et dans quels milieux trouve-
t-on une balance suffisante du principe juridique
du droit et du principe moral du devoir ?

6° N'y a-t-il pas dans cette balance un élément capital
de révolution morale ?
a) Au moins en ce qui concerne la morale mineure

qui peut être, sans arbitraire ni utopie, propo-

sée à tout individu de la masse ?
b) Et aussi en ce qui concerne la morale majeure

des élites véritables ?
7° Les notions de liberté et d’autorité n'ont-elles pas

été particulièrement approfondies par l’Europe au

cours de son histoire révolutionnaire ?
a) L'antinomie de ces principes est-elle irréductible,

absolument ou relativement ?
b) Dans quelle mesure s'opposent-ils dans les ten-

dances collectives ?
¢) Dans quelle mesure se concilient-ils dans les aspi-

rations collectives ? o"

d) Quel concours des deux principes peut-on défi-

nir comme favorable à l'épanouissement de la

personne humaine ? i ;

e) Soit par’ l’atténuation bourgeoise systématique
de leur antinomie ? : :

f) Soit par une exaltation héroïque, méthodique de
leur antinomie ? out |

8° Ne peut-on pas parler d’un génie politique particu-

lier à VEurope ?
a) Dans les élites ? :
b) Inspiré de quel principe ?
c) Dans les masses ?
d) Inspiré de quel principe ?

e) Les sources principielles différentes ne rendent-
elles pas irréductibles l’un à l’autre le génie poli-
tique des élites et le génie politique des masses ?

9° Un génie juridique et législatif proprement euro-
péen n’est-il pas discernable ?
a) Sensible dans les élites ?
d) Dans quel: sens général ?
c) Sensible dans les masses ?
d) Dans quel sens général ?

10° Y a-t-il divergence grave et inconciliable entre di-
vers pays européens à ce point de vue du génie juri-
dique et législatif ?
a) Notamment entre le principe et l'attitude tota-

‚ litaires, d’une part, le principe et l'attitude libé-
raux d’autre part ?

b) Quelles autres divergences graves peut-on dis-
cerner ?

VIII, Mission impériale de l’Europe
1° La maturité civique de l’Europe et le dynamisme

politique particulier qui en découlent n’autorisent-
ils pas à déceler et définir une mission impériale
tant pour l’Europe que pour chaque Européen en
général, aussi bien en ce qui concerne l'avenir que
le passé ?

2° Quelle serait, au point de vue culturel, la mission
impériale de l’Europe ?

3° Comment développer en chaque Européen le sens de
cette mission impériale tout en le purifiant des ta-
res qui l’ont marqué dans le passé ?

4° En particulier la culture des peuples coloniaux
peut-elle être un facteur d’une communauté spiri-
tuelle de l'Europe ?

5° Ne voit-on pas déjà s’ébaucher les symptômes d’une
vaste et nouvelle civilisation pan-eurafricaine ?

6° Quels devraient être, sous l'angle culturel, les ca-
ractères dominants des pionniers de l'empire eura-
fricain ébauché aujourd’hui ?
a) Prosélytisme spiritualiste ?
b) Volonté de puissance rationaliste ?
c) Positivisme utilitaire matérialiste ?

7° De toute façon, la mission des vieilles élites euro-
péennes terminée, la construction grandiose de la
Pan-Eurafrique n'est-elle pas la nouvelle raison
d’être des jeunes élites de l'Europe moderne ?

8° Estil juste, devant une telle tâche et une telle vo-
lonté impériale, de parler d’un déclin et d’une
démission de l’Europe ?

9° Ou bien cette apparente démission n'est-elle pas le
signe d’un changement d’orientation nécessaire et
le signe avant-coureur d’une véritable régénération?

IX. L’Europe devant le monde
1° A-t-on le droit ou le devoir de parler actuellement

d’un immoralisme européen ?
20 Et cet immoralisme n’est-il pas une menace à l’in-

dépendance européenne ?
3° Qu'est-ce qui le caractérise ?

a) Ifreligiosité ?
b) Dissociation des principes et des actes ?
c) Recherche du bonheur immédiat ?
d) Licence des mœurs ?
e) Esprit de domination et d'exploitation ?
f) Ou quoi ?

4° Peut-on parler en Europe d’une crise de la Démo-
cratie et d’une stérilisation de l'esprit démocrati-
ue ?

Ho Cette crise ne met-elle pas en danger l’une des va-
leurs les plus profondes de la culture européenne ?

6° Le problème se pose-t-il pour l’Europe de réviser
ses valeurs démocratiques ?

7° L'esprit démocratique est-il encore conciliable avec
le sens d'une mission impériale de l’Europe ?

8° Comment et dans quel sens les formes actuelles des
démocraties européennes peuvent-elles évoluer pour
réconcilier dans les esprits et dans les faits le prin-
cipe de liberté et le principe d’autorité ?

X. Le problème des élites au sein des masses
1° La renaissance européenne contemporaine n’exi-

ge-t-elle pas la création d'une nouvelle aristocratie
dirigeante, et d’une véritable idéocratie culturelle ?

20 Sur quels principes nouveaux cette aristocratie et
cette idéocratie se définiraient-elles, étant donné
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40

6°

7°

8°

9°

10°

112

12°

13°
14°
15°
16°

20

3°

до

Bo

6°

7°

l'accession des masses à la vie culturelle et politi-
que ?
N'y a-t-il pas lieu de définir une « démos-aristo-

cratie » et une « démos-idéocratie » issues du peu-

ple et maintenues en complète liaison avee lui ?

Valeur et opportunité d’une nouvelle chevalerie
moderne européenne ?
a) Définie par l’esprit, par

caractère ?
b) Comme inspiratrice, rectrice morale et juge su-

préme des gouvernants ?

с) Quelles conditions culturelles (morales, sociales,

matérielles) faudrait-il réunir pour ériger au

cœur de la vie européenne une telle élite sacri-

ficielle ?
Est-il juste de parler en Europe d’une crise de la

liberté ?
N'y a-t-il pas là une véritable démission des élites ?

La notion même d'élite n'est-elle pas en voie de

disparition :
a) Devant la montée des masses socialistes ?

b) Devant la montée des masses communistes ?

Quel bien pourrait en définitive en découler pour la

culture ?

labnégation, par le

Quel mal pourrait-on y discerner pour l'avenir de

la culture
Au point de vue culturel l'Europe a-t-elle suffisam-

ment approfondi le phénomène racial et la notion

de race et pris position en face des problèmes ra-

ciaux qui se posent au monde ?

A-telle suffisamment approfondi sa propre réalité

raciale et pris assez nettement position en face de

son propre problème racial ?
a) Ne péche-t-elle pas par outrance chez certains

peuples ?
b) Ne péche-t-elle pas par négligence chez certains

autres ?
Relativement à ce problème et en fonction des va-

teurs culturelles propres à l'Europe, quelle est la

valeur des solutions ‘britanniques, françaises, ger-

maniques, italiennes, polonaises, roumaines, tchè-

ques, etc. ? : :

Quelle peut être la valeur d’une coopération raciale ?

Dirigée et par qui ?
Ou abandonnée à l'initiative individuelle ?

Afin de garder intactes son âme et sa mission, l'Eu-

rope ne doit-elle pas se mettre en garde :

a) Contre le danger de l'américanisme : culture,

attitude morale et comportement social ?

b) Contre le danger soviétique : culture, attitude

morale et comportement social ? E.

c) Contre un éventuel danger venu de l'Asie jaune :

culture, attitude morale et comportementsocial?

XI. Naissance ou renaissance

de l’européanisme
Entre l'Amérique et l'U.R.S.S., en face de l’Asie

réveillée, l'Europe n’est-elle pas, au cœur même de

la planète, le continent de valeur essentiellement

traditionnelle de synthèse et d'initiative culturelle

(sociologique et psychologique) ?

a) Pour la civilisation occidentale d’abord ?

b) Pour la civilisation mondiale ensuite ?

Que signifie la naissance évidente d'un véritable

Européanisme, héritier du catholicisme, mais basé

sur de nouvelles valeurs ?
Quelle est la mission de ce néo-européanisme dans

le monde ?
Le récent prestige de puissance matérielle, de génie

positiviste, scientifique et technique de l’Europe

est-il, du point de vue culturel, périmé ?
Ou en voie de dépassement, de renouvellement ?

Sera-t-il justement rénové par le nouvel européa-

nisme ?
Où est-il antinomique de celui-ci ?

XII, Dominante culturelle de l’européanisme
19 Devant le déplacement des axes de production et

de création matérielles dans le monde, comme aussi

le surgissement des nouvelles cultures ou le ressei-

920

39

49

59

8o

9°

10°

11°

12°

1°

8°

sissement de tres anciennes cultures qui accompa-
gnent ce déplacement, l’Europe ne doit-elle pas se
renouveler d’abord du point de vue eulturel ?
Doit-elle surtout approfondir sa spiritualité ?
Quelle est, quelle devrait être, et quelle peut être
la spiritualité particulière de l’Europe dans cette
nouvelle phase de sa vie ?
L'Europe nouvelle doit-elle surtout étendre son
intellectualité ?
Peut-on parler d'une prédominance éthique ou
d’une prédominance logique de la culture nouvelle
de l’Europe dressée comme intellectualité spéeifi-
que devant les cultures rivales ?
L'Europe nouvelle doit-elle surtout exalter son sen-
timent fraternel ?
Caractères particuliers de l’éros européen moderne:
a) Comme dérivation de l'éros gréco-latin ?
b) De la charité chrétienne ?
c) Pour quelle part comme réaction contre ces deux
sources au profit d’un héroïsme nordique ?
Doit-on voir se développer en deux courants éthi-
ques naturels une morale des Européennes et une
morale des Européens ?
a) Soit comme échelles de valeurs opposées ?
b) Soit comme valeurs conciliées ou réconciliées

_ dans certains domaines, et lesquels ?
Ou bien doit-on tendre à élaborer une morale an-
drogynique ?
Dans ce cas, quelles méthodes pédagogiques de

base doit-on préconiser ?
a) Dans quelle mesure de telles pédagogies sont-

elles déjà élaborées ?
b) Dans quelle mesure sont-elles expérimentées ?
c) Dans quelle mesure ces expériences peuvent-elles

être dès à présent extrapolées ?
Quelle est la valeur, le sens, la portée du mouve-
ment féministe européen, en face des mouvements
féministes de l'Amérique, de I'U.R.S.8,, de l'Inde,
de l’Asie jaune et de l'Islam ?
Quelle est la ou quelles sont les missions particu-
ligres des femmes d'Europe au point de vue cultu-
rel |
a) Pour ce qui concerne l'Europe ?
b) Pour ce qui concerne l’empire européen ?
c) Pour ce qui concerne les autres parties du

monde ?

XIII. L'avenir culturel de l’Europe

A qui appartient l’avenir culturel européen ?
a) Aux tenants du christianisme ?
b) Ou aux tenants d’un néo-christianisme ?
c) Aux tenants d’un spiritualisme laïque ?
dj Ou enfin aux tenants d’un laicisme matéria-

liste ?
Ne doit-on pas envisager pratiquement le dévelop-
pement parallèle de ces divers courants ?
Quelles ont été les valeurs apportées par le christia-
nisme en Europe ?
Qu'en reste-t-il dans les réalités de la vie contempo-
raine dans Jes diverses régions de l'Europe ?
Les valeurs de la morale chrétienne et ce qu'elles
ont de vivace dans l’Europe contemporaine ?
Ces valeurs admises en principe ne sont-elles pas
en fait considérées par beaucoup, dans leur absolu

comme un danger permanent et une cause d’affai-
blissement pour la vie européenne ?
Les valeurs de la morale laïaue dans la vie con-
temporaine ?
a) Morale laïque matérialiste ?
b) Morale laïque rationaliste ?
c) Morale laïque spiritualiste ?

N'est-il pas possible de concilier en principe, et en

fait. les valeurs héroïques, défendues par les mo-

rales laïques et les morales chevaleresques de

l'humanisme universel avec les valeurs de sainteté

défendues par la morale chretienne ?

{L'Europe n’incarne-t-elle pas le prineipe de l'esprit

dominateur de la Terre plutôt que le principe de

l'esprit contempteur de la Terre 7
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XIV. L’humanisme universel et l’Europe
1°

20

3°

4°

5°

6°

1°

20

3°
4°

5°

6°

Comment peut-on définir la religiosité particuliére
de l'Europe contemporaine ?
L’éclectisme religieux de I’ Européen moderne n’est-
il pas créateur (ou rénovateur) de l’humanisme uni-
versel 7
Ne peut-on dès à présent dégager chez les jeunes
d'Europe, quelles que soient leur foi et leur idéolo-
gie particulières, un sens humaniste commun ?
Cet humanisme ne peut-il être défini plutôt comme
un universalisme intégral incluant tout l’homme
(passé, présent et futur), comme la synthèse de tout
l’esprit et de toute la matière, comme la fin même
de la manifestation cosmique : autrement dit com-
me Dieu immanent, quelle que soit, d’autre part,
la conception ou la non-conception possible théolo-
gique, théosophique ou philosophique d’une Divinité
transcendante ou d'un principe absolu non mani-
festé ?
Dans un tel humanisme universel, toutes les tradi-
tions mythologiques ou historiques des diverses
races ne viennent-elles pas s’exalter pour le plus
grand enrichissement de tout Européen comme de
tout homme’ sur la terre ?
Un sens social commun de tendance universaliste
(solidarité reconnue de toutes les races et de toutes
les catégories sociales tendant à une société sans
classe) ne peut-i] être dégagé dès l'école comme fac-
teur culturel pratique de l’européanisme renaissant
chez tous les Jeunes ?

XV. L’humanisme européen

Le sens hiérarchique
l’Europe ?
Doit-il être combattu у
Si oui. peut-il être aboli ?
Sinon comment doit-il être développé comme fac-
teur d’ordre ?
Comment peut-il être purifié comme facteur de cul-
ture individuelle et sociale ?
En face des matérialismes partout triomphants, en
fait sinon en principe, n’appartient-il pas à l’Europe
de choisir aujourd’hui dans le monde la plus haute
mission spirituelle : exalter l'esprit et le réintégrer
dans tous les domaines dont il a été chassé par

n'est-il pas’ particulier à

70

Ye

10°

118

19°

1°

l’affaiblissement religieux qui semble accompagner
toute extension et tout raffinement des civilisations?
En face des collectivismes, le sens de la mission
culturelle de l’Europe ne réside-t-il pas dans sa
conscience de l'individualisme et du personnalisme
spirituels (anarchie spirituelle venue du principe
de liberté et tenue pour le contrepoids ontologique
de la synarchie matérielle venue du principe d’au-
torité) ?
Peut-on désigner en Europe
d'humanisme ?
Quels sent les caractères actuels de l’humanisme
européen ?
L'affirmation de l’humanisme universel ne doit-elle
pas être J’objectif suprême de l’actuelle mission eu-
ropéenne dans le monde, notamment chez les jeunes?
Cet humanisme universel de l’Europe n’est-il pas le
plus haut facteur de réconciliation de diverses civi-
lisations en présence dans le monde, sinon d’une
future synthèse de civilisation mondiale ?
Quelle part les jeunes Européens entendent-ils
assumer dans le service et "exaltation d'un tel ideal?

XVI. La culture etles loisirs populaires
Une des caractéristiques de la culture du Néo-Euro-
péen ne sera-t-elle pas l'utilisation et le développe-
ment methodique des loisirs populaires ?
Le grand problème des élites n’est-il pas plus grave
envisagé du côté loisirs que du côté travail :
4) Le travail (basé sur l’autorité) est générateur de

technique et de sélections qui s'imposent et
d’ailleurs se contrôlent pour ainsi dire par le
rendement.

b) Au contraire les loisirs (basés sur la liberté) exi-
gent des cadres sélectionnés d’inspirateurs plutôt
que de directeurs.

Comment et par quelles techniques dégager de tels
inspirateurs en nombre suffisant pour que tout
individu dans les masses soit cultivé au maximum
possible et dans le sens de la libération de la per-
sonne humaine nécessaire à une réelle culture ?
Quels sont les moyens pratiques à envisager dès à
présent pour organiser grandement et noblement
les loisirs populaires en Europe ?
Quelle part les Jeunes entendent-ils assumer dans
une telle organisation des cadres culturels pour les
loisirs populaires ?

plusieurs courants

Schéma d'études pour

L'ORDRE SOCIAL
Principes généraux : a) Droit au travail

1° Estimez-vous que tout individu ait droit au travail ?
a) Si oui, le « droit au travail » doit-il, à voire

sens, recevoir son application’sur le plan natio-
nal suivant les modalités définies par chaque
Etat ?

b) Ou bien sur le plan européen ?
c) Et dans ce cas, comment y arriver ?
d) Ou enfin, surle plan mondial ?
e) Et dans ce cas, comment y arriver ?

2° Etant donné les quatre facteurs généraux :
— l’homme,
— le bénéfice,
— la production,
— et enfin l’Etat (représentant l'intérêt public)
quel est l’ordre de subordination qui deit étre éta-
bli entre ces quatre facteurs dans l'organisation
économique ?

3° Quelles sont les raisons de l'ordre de subordina-
tion que vous préconisez ?

b) Droit a la Vie
4% N'estimez-vous pas avec beaucoup, que le droit au

travail est déjà périmé avant d’étre proclamé en
Europe (eu ailleurs) et dépassé par la courbe

ascendante des possihilités de production dues à
l’équipement mécanique ?
Ne faut il pas, dès à présent, préconiser la recon-
naissance générale du « droit à la vie » qui déplace
entièrement l’axe du statut individuel et du statut
social pour répondre, suivant ses promoteurs, a
la réelle révolution économique des temps moder-
nes : la fin des régimes de rareté et le début de
l’ère de l’abondance, nécessitant l'instauration de
régimes de travail réduit, de loisirs et de ‘sécurité
sociale, libérateurs de l’homme vrai, cultivé en
chacun, même dans les masses ?

Il. Organisation internationale du travail
1° Croyez-vous qu'il soit possible de développer lu

Qo

progres social :
a) Dans un cadre exclusivement national ?
b) Dans quelle mesure ?
c) Ou dans un cadre européen ?
d) Dans quelle mesure ?
e) Ou bien doit-on poser le problème pour le monde

entier ?
Estimez-vous que le Bureau International du Tra-
vail réponde aux besoins de réglementation et d’or-
ganisation du travail dans le monde, notamment
dans l’Europe ?  



 

 

3° Sur quelle base internationule doit-on, à votre
avis, organiser le travail, notamment pour ce qui
concerne l’Europe et ses possessions ?
N'est-il pas possible, dès à présent, d'étudier et de
créer (pour I'Europe au moins) un organisme doté
de pouvoir législatif et exécutif pour toutes les
questions concernant les travailleurs ?
— Dans le cadre du B. IVT! ou en dehors 7

ll. Amélioration du sort des travailleurs
1° Estimez-vous souhaitable et possible d’établir un

niveau de vie minimum pour tous les travailleurs?
a) Sur un plan européen ?
b) Ou sur un plan mondia] ?
Que pensez-vous d’une généralisation internatio-
nale du principe des congés payés ?
Que pensez-vous de la réglementation internatio-
nale de la durée du travail ?
a) Appliquée à certaines professions ?
bj A toutes les professions ?
с) D’une manière rigide purement administrative +
d) Ou bien avec des amodiations par les intéressés

eux-mêmes ?
Que pensez vi i's de la mère de famille hors du
foyer ?
— Quelles mesures proposez-vous
ay Pour parer à son äbsérice du foyer
b). Pour la maintenir a son foyer ?
c) Pour lui pertuettre le libre choix, soit du foyer,

soit du travail extérieur ?
d) La solution ‘(pour l’avenir même de la race)

n'est elle pas dans la reconnaissance comme
service social, du labeur domestique et la rému-
nération directe de la femme au foyer ?

e) Quelles sont les modalités à prévoir pour ce
nouveau « statut social de la femme au foyer » ?

f) Et pour son acceptation dans toute l’Europe ?
Quelles mesures préconisez-vous pour améliorer le
sort des paysans ?
a) Minimum vital ? Fixé par qui ? Contrôlé par

qui ? Assuré par qui ?
Etendu à quelles catégories de ruraux ?
Regroupement des terres ?
Organisation généralisée des coopératives agri-
coles ?
Refonte du village pour l’amener au niveau de
confort et d’agrément découlant de la civilisa-
tim matérielle du monde actuel ?
Compénétration plus étendue de l’agriculture et
de l'atelier industriel décentralisé ?

Quelles mesures préconisez-vous pour remédier au
chômage des travailleurs intellectuels ?
a) Contingentement des diplômes ?
b) Contingentement des professionnels par le tru-

chement syndical ?
c) Solidarisation méthodique et réglementée dans

chaque profession, entre les intellectuels pour-
vus et les intellectuels démunis ?

d) Elimination méthodique des excédents et leur
réadaptation assurée dans une autre profession
de leur choix ?

€) Ou au contraire, création de nouveaux débou-
chés par l'extension des cadres nécessaires au
progrès, soit dans le monde du travail, soit
dans le monde, désormais complémentaire, des
loisirs populaires organisés ?

La -crise actuelle de chômage dans tous les domai-
nes, doit-elle être résolue sur un plan national,
ou européen, ou mondial ?
— Quelles mesures préconisez-vous dans chacun de

ces cas ?
Quelle est votre position en face du problème du
travail et du chômage généralisé des jeunes ?
a) N'y a-t-il pas lieu avant tout, de prolonger lar-

gement la scolarité ?
b) N'y a-t-il pas lieu de réserver l’entrée du jeune

sur le marché du travail jusqu’après complet
apprentissage de deux métiers (un citadin, un
rural), l'apprentissage étant inclus dans la
période scolaire obligatoire aumen prolongée ?

» Quelles niesures préconisez-vous sur Je plan inter-
national ou européen, pour améliorer l'hygiène
sociale 2

9

a) Dans le travail ?
b) Hors du travail ?
a Au foyer notamment ?
d) Durant les loisirs ?

10° Quelle est votre attitude en face de la question
de la prostitution et de la traite des femmes ?
a) Quelles mesures efficaces préconisez-vous con-

tre ce fléau social ?
b) Une ligue des Jeunes ne pourrait-elle être for-

mée, étant donné que les Jeunes sont les pre-
mières victimes ?

IV. Statut social et relations internationales
des Jeunes des differentes nations

Du simple point de vue de la valeur sociale de
Vindividu et de son rendement pratique, admettez-
vous que les Jeunes soient lancés dans la vie avant,
d'avoir parfait. leur éducation et leur instruction
aussi bien génerale que professionnelle ?
a) Y a-t-il lieu de fixer une limite internationale a

l’âge d’admission au travail ?
b) Du point de vue de l'épanouissement de la per-

sonne Juang, la généralisation, l’obligation,
la perfection de l'apprentissage après Une mi-
nutieuse orientation professionnelle (double : un
métier ritadin, un métier rural) ne sont-elles
pas évidentes au sein d’une réelle civilisation ?

2° Sur quels principes généraux désirez-vous voir
établir un statut social international de la jeu-
nesse ?

3° Qui doit détenir la direction et les responsabilités
dans le monde des Jeunes ?
a) Les Jeunes eux-mêmes ?
b) Et alors comment ?
c) Les aînés ?
d) Et désormais comment répondront-ils aux aspi-

rations légitimes des Jeunes ?
e) Ou bien les ainés et les Jeunes dans une frater-

nelle collaboration ?
f) Et alors quelle répartition etablir dans l’ensem-

ble des responsabilités ?
4% Qui doit supporter les frais de l'organisation des

Jeunes ?
50 Que pensez-vous de l'organisation de coopératives

de Jeunes sur le plan international ?
a) Du point de vue éducation sociale ?
b) Du point de vue utilitaire pour améliorer pra-

tiquement et moralement la vie des Jeunes
principe de la récupération du pouvoir d'achat
des Jeunes à leur profit ?

6° Que pensez-vous, en principe, des relations entre
Jeunes, des différentes nations européennes ?
— Quelles mesures envisagez-vous pour les inten-
sifier, dans tous les compartiments de la vie juvé-
nile ?
Les camps internationaux de Jeunes ?
a) Leur extension ?
b) Leur coordination ?
c) Leur statut européen ?
d) Leurs cadres ‘du côté des Jeunes ?
e) Leurs cadres du côté des aînés ?
Le scoutisme international ?
a) Son développement ?
b) Ses limites éducatives ?
c) Ses limites sociales ?

9° Développement d'une presse des Jeunes, régie par
les Jeunes ?
— Etablissement d’une carte de presse interna-
tionale pour les Jeunes journalistes ?
Que pensez-vous de la formation de troupes ambu-
lantes internationales de Jeunes
— Théâtre, musique, chants, danses ?

Que pensez-vous de l’organisation internationale
de rassemblements sportifs, étendus en dehors de
tout esprit mercantile ?
Que pensez-vous de l’organisation de croisières
internationales de Jeunes ?
a) Durant la période scolaire ?
b) Durant la période professionnelle
¢) Les vacances ne devraient-elles pas servir sur-

9 
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7°

14

tout à de tels Voyages et échanges de pays à

pays ?
Que pensez-vous de l'organisation d'un tour d’Eu-

rope comme complément obligatoire de la scolarité

et de la préparation professionnelles ;
a) Pour les apprentis des différentes professions

manuelles ?
b) Pour les professions intellectuelles ?
Croyez-vous qu’il y ait lieu d’étendre et de géné-

raliser rapidement les facilités de voyage sur le

plan international pour la jeunesse scolaire, étu-
diante et professionnelle ?
a) Réduction de tarifs de transports allant jusqu’à

une quasi-gratuité ?
b) Organisation d’un réseau international serré

d'Auberges de jeunesse, de relais, de clubs et
maisons de la jeunesse ?

V. Délimitation et limitations

du problème social
Considérez-vous que le problème social, notamment

touchant les Jeunes, puisse être résolu sur le plan

essentiellement et exclusivement social ?

Sinon sur quel plan poser pratiquement le pro-

blème social :
a) Plan culturel ?
b) Plan politique ?
c) Plan économique ?
En tout cas, quelle part respective ont ces divers

plans touchant la position du problème social ?

A qui demander, en définitive, la décision touchant

l’amélioration de la condition humaine ?

VI. Le monde européen des Jeunes
Y a-t-il un monde européen des Jeunes ?
Ses caractères spécifiques ?
Son développement prévisible ?
Sa contribution à la formation d’un climat d’union
européenne ?
Dans quelle mesure ce monde européen des Jeunes

doit-il être moralement et pratiquement isolé (ou

seulement distingué) du monde des aînés ?
Dans quelle mesure les jeunes Européens sont-ils

déjà responsables d'eux-mêmes ?
Quel bénéfice l’Europe peut-elle tirer, pour son

unité morale et son union politique, d’un acerois-

sement de cette responsabilité des Jeunes, vis-à-vis

des Jeunes (pédoeratie) ?
Par quelle méthode définir et assurer cette respon-

sabilité ?
3 Sélection ?
b) Election ?
¢) Nomination ?
Role des associations constituées ?
Rôle des individus isolés ?
Rôle des pouvoirs publics :
| Culturel ?
b) Politique ?
c) Social ?

VII. Rapports des Jeunes européens

dans leur monde avec le monde des aînés

1e Qu'est-ce que les Jeunes européens attendent des

ainés pour perfectionner leur propre monde ?

a) Aide matérielle ?
b) Dans quel sens ?
c) Dans quelle mesure ?
d) Aide morale ?
e) Dans quel sens ?
f) Sous quelles conditions ?
g) Aide technique ?
h) Dans quelle mesure ?
i) Dans quels domaines ?
j) Inspiration spirituelle ?
k) Sous quels vocables ?
I) Par quels agents personnels, collectifs ou maté-

riels ?
Quelles responsabilités réclament d’ores et déjà 8
jeunes dans leur monde ?
Quelle responsabilité entendent-ils partager avec

des aînés 2

4° Quelles responsabilités exigent-ils immédiatement

aux frontières de leur monde et du monde des

aînés, notamment :
a) Au point de vue formation dans le domaine de

l'instruction ?
Dans le domaine de l'éducation ?

Dans le domaine de la culture ?

Au point de vue administration des organismes

techniques, sociaux, culturels déjà existants ou

a ercer?
e) Au point de vue direction de ces organismes ?

.,.autonomie totale ?

...ou autonomie relative ?
ou domination des aînés ?

f) Au point de vue formation des cadres de la Jeu-
nesse européenne dans chaque nation et pour
chaque nation ?

g) Au point de vue cadres de la Jeunesse dans l’Eu-

rope et pour tous les organismes communs à la

jeunesse européenne ?

VIII. Statut matériel

du monde européen des jeunes

— Où trouver les ressources pour la création, l’en-

tretien et l'extension des organismes au service

de la Jeunesse en Europe :
Inscription aux budgets nationaux, régionaux et

municipaux ?
Fonds commun européen pour la jeunesse avec

participation des divers Etats ?
a) Au prorata de la population ?
b) Au prorata de la richesse ?
Initiatives privées (individuelles ou collectives).

Comment faire admettre ce tribut des Jeunes sur
les aînés et l’accroître ?
Participation pécuniaire et matérielle des jeunes

usagers (cotisations, travaux en nature, récupéra-

tion du pouvoir d’achat des Jeunes par des orga-

nismes de type coopératif au profit des ceuvresde
Jeunesse, etc...).

Constitution d’un fonds commun de la Jeunesse
européenne par les Jeunes eux-mêmes, pour com-

penser les différences de niveau matériel et de

ressources des diverses jeunesses d’Europe.

IX. Statut impérial des Jeunes

et relations interraciales

— Relations des Jeunesses européennes de race

blanche et des Jeunesses de couleur dans tous les

empires européens ;
— Quelles sont-elles ?
— Que devraient-elles être ?
— Que peuvent-elles être pratiquement ?
a) Base humaniste à dégager :
— Egalité ou inégalité raciale spirituelle ?

— Inégalité raciale politique ?
— Inégalité raciale matérielle ?

b) L'égalité de principe, au point de vue huma-
niste, peut-elle dominer l'inégalité de fait dans

le présent ?
— Comment parvenir moralement ?

c) Points de résolution pratique de cette antinomie:

— considération en mode collectif de peuple à

peuple ?
— ou considération en mode individuel : éga-

lité de traitement à égalité de mérite dans tous

les domaines de la vie impériale et de la vie

internationale ?
Organismes européens à créer pour bien poser

ces problèmes de races et les résoudre prati-

quement, d'abord dans le monde des Jeunes

(préfiguration nécessaire de l'avenir)

— des camps de coopération interraciale $

— des camps de vacances,
— des camps de travail,
des camps militaires,

= des clubs interraciaux de Jeunesse 3
— pour aider la coopération à l’école,
— pour aider la coopération dans le travail,
« pour aider la coopération dans leg loisirs; 



— pour aider la coopération dans les voyages,

pour aider la coopération par échanges,

pour aider la coopération par études et

monographies,
pour aider la coopération par l’art,

pour aider la coopération par le sport,
pour aider la coopération par le scoutisme
interracial,

pour aider la coopération par l'adoption

collective : par exemple, d’école à école, de

club a club, ete)
pour aider la coopération par l'adoption
individuelle,
pour aider la coopération par le mariage.

X. La question juive.
a) Problème moral

— La question juive est-elle bien posée
a) Dans le fait européen au point de vue pratique ;

b) Dans son principe, au point de vue humain ;
c) Dans son principe, au point de vue social ;

d) En chacun des pays oùelle existe a l'etat aigü ;

e) Y a-t-il réclle incompatibilité d'humeur et de

génie racial entre Juifs et non Juifs, dans cer-
tains pays, ou l'antagonisme des deux parties

est-il un produit passager de l'état de trouble
moral, politique et économique de l'Europe ac-
tuelle.

— Le conflit est-il politique ? (et dans quelle me-
sure ?).
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— Le conflit est-il économique (et dans quelle me-
sure ?).
— Le conflit est-il social (et dans quelle mesure ?).
/— Le conflit est-il culturel (et dans quelle me-
sure?)
— Le Conflit est-il religieux et spirituel (et dans
queiie mesure 7).
— Ie conflit est-il humain ?

C'est-à-dire : rätial, physiologique, en même
temps que psychologique et sociologique) ;
Et dans quelle mesure en chacun de ces do-
maines 7

b) Problème pratique
— Les moyens pratiques de bien poser et de résou-
dre le problème juif partout où il se pose en Eu-
rope et pays ressortissants ?
— l’émigration (organisée, dotée de moyens suffi-

sants, financiers, techniques, ete.) doit-elle être

dirigée sur les pays d’outre-mer, ressortissants de

l'Europe, ou vers les autres continents : Amérique

et Asie ?
— le Ghetto est-Il acceptable à notre époque déjà
touchée d’humanisme universel ?
— Par contre, n’est-il pas possible d'envisager le

rassemblement juif à l’intéftleur de chaque pays et

l’affectation d’un territoire relativement autonome

à cette minorité ? Et dans ce cas, les liens culturels
politiques et économiques des races en présence,
ne doit-il pas affecter la forme fédérale ?
— ‘Quelle autre solution, à la fois humaine et pra-
tique peut-on envisager ?

Schéma d'études pour

L'ORDRE POLITIQUE
1. Principes généraux

Reconnaissez-vous les mêmes droits à toutes les
nations ?
N’y a-t-il pas lieu de définir et d’énoncer la charte
des devoirs et des droits des nations ?
Estimez-vous qu’il y a lieu de tenir compté, dans

les relations extérieures, du régime intérieur de

chaque Etat ?
Le prosélytisme idéologique est-il compatible avec
une quelconque volonté de paix ? Sinon, par quel

code et sous quel contrôle le régime jusqu’à l’ino-
cuité ?

Il. Les souverainetés nationales

Croyez-vous possible et souhaitable l’établissement
de pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires in-
ternationaux ?
Que pensez-vous de la création d'une police inter-
nationale ?
Quels peuvent être et quels doivent être à votre
avis les rapports des grands blocs politiques des
diverses parties du monde ?
L’accroissement du sentiment national et du na-
tionalisme dans la plupart des nations européennes
est-il compatible avec l’établissement et le main-
tien de relations de bon voisinage entre ces na-
tions ?
a) Si oui, à quelles conditions ?
b) Si non, comment y parer ?
En distinguant « sentiment national » et « natio-
nalisme » ne peut-on trouver dans l’approfondisse-
ment du sentiment national s’accompagnant de
l’atténuation loyale du nationalisme, une raison
d’espérer la formation d’une Société des Nations
effective et non plus nominale ?
a) Autrement dit, une forte nationalité d’esprit, de

principe et de fait, n’est-elle pas le fondement
nécessaire d'un effort fédératif reconnu absolu-
ment vital pour l'avenir de l'humanité ?

b) En ce cas, quelles méthodes employer pour
orienter l'opinion publique dans ce sens?

с) В
R
ôle de la presse ?

d) Rôle des universités ?
e\ Rôle des jeunes ?
f) Rôle des autres collectivités ?

iil. Résolution pacifique des confiits
La guerre entre pays de même civilisation ne peut-
elle être reconnue et tenue non seulement comme
criminelle, mais encore comme stupide et par con-
séquent évitable par l’intelligence concertée de
vrais civilisés ?

Si oui, comment réaliser sa mise hsss la loi ef-
fective et non plus seulement nominale ?
Pensez-vous dans ce cas qu’il soit possitie d’agen-
cer un appareil juridique et politique capable de
supprimer totalement ou partiellement lex qauses
de guerre entre pays de même civilisation 3
a) Par quel pouvoir effectif ?
b) Par quels moyens pratiques ?
Que pensez-vous de l’arbitrage obligatoire des ec
flits internationaux ?
A quelles conditions un tel système pourrait-

être effectif ?
Que pensez-vous du problème de la révision juri-
dique (et non pas diplomatique ou militaire) des
traités fixant les limites territoriales des Etats ?
Quelles modalités de principe et d’application

prévoyez-vous ?
Que pensez-vous de la question de la redistribution
des mandats et des colonies dans le monde entier ?
a) Du point de vue humain, idéologique ?
b) Du point de vue politique, pratique ?
Que pensez-vous des traités secrets ?
Comment en prévenir ou neutraliser les effets

nocifs ? ,

IV. Les minorités ethniques
et politiques

1° Quelle solution effective proposez-vous au problès
me des minorité - 
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2° N'y a-t-il pas une question spéciale de minorité
quand il s’agit des Juifs ?
a) Quelle solution préconisez-vous pour le problè-

me juif ?
b) Comment apaiser l'antisémitisme de nombreux

pays ?
c) Problème du foyer national juif ?
d) Son efficacité ?
e) Ses limites ?
Estimez-vous qu'il serait possible et souhaitable
d’établir un statut international des émigrés poli-
tiques ?
Sur quelles bases ?

Croyez-vous qu’il serait possible et souhaitable
d'établir un statut international des touristes ou
travailleurs étrangers ?

V. La résistance à l’agresseur
Croyez-vous qu’il soit possible, toujours ou dans
certains cas, de définir l’agresseur?

Quelle définition proposez-vous ?
Pensez-vous que l'établissement d’un système de
sanctions préalablement fixées soit susceptible de
contribuer à écarter la guerre ?
a) De quel ordre devraient être ces sanctions : mo-

rales, diplomatiques, économiques, militaires ?
b) Quelles conditions devrait remplir ce système

pour être efficace ?
Que pensez-vous du système de la « sécurité col-
lective » ?
a) Croyez-vous qu’il soit possible de le rendre ae-

ceptable pour tous les Etats ?
b) Comment?
Que pensez-vous du système des « pactes libé-
raux » de.non-agression ?
a) Peut-il être rendu acceptable pour tous les

Etats ?
b) Comment?
ue pensez-vous du système des « pactes d'assie-

tance mutuelle » ?
a) Peut-il être rendu acceptable pour tous Tes

Etats ?
b) Comment?
Croyez-vous qu’il soit possible de constituer une
armée internationale ?
a) Sous quelles conditions ?
b) Quel serait son rôle ?
c) Quel serait son mode de recrutement ?
d) Quelles seraient ses ressources en hommes ?
e) Où serait son état-major ?

f) Quels seraient ses lieux de garnison ?
g) Quelles seraient ses ressources en matériel ?

VI. Le désarmement matériel et moral

Quelles étapes et quelles mesures préconisez-vous
pour parvenir à une limitation, à une réduction ou
à une suppression complète des armements ?
Quelles conditions devrait тегарНк un système de
contrôle pour être satisfaisant ?
“Quelles mesures préconisez-vous pour assurer la
sécurité de chaque nation sans menacer celle de
la voisine ?
Que pensez-vous de la création d'une bande de
territoire neutre, strictement démilitarisé et sous
contrôle international (de ce seul point de vue
militaire) de chaque côté de toutes les frontières °
Le respect de ses engagements internationaux par
chaque nation nécessite-t-il certaines mesures d'or-
dre intérieur dans ces nations (liberté de presse,
de parole, d'investigation, etc...) ?
L'espionnage peut-il rester interdit dans ces con-
ditions ?
Quelles mesures préconisez-vous pour assurer le
désarmement moral?
Que pensez-vous de la révision des manuels sco-
laires, notamment en ce qui concerne l’histoire ?
@ A qui confier une telle révision dans chaque

pays ?

® Comment constituer la commission européenne

 

de contrôle et de coordination de cette révi-
sion ?

9° Quelles mesures préconisez-vous pour empécher la
presse de compliquer les relations internationales ?
a) Soumission stricte des rédacteurs politiques ou

autres à un Code d'honneur et à une Cour
d’honneur?

b) Quelles sanctions ?
c) Et comment appuyées au point de vue civil ?
Sur quelles bases pensez-vous que l’on pourrait
établir un statut des journalistes étrangers pour les
maintenir dans leur rôle strict d’informateurs im-
partiaux, sinon d’agents effectifs de pacification et
de compréhension mutuelle pour les peuples ?,
Préconisez-vous des sanctions contre la nation qui
ne respecterait pas ses engagements ?
Et lesquelles ?
Appliquées par qui ?

Que pensez-vous de la publicité donnée aux négo.
ciations internationales ?
a) Diplomatie secrète ou diplomatie publique ?
b) Leur valeur respective, soit exclusives l’une de
l’autre, soit conjuguées ?

VII. Rôle de la jeunesse
Quel rôle pensez-vous que la jeunesse puisse jouer
dans l'établissement de la paix internationale ?
Que pensez-vous des échanges scolaires et univer-
sitaires ?
Que pensez-vous des échanges professionnels de mê
me genre ?
Que pensez-vous des voyages internationaux (Au-
berges de la jeunesse, croisières, etc.) de jeunes ?

5° Que pensez-vous des relations politiques entre jeu-
nes militants des divers pays et des divers partis :

conférences politiques régulières, ete…?
Que pensez-vous de la constitution d’un véritable
« ministère européen de la jeunesse » issu du suf-
frage des jeunes et servant à coordonner leur
orientation politique dans un esprit européen ?
Estimez-vous qu’un tel « ministère européen de la
jeunesse » aurait à se confinev dans l’étude des
problèmes politiques européens et à maintenir son
activité sur un plan essentiellement d’ordre politi-
que ?

VIII. La Société des Nations

Les jeunesses européennes veulent-elles le main-
tien de l'actuelle Société des Nations?
Y a-t-il compatibilité entre la diversité accrue des
régimes politiques des nations européennes et
l’existence ou l’action de la Société des Nations ?
Si oui, y a-t-il lieu d’y apporter améliorations ou
réformes ?
Quelles réformes apporter à la S. D. N.?
a) Egalité effective des nations participantes (ac-

ceptation réelle du principe qualitatif : une па-
tion est une personne morale et politique qui
vaut comme telle toute autre personne morale
et politique reconnue comme nation ?
… Et dans ce cas comment obtenir le respect de
ce principe qualitatif ?
Ou bien inégalité effective des nations partici-
pantes (affirmation du principe quantitatif :
une nation vaut par son poids-population,
puissance économique, armée, etc..., et cette
notion de puissance est seule réaliste en politi-
que) ?
… Et dans ce cas, comment faire cesser l’équivo-

que régnant dans l’actuelle S. D. N. entre ce
principe quantitatif effectivement suivi et le

principe qualitatif, juridiquement et diploma-
tiquement proclamé, mais méconnu dans les

faits ?
Causes de faiblesse de la S. D. N. :
a) L’affaiblissement de la S. D. N. ne tient-il pas

en grande partie à cette équivoque : la S. D. N.
clearing politique des grandes puissances en
lutte devant un parterre de petites nations,
clientes de l’un ou l'autre clan $ 
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b) L'étroite conjonction du Covenant et du Traité
de Versailles ne diminue-t-elle pas la valeur
(même théorique, à plus forte raison pratique)
du Covenant?

с) L'universalisme théorique de la S. D. N. n'est-
il pas une cause de faiblesse de cet appareil
juridique et diplomatique ?

d) Notamment du fait de son inexistence pratique ?
e) Notamment encore du fait de l'extréme diver-

gence des attitudes foncières, raciales, impéria-
les ou nationales, des divers Etats existant dans
le monde actuel ?

6° Renforcement de la S. D, N,:
a) Pour pallier à ces causes évidentes de faiblesse,

n’y a-t-il pas lieu de prévoir, de préconiser et
de préparer la formation de groupements cohé-
rents d’Etats réalisant de véritables « Sociétés
mineures de Nations » assemblées au premier
degré, liées par affinité de nature, d’idéaux et
d’inférêts, rouages intermédiaires entre les na-
fions respectives et la « Société Majeure des Na-
tions » (Assemblée au 2e degré) devenue ainsi
réellement universelle ?
Dans ce cas, comment les jeunes entendent-ils
organiser la propagande pour répandre cette
idée-force dans le public de leur pays respec-

tifs ?

IX. L'Europe en principe et en fait
1° L’Europe, l’entité « Europe » a-t-elle existé comme

telle dans le passé ?
Soit sur une base ecclésiastique ?
Soit sur une base laïque ?

2° Est-elle possible et souhaitable actuellement sur
une hase ecclésiastique rénovée ou innovée ?

3° Ou n’est-elle possible et souhaitable que sur une
base laïque ?

4° Quels furent les facteurs de désagrégation de
l’Europe relativement unie du moyen âge ?

5e Ces facteurs existent-ils toujours ?
6% Si oui, comment arrêter l’effritement de la réalité

« Europe » et le déclin ?
7° Mission ou démission civilisatrice de l’Europe?
8° Nécessité de l’Europe ?

a) L'Europe au delà des idéologies,
b) Comme fait humain et social,
c) Comme facteur de civilisation.

9° A quelles conditions générales l’Europe est-elle
viable ?
a) Dans le domaine de la volonté collective : pro-

blème des élites ?
b) Dans le domaine de la pensée collective : pro-

blème de l’opinion publique ?
c) Dans le domaine de l’action collective : proble-

me de technique ?
10° Etant donné l'état actuei des esprits et des choses,

quelles possibilités les jeuues voient-ils de réunir
ces conditions générales le viabilité européenne ?

X. Bases générales de coopération
européenne

1° Les bases universitaires (sens culturel) ?
20 Les bases politiques (sens fédératif) ?
3° Les bases économiques (union douanière) ?

Dans l’état actuel des esprits et des choses, quel-
les sont’ les possibilités de constituer pratique-
ment ces bases ?

XI. La paix européenne
19 Désarmement ou armement européen concerté ?

a) Dans l’état actuel du monde, demander le dé-
sarmement en Europe n'est-il pas utopique et
par conséquent inutile ?

b) ...ou équivalant à une résolution de suicide, et
par conséquent criminel ?

2° N’est-il pas réaliste de vouloir le désarmement des
esprits européens quant à l'Europe, et d'établir
l'ordre pacifique dans la maison européenne, sans
prétendre se charger du monde gui échappe en fait
au règne ou au simple contrôle de l'Europe ?

3° En ce cas, il ne s’agit plus de désarmement mili-
taire, toute tentative étant prématurée dans ce
domaine ; il s'agirait de coordination des forces

militaires des pays d'Europe ; états-majors, techni-
ciens, matériel, troupes, arsenaux, ete...

4 Par contre le désarmement moral ne doit-il pas
être obtenu le plus rapidement :
a) Par quels moyens ?
b) Avec quelle participation des jeunes ?
De même pourle désarmement économique ?
a) Par quels moyens ?
b) Avec quelle participation des jeunes ?

XII. Organisation positive
de la paix européenne

Quelles que soient les valeurs reconnues ou contes-
tées de la S, D, N,, ses échees répétés quant au
maintien de la paix mondiale permettent-ils de ta-
bler sur cet appareil juridique et diplomatique
pour assurer la paix européenne ?
Ou faut-il admettre que l’Europe est abandonnée

à elle-même pourcirconscrire les conflits militaires
éclatant ailleurs et pour éviter une nouvelle guerre
mondiale ?
Si l’Europe ne peut compter que sur elle-même,
comment établir fermement et assurer sa propre
paix ?
a) Par quel principe ?
b) Par quelles méthodes ?
Par quelle procédure pratique peut-on assurer la
révision à froid des traités et ainsi aller au-devant
des besoins des peuples et des ambitions légitimes
des Etats ?

“ Quel peut être Vinstrument pratique de cette per-
pétuelle refonte de la paix ou adaptation pacifi-
que au réel politique ? ?
a) L'appareil diplomatique traditionnel est-il suffi-

sant pour instaurer cette voie de progrès récla-
mée par le sentiment profond des peuples ?

b) Ou bien est-il encore incapable d’éviter les coups
de force ? Et pourquoi?

c) Par quoi le remplacer ou le compléter ?

XIII. Nécessité et conditions
de l’Europe unie

Pour vivre, prospérer et remplir sa mission histo-
rique, l'Europe moderne ne doit-elle pas être re-
constituée en corps organisé :
a) Pour elle-mêma ?
b) Pour ses empires d'outre-mer ?
c) Pour le monde ?

2° L'Europe moderne peut-elle pratiquement être re-
constituée en corps organisé :
a) Dans lordre culture! ?
b) Dans l’ordre politique ?
¢) Dans l’ordre économique ?
d) Dans l’ordre social ?
e) Dans l’ordre impérial ? .

3° La reconstruction pratique de l’Union européenne
peut-elle être tentée et dans quelle mesure?

4° Seus quel vocable est-il sage de tenter cette recons-
truction ?
a) En mode religieux, c’est-à-dire en s’attachant à

une véritable mystique susceptible de polariser
les énergies ?

b) Y a-t-il dans l'Europe actuelle les éléments, soit
d’une Europe mystique, soit d'une mystique
européenne qui vaillent et puissent être efficaee-
ment développés dans un but de reconstruction
et d'union sur tous les plans ?

€) En ce cas est-il possible de les mettre en ceuvre
dès à présent ? Et comment ? :

d) Ou ne serait-ce possible qu'après maturation
naturelle : jusqu’à qual daxré ?

Une reconstitution de l’unité européenne peut-elle
être tentée en mode politique ?
a) Dans quelle mesure ?
b) Par quelle méthode ?

6° Première méthode d'organisation européenne en
mode politique 3 : 
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a) Méthode scientifique ou juridique, c’est-à-dire

posant le problème dans son ensemble et con-

fiant la réalisation de ce problème à des spécia-

listes dûment qualifiés, mandatés et obéis.

b) Et dans ce cas, comment désigner pratiquement

ces reconstructeurs de l'Europe ?

Deuxième méthode d'organisation européenne en

mode politique : ;

a) Doit-on se contenter de la méthode empirique

et diplomatique en usage ?
b) Dans ce cas ne faut-il pas l’améliorer ?

c) — et dans quel sens ?
d) — et comment ?

Troisième méthode d'organisation européenne au

mode politique :
a) Ne peut-on concilier les deux méthodes, scientl-

fique et empirique, pour aboutir à créer unor-

ganisme juridique, politique et diplomatique

doté d’un pouvoir législatif et exécutif suffisant

sur le plan européen ?
b) Et dans ce cas que devrait être cet organisme 7

c) Mode de désignation ?

d) Compétence ?
e) Ressort ?
Première solution

:

organisation amorphe.

a) L'organisme ‘coordinateur doit-il être un sim-

ple bureau politique des Etats européens 1

b) C'est alors la représentation diplomatique des

27 Etats européens ayant pour buts: y

L de rechercher un statut de leurs devoirs et

droits mutuels ; :

11. de proposer les réglements communs aux di-

vers Etats européens ;

111. d’arbitrer les conflits surgissant entre les

Etats européens ;
IV. d’établir une base politique commune des

Etats européens vis-à-vis du reste du

monde.
© Quelle pourrait être l'efficacité réelle d'un bu-

reau politique des Etats européens ?
n’agissant qu’en mode de proposition,

n'ayant aucun pouvoir coercitif,

et tendant pratiquement à éduquer l'esprit pon-

tique des pays d’Europe plutôt qu’à légiférer

efficacement ? |

d) Un tel bureau politique n’est-il pas déjà en-deça

des besoins effectifs de l'Europe actuelle ?

Deuxième solution : organisation formelle.

a) L'organisme coordinateur de la vie européenne

doit-il être un véritable parlement fédéral :

disant efficacement la loi européenne,

et qui devrait alors nécessairement s'appuyet

sur un exécutif européen et une force de police

européenne 2 E

b) Dans ce cas, quel devrait étre l'exécutif euro-

éen ?
c) Definir les caractères d’un gouvernement fédé-

ral européen proprement dit :
soit issu du parlement fédéral ?
soit issu des divers gouvernements européens ?

d) Dans l’un et l’autre de ces types gouvernemen-

taux comment serait constituée la force de po-

lice pour appuyer l'exécution des lois et décrets

fédéraux ?
e) Dans le cas d’une constitution fédérative ainst

centralisée, quelle serait la capitale fédérative

de l’Europe (capitale politique et capitale ad-

ministrative) ?
Troisième solution : organe décentralisé.

a) L'organisme coordinateur de la vie européenne

doit-il être constitué par de véritables Etats
Généraux européens, capables a la fois de ména

ger dans toute la mesure du possible le principe
de souveraineté nationale et d’affirmer comme
de servir pratiquement le principe d’union eu-
ropéenne ?

b) De tels Etats Généraux ne doivent-ils pas com-
porter des Etats :
Dans l’ordre économique ?
Dans l’ordre social ?

Dans l'ordre politique?

LSSa ea a a

12°

13°

Dans l’ordre culturel ?
Dans l’ordre impérial ou fédéral ?

Quatrième méthode : organisation européenne en
mode politique.
a) Les jeunes Européens admettent-ils la nécessité

d’une étape préalable d'organisation moins ac-
centuée ?

b) En ce cas peuvent-ils concevoir et préconise:
l’instauration d’une véritable Société mineure
des nations européennes, capable de fonctionner
dans ou en dehors des cadres de la S.D.N. gé
nevoise ?

c) L’échec de l’initiative Briand avec la Commis
sion permanente d'union européenne a la S.D.N.
n'est-il pas justement imputable à sa liaison
étroite et à sa totale dépendance de l’organisme
génevois ?

d) De toute façon, et quel que soit le comportement
des autres groupements naturels ou artificiels
de puissances dans le reste du monde, les inté-
rêts vitaux et l’idéal profond des peuples d'Eu
rope peuvent-ils désormais se développer. en
dehors d’une véritable « Société des Nations
européennes » ?

e) Une telle société mineure des nations européen-
nes ne répond-elle pas aux solidarités de prin-
cipe et de fait des pays d’Europe ?

f) Ne permettrait-elle pas enfin :
d’une part de régler pacifiquement les conflits ?
d’aütre part de coordonner la vie de la commu-
nauté européenne ?
en troisième lieu de prévoir et de tracer le plan
au moins schématique et indicatif du dévelop-
pement de la vie européenne ?

Coupe générale d'une Société mineure des nations
européennes :
a) Cette Société mineure de nations européennes.

pour remplir pleinement son office, ne doit-elle
pas être conçue de manière à éviter les erreurs
de base de l’organisme de Genève ?

b) Pratiquement l'expérience de la S.D.N. ne per-
met-elle pas dès à présent de définir et d’éviter
ces erreurs ?

c) Notamment, n’y a-t-il pas lieu d’équilibrer le jeu
brutal de la politique :
par le jeu coordonné de la culture d’une part,
et par le jeu coordonné de l’économique d'autre
part,
afin de serrer de plus près les réalités euro-
péennes ?

d) Dans ce cas, n’y a-t-il pas lieu de prévoir trois
ordres de représentations et d'activités juridi-
ques suivant l’ordre même de toute collectivité
imbue de réelle civilisation :
I. La représentation des Nations comprises
comme l’organisme culturel coordonné ou ordre
culturel des collectivités civilisées (monde uni-
versitaire, monde ecclésiastique, monde savant,
monde des arts et des lettres, monde de la
haute technique), réunissant des compétences
professionnelles ayant une influence particu-
lière, des idéaux, des tendances, des devoirs et
des droits définis ou du moins définissables
dans la vie de la communauté européenne.
II. La représentation des Etats compris comme
l’organisme politique et juridique coordonné ou
ordre politique des collectivités civilisées, réu-
nissant des compétences professionnelles ou
fonctionnelles ayant une influence particulière,
des volontés, des tendances, des devoirs et des
droits définis ou du moins définissables dans la
vie de la communauté européenne.
III. La représentation des Peuples compris com-
me la substance vive coordonnée dans l’ordre
économique et social des collectivités civilisées ;

ordre réunissant, non seulement les masses,
mais aussi des compétences professionnelles
ayant une influence particulière, des intérêts,
des tendances, des devoirs et des droits définis
ou du moins définissables dans la vie de la com-
.munautéeuropéenne,

 



14° Formes de representation européenne.
a) Sous quelles formes peut-on envisager la repré-

sentation de ces trois ordres d'activités ?
b) Sélection seule ?
c) Ou élection seule (définir les divers collèges

électoraux, le mode de votation, la qualité
d’électeur et l’éligibilité, la nature du mandat,
impératif ou massif ?

d) Ou sélection et élection conjuguées ?
e) Une seule forme générale pour les trois ordres

(et dans ce cas comment ?)
f) Ou des formes particulières à chacun des ordres?
g) Faut-il considérer les ordres sous le seul angle

de la profession ?
h) Ou sous d'autres angles également, et lesquels?
i) Doit-on considérer la représentation européenne

d'un point de vue quantitatif (soit suivant la
population globale de chaque pays, soit sui-
vant le nombre des individus représentés natio-
nalement dans chaque ordre, ete. ?)

1) Ou doit-on considérer cette représentation d’un
point de vue qualitatif (tous les pays dans
tous les ordres représentés par un nombre égal
de mandats ?)

Pour une citoyenneté européenne :
a) N'y a-t-il pas lieu d’instituer une citoyenneté

européenne ?
b) Et, dès à présent, d’en poser le principe ?
c) Comment pourrait se définir cette citoyenneté,

surajoutée à la citoyenneté nationale ?
d) Pour qui devrait ou pourrait jouer cette citoyen-

neté ?
e) Obligatoirement et massivement pour tous les

Européens ?
f) Ou spécialement pour certaines catégories :

Par exemple les fonctionnaires de la société mi-
neure des nations, des Etats et des peuples euro-
péens ? Les forces militaires et policières pro-
prement européennes, les voyageurs de com-
merce, les touristes, ete... ?

0 Ou facultativement pour les seuls Européens,
sans distinction spéciale, qui en feraient la de-
mande en adhérant à une charte définitive des
devoirs et des droits de l’Européen ?

Pour une charte des devoirs et des droits de l’Eu-

ropéen ':
De toute façon, et fût-ce à titre d'éducation publi-

que, n'y a-t-il pas lieu de mettre à l’étude une
Charte de l’Européen (devoirs et droits) ?

Formation du personnel politique européen -
a) Peut-on continuer d'abandonner la coordination

des forces européennes aux tiraillements des
“parti pris et des préjugés nationaux représentés
par des mandataires ou des commis ?
De toutes façons, et quels que soient la cadence
et le mode de réalisation de l’union européenne,
les jeunes ne doivent-ils pas envisager positive-
ment la question du personnel politique de
l’Europe ?

c) Comment se pose théoriquement et pratique.
ment ce problème en dehors même de « l'Uni-
versité européenne » envisagée dans l'ordre
culturel ?

d) N'y a-t-il pas lieu de créer une « Ecole des hau
tes études européennes » destinée à parfaire la
sélection et la préparation des spécialistes des
grandes fonctions administratives et politiques
de l’Europe prise d’une manière ou de l’autre
comme une unité super-nationale de fait ?

La défense de l’Europe :
a) Etant donné l’état des forces politiques et mili-

taires et les groupements de puissances impé-
rialistes dans le monde, la défense de l’Europe
ne doit-elle pas être posée comme un problème
urgent ?

b) Quelles formes peut prendre et doit prendre la
coordination des forces militaires des pays d’Eu-
rope devant les blocs rivaux 7

c) Etatmajor commun ? Comment ?
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d) Et dans quelle mesure : pour l'armée de terre ?
pour l’armée de l'air ? pour la marine ?

Nature générale de l’armée européenne ?
a) Armée de métier ?
b) Quel recrutement ?
c) Quelle affectation ?
d) Quels cadres ?
e) Quelle source de l’autorité et quelle direction ?
f) Ou milices ?
g) De quelle sorte : volontariat ? ou conscription ?
1) En cas de conscription, quelle peut être la base

de participation de chaque Etat
— au prorata de la population ?
— ou de la puissance industrielle ?
— ou de la puissance financiére ?
— ou du coefficient d’insécurité nationale ou im-
périale de chaque pays ?

Le destin politique de l’Europe
a) L'expansion politique de l’Europe est-elle encore

possible ?
b) Si oui, sous quelle forme #
c) Hégémonie politique appuyée sur la furce mili-

taire?
d) Et alors à quelles conditions dans chaque do:

maine de la vie collective impliqué dans cette
prétention européenne ?

e) Impérialisme intellectuel appuyé sur l’apparerl
diplomatique ?

f) Et alors à quelles conditions dans chaque do-
maine de la vie collective impliqué dans cette
prétention européenne ?

9) Hégémonie financière masquée derrière l’éco-
nomique ?

h) Et alors à quelles conditions dans chaque do-
maine de la vie collective impliqué dans cette
prétention européenne ?

i) Ou enfin inspiration spirituelle comprise comme
la simple influence idéologique, par le main-
tien d’un prestige venu d'un passé qui fut
grand ?

j) Et alors à quelles conditions dans chaque do-
maine de la vie collective impliqué dans cette
prétention européenne ?

k) De toute façon, quelles sont les contrées où une
“expansion politique quelconque de l’Europe est

possible ?
l) Si toute expansion politique de l'Europe est re-

connue désormais impossible, les jeunes d’Eu-
rope non résignés à la décadence européenne ne
doivent-ils pas envisager pratiquement l’expan-
sion impériale à l’intérieur de l’Europe et à l’in-
térieur des possessions d’outre-mer ?

m) Dans ce cas, sous quel mode ?
n) Dans un esprit ancien de caractère purement

national pour les métropoles, d’où division et
affaiblissement ?

0) Dans un esprit également ancien de caractère
colonial pour ce qui concerne les possessions
d’outre-mer, d’où antagonisme croissant entre
colonisateurs et colonisés, et

-

affaiblissement
européen ?
Ou, au contraire, dans un nouvel esprit de ca-
ractère fédéral pour ce qui concerne les métro-
poles, conciliant la nécessité de l’union de tou-

tes les forces vives de l’Europe,-avec le main-
tien de l’autonomie nationale exigée par le
caractère même (ethnique et historique) des
peuples d’Europe ?
Cette nouvelle attitude fédérative de l’Europe
ne doit-elle pas nécessairement se prolonger et
se compléter dans les possessions d’outre-mer
par une nouvelle attitude de caractère impé-

rial, conciliant : d’une part, le sens humaniste

tendant à la libération de tous les peuples assu-
jettis et, d’autre part, le maintien du bloc euro-
péen « métropoles et possessions » en dehors
duquel la décadence est certaine, pour les uns
et pour les autres, du fait même de l’existence
de par le monde d'autres blocs impériaux et
fédéraux en plein effort d'expansion ? 
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219 Période de transition.
a) N'y a-t-il pas lieu d’envisager des mesures im-

médiates pour préparer l’union fédérale et im-
périale indiquée ici ?

b) Reconnaissance générale du principe d'intégrité
des frontières coloniales actuelles ?

¢) Ou remembrement politique et redistribution des
domaines coloniaux ?

d) Et alors dans quelle mesure ?
e) Ou bien maintien des frontiéres politiques colo-

loniales, mais perméabilisation rapide de ces
frontières ?

f) Cette perméabilisation ne peut-elle jouer de
suite du point de vue du statut personnel des
résidents : par exemple, supernationalité afri-
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caine doublant les nationalités politiques res-
pectives ?

g) Peut-elle jouer du point de vue économique
(prospection, matières premières, capitaux, etc.)?

h) Peut-elle jouer du point de vue douanier (union
douanière) ?

i) Peut-elle jouer du point de vue social, notam-
ment au point de vue hygiène, travail, ete. ?

j) Peut-elle jouer du point de vue culturel, notam-
ment pour la préparation des cadres adminis-
tratifs, économiques, léur répartition, etc. ?

Les moyens de propagande des jeunes pour l’Eu-
rope-Unie.
Quels moyens de propagande pour là politique

arrêtée par eux, les jeunes envisagent-ils dans leur
pays respectif ?

Schéma d'études pour

L'ORDRE IMPÉRIAL
Le problème de l'Empire Européen

I. L’Europe et les Colonies européennes
1° Mission ou démission colonisatrice des pays d'Eu-

rope ?
a) De tous ou de quelques-uns ?
b) Lesquels ?

29 En cas d'admission des devoirs de colonisateurs des

pays d’Europe, définir le caractère de leur mission

au milieu des bouleversements révolutionnaires :

culturels, politiques, économiques et sociaux ac-
tuels.

il. Le droit a la liberté

de chaque colonie
1° En cas de démission colonisatrice de l’Europe, faut-

il purement et simplement reconnaître le droit à la
liberté de chaque colonie ? !

2° Liberté immédiate ou médiate ?
3° Quelle période de transition ?
4° De toute façon, comment ajuster les légitimes inté-

rêts des parties en présence: Etats démissionnai-
res, colons et indigènes (dirigeants et peuples) ?

HI. La S. D. N. comme puissance manda-
taire directe de toutes les colonies.

1° En cas de démission de l’Europe, faut-il placer d'un
coup toutes les colonies sous mandat direct de la
SDN?

2¢ Comment accomplir dans l’ordre la transmission
“de pouvoirs ?

3e Comment répartir les charges ?
4° A quel organisme effectif, dûment autorisé et doté

de pouvoirs suffisants d’exécution, faut-il confier
une telle direction ?

5° A quel personnel gouvernemental et administratif
particulier, dans chaque pays sous mandat, confier
les charges:
a) Aucun personnel ? Pour quelles raisons ?
b) Colons ? Pour quelles raisons ?
с) Indigènes seuls ? Pour quelles raisons ?
d) Ou indistinctement des indigènes et des étrangers

sous la seule qualification de la conscience huma-
nitaire, du mérite et de la compétence ? Pour
quelles raisons ?

6° Quelle limite prévoir à un tel mandat global de la
S. D. N.?

IV. Pour une nouvelle politique
de colonisation civilisatrice de l’Europe
12 En cas de reconnaissance de la mission colonisa-

trice de l'Europe, pour le présent et le proche ave-
nir au moins, ne faut-il pas poser ea principe une

1°
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révision totale de la politique colonisatrice de YEu-
rope ?
a) Globalement ? ;
b) Pourcertains pays seulement?
Dans quel sens ?
a) Sous un principe purement humanitaire, subor-

donnant sans réserve l’action coloniale au déve-
loppement des indigènes ? 3

b) Quelles conséquences prévoir pratiquement ?
c) Sous un principe communautaire, conciliant les

intérêts vitaux des Etats missionnés ou respon-
sables de fait avec les directions nettement défi-
nies de libération pour les pays colonisés, rro-
tégés ou sous mandat ?

d) Quelles conséquences prévoir pratiquement ?
e) Sous un principe utilitaire, mais imbu de réa-

lisme, ceci entraînant des conséquences générales
prévisibles ?

f) Ces conséquences ne doivent-elles pas être avant
tout :
— Unredressement ferme de l’attitude routinière

génératrice d’abus et par conséquent de mé-
contentement empirant ?

— La pleine reconnaissance des besoins des indi-
gènes et leur valorisation comme coopérateurs
dans tous les domaines de la vie publique ?

— Le sens de l’évolution inévitable des esprits
et des mœurs indigènes afin d’éviter leur ré-
volte ou leur révolution ?

— Une mesure exacte des avantages que les co-
lonies procurent à la métropole, afin de ba-
lancerles charges en contre-partie. d’où sans
doute l’acheminement rapide vers l'octroi de
l’autonomie aux pays coloniaux ?

V. Le problème colonial devenu
problème impérial

Les jeunes ne doivent-ils pas très pratiquement étu-
dier le problème colonial sous ce nouvel angle im-
périal ?
Une mystique impériale, d'esprit fédératif, n’est-elle
pas justement un des éléments positifs de l’élan ré-
volutionnaire qui emporte les jeunesses européennes
dans leur volonté de recherche et d'élaboration d'un
nouvel ordre ?
Unetelle mystique d’empire n'est-elle pas également
le plus fort lien possible entre jeunes métropolitains
et extra-métropolitains : le sens d’une prompte dé-
couverte des moyens pratiques de pacifier le monde
et d’assurer un avenir de prospérité ?
Si le problème de l’Empire européen est posé prati-
quement par les faits, dans la vie politique du
monde moderne, comment en considérer et en énon-
cer les données ?
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Sur quelles données faire porter l’accent ?
a) Attitude positive et noble, comme possibilité de

renouvellement de la civilisation quand ce pro-
blème est posé par les Européens?

b) Attitude négative pour les Européens, comme pos-
sibilité contraire de démembrement et par là de
décadence euroréenne, quand ce problème est
posé par les peuples dominés ?

Atlitude positive :
a) Les jeunesses d'Europe peuvent-elles envisager

virilement de reposer le problème impérial de
l’Europe dans sa totalité et sous l’angle de la réa-
lité ?
En acceptant d'avance toutes les responsabilités
de génération que cette attitude implique ?
Volonté de puissance d’une part pour le maintien
et le renforcement de l’hégémonie politique
européenne ?
Devoir humaniste d’autre part, pour la libéra-
tion rapide des peuples d’Afrique dans les ca-
dres impériaux tracés par l'œuvre civilisatrice
de l'Europe ?
Reconnaissance politique des positions acquises
mais sous bénéfice d'inventaire et de révision
humanitaire du statut particulier de chaque peu-
ple pour l’impliquer dans un statut impérial
d'ensemble ?

Attitude négative :
a) Ou bien les Jeunesses d'Europe admettent-elles

la décadence européenne comme inhérente à la
loi historique des civilisations ?

b) Les Jeunes d’Europe s’en remettent-ils à la ré-
volte des peuples dominés (inévitable sous le sta-
tut colonial) pour délimiter le-nouveau champ
d'action de l’Europe ?

VI. Choix d’une politique impériale
pour l’Europe

Parmi les solutions au problème impérial de l'Eu-
rope préconisées en divers milieux, que choisissent
les Jeunes ?
a) La politique empirique, abandonnant chaque

métropole européenne à ses conflits internes sous
prétexte de souveraineté nationale (première so-
lution) ?
Ou bien une politique méthodique d'ensemble
coordonnant l’action de toutes les métropoles
dans une attitude impérialiste d'hégémonie eu-
ropéenne sans restriction vis-a-vis de tous les
peuples dominés, notamment ceux d’Afrique :
— C’est en ce cas poser avant tout le problème

de l’Eurafrique (deuxième solution) ?
) Ou bien enfin une politique réaliste totale impli-
quant la pleine et libre coopération de tous les
peuples d'Afrique comme de tous les peuples
d'Europe, en un esprit fédéral de loyalisme réci-
proque et dans une attitude de collaboration pra-
tique dans tous les domaines, écartant tout prin-
cipe d’hégémonie européenne autre que l’hégé-
monie politique qui résulte de l’histoire comme
aussi de l'ampleur des responsabilités assumées
et de la valeur culturelle de l’Europe
— C’est en ce cas poser avant tout le problème

de la Pan-Eurafrique (troisième solution) ?
En fait les possessions d’Asie, d’Océanie et
d’Amérique ne pouvant guère être considérées
en termes européens (sauf totale union euro-
péenne) le grand probleme a poser pratiquement
n’est-il pas celui de l’Afrique ?

VII. Le problème de I’Afrique
Première solution : la politique empirique

d’esprit colonialiste.

1° En cas du maintien de l’esprit colonialiste, l’action
politique européenne en Afrique (comme dans tous
les pays soumis ou influencés directement par l’Eu-
ropei toute empirique qu’on la veuille, peut-elle
se dispenser dun plan plus ou moins rudimen-
taire ?

Les luttes sourdes d’infinences et d’emprises colo
niales, menées par les, divers pays d’Europe pour-
vus ou non de colonies, ne vont-elles pas à l’op-
posé mème des prétentions conservatrices, de 1’Eu-

rope ?
Les Jeunesses d'Europe peuvent-elles suivre leurs
aînés dans une aussi aveugle contradiction interne
de principes entre le vouloir et l’agir, aboutissant
ainsi à une véritable politique de suicide ?
Pour être cohérents dans une attitude de « colo-
nialisme » conservateur, quelles suggestions de
force, mais de force réelle, les Jeunes d’ Europe pro-
posent-ils sur le plan politique pour rétablir la
position impérialiste d’avant guerre vis-à-vis des
autres continents, notamment de VAfrique ?
Les jeunes Européens peuvent-ils escompter le béné-
fice possible d’une telle attitude de colonialisme
conservateur sans s’y impliquer eux-mêmes à fond?
— Quelles responsabilités entendent-ils assumer

dans une telle politique impérialiste ?
Comment entendent-ils limiter les dangers et les
dégâts inhérents aux rivalités impérialistes tant
des peuples européens pourvus que des peuples
européens dépourvus de possessions extra-métropo-
litaines ?
Comment entendent-ils pallier à la prise de con-
science politique et anx révoltes rertaines des peu-
plac Anas

... mé probieme de VAfrique
Deuxième solution : l’Eurafrique.

Dans le cas de collaboration générale des peuples
européens, l’Eurafrique (solution suggérée par di-
vers milieux tant d’aînés que de jeunes) vise au dé-
veloppement en commun et sans réserve de l’Afri-
que par l’Europe.
Les jeunes estiment-ils trouver dans la constitution
de l’Eurafrique une solution au déséquilibre démo-
graphique et éccnomique de l’Europe ?
Si oui, quelles conditions doivent être réunies pour
que cette Eurafrique soit pratiquement réalisable ?
Un organe de coordination de la vie eurafricaine
n’est-il pas nécessaire ?
a) De quelle nature ?
b) Avec quelle autorité en face des souverainetés

nationales ?
Un plan eurafricain ne doit-il pas être établi
comme base d’une action coordonnée ?

a) Embrassant quel domaine ?
b) Avec quelle ampleur prévisionnelle ?
Envisager pratiquement comment l’organe de coor-
dination eurafricaine et le plan eurafricain peu-
vent-ils être respectivement formés ?
Quelles places y doivent être assignées :
a) Aux divers pays d'Europe nantis de possessions

africaines ?
b) Aux pays dépourvus de possessions africaines ?
c) Aux divers pays souverains de l’Afrique ?
d) Aux divers pays non-souverains de l’Afrique ?
Quelles places et quelles responsabilités les Jeunes
entendent-ils assumer dans ce travail d’ensemble ?

9°Le rôle'des Jeunes compris sous l’angle des devoirs
des Jeunes. et comme propagandistes de la solution
eurafricaine ?
a) Par quelle organisation ?
b) En période de préparation ?
¢) En période de réalisation ?

10° Le rôle des Jeunes comme pionniers eurafricains
(également sous l’angle des devoirs des Jeunes) ?
a) Par quelle organisation ?
b) En période de préparation ?
c) En période de réalisation ?

11° Le rôle des Jeunes compris sous l'angle des droits
des Jeunes comme simples participants à la suite
des Aînés ?
a) En période de préparation ?
b) En période de réalisation ?

12° De toute façon, l'idée de l’Eurafrique n’est-elle pas
entachée déjà d'illusion en dehors d'une politique
brutale de coercition ? : 
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a) En d’autres termes, la question ne se pose-t-elle

pas déjà dans les faits, de savoir si cette solu-

tion eurafricaine n’est pas dès à présent dépas-
sée par le réveil des peuples d'Afrique ?

b) Notamment par les mouvements de révolte des

peuples de l'Islam et l'amorce d'un regroupe-

ment fédératif pan-arabe ?

IX. Le problème de l’Afrique
Troisième solution, — Le Pan-Eurafrique

1° Les jeunesses d'Europe, qui ont l'avenir devant

elles, ne peuvent-elles pas disposer autrement de

l’héritage qui doit leur échoir : devoirs et droits

vis-à-vis’ de l'Afrique; ne peuvent-elles pas envisa-

ger d'une manière à la fois plus humaniste et plus

réaliste le problème Europe-Afrique et en venir

hardiment à la troisième solution : la Pan-Eura

frique.
2° La Pan-Eurafrique conçue comme le champ com-

mun d'une nouvelle civilisation des peuples (de

tous les peuples) d'Europe et d'Afrique :
a) Bases doctrinales ?
b) Bases pratiques ? |

8° Dans l’esprit des jeunes la Pan-Eurafrique, envi-

sagée dans son principe humaniste, n'est-elle pas

rendue possible du fait de l'attitude de laïcisme po-
sitif de la civilisation moderne permettant la pleine

collaboration de peuples de religions différentes ?

4° Dans l'esprit des jeunes la Pan-Eurafrique, envi-

sagée pratiquement, n’est-elle pas nécessaire pour

l'équilibre des forces en présence dans le monde
moderne ?
a) Le bloc paneurafricain n'est-il pas seul capable

de faire victorieusement contrepoids aux blocs

fédératifs déjà formés (Empire britannique, ou

U.S.A, ou Ú.R.S.S.), ou en voie de formation

(Fédération jaune pan-asiatique, Fédération Sud-

Américaine) ?
8 Rapports généraux. de l'Eurafrique et des autres

blocs ?
a) Notamment de l'Empire Britannique ?
b) Et de VU.R.S.S. ?

X. Conditions principielles
de la Pan-Eurafrique

1° Quelles conditions principielles doit-on reconnaître
pour justifier la Pan-Eurafrique ?
a) Devant l'esprit ?
b) Et devant la raison ?

2° Acceptation du principe humaniste d'égalité spiri-
tuelle des peuples comme base de collaboration et
de loyalisme mutuels ?
a) Pourquoi?
b) Avec quelles conséquences et interactions prévi-

sibles ?
8° Acceptation comme base d’ordre et d'évolution pra-
Hs, du principe humaniste de hiérarchie cultu-
relle, politique et technique, appliquée rationnelle-
ment suivant l'état réel de civilisation et d'’effi-
cience pratique des divers peuples participants ?
5) Pourquoi ?
b) Avec quelles conséquences et interactions prévi-

sibles
4* Acceptation comme base de progrès effectif du

principe humaniste de sélection des elites et des
cadres pan-eurafricains suivant le mérite et le ta-
lent, sans distinction de race ou de religion ?
a) Pourquoi’?
b) Avec quelles conséquences et interactions prévi-

sibles ?
5° Acceptation, comme base d’enrichissement de la

civilisation à venir, du principe humaniste de la
diversité et du respect mutuel de& régions politi-
ques et économiques ?
a) Pourquoi ?
b) Avec quelles conséquences et interactions prévi-

sibles ?
6° Rejet comme base de pacification constante de tout

principe d'hégémonie politique ou religieuse
4) Pourquoi$ bi

b) Avec quelles conséquences et interactions prévi-
sibles ?

7° Acceptation, comme base de-développement social
et individuel, du principe d’humanisme économique
basant tout progrès économique sur la considéra-
tion et le respect absolus de la personne humaine et
sur le sens communautaire de coopération sociale ?
a) Pourquoi ?
b) Avec quelles conséquences et interactions prévi-

sibles ?
8° Quelles autres conditions principielles doivent étre

reconnues pour poser devant 1'opinion publique et
pour réaliser pratiquement la Pan-Eurafrique ?
a) Pour quelles raisons ?
b) Avec quelles conséquences et interactions prévi-

sibles pour chacune ?

XI. Conditions pratiques de réalisation
de la Pan-Eurafrique

1° Quelles conditions pratiques les jeunes peuvent-ils
dès à présent reconnaître pour aider à la réalisa-
tion rapide de la Pan-Eurafrique ?
a) Durant la ou les étapes de transition ?
b) Pour la fondation définitive ?

2e Etablissement progressif d’un réseau universitaire
et scolaire pan-eurafricain et multiplication des
moyens pratiques de collaboration entre les élites
des deux continents
a) Par quels moyens ?
b) Du côté des aînés ?
c) Du côté des jeunes ?

8° Etablissement d’un statut de super-nationalité pan-
eurafricaine s'ajoutant à la nationalité politique de
chaque habitant de l’Afrique, dès la période de
transition ? *
a) Définir ce statut de super-nationalité ?
b) Définir les modalités de son octroi ?

4° Révision du statut politique des « colonies » euro-
péennes d'Afrique ;
a) Sa mise à l'étude simultanée dans tous les pays

colonisateurs et colonisés ou protégés n’aiderait-
elle pas à les orienter immédiatement les uns et
les autres vers la constitution pacifique d’un Em-
pire fédéral hors de toute hégémonie et de tout
impérialisme violent ?

5° Etablissement progressif (et mise à l'étude immé-
diate) d’un statut d’union douanière pan-eurafri-
caine permettant d'arriver à la pleine coopération
économique de tous les peuples d'Europe et de tous
les peuples d’Afrique pour le mieux-être de chacun.

6° Etablissement d’un « système d’éclusage économi-
que » approprié au sein de cette union douanière ?
a) Comment ces écluses économiques pourraient-

elles être établies aux frontières de chaque na-
tion, sinon aux limites de chaque pays ou région
économique naturelle ?

b) Leur rôle de mesure et de frein entre économies
régionales de niveau et de tendance différents ?

c) Leur importance contre les désordres de la spé-
culation sur les matières premières, sur les pro-
duits et sur la monnaie ?

d) Leur caractère d'appareil de sauvegarde sociale,
permettant de maintenir l’acquit social et la
prospérité déjà atteinte dans chaque contrée ?

7° Les Jeunes des pays privilégiés pourraient-ils
admettre de renoncer à leurs avantages pour s'ali-
gner sur une moyenne définie par une unification
sociale pan-eurafricaine ?
a) Ou au contraire, estiment-ils que les conditions

d’amélioration progressive de l’ensemble exigent
le maintien d’une suffisante autonomie économi-
que régionale garantissant le niveau de vie des
plus avancés, niveau sur lequel doit s’aligner
celui des moins avancés par l'effort concerté des
uns ou des autres ?

b) Dans ce cas, quelles autres solutions que l’éclu-
sage économique régional peuvent-ils préco-
niser ?

8° Quelles autres conditions pratiques doivent être
posées pour aider à la réalisation de la Pan-Eura-
frique Y -

٠
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XII. La place des jeunes devant
le problème de la Pan-Eurafrique

1° Les jeunes peuvent-ils faire de la Pan-Eurafrique
le problème par excellence pour leur génération ?

2° La Pan-Euraïrique n’est-elle pas une solution plus
noble et plus digne de l’enthousiasme des Jeunes
d'Europe et d’Afrique que l'admission fataliste de
Vantagonisme croissant entre Etats colonisateurs et
peuples colonisés ?
Notamment, les Jeunes d'Europe et d’Afrique ne
doivent-ils pas considérer virilement la révolte de
I'Islam tendant & la dissociation violente des em-
pires européens actuels ?
La Pan-Eurafrique n'est-elle pas le seul moyen pra-
tique de pallier pacifiquement à la reconstitution
déjà amorcée d’un blôc fédératif musulman, atti-
rant fatalement tous les peuples noirs dans son
orbite, et renouvelant l’archaïque opposition de la
Croix et du Croissant ?
Comment les jeunes peuvent-ils aider à orienter
idéologiquement et pratiquement les peuples chré-
tiens pour éviter ce nouveau moyen âge ?
Comment susciter la confiance réciproque, com-
ment faire appel efficacement:
a) D'une part au sens humaniste des uns et des

autres ?
b) D'autre part au sens pratique des uns et des

autres ?
Quels moyens pratiques de propagande les Jeunes
imaginent-ils pour convaincre tous leurs milieux
d’envisager la Pan-Eurafrique comme la voie même
de leur avenir et comme la grande aventure des
Jeunes actuels, au moins dans les deux continents
intéressés ?
Moyens à envisager pour la démonstration des pos-
sibilités de multiplication au maximum possible
des coefficients de grandeur de chacun des peuples
chrétiens et des peuples musulmans (entraînant les
peuples fétichistes) ?
Moyens pratiques pour la démonstration des soli-
darités de fait de tous les peuples d'Europe et

d’Afrique, tous impliqués dans l’œuvre grandiose
de civilisation réalisable sur cet immense terri-
toire ?

10°Moyens pratiques pour la démonstration des possi-
bilités de réalisation rapide si les volontés concor-
dent?

11° Moyens pratiques pour la démonstration du fait
que la forme fédérative permet effectivement le plein
épanouissement de chaque génie éthnique au sein
d’une Union invincible ?

12° Moyens pratiques pour la démonstration que la
Pan-Eurafrique est la seule voie pacifique pour
résoudre les antagonismes épuisants des Etats Eu-
ropéens, en renouvelant les forces d’expansion de la
civilisation occidentale comme de la civilisation
orientale liées sur la terre d'Afrique ?
Moyens pratiques pour la démonstration que le
temps est enfin venu de vouloir et d'organiser par-
tout un régime d’abondance et pour cela d'envi-
sager les coopérations fécondes de l'expansion im-
périale en élévation dans les cadres dévolus par
l’histoire et non plus les rivalités désormais épui-
santes de l’expansion coloniale en étendue ?

XIII. Les obstacles à vaincre

Quels sont les obstacles spirituels, religieux, philo-
sophiques, etc... que discernent les Jeunes dans

leur pays respectif quant & la mise en ceuvre de
la Pan-Eurafrique ?
Quels sont les moyens & envisager pour les sur-
monter ?
Quels sont les obstacles au point de vue politique
dans chacun des pays intéressés ?
a) Quels sont les moyens à envisager pour les sur-

monter?

Quels sont les obstacles au point de vue politique
dans chacun des pays intéressés ?
Quels sont les moyens de les surmonter ?

Quels sont les obstacles au point de vue social
dans chacun des pays intéressés ?
Quels sont les moyens de les surmonter ?

NOTE. — Les éléments du schéma d’études économiques seront publiés dans les prochains cahiers

LES ETATS GÉNÉRAUX DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE

ET LES AUTRES EFFORTS INTERNATIONAUX

Les Etats Généraux de la Jeunesse Européenne sont

en sympathie avec tous les autres efforts internatio-

naux : ligues, rassemblements, fronts, congrès, mou-

vements, etc...

Leur objectif immédiat est de faire l’Europe.
Leurs méthodes et leur organisation sont originales.

Les Etats Généraux de la Jeunesse Européenne ne

sont ni une ligue, ni un rassemblement, ni un front,

ni un congrès, ni un mouvement, Ils ne tendent pas à

obtenir l’unanimité sur une idéologie particulière, na-

tionale ou internationale. Ils sont le « Forum » où

peuvent se rencontrer et collaborer toutes les ten-

dances.

Leur mission est de faire connaitre toutes les réalités

européennes et d'aider tous les efforts. Nous avons la
conviction que dans la mesure où les problèmes seront

ainsi posés sur le plan européen, il sera beaucoup plus

aisé de les poser et de les résoudre sur le plan mondial.

Œuvre d'éducation sociale, de « maïeutique » inter-
nationale, ils sont un vaste Collège européen, écono-

mique, politique, social, culturel et impérial,

Ils sont le « Parlement », les « Etats » représentatifs

de la vie des jeunes Européens.

Et si nous avions un vœu à émettre, nous dirions à

nos jeunes camarades des autres continents : réunis-

sez des Etats Généraux de la Jeunesse, américains, asia-

tiques, eurasiatiques, africains, ete.…

NE

Pour tout ce qui concerne les règlements généraux, buts, méthode de travail et organisation des Etats Géné-
بسسس

vaux de la Jeunesse Européenne, se rapporter aux « Cahiers des Etais Généraux de la Jeunesse Européenne »,

numéro 1. 



 

Congrès International

de la Presse des Jeunes
23-24 Septembre 1937

Centre Marcellin Berthelot
rue Saint-Dominique28 bis,

Le retard apporté à la réalisation de l’Annexe Kel-
lermann de l’Exposition n’ayant pas permis d’organi-
ser à la date prévue le Congrès International de la
Presse des Jeunes, l’Association de la Presse des Jeu-
nes a décidé de faire coïncider la date de ce Congrès
avec celle des Etats Généraux de la Jeunesse Euro-
péenne.

Cette mesure permettra aux participants du Congrès
de la Presse des Jeunes de bénéficier de la Carte de
Congressiste donnant droit à l’entrée gratuite de l’Ex-
position pendant la durée du Congrès, et d’attirer à
ses travaux les jeunes journalistes européens venus

Ordre
Jeudi 23 septembre

Après-midi : 14 heures. Séance d’ouvertu.c :

I. — Etat de la Presse des Jeunes dans le monde.
a) Documentation.
7 Lecture des rapports des Commissions pré-
paratoires.
Rapporteur pour la presse culturelle.
Rapporteur pour la presse sociale.
Rapporteur pour la presse politique,

II. — La mission de la Presse des Jeunes et des Jeu-
nes Journalistes (presse culturelle, sociale,
politique, etc...).
a) Ce qu’elle est et ce qu’elle doit être.
b) La presse des Jeunes et la presse des Aînés.
c) La presse et l'éducation populaire par la dif-
fusion de la culture.

(Maison de la Chimie)

pour les Etats Généraux de la Jeunesse Européenne.
Le Congrès de la Presse des Jeunes aura donc lieu

les jeudi 23 et vendredi 24 septembre 1937, à 14 heures,
au Centre Marcellin-Berthelot, 28 bis, rue Saint-Domini-
que, à Paris (7°).
Nous vous rappelons que la participation au Congrès

est individuelle et n'implique en aucune manière l’adhé-
sion à l'Association de la Presse des Jeunes.

Per vent participer à ces assises tous les jeunes jour-
nalistes de tous les pays, ‘directeurs ou collaborateurs
de revues et de journaux de jeunes, âgés de moins de
35 ans.

du jour
HI, — Nécessités professionnelles morales et matériel-

les d’une Presse des Jeunes.
a) L'organisation professionnelle.
b) La réforme du journalisme. Statut de la
Presse.
с) Оп Code’ d'Honneur du journaliste,
d) L'Ordre des Journalistes,
e) Formation morale et professionnelle du jour-
naliste,
f) L'accession des jeunes au journalisme.
g) Professionnalisme et amateurisme.

Vendredi 24 septembre
Après-midi : 14 heures

IV. — La collaboration nationale et internationale des
Revues des Jeunes.
Informations, échanges, publicité, distribution
ete.

V. — Lecture et approbation des rapports,

Réception des Congressistes
Les congressistes participent à toutes les manifestations, réceptions, fêtes, ete…, organisées pour les Etats

Généraux de la Jeunesse Européenne (voir le calendrier, page 2 et 3).
En outre, le vendredi 24 septembre, à 21 heures, une réception est organisée spécialement à Montpar-

nasse, pour les Jeunes Journalistes de tous pays, directeurs ou collaborateurs de revues et de journaux de Jeu-nes, par les « Amis de 1914 », avec la présence de ceux qui furent les créateurs de jeunes revues avant 1914.
 

L’ARGUS DE LA PRESSE
« VOIT TOUT »

Fondée en 1879 Les pjus anciens bureaux d’articles de journaux
37, Rue Bergère - PARIS (IXe)

Lit et dépouille par jour 20.000 journaux ou revues dans le monde
. 1 I(Edite : 1° L’ARGUS DE L’OFFICIEL éstousjesvotes

20 NOMENCLATURE des Journaux en langue française
paraissant dans le monde entier

L’Argus recherche articles et tous documents passés, présents, futurs
, se charge * +47. dans tous les journaux

L Argus de toutes Publicités et revues
Publicité financière, économique, commerciale, littéraire et mondaine
Téléph. : Provence 16-14 - Adr. Télégr. ARGUS, 37, r. Bergère, Paris

Le gérant : Jacques BILLARD

Argus International
de la Presse S. A. 4

32, rue du 31-Décembre, GENEVE (Suisse)
L'ARGUS DE GENEVE lit chaque
jour des milliers de journaux et

revues de tous pays
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SOC TETE DES VAT TIO NS

INSTITUT INTERNATICNAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Résumé des délibérations de la

Neuvième réunion

des

Délégués des organisations internationales d'étudiants

auprès de

1' Institut international de coopération intellectuelle

Paris, le 19 novembre 1936

Les délégués des sept organisations affiliées au Fomité

des organisations internationales d'‘tudiants se sort réuris a

l'Institut international de coopération intellectuelle le l9

novembre 1935 afin de discuter des affaires courantes du Comité

et, tout particulièrement, de préciser les conditions dans les-

quelles devra avoir lieu l'Entreticn des jeunesses intellec-

tuelles.

Etaient présents: 17, John GILISSEN (Confédération irter-

nationale des étudiants), M, Edward BRADEY (Entr'aide universi-

taire internationale), 17155 Erica HOLME (Fédération internatio-

nale des femmes diplôOmées des universités), M, Pierre ITAURY

(Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants)

IKelle Anne RIEIRERGER (Fédération universitaire internationale

rour la Société des Nations), M. Rudi SALAT (Pax Romana), M.

1.L. PERLZWEIG (Union mondiale des étudiants), M. G.G. KULITTANN

(Iembre de sectior du secrétariat de la Société des Nations),



D'Institut international de coopération intellectuelle était re-

présenté rar son directeur, M. Henri BOUNRT, et par M. Istvan

LAJTI, en su qualité de secrétaire du Comité des organisations

internaticnales d'étudiants.

Le

Entretien deg jeunesses intellectuelles.
—— nang 

Le Comité ae lorguement examiné le projet &'Entretien des

Jeuresseg intellsctuelles qui lui était soumis par un sous-comité

comrosé de 1. M.H. SCHNZEBELI, W.'. VISSER 'T HOOFT, Rudi SALAT

© t G.6. VULOTANN, en exécution d'une résolution votée par la XI"

session du Comité des organisations internationales d'étudiants.

A.zelui-ci a retenu les deux sujets suivants à discuter par l'Entre-

tien:

1) Les-droits et les limites de l'autorité dans la vie
politique et sociale;

2) Les doctrines contemporaines relatives aux preblémes
d'une politique de paix et de coopération inter- |
rationale,

D'autre part, le sous-comité mentionné a été invité à se réunir

avant le 20 décembre prochain en vue de formuler, avec plus de

r
»tudD
sprécision, les sujets à er et d'en déterminer l'étendue, Le

même sous-comité aura également à &ésisner les rapporteurs géné

raux qui intreduirert le débat zur chacun des sujets, Il est en-

terdu que chaque thème fera l'objet dc deux rapports représentant

des roints de vue divergents.

en, le Comitét
eDans le choix des participants à l'Antret

s'efforcera de faire ruprégenter lc plus grand nombre possible

de pays et ie tendances, D'une façon générale, chaque orgarisa-

tion affiliée au Comité déléguera trois membres, dont elles feront



conraître les nationalités, aussitôt que possible et avant le

15 jarvicr au plus tard, au secrétaire du Comité, Er outre, dix

autres étudiants de diversos tendances d'opinion, choisis cn

dchors du cadre des organisations affiliées au Comité, seront

égal:mont invités à prendre part à l'Entreotien. La limite d'âge

¿st fixée, en principe, à 30 ans, mais il ust cntendu quo la

grande majorité des pärticipants comprendra des étudiarts de

moins de 25 abs.

L'Ectretien aura liu êu & au 9 mai 1937 dass uns ville

autre que Genève ou Paris, L'Organisation de coopération intel-

lectuclle s'efforcera d'obtuonir l'invitation du Comité par urs

autorité publiqu: ou urivers'itairc, La désigration du president

dépcrdra, entre autres, du lieu de l'Entreticu, Er ‘outre, l'Or-

garisatíon de coopération irtollootuclle a été priée d'entre-

prerdré des démarches'or vue d'obterir los sommes indispensablcs

au firarcumunt de l'Entreotion,

Enfit, il a été décidé qu'à titre cxceptionnet ure seul.

séarau sere corsacrés-aux affaires courantes du Comité (rapports

sur l'activité des organisatiors, -Cartc de presse, coordinatior

dos activités, cte..).

,

II.
+

Lumarà ad! admissior du Rasscmblemort mondial des étud iarts

pour la paix, la Libor ct la culture,

Conforméme:t à la missior qu'il avait ruçu du la XI-

gession du Comité, l'Institut de coopération intelluetucllu a

préparé un rapport sur l'orgarisation du Rassemblemsrt mordial

des étudiants pour la paix, la Libor té et la culturc afin dc

pcrmcttrc au Comité d'oxamincr la demande d'admisgior qui lui



avait été adrusséc par cette organisation, Le Somité a 4tuiid avec

bzaueoup de soin' ct de sympathie собdemande et a cònstat4 avce

satisfaction quen deéfundant lá paix,-la liberté ot la culture, le

R.JI".E. poursuit lcs mOmes fins qui inspircnt sa propre activitas,

Tout-fois,' tandis que le Tomité 'lîmite‘son action excliüsivonñcut à

unc ocuvro éducatrics ct professionnolle-dañs 13 monde cstudiantin,

s'ufforçant de survir'à là féis'ls'intérêts-des étudiants de tous

les pays ct la paix générale, il a coustaté, notamment par la lecture

de -l'organe officisl du R.M.E., "La voix dos étudiänts", qu: l'action

du Rassumblchont mondial s'exurçalîf--largumënt -sur' lo terrain de 1a

politique active, Or, lu caradtèrs ct Là constitution mêm: du وس

mité, formé d'Orgarisations qui parfois groupunt des assôciations

rationales d'étudiants apnartenant aux pays les plus divers, lui

font un devoir dc s'abstdrir de toute politique active ct l'ob=-

lig:nt a fv pas se départir dc sa ncutralité traditionnelle, Er

cotséqusrnes, lo Comité a chargé son guCrétairu du faire savoir au

R.ÏT.E. qu'à son vif -rogrët, il'étäit dans l'impossibilité de dossur

suit: à ga demande d'admission. Néanmoins, tout cn remarciant très

vivem.rt le R.:1.E. de sa proposition, il a tonu à renouveler la

déclaration qu'il avait faite, il y a un an, laissart toute liberté

aux orgarisatiens irteorrationales qui lc composent, ct aux associa-

tiors ratioralus oui l-ur sort affiliées, dc collaborcr, or dchors

du cadre du Comité, avec 1, Rassemblumur t mordial dus étudiarts.

III:

Chömag< des 1850112015131 6

 

Is Comité a pris connaissance ave satisfaction de la

communicatior faite par l'Institut dc coopération intcllcetuclle
4

sur la résolutior adoptées par la Commission internationals de



-coopération intullcetuclic à sa scssior dc Juillct dcrrisr, en

approuvart la créatior, aupres dc 1' Institut de coopération in-

tollsetuslls, d'un Certre inturrational d'informatiors. Сс

Cortrc aura pour but principal de provoqucr la créatior de

burcaux wniv.rsitaifcs dc statistiqucs, vor seulement cr Europ,

mais égalcm.rt dans les pays dits coufs, st dc les alder rotam-

munt er les renssignaut sur l'activité des B.U.S., des mosures

prises ct des méthodes amployéeg cn vuc dc résoudru ls problem:

du chomage des intcllectuuls. La Centre s'efforccra SE particu-

lier d'uicourager le développament. de la statistique uriversi-

tairs dt do ‘ecllu dus professions intellcotuelles dars les divers

pays, de coordortcr ces statistiques afin de permettre des -com-

paraîsors irterratiorales. Il suivra, erfir, avec attertion tout

effort terdant À étudier dans les divurs pays lcs marchés des

emplois irtelleoctuëls ct à formulor des prévisions sur l'évolu-

tier de ces marchés.
4

x

D'autre part, M. Charles MERCIER, scorétaire à l'Institut

irt.rratioral de ccopératior irtulleaetuclle, a tracé devart le

Comité lus grarûcs lignus du l'enquête. que l'Irstitut, s'inspi-

ratt du vocu exprimé par la session du 1935 du Comité, a entre-

pris sur l'organisation dé l'ursuigremort scoondaire, Dars sa

romièrc phasc, l'enquête cerfrortera les tertatives faitesdarst
o

los divers pays pour r:ndrc plus souple le systemc de l'enscigre-

mert sesordaire en diminuant lcs cloisons qui exist.£t srtrc lus

div-rsus brarches de cet unseignement ot en pormettact ainsi aux

élèvus âc passer plus aisémurt duro brarehc à uc autre selor

leurs aptitudes qui souvent ne se:revelent qu'au cours des étu-

a ٠ : 7 - и
dog. Dars la âcuxième phase.dc:cottc cnquêts, OS placera lu



 
problemc dars lc cadre plus géréral de l'urcombreomurt des uriver=-

sites ct does profcssiors irtellcetuclics,

IV.

Cartuicterratíional.de pr.ss: d'étudiart.
بحيفسر

 

 

Au ccurs des huit premicrs mois, 20C cartes interratioral cs
4

de presso d'étudiart oct Sté délivrécs par les orgarisatiors affi-
»

к.li/.s au Jomité, or majourc partis par lus seorétariats dc prcssc

CAас la 0.I.E. ut Go Pax Romana. Is Comité a décidé du гс pas faire
*

`

imprimer ul. nouvelle Carte pur 1937 mais d'ajouter gimplomert a

la sur impression vi: couleur verts de l'année "1936", le chiffre

97. Cette solution a l'avartagu de ui Sine pas Goûtuuse ct do lais-

scr au Comité Lotomo de corsidérur avant sa vrees réurior

е mai 1937, si les expériscoccs acquisuspu
s

qui aura lieu au début

r'exigent pas cortains changements quant au texte et aux conditions

ac dálivrance de la Carte. Le Comité a examiné égalemert l:s faci-

lités ebtcnues jusqu'à présent pour lcs porteurs de la Carto et les

mesures envisagées pour cn augmunter les avantages. Il résulte dc

ce prumier cxamen que les avartages ont “té récls dès la premiere

arnéc. Tes portcurs de la Cart: ont vr cffct pu obterir, sans dif-

ficultés, dus réductions substaüticllus sur eurtains chomics de

for; ils ott été admis a des gsdar ccs au mime titre que les jourra-

listes profussiornels, c¢te.. Le Comite a äécidé d'inviter les

guerétariats de presse d'étudiarts a procéder a une erquête rapide

parmi les porteurs du la Carte afir dc savoir quels sont les gcr-

vices rerdus par la Carte de prussc à l'étudiant jourtalistc,

DYautrc part, le Comité a pris note de la commuricatiot

dc l'Irstitut cozeurcact l'appol RR par la Commission iutbur-

raticnalu du coopératior intolluotuclle à toutes les Commissions



rationales de coop¿ratior irtellectuclle leur demardart d'intcr.e

venir auprès des autorités compétentes de leur pays ruspeotif

afir que eclles-ci accordent des avar tages aux titulaires des

Cartes de presse et leur facilitert ainsi 1 exencios #6 leur

prefussion. L'Institut ticnâra le Comité des orgarigations in-

t:rratioralus d'étudiarts au courant des résultats de ces intcr-

ventionss he

Ve ,

  

Programme sur llactivit$ en 1936-37 des organisations affiliócs
ATEEAR EEEET

Lis

—

—EAEE ve vu

au Ocmite.

 

Voici lus dates d'ores ot déjà fixées dcs diverses

manifestations des organisations affiliées au Comité:

Corféd ération réunion du censeil Vienre 5-10 jarvior
interrationale
des étudiants: jeux universitaires zell an oe977

d'hiver See

x . mA

congrès Paris 7-19 aout

jeux univcrsitairss Paris 21-29 août
d'été

Entr'aide réunion de
nid пня TA ta جمجيمخم
univer sitaire l'assemblée Gunève Paqucis
int¿rnational.:

confércros 8 Her tonstein
camps de vacances (Suisse) mai

cours de Jourralisme Geréve ‚Juillet

conféreres arnuslle nice 28 Juillet =
4 aout

Et outre, une séric de conférunces avea parti-
cipatior plug restruintee

Fédération intur- réunions du conseil Paris juillet
natiorals des
femmes diplomécs
des uriversités:
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SOCIETE DES NATIONS.

 

 

COMITE DES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONSINTERNATIONALES

D'ETUDIANTS.

28-29 octobre 1937.

M. O. de HALECKI (Président) Hôtel äes Familles, Genève,

Fédération universitaire internationale

pour la Société des Nations:

Mlle E, MARION Avenue Wendt 61, Genève.

M. E. SPUHLER Hotel du Palais.

Fédération internationale deseeETCAA
Femmes diplomées des Universités:

Miss J. M, BOWIE chez Miss Craig McGeachy,
Secrétariat

Mlle M, SCHAETZEL 4 Florissant, Genéve,

"Pax Romana" :

 

R.P. Marc DUBOIS Pension St .Boniface, 5 rue

Colonel Couteau, Geneve,

M, Rudi SALAT Pension St, Boniface, 5 rue

Colonel Couteau, Genève,

M. A. FLORINETTI 6 Cours de Rive, Genève,

Entr'Aide Universitaire Internationale.

M., E.L., BRADBY 13 Rue Calvin, Geneve,

M. A. de BLONAY 3 Plateau de Champel, Genève.

M, R, PFUND Foyer d'Etudiants, Palais Wilson,

Fédération Universelle des Associations

Chrétienne d'Etudiants

M. W.A, VISSER T'HOOFT 13 rue Calvin, Geneve,

Mlle Rose TERLIN 13 rue Calvin, Genève,

Confédération internationale des

Etudiants,

M. J, GILLISSEN Hôtel Suisse.

Union mondiale des Etudiants Juifs.

Dr, HAYMANN l rue des Moulins, Genève,

Mlle JACOBSON 41, Quai Wilson, Genève.

Institut international de Coopération

intellectuelle,

М. I. LAJTI Hotel du Siécle
Dr. CASTRILLI Hotel International Terminus,

 





Thème de l'Entretien international des étudiants - 1938

L'éducation à l'Université: ses buts, ses moyens
mdeas —aASn

  

La mission éducative de l'Université à l'époque actuelle.

La recherche de la vérité à l'Université.
Spécial isation et unité des connaissances humaines.

Autonomie spirituelle de l'Université.

La responsabilité de l'Université à l'égard de la

communauté nationalu et internationale.

L'Université en tant que communauté entre profusseurs

et étudiants.

 

University Education: its aims and methods

The purpose of University education in modern life,

The research for truth at the University.

Specialisation and the unity of human knowledge.

The autonomy of the University.

The responsibility of the University ín the national

and international community.

The University as a community between teachers and

students.

   

Das Bildungsziel der Hochschule
——

 

Dic Bildungsmission der Hochschule in der heutigen Zeit,

Das Wahrheitsproblem an der Hochschule.

Spezialisierung und Kinheit der Wissenschaft,

Die geistige Autonomie der Hochschule.

Hochschule und Volksgeme inschaft.
Hochschule und Vólkcergemcinschaft.

Die Hochschule als Gemeinschaft der Dozenten und Studenten,



x

  







SOCIETE DES NATIONS SECTION D' INFORMATION
———.—26 veA ميما тее еее ее еее не тен ее ел ее= —— ее тео еее еее= те == == = == == == ====st

No. 8535 Le 28 octobre 1937.

Le Comite des représentants des organisations interna-
tionales d'étudiants s'est réuni & Geneve le 28 oct:bre,

sous la présidence de M. le Professeur HALECKI, de l'Université

de Varsovie.

Ce Comite, qui comprend sept organisations internationales
d'étudiants (la Conféderation internationale des Etudiante;
l'Entr'aîde universitaire; la Fédération internationale des
Femmes diplômées des universités; la Fédération universelle
des Assco>iations chrétiennes d'étudiants; la Féaération
universitaire intcrnaticnale prur la Société Ges Nations,
Pax Romana ; l'Union mondiale des Etudiants juifs), a ¿tó

frndé en 1926 par la Conférence desei interna-
tionales d'étudiants, convoquée à Geneve par la Société des
Nations. Il a pour tâche de faciliter la coordination des
travaux des diverses Ass-ciations sa en font partie, de
combler ainsi certaines lacunes et d'éviter des dsubles
emplois. Avec le c«ncours de ier de Cooperation
intellectuelle, le Comité cherche а assurer la coordinaticn
des effcrts dans les дона!лов suivants: fecilites de voyage
peur étudiants, échanges à ‘étudiants, bourses internationales,
équivalence а! immatriculatic: a'études et de dipiômes,
création de foyers d'étudiants. IL tend enfin a inter‘esser

directement les étudiants aux travaux de la 1ciété des
Nations et de l'Organisation de Coopération intellectuelle
en matière de rapprochmment des esprits.

Au c-urs de sa présente session, le Comité discutera

de la lutte contre le chómage des intellectuels, de la carte

internationale de presse d'étudiants, des facilités accordées
aux étudiants par les compagnies de transpor , etc.

Le Comite, apres avrir pris connaissance de l'activité
des diverses organisations depuis sa derniere session, s'est
plus particulierement occupé aujourd'hui du sujet, de la
composition, du lieu et de la date de l'entretien inter-

national des étudiants qui se déroulera dans le c-urant de
l'année prochaine.

Le Comité a exvrimé l'espoir que grâce au précieux
concours de la Commission nationale de Coopération intellec-

tuelle luxembourgoise, cet Entretien pourrait avoir lieu à

Luxembourg eu mois de mel 1938. Il traiterait le sujet

suivant : "L'Idéal de l'Eéucation à l'Université”.

Le Comité continuera ses travaux demain.
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№. 8335 October 28th, 1937.

The Committee of International Student Organisations
met at Geneva on October 28th, under the Chairmanship of
Professor HALECKI, of Warsaw University.

This Committee consists of seven international student
organisations (the International Confederation of Students,
the International Student Service, the International Federa-
tion of University Women, the World Student Christian
Federation, the International Universities League of Nations
Federation, the Pax Romana and the World Union of Jewish
Students); it was founded in 1926 by the Conference of Inter-
national Student Associations summoned to meet at Geneva by
the League of Nations. Its purpose ië to help in co-
ordinating the work of the various member associations, to
fill up certain gaps and to prevent overlapping. With the
assistance of the Institute of Intellectual Co-operation, the
Committee endeavours to promote co-ordination on the following
matters: travel facilities for students, student exchanges,
international scholarships, equivalent status as regards
matriculation, studies and degrees, formation of student
centres. An effort 1s also made to interest students directlyin the work of the League and of the Intellectual Co-operationOrganisation to secure intellectual rapprochement.

At its present session, it will discuss the campaign
against unemployment among intellectual workers, the inter-
national students! press card, thefacilities granted to
students by transportundertakings,eto.

To-day the Committee was informed of progress made by
the various organisations since the last session, and also
paid special attention to the composition, place and date of
the international meeting of students that ia to take place
next year.

The Committee expressed the hope that, with the valuable
help of the Luxemburg National Intellectual Co-operation
Committee, this meeting might take place in Luxemburg in
May 19738. The subject discussed would be: "the ideal
university education".

The Committee will sit again tomorrow.



»

Note sur la réunion du

Comité des organisations internationales d'étudiants

Paris, 1 juillet 1937,

 

Ont été présents à la réunion Mme Puech, Mi, R. Salat, J, Gilissen

L.D. Girard, В. Koenig, J, David, H.H. Bing, J, Boso, délégués des

organisations affiliées au Comité, à l'exception de celui de l'Union

mondiale des étudiants juifs. M, J,D, de Montenach y a assisté de la

part de l'Organisation internationels de coopération intellectuelle,

MM. V. Castrilli et I, Laÿjti de la part de l'Institut international &‹

coopération intellectuelle.

l.

Le but principal de la réunion a été de prendre connaissance de

l'état actuel de l'initiative nrise par le Comité en vue de l'organi-

sation de l'Entretier international d'étudiants. A la suite des ren-

seignements donnés par M, de Montenach, le Comité a décidé

a) d'abandonner le projet de l'Entretien 1937;

b) d'organiser, en 1938, un Ectrotien dont le sujet reste à fixer

par la prochaine réunion du Comité; il a retenu, d'ores et déjà, les

sujets suivants: 1) le rôle des humanités dans la formation universi-

taire, 2) l'éducation à l'univarait# ct le rôle éducatif des associa-

tions d'étudiants, 3) l'éducation pour la vic moderne dans le cadre

de l'université. Il était enterdu que les trois sujets pourraient très

bien être réunis dans un même ordrs du jour, Le Comité a exprimé son

espoir que le gouvernement du Grasd-Duché du Luxembourg voudrait bien

maintenir pour 0e projet d'Entrotivu le même accueil généreux qu'il

a bien voulu offrir au premier projet.

e) de convoquer sa réunion plénière annuelle pour le 29 octobre

ou le 3 novembre selon la préférence de la majorité des orsanisations.

Le lieu de la réunion sera soit Paris soit Genève, L'ordre du Jour

comportera en plus des affaires d'ordre administratif ure discussion





 

sur le sujet, la composition et la date de l'untretien 1938,

11.

Le Comité a entendu un exposé de M. Castrilli sur l'organisation

et l'activité du Bureau international de statistique universitaire,

Ie Comité a constaté avec satisfaction l'adhésion d'un grand nombre

de pays au programme préconisé par ce Bureau.

{ris

Enfin, le Comité a entendu les rapports du Secrétariat inter-

national de presse de la C.I,E, et du Secrétariat international de

presse uviversitaire catholique sur ‘es avantages obtenus par les

titulaires de la Carte internationale de presse d'étudiant dans les

divers pays. Il résulte de ces rapports que les avantages sont

nombreux et parfois très importants. Le Comité a êté d'avis que les

efforts en vue d'obtenir la reconnaissance officielle de cette Carte

devraient être poursuivis. Il a notamment prié le secrétaire du

Comité de faire des démarches à cet effet auprès des autorités gou-

vernementales (Ministères de presse, linistères de l'Intérieur)

ayant de la compétance en la matière, Il a, enfin, chargé son secré-

taire de faire imprimer de nouvelles cartes de presse, à savoir 1500

pour le Secrétariat de presse de la C.I.E., 1500 pour le SIPUC, et

300 pour les besoins éventuels des autres orgavisations affiliées

au Comité. Un cinquième de ces cartes portera la surimpression

п 1938" +

Istvan Lajti

Secrétaire du Comité

 



 



Note sur la réumion du

Comité des organisations internationales d'étudiants

Paris, 1°! juillet 1937,

 

Ont été présents à la réunion Mme Puech, M1, R, Salat, J, Gílissen.

L.D. Girard, В. Xoenig, J, David, H,H, Bing, J. Boso, délégués des

organisations affiliées au Comité, à l'exception de celui de l'Union

mondiale des étudiants juifs. UM, J.D. de Montenach y a assisté de la

part de l'Organisation internationale de coopération intellectuelle,

MM. V. Castrilli et IT. Lajti de la part de l'Institut international di:

coopération intellectuelle,

I

Le but principal de la réunion a été de prendre connaissance de

l'état actuel de l'initiative prise par le Comité en vue de l'organi-

sation de l'Entretien international d'étudiants. A la suite des ren-

seignements donnés par M. de Montenach, le Comité a décidé

a) d'abandonner le projet de l'Entretien 1937;

b} d'organiser, en 1938, un Entretien dont le sujet reste à fixer

par la prochaine réunion du Comité; il a retenu, d'ores et déjà, les

sujets suivants: 1) le rôle des humanités dars la formation universi-

taire, 2) l'éducation à l'université et le rôle éducatif des associa-

tions d'étudiants, 3) l'éducation pour la vie moderne dans le cadre

de l'université. Il était entendu que les trois sujets pourraient très

bien être réunis dans un même ordre du jour, Le Comité a exprimé son

espoir que le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg voudrait bien

maittenir pour ce projet d'Entreticr le même accueil généreux qu'il

a bien voulu offrir au premier projete

6) de convoquer sa réunion plénière annuelle pour le 29 octobre

ou le 3 novembre selon la préférence de la majorité des organisations.

Le lieu de la réunion sera soit Paris soit Genève. L'ordre du jour

comportera en plus des affaires d'ordre administratif ure discussion





sur le sujet, la composition et la date de l'untretien 1938,

11+

Le Comité a entendu un exposé de M. Castrilli suf l'organisation

et l'activité du Bureau international de statistique universitaire,

Le Comité a constaté avec satisfaction l'adhésion d'un grand nombre

de pays au programme préconisé par ce Bureau.

III.

Enfin, le Comité a entemdu les rapports du Secrétariat inter-

national de presse de la C.I.E, 2t du Secrétariat international de

presse universitaire catholique sur les avantages obtenus par les

titulaires de la Carte internationale de presse d'étudiant dans les

divers pays, Il résulte de ces rapports que les avantages sont

nombreux et parfois très importantes, Le Comité a été d'avis que les

efforts en vue d'obtenir la reconnaissance officielle de cette Carte

devraient être poursuiviss Il a notamment prié le seorétaire du

Comité de faire des démarches à oet effet auprès des autorités gou-

vernementales (Ministères de presse, Linistères de l'Intérieur)

ayant de la compétanoe en la matière, Il a, enfin, chargé son secré-

taire de faire imprimer de nouvelles cartes de presse, à savoir 1500

pour le Secrétariat de presse de la C.I.B4, 1500 pour le SIPUC, et

300 pour les besoins éventuels des autres organisations affiliées

au Comité. Un cinquième de ces cartes portera la surimpression

"1938".

Istvan Lajti
Searátaire du Comité
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Douzième Session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

Genéve, 22-29 octobre 1937

 

ORDRE DU JOUR

 

1. Rapports sur les activités en 1936-37 des organisations
affiliées au Comité.

2. La lutte contre le chômage des intellectuels:

a) Travaux entrepris par les organisations affiliées,

notamment la C.I;E;, l'Entrfaide universitaire inter-

nationale et Pax Romana;

b) Action entreprise par l'Institut de coopération

intollectuelle.

3. Carte internationale de presse d'étudiant:

Mesures à prendre pour augmenter son utilité,

4. Les facilités accordées aux étudiants par les compagties

de transport.”

5, Sujet, composition, lieu et date de l!Eutretien inter-
national des étudiants.

6. Projet d'une action en faveur des étudiants chirois

victimes de la guerre sino-japonaisc.

7. Divers.
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Douzième Session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

Genève, 28-29 octobre 1937

 

ORDRE DU JOUR

 

1. Rapports sur les activités en L936-37 des organisations

affiliées au Comité.

9, La lutte contre le chômage des intellectuels:

a) Travaux entrepris par les organisations affiliées,

notamment la C.I.E., l'Entr'aide universitaire inter-

nationale et Pax Romana;

b) Action entreprise par l'Institut de coopération

intollectuelle;

3, Carte internationale de presse d'étudianti

Mesures à prendre pour augmenter son utilité,

4. Les facilités accordées aux étudiants par les compagtics

de transport.

5, Sujet, composition, lieu et date de l'Eutretien inter.

national des étudiants.

6. Projet d'une action en faveur des étudiants chirois

victimes de la guerre siíino-japonaisc.

7. Divers.
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Douziéme Session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

Genève , 28-29 octobre 1937

ORDRE DU JOUR

l. Rapports sur les activités en 1936-37 des organisations
affiliées au Comité.

2. La lutte contre le chômage des intellectuels:

a) Travaux entrepris par les organisations affiliées,
notamment la C.I,E,, l'Entr'aide universitaire inter-

nationale et Pax Romana;

b) Action entreprise par l'Institut de coopération

intellectuelle.

3. Carte internationale de presse d'étudiantt

Mesures à prendre pour augmenter son utilité,

4. Les facilités accordées aux étudiants par les compagtiecs

de transport.

Sujet, composition, lieu et date de l'Entretien inter-
national des étudiants.

6. Projet d'une action en faveur des étudiants chirois

victimes de la guerre sino-japomaisc.

7. Divers,
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Twelfth Sesslien

gf she

founities of Represeubatives of In terna tional

Student Oraen isationa

Geneva, October رعل 1937

emeeARE

L, Reporte en the activities of She orgubisutions af£il Leted

to the Committees, during 1906-07,

2, The campalgs aguinet academie us ه0 1

a) Work done by the affiliated organisations, par tisulariy

by the 1,1, É., Interontional student Servioe, anú Pax

Romana;

b) Action takes by the Institute ef Intellectual Ope

over ation,

в, International Student Press Card:

voemren te зе takon tu increase the asdvantages of

4, Faoilities granted te students dy travel companies.

В. Subject, composition, plus aoû date of the luto reational

"Conversation" for students.

6. Progosed reltef notion on behalf of students in Galina,

9. 7100011000084
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twelfth Session

of she

Sound tres el Neprematativos ol Interno tional

*tutent Craunianticas

deseva, October 26-29, 1007

 

1, Heports on the activities of 8# prestige ions uff Li Laes

to She Comsittes, during 1556-07.

#, The qampeign agaluut academie un employment:

a) Work dene by She affiliated erguninaticas, particularly

Homan a;

b) Action Saxon by the Institute ef Istellectual Co»

»وسما atien.

8, lntersational Student Press Card:

voeren te be taken to 10070008 the sdvanmgen 61

this Card.

4, Facilitiss granted io students by travel companies,

8. fubjeut, vomposi tion, place an date of the intereaticna

*tonversation” fer students.

6. Proposed relief action on behalf uf students is Chima.

Y, Xiscslianseun.
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L'éducation à l'Université: ses buts, ses moyens
تيرس

    

La mission éducative de l'Université à l'époque actuelle.

La recherche de la vérité à l'Université.
Spécialisation et unité des connaissances humaines.

Autonomie spirituelle de l'Université.

La responsabilité de l'Université à l'égard de la

communauté nationalu et interrationale.

L'Université en tant que communauté entre profusseurs

et étudiants.

University Education: its aims and methods

The purpose of University education in modern life,

The research for truth at the University.

Specialisation and the unity of human knowledge.

The autonomy of the University.

The responsibility of the University ín the national

and international community.

The University as a community between teachers and

students.

Das Bildungsziel der Hochschule

 

Dic Bildungsmission der Hochschule in der heutigon Zeit.

Das Wahrheitsproblem an der Hochschule.

Spezialisierung und Einheit der Wissenschaft,

Die geistige Autonomie der Hochschuls.

Hochschule und Volksgeme inschaft.
Hochschule und Vólkergemcinschaft.

Die Hochschule als Gemeinschaft der Dozenten und Studenten,
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L'éducation à l'Université: ses buts, ses moyens
+moeme ee

   

La mission éducative de l'Université à l'époque actuelle.

La recherche de la vérité à l'Université.

Spécialisation et unité des 0058818880008 humaines.

Autonomie spirituelle de l'Université.

La responsabilité de l'Université à l'égard de la

communauté nationale et internationale,

L'Université en tant que comunauté entre professeurs

et étudiants.

University Education: its aims and methods

The purpose of University education in modern life.

The research for truth at the University.

Specialisation and the unity of human knowledges.

The autonomy of the University.

The responsibility of the University in the national

and international community.

The University as a community between teachers and

students.

Das Bildungsziel der Hochschule

 

Dic Bildungsmission dcr Hochschule in der heutigen Zeit,

Das Wahrheitsproblem an der Hochschule.

Spezialisierung und Einheit der Wissenschaft,

Die geistige Autonomie der Hochschule.

Hochschule und Volksgeme inschaft.
Hochschulc und Vôlkergemeinschaft.

Die Hochschule als Gemeinschaft der Dozenten und Studenten,
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L'éducation à l'Université: ses buts, ses moyens

   

La mission éducative de l'Université à l'époque actuelle.

La recherche de la vérité à l'Université.
Spécialisation et unité des corraissances humaines,

Autonomie spirituelle de l'Université.

La responsabilité de l'Université à l'égard de la

communauté nationale et interrationale.

L'Université en tant que communauté entre profusseurs

et étudiants.

University Education: its aims and methods     

The purpose of University education in modern life.

The research for truth at the University.

Specialisation and the unity of human knowledge,

The autonomy of the University.

The responsibility of the University ín the national

and international community.

The University as a community between teachers and

students.

Dag Bildungsziel der Hochschule
oem

   

Dic Bildungsmission der Hochschule in der heutigen Zeit,

Das Wahrheitsproblem an der Hochschule,

Spezialisierumg und Einheit der Wissenschaft.

Die geistige Autonomie der Hochschule,

Hochschule und Volksgeme inschaft.
Hochschulc und Volkergemeinschaft.

Die Hochschule als Gemeinschaft der Dozenten und Studenten,





COMITE DES REPRESENTANTS DE

ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS

 

M. LE PROFESSEUR HALECKI, Président.

FEDERATION UNIVERSELLE DES ASSOCIATIONS CHRETIENNES D'ETUDIANTS

Miss Rose Terlin, Secrétaire

M. W.A. Visser t'Hooft, Secrétaire général

ENTR'AIDE UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE

(INTERNATIONAL STUDENT SERVICE)

Edward L. Bradby, General Secretary

André de Blonay, Assistant General Secretary

Robert Pfund, Research Secretary

PAX ROMANA

R,P, Marc Dubois (Paris)

André Florinetti, (Genève)

Rudi Salat (Fribourg)

FEDERATION UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE

Mademoiselle Elisabeth Marion, délégué permanente &
Geneve

Ernest Spuhler, Secrétaire général

CONFEDERATION INTERNATIONALE DES ETUDIANTS,

sh Pa ا\7

mA \ U x $ Elaعما

FEDERATION INTERNATIONALE DES FEMMES DIPLOMEES DES UNIVERSITES

Miss J.M. Bowie, Trésoritre

Dr. Schaetzel

UNION MONDIALE DES ETUDIANTS JUIFS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

I. LAJTI

CASTRILLI

SECRETARIAT

BERIO M. PODESTA-COSTA

KULLMANN





0,424 19537,
Annexe,

 

30% 13573 DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Douz ième Session

du Comité des représentants

des organisations internationales ‘d'étudiants

Genève, 28-29 oétobre 1937

 

RESOLUT IONS

 

Le Comité,

Prenant acte avec satisfaction des décisions adoptées

en juillet dernier par la Conférence des Commissions natio-

nales de coopération intelléctuelle, en vue de supprimer les

obstacles qui ‘s'opposent aux libres échanges intellectuels,

Constatatt que les restrictions apportées au régime

des devises dans de ‘trop nombreux Etats émpê@chent encore les

groupemerts nationaux de ces pays de payer régulièrement leur

cotisation aux organisations intérnationales d'étudiants,

Rappelant un voeu formulé à ce sujet au cours de sa

XIème réurion annuelle: .

Price la Commission internationalede coopération intel-

lectuelle de poursuivre ses effortsen vue de remédicr à une

situation qui menace le fonctionnement normal des orsarisations

internationales d'étudiants.



11.

Le Comité,

Convaineu que les publ ications des organisations

affiliées et du Service univrsitaire de l'Institut inter-

national de coopération intellectuelle constituent de très

utiles instruments pour-l'éducation interrationale de la

ل 310886 universitaire:

Demande à seg membres de feire urs propagande active

et continue er faveur de ces publications auprès des asso-

ciations nationales qui leur sont affiliées,

TT.

Le Comité,

Fidèle à ses traditiors:

Récommande a ses membres de-cortinuer leurs efforts

développés en vus d'assurer ls meilleur accueil aux étudiants

ie séjour cn pays étranger et notamment d'éxaminer avec les

associations ratiorales qui leur sont affiliées, les modalités

de faire participer ls étudisnts étransors aux facilités of-

f:rtes par cos associations aux cationaux;'

Déoid- de cottre ett qu:.tion à l'ordrs du jour

d'une des prochaincs réunions du Comité.

IV. :

Le Comité,

\yart pris connaissance de l'offre généreuse du Gouver-

n.ment du Grard-Duché de Luxembourg invitant les organisatiors
*



internationales d'étudiants à tenir un "Entretien" à Luxem-

bourgt*

Adrésse au Gouvernement du Grand-Duché ses chaleureux

remerciements pôur cette invitation; ضض

Exprime son regret de r'avoir pu sten prévaloir à

l'époque primitiveme nt envisagée, on raison de circonstances

étrangères à sa volonté ; ,

Formule l'espoir que le Gouvernement Grand -Ducal

voudra bien renouveler son geste bienveillant àl'égard des

orgarisations internationales d'étudiants er vue de permettre

la convocation de l'Entretien à une date qui pourrait être

fixée d'un commun accord,

Le Comité,

Considérant que les récents événements survenus en

Chine ont réduit un grand nombre d'étudiants à un état de

misère profonde et ont désorganisé leur vie universitaire;

Considérant d'autre part que, devant cette 84 buat log

tragique, un effort de solidari td s'impose dc la part de tous

les universitaires du monde:

Prend note avec satisfaction que l'Entr'aide universi-

taire internationale, fidèle aux principes de solidarité uni-

versitaire qui ont inspiré son action dès ses origines, a pris

l'initiative d'une action de secours, menée dans un esprit de

complète neutralité, en faveur des étudiants chinois;

Approuve les mesures pri ses par l'Entr'aide pour lan-

cer un appel dans toug les milieux universitaires at pour



assurer l'administration en Chine des fonds ainsi réunis;

Recommande aux organisations affiliées d'appuyer cette

action par tous les moyens dont elles disposent.

YI.

Le Comité,

a) Prend connaissance avec un très srand intérêt des com-

munications qui lui ont été faites par les représentants de ‘la

C.I.E., de l'Entr'aide universitaire internationale et de pax

Romana, sur les é tudes relatives au chômage des jeunes diplômés

des universités entreprises par ces organisations au cours de

l'année écoulée;

b) Est particulièrement heureux de saluer la publication

des ouVrages de M. Marc Dubois "Que deviendront les étudiants?"

et de M. Walter Kotsochnig "Unemployment in the learned profesmicos",

ouvrages qui, rédigés par des membres du Comité, reflètent égale-

ment l'opinion de celui-ci;

0) Apprend aveo satisfaction la puustthution, dans la cadre

de l'Institut international de coopération 10116116 01032116 , d'un

Bureau international de statistique aniversitajre, chargé de pro-

voquer la création de Bureaux nationaux18# universi-

taire et d'encourarer leur activité;

Approuve le plan d'action du Bureau international;

Prie les orgarications af filicos au Comité d'accorder leur

appui au Bureau international créé sur l'initiative même du Comi-

té, rappelle que cet appui pourrait se manifester notamme nt par

l'organisation d'enquêtes et d'études d'une part et, d'autre part,

par l'action des associations d'étudiants en faveur du développeme nt



dans leur pays respectif des Bureaux uníversitaires de statis-

tique.

VII.

Le Comité,

Considérant les démarches faîtes auprès des compagnies

de chemins de fer par la C.I,E, et par les Unions nationales

d'étudiants y affiliées, enr vue d'obtenir, pour l'étudiant

voyageant seul, des réductions sur les tarifs de chemins de

fer:

Prend acte des résultats déjà acquis;

Appuie l'action de la C.I.E, et prie l'Organisation

internationale de coopération intellectuelle de se faire 1'in-

terprète du Comité auprès de la Commission des communications

et du transit de la Société des Nations pour que celle-ci re-

commande à l'Union internationale des chemins de fer de tenir

compte ,-lors de la mise à l'étude envisagée de l'établisse-

ment de tarifs internationaux,-des demandes de réduction for-

mulées par les orranisations d'étudiants en faveur des étu-

diants voyageant seuls.
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Twelfth Session

of the Committee of Representatives of

International Student Organisations

Geneva, October 28-29, 1937 ,

RESOLUT IONS

$

The Committee,

Taking note, with satisfaction, of the desisiona adopted

in July last by the Conference ofthe National Aonihi ttees on Ib

tellectual Co-operat ion with a view to removing the obstacles

that hinder dese TEER CREAT;

Notinz that the Pestriovione imposed on cur renay trans-

actions in too many countries still prevent the national groups

of these countries From contributing recalar to the inter.

naticnal student organisations; ur à

‘Recalling a recommendation that was Formulated rezardins

this matter at its XIth annual necting...

Invites the International Committee on Intellectual Co-

operation to continue its efforts with a view to remedying a

state of affairs which is prejudicial to the normal functioning

of the international student organisations,



11,

The Committee,

Convinced that the publications of the affiliated

organisations and those of the University Service of the

International Institute of Intellectual Co-operation are very

valuable instruments for the international education of uni-

versity youth,

Invites its members to conduct active and sustained

propaganda on behalf of these publications amongst the na-

tional associations affiliated to them.
*' .. الإ

i.

rine

III.

The Committee,

Faithful to its established aims and practice,

Recommends its mont as to continue their efforts

to en sure that students visiting a foreien sounury will be

accorded he most cordial wilcone and, in particular, to

examine, in conjunction with the national associations af-

fil iated to them, the conditions in which the facilities

granted by these associations to nationals could be ex-

tended to foreign students; |

Decides to place this question on the agenda of one

of the forthcoming meetings of the Committee



IV.

The Committes,

Having taken note of the generous offer of the Govern-

ment of the Grand Duchy of Luxemburg inviting the international

student orranisations to hold a "Conversation" at Luxemburg,

Addresses its warmest thanks to the Government of the

Grand Duchy for this invitation;

Expresses its resreit that it was unable to avail itself

of this invitation at the date originally suggested, owins to

circumstances beyond its control;

Expresses the hope that the Government of the Grand

Duchy willbe good enough to repeat its kind offer to the inter-

national student organisations so that it may be possible to

organise the "Conversation" for, a date that might be fixed by

common agreement.

The Committee,
ل1

Considerifethat recent events in China have reduced a

large numberof students to ne direst veverty and disorganised

their university life; e

Considering, Further, that in view of this tragic si-

tuation it was incumbent upon the wholeofthe acudumis world |

to manifest its solidarityby joint action; |

"Is ratie to noté that the International Stadent Ser-

vice, faithful to the princíples of university solidarity that

have governed its activities from the very outset, has taken th:



initiative with a view to relief measures to be carried out

in a spirit of absolute neutrality, on behalf of Chinese

students,

dupboves the steps valen by the International Student

Service for the issue of an appeal to all university circles

and for administration, in China, of the funds so received;

Recommends the affiliated organisations to support this

movement with all the means at their disposal,

71

The Committee, ri, be 4

a) Takes cognisance, with the utmost interest, of the

statements presented to it by the representatives of the Inter-

national. Confederation of Students, the International Student

Service and Fax Romana, on the investigations made by these

organisations in the course of the past year into the question

of unemployment among young university graduates;

b) Is particularly happy to welcome the publication of

the books "Que deviendront les étudiants?", Бу М. Marc Dubois,

and "Unemployment in the learned professions", by Dr, Walter

Kotschnig, werks which, written by members of the Committe

also represent the opinions held by it;

с) Is gratified to learn of the organisation of an Inter-

national Bureau of UniversityStatistics, within the framework

ofthe International Institute of Intellectual Co-~operation,

whose Auty it will be to promote the establishment of National

Bureaux of University Statistics andto facilitate their work;



Approves the programme of work drawn up by the Inter-

national Bureau;

Invites the organisations affiliated to the Committee

to accord their support to the International Bureau created on

the initiative of the Committee itself; reminds them that such

support could, for example, be manifested, one the one hand,

by the organisation of enquiries and studies, and, on the other,

by action on the part of the student associations for the deve-

lopment, in their respective countries, of University Bureaux

of Statistics.

VII.

The Committee,

Having considered the negotiations opened with the

railway companies by the International Confederation of Stu-

dents and by the National Student Unions affiliated thereto,

with a view to obtaining reduced railway rates for students

travelling alone,

Takes note of the results already obtained;

Endorses the action taken by the International Con-

federation of Students ard asks the International Organisation

for Intellectual Co-operation to approach the League of Nations

Transit Committee with the request that this Committee should

recommend to the International Railway Union that, when taking

up the contemplated study of the introduction of international

rates, it should consider the application for reductions sub-

mitted by the student organisations on behalf of students

travelling alone.
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Extrait du procôs-verbal de la réunion des 58-29 octobre l957

dur uus demande da 2000201017 les délégués déclarent

que leurs agmnciativne rospestives pourront assurer la repré

gentation des pays sulvants:

l'ingleterre et lu Pramse sersient repréuentées dans plug fours

délégations;

Allemagne: Confédération Latervetionals dés étuélants, ou Ent"

aide universitaire 4n% erne tionale;

imdricue lative: Pax Homans;

Autrisne: FX Tomana:

Sulxans (Grèce): donfédération interna tionalo des étudiante;

Pays Balten: Confédération internationale des étudias ts;

Belgique: Confédération Laternationule des étudiante;

Danemark: Fádératica univor citalre 18080086 160111

Dosinlona: Fédération internationale des femmes diplóndes des

Univarsitón;

Ziatn-Unis: lédération aniverselle des associations chrétiennes

d'4t%udiantn;

Indes Fédération universelle des associations ahrétionnes

A'átudianta;

Iyalio: ConfMidration internationale des étuslanta;

Palestine: Únios mondiale des étudinats Julls;

Pays-Bas: fFéâdration universelle des assoclations chydtisunes

d'étudiants;

Pologne: Fax Tomans;

tounanis où fuhéovslovaqui os Fédération umivarsitaire inter

nationale;

Judde: Entr'aiós univoraitalre internationales;

Suisse: úntr'aids univereitalre internationale,





Extrait du procès-verbal de la rdunien den 25-29 sotobre los”

fur usé demande da reza TUENT, les delóégués djelarent

que leurs ansocietiuñs respectives pourront asmurar la repró.

suntation des yayo sulvantst

1'1nmgleterre ot la France seraiont repróéuentíes dana plus ioura

dé légariione}

Allemagne: Confddiratien internationale dos dtudiamte, ou Anse”

alde universitaire internationale;

imérique latine: Pax Romana}

intriche: Pax ‘omana:

Balkans (Urèoe): Confédération intornatignalo des 4tuii sants;

"ayu Baltes: Confédération Laternsticnel e des étudias te;

Belgique: donfédération intornationsle dés étudhantat

Danema tk: Fédération univarsitalre 108600086108081 م

goninions: Fédération internationale des Temes Giplônges des

Un ivaraitón;

ftatseUnis: Fédération universelle dés sasoclations chrétiennes

d'étuédtlante;

Inde: Fédération universelle den associations chrétiennes

d'étudiastes;

140410: Conf éiération internationals des étuélants;

Palestine: Union mondiale des étudiants Juils;

Payu-Bas: Fádération universalle des associations chrétiennes

d'étudiants;

Polegne: Fax Tomana;

toumatite ou ishdeomlovaguie: Fédération uslveruitaire intor=

nationale;

Suddes Entr'alás universitaire internationale;

Suisse: Antr'sido universitaire internationale.





Extrait du preeds-verbal de la réunlon den 10-59 octobre 1997
an esDeeeNEEEE وي ieJOREEEEWe0EEE MOEAтосаойAaAEEEEEE

“us uaa demande du PYNSTIENE, Lun délégués ddalarent

que leurs associ«tiube rosye cbives pourront assurer la repre

zentabion doa pays sulvaniad -

l'Angletorre ét lu France seraient reprduent40a duos plusieurs

délégatfions;

Allemagne: Confédération internationale des étadisuts, ou snor’

aide uaiversitaire interne tiomale;

(mérique Latine: Pax “omana; ض

¿ntriche: Pax Tomana:

Batxans (Grèce): Confédération interna tioñal a des ótudiontaj

aya Baltes: 00244 ratilon international e des étudias te;

4elgigue: tonfééération internationale dés étudlants;

Danema ek: Fédération universitaire internationale;

soxialono: Fédération internationale Con formes á ip lfmgen des

نعد $568;

Ztate-tnis: Pédération anivarselle des assoslationn shrétienmes

d'étudiants;

Inde: Fééération universelle des associations ahrétiennes

4* étudiante;

Italie: douféiération 1ntarnationale des étuslants;

palestine: Unies moniisle des dudinmto Juifs;

Pays-Bag: Fédération universelle Les associations ohrétisnnea

d'étudiants;

foleges: Fax omana;

eunante ou Tchécoslovaquie: Fédération usiverultaire inter»

nationale;

Sudie: Eutr' aide universitaire international «y

Suisse: &ntr'alás univers italre internationale.





Extrait du procès-verbal de Ja réunion des 58-53 octobre 1957

“ur ane demande da PTISTMANT, lue délégués déclarent

que leurs agsbolutione raaye stives pourrect sseurer la reprée

géntation den pays suivants:

j'ingleterre où la Framoe قضتالا représontées dans plusieurs

délégathions;

Allemagne: Confédération taternationale des étudiants, ou zut’

aide universitaire internationale;

оба соо Latine: كتلسور

\atriche: Pax “omana:

Salkana (orden): Confideration international e dus étudiants;

Says Baltes: Confédération international e Ces úSUALOR LO;

Belziques Confédération intoroatiquele des étadiantat

Danemark: Fédération universitaire igserant ional e;

Sesialona: Fédération internationale Ces tomen € 1pl0mden des

Univercitáa;

Ztats-Uuis: Fédération universelle des associations chrétiennes

d'étuédtaste;

inde: Fédération univermelle des associations ahpétiensas

d'étustante;

196410: donféiération internationalesdes étuéiuntsi

vulestinés Uuion mondlale des étudinass jaifs;

Pays-Bas: rédération universelle des associations cap4ti enne

41404164

Pologne: Pan Tomans

tournante où frhéaoalovaqui es Fédérat8 univeraita ive iutor=

nationale;

Sudáe: Xutr'aiós universitaire international e;

Suisse: Untr'alás univoreitaire int ermationale.





Extrait du procès-verbal de la réunion des 26-29 octebre 1957
االدللعاجلا

aREEGeo e0 UEAANAetiAeAAE0ЧТUEACpAAATo
Aيقم teaoleاريجهيلعالو

Sur une demande da PTLITNEWT, les délégués déclarent

que leurs unnocistlons ronpéotiveées pourront assurer la repré

nentation des pays suilvanta:

1'angleterre et la France seralent repréuentées dans plusieurs

délégathions;

Allemagne: Confédération internationale des diudiante, ou Entry?

alde univernitaire internationale;

iméricue Latine: Pax Tomans;

iusriche: Pex “omana:

Ва)ково (бтёсе): Confédddration interpaticsale des dhudlants;

Pays Baltes: Confédération Lnternetionale des étudiante;

Belgique: tVonfédération internationsie des @ табант в;

Venemark: Fédération universitatre internationale;

Gominions: Fédération internationale des fermes diplOnées des

Mmiveraitéa;

Etats-Unis: Fédération universelle des sasoclations chrétiennes

d'étudlanta;

Inde: Fédération universelle des associations chrétiennes

4'étudispte;

Italie: donféiération internationale des étudiante;

Palestine: Union mondiale des étudiants Ато);

vay s-Ban: Fédóraticn universelle des associations chróticennes

d'étadianta;

Pologne: Pax omana;

Roumanie ou Lehóoonlevagui e: Fédération universitaire intor=

nationale;

Subde: Entr'aláe universitalre internationale;

Suisse: Untr'alás univorsitalre internationale.
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SOCIETE DES NATICNS.

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELIECTUELLE.

COMITE DES REPRESENTANTS 

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS.

Douziéme session.

 

Première séance

tenue à Genève, le jeudi 28 octobre 1937, à 10 heures,

 

sous la présidence de M. le Professeur HALECKI,

OUVERTURE DE LA SESSION.

 

   En ouvrant la session, le PRESIDENT souhaite la

bienvenue à tous les délégués et en particulier à ceux

qui, pour la première fois, prennent part aux travaux

du Comité.

Il rend hommage à la mémoire de Melle Riedberger,

ancienne Vice-Présidente de la Fédération universitaire

internationale, disparue prématurément depuis la der-

nière session du Comités Il est certain d'être l'inter=

prète de tous les délégués en exprimant la sympathie du

Comité à la Fédération universitaire internationale.

M. SPUHLER (Fédération universitaire internatio=

nale) remercie le Président pour ses paroles de sympa=

thie.





ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SESSION,.-

Le PRESIDENT indique que le Comité avait coutume

d'éntendre un rapport sur l'activité de 1*'Organisation

internationale de Coopération intellectuelle dans le do=

maine universitaire. Il n'y aura pas, cette fois-ci, de

rapport à cet égard, mais une brochure à ce sujet sera

prochainement distribuée,

Par contre, le Président croit que, dans l'en-

semble de l’activité du dernier exercice, il y aurait

lieu de parler d'une façon spéciale de la Conférence ine

ternationale d'Enseignement supérieur qui s'est tenue à

Paris du 26 au 28 juillet et il se propose de faire un

bref exposé à ce sujet.

Enfin, sur la demande de M, BRADBY, qui ne pourra

assister à toutes les séances, le Président propose que

les points 5 et 6 de l'ordre du jour soient étudiés im-

médiatement après le point l.

Cette procédure est adoptée.

RAPPORTS SUR IES ACTIVITES, EN 1936-1937, DES ORGANISATIONS

AFFILIEES AU COMITE,

Fédération universelle des Associations chrétiennes d'é=

tudiants.-

М. VISSER t'HOOFT commente le rapport relatif à

l'activité de la Fédération universelle des Associations

chrétiennes d'étudiants en 1936-1937, dont 11 souligne

trois points essentiels. C'est tout d'abord l'orientation

de la Fédération vers une collaboration plus étroite avec





toutes les autres organisations internationales, en par-

ticulier les organisations dites oecuméniques. A ce su=-

jet, il relève la part prise par la Fédération aux deux

grandes conférences des Eglises du monde tier, tenues

au cours de l'été, l'une à Oxford, l'autre à Edimburg.

Des problèmes intéressants, tels que ceux de l'Eglise; :
Congres jan

et l'Etat, l'Eglise et l'ordre eseuménique, etc. om été

traités à la conférence d'Oxford et peuvent donner une

orientation aux études que la Fédération universelle des

Associations chrétiennes d'étudiants entreprendra dans

les années prochaines.

M. Visser t'Hooft indique, en second lieu, que

la Fédération possède maintenant un véritable secréta-

riat international, En effet, deux Américains et un Chi=-

nois font partie de son personnel et un Anglais y sera

adjoint dès janvier prochain. L'intention de la Fédéra-

tion est de ne plus concentrer ses secrétaires interna-

tionaux en Europe, mais de les envoyer un peu partout

dans le monde. C'est ainsi que 1endeux sera spécia=

lement affecté à l'Extrême-Orient. Il devait établir son

quartier général Mfnanghar le 15 septembre, mais les cir-

constances l'en ont malheureusement empéché.

La troisióme des questions sur lesquelles M.

Visser t'Hooft désire retenir l'attention du Comité est

relative à la situation en Extrême-Orient. La Fédération

universelle des Associations chrétiennes d'étudiants à

des associations en Chine et au Japon, Elle se demande si,

tout en accomplissant son devoir à l'égard des étudiants

chinois, tout en faisant sentir à ses membres le tragique



7.



probléme qui se pose pour ceux-ci, elle pourra éviter

de couper les ponts avec eon association japonaise,

rel une? ,
M+ Visser t'Hooft tatande si des délégués d'autres orga-

portrad

nisations internationales pomtert jeter un peu de lu-

mière sur cette questions

Le PRESIDENT félicite la Fédération internationale

des Associations chrétiennes d'étudiants pour son actie

vité. En ce qui eoncerne le dernier point soulevé par Ms

Visser t'Hooft, il pense qu'il sera plus opportun de le

discuter en même temps que le point 6 de l'ordre du jour.

Entr'aide universitaire internationale,

M. BRADBY désire relever quelques-uns des points

les plus importants du rapport annuel de l'Entf'aide

universitaire internationale. Cette association s'est oc-

cupée tout spécialement de la question du chômage des in=

tellectuels.

Par ailleurs, son intérêt s'est porté sur les ques-

tions relatives à l'éducation en matière internationale

par le moyen des Universités. A ce sujet, elle a organisé

des conférences pour lesquelles elle a reçu une collabo=

ration dévouée de la part d'autres organisations. М,

Bradby remercie tout spécialement à cet égard la Confé=

défation internationale des Etudiants. Les questions

étudiées ont porté, par exemple,sur la tentative d'orga=

nisation de la paix faite en 1919 et le problème du гё-

tablissement de la paix en Europe.

Après de longues négociations, conduites par le

prédécesseur de M. Bradby, M. Schneebeli, l'Entr'aide

universitaire internationale a pu rétablir ses relations





avec l'Allemagne et des entretiens entre étudiants anglais

et allemands ont été organisés. En outre, la conférence

لال : Fe Reet Ha £ £ un E НЯ

«de-réforme sociale"   

 

annuelle sur "t*inrstruwettonr-ecomne.noyer

a pu bénéficier d'une collaboration allemande,

Pour ce qui est de sa tâche essentielle, l’Entr”

aide universitaire internationale a pu liquider le travail

{ qu'elle poursuivait depuis 1933 en faveur des étudiants

\ allemands réfugiés. Cela ne signifie pas que le problème

de l'ensemble des réfugiés allemands soit résolu, mais

l'Entr'aide s'est occupée des étudiants qui avaient come

mencé leurs études avant la révolution nationale-socialiste

et qui ont dû s’'exiler. Elle a aidé certains d'entre eux

à poursuivre leurs études et à chercher des emplois;

d’autres ont pu trouver du travail par leurs propres

moyens; enfin, elle a pu diriger certains de ces étudiants

réfugiés vers d'autres professions que les carrières li-

bérales. Mais il est douloureux de constater qu'au moment

où ce problème semble résolu, ce sont maintenant les

étudiants chinois qui ont besoin de l'Entr’aide univer-

sitaire internationale, M. Bradby reviendra sur cette

question à l'occasion de la discussion du point 6 de

l'ordre du jour. En tout cas, cette situation prouve à

quel point il est utile d'avoir une organisation perma-

nente d'entr'aide.

M. Bradby regrette que M. Schneebelí n'ait pu

continuer à diriger toute cette oeuvre. Mais il est

reconnaissant de pouvoir compter sur la collaboration

de uy Blonay etRobert Pfund.

Le PRESIDENT s'associe à 1 homndeé rendu par M.

Bradby aux efforts de M. Schneebeli.





Pax Romana.=

M. RUDI SALAT indique que, depuis la dernière

session du Comité, Pax Romana a tenu deux congrès inter-

nationaux, l'un à Salzbourg (Autriche), en 1936, l'autre

à Paris, en 1937, Des rapports détaillés sur les travaux

du congrès de Salzbourg ont été envoyés à toutes les or-

ganisations représentées au Comité et un rapport sur le

congrès de Paris sera prochainement édité et envoyé à

ces mêmes organisations.En outre, le rapport relatif à

l'activité de Pax Romana depuis le printemps de 1936

rend compte de ces deux événements saillants de la vie

de cette organisation. M. Rudi Salat tient à souligner

la part active prise par le R.P, Dubois dans la prépa-

ration du congrès de Paris et en particulier dans l’étude

de la question du chômage des intellectuels.

Le prochain congrès aura lieu en Yougoslavie, au

mois d'août 1938, et Pax Romana espère pouvoir tenir son

4

congrès de 1939 à New York.
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Rapport sur la Conférence internationale d'enseignement supérieu

organisée par l’Institut international de coopération intellec=

tuelle et la Société de l'enseignement supérieur, à Paris, du

26 au 28 juillet 1937.

Le PRESIDENT déclare que, s’il a pris l'initiative de

soulever cette question devant le Comité des représentants des

organisations internationales d'étudiants, c'est parce qu'il

lui semble que la Conférence internationale d'enseignement

supérieur a été un succes, rare 4 1'époque actuelèe, et parce

qu'il croit qu'elle peut, & des titres très divers, intéresser

le Comité, Il ne se propose pas de falre un comptesrendu complet

des travaux de cette Conférence; il en relèvera seulement

quelques aspects concrets,

Tout d’abord, cette Conférence se situe dans le cadre

général de l'activité de l'Organisation internationale de coopé=

ration intellectuelle, Le Président rappelle, à ce propos , que,

dès la première session de la Commission internationale de

coopération intellectuelle, en août 1922, tax&e l'organisation

d'un congrès international des universités a été mise à l'ordre

du jour, C'est la seule question concrète qu'on ait discutée

alors en matière de relations inter=universitaires, On a voulu

préparer longuement cette inttiative et on a même décidé quey

tout ce qui se ferait dans les différents organes créés succes=

sivement en matière d'enseignement supérieury viserait la pré=

paration de ce congrès futurg. C'est pourquoi cette Conférence

constitue la réalisation d’une idée de la première heure de

l‘Organisation de coopération intellectuelle.

A côté du Secrétaire administratif, qui était MZLajti,

la Conférence avait deux decrétaires généraux, l'un représentant
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la Société française d'enseignement supérieur, l’autre l'Office

des universités britanniques, Cela est caractéristique de la

méthode de la coopération intellectuelle; elle a voulu bénéfi-

cier des expért nces faites par d'autres organisations, La

première a en effet organisé, dès avant la guerre, des congrès

d'enseignement supérieur, Quant à l'Office des universités

britanniques, c'est lui qui organise périodiquement la Confé=

rence universitaire du Royaume-Uni, Etant donné la composition

de l'Empire britannique, ces conférences ont aussi un caractère

international et constituent une expérience dont on a yuutu pu

bénéficier.
la Conférence

Parlant du caractère général da/fimnzrès, le Président

relève tout d'abord qu'tl:s'est déroulétdans une atmosphère

d'extrême cordialité, de liberté, et, malgré le caractère

délicat de certaines questions, pas le moindre incident n'est

{’ esprit
venu troubler cst/état de sérénité véritablement universitaire

qui a régné pendant ces quelques jours,

Le Conférence a été très immortante au poînt de vue nuké=

rique, Elle a réuni plus de 150 professeurs appartenant à une

quarantaine de pays, L'Allemagne et l’Union des Républiques

soviétiques socialistes n'étaient pas représentées, Presque

tous les pays qui possèdent des universités, qu'ils soient meme

bres ou non de la Société des Nations, avaient envoyé des

délégations, Le Président souligne la représentation très

importante des Etats-Unis d'Amérique, le concours de cette délé=

gation a été extrêmement précieux pour la Conférence. Dans

certaines séances, les délégués de la Nouvelle-Zélande, de la

Chine, du Brésil, de l'Egypte é tient les premiers à apporter

leur concours, Се fut leas, en particulier, lofwaúMr>été.
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- po
questfen des relations internationales,

Ainsi qu'on l'avait décidé des 1922, les universités

libres ont été admises au méme titre que les universités

d'Etat, ce qui a permis aux universités catholiques, y compris

celle du Saint-Siège, d'envoyer une représentation importante,

Le Président relève que les réunions internationales,

surtout celles de 1'Organisation de coopération intellectuelle,

représentent deux types différents : 11 y a celles que Miss

Bowie appelait les "business meetings" et 11 y a celles du

type "entretien", Pour ces dernières, il n'est pas établi

d'ordre du jour, on ne vote pas de résolutions; ce sont de

simples échanges de vues sur quelque grand problème de carac=

+ intellectuel,

La Conférence de Paris a tenu de l'un et de l'autre: on

y a discuté de problèmes d'organisation et il y a eu des débats

sur les questions les plus graves de la vie universitaire, sur

le caractère même de l’enseignement supérieur, Ces débats

n'ont pas donné lieu à des résolutions, mais îls ont rapproché

les esprits et ont permis de mettre au poînt certaines questions

d'un intérôt général, On en trouvera le compterrendu dans le

votume qui sera publié prochainement.

La Conférence a été divisée tout d’abord en trois secs

tions qui ont été elles-mêmes subdivisées, Le Président ne

parlera que de deux questions concrètes qu*elle a abordées :

celle des étudiants et celle des relations internationales.

A propos de la première, le Comité sera certainement

heureux d'apprendre que la question du chômage des intellece

tuels a figuré à l'ordre du jour de cette Conférence, Elle

a été exposée par un rapporteur autrichien, M, Winkler,
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qui a présenté un travail très document é, Cependant, le

Président constate que les représentants des 150 universités

réunis à Paris n'ont rien inventé de nouveau et qu'ils ont

plutôt repris dans ce domaine quelques suggestions qui ont été

déjà celles du Comité. La résolution adoptée préconise à cet

égard : a) la sédection pratiquée dans les universités, b) la

création de bureaux pour l'étude du marché des emplois uni-

versitaires, c) la création de nouvelles situations pour les

diplômés des universités, Ces suggestions, au fond, émanen t

du Comité des représentants des organisations internationales

d'étudiants et celui-ci pourra peut-être, lorsqu'11 reprendra

la qestion de la lutte contre le chômage des intellectuels,

s'intéresser à l'organe qui émanera de cette Conférence pour

hâter la réalisation de ges idées,

Pour ce qui est des étudiants, la Conférence a discuté

un problème qui n'a pas figuré à l'ordre du Jour des travaux

du Comité parce qu’il dépasse la compétence des associations

d'étudiants, Comme 11 est très important pour le Comité, le

Président donnera connaissance de la résolution qui a été

adoptée, Elle concerne la question de l'admission à l’univer=

sité de certaines mesures destinées à réagir contre le surpeu=

plement des universités :

"La Conférence internationale d'enseignement supérieur

1, Est d’accord pour constater que l'enseignement

secondaire actuel a son objet propre maîs ne prépare pas

nécessairement les étudiants à l’université;

2. Emet le voeu de voir organiser un examen d'apti-
tufe à l'enseignement supérieur qui devrait porter tant sur

l'intelligence générale des élèves que sur leurs connaissan=-

ces;

3, Recommande une sélection qui peut se faire soit

au cours d'une année spéciale de préparation à l'université,

sott au cours d'une initiation générale aux études supé=

rieures faite pendant la première année d'études universi=

taires,"





ر
ب
و
والام

a


S
C

s
a
s

- 30 -

I} s’agit là de questions très complexes qu'il serait

impossible de discuter au sein du Comité et que le Président

signale seulement comme matière d'étude pour les diverses

associations qui seront peut-être appelées d'ailleurs à se

prononcer sur ces réformes très graves de l'admission à l'u-

niversité,

Une autre des questions qui ont été discutées à la

Conférence de Paris concerne, au moins indirectement les étue

diants : c'est celle du personnel auxiliaire des universités,

Pour les étudiants qui se destinent à la carrière universi=-

taire, il y a une situation vraiment tragique à la fin de

leurs études car ils ne peuvent قطهجم de poste aussitôt

après qu'ils ont obtenu leur diplôme, La Conférence s'est

beaucoup préoccupée de cette question tant du point de vue des

professeurs que de celui des étudiants, Elle a envisagé la

question de l'augmentation des postes d'assistants et de

celle de l'amélioration de la situation du personnel auxiliaire,

non seulement dans les laboratoires scientifiques, mais aussi

dans l’enseignement des humanités où l’on songe beaucoup moins

à ces assistants,

Le Président passe ensuite à la question des telations

internationales, À ce sujet, le terrain était très bien préparé

par les travaux antérieurs des différents organes de la Coopérae

tion intellectw lle, Cependant, on a introduit quelques idées

nouvelles, surtout en ce qui concerne la question des langues,

Des résolutions ont été adoptées, qui figurent dans le Rapport

provisoire de la Conférence (Document C.143,L937). La Conférence

a en outre émis le voeu"que l'Institut international de coopéra=-

tion intellectuelle veuille bien entreprendre l'enquête relative

aux expériences faîtes dans le domaine universitaire par les

pays admettant plusieurs langues dans l'enseignement”,
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On a voulu bénéficier des expériences nationales antérieures

et donner à la question si délicate des minor tés, qui fait

si souvent l'objet 4'âpres discussions politiques, un aspect

tout à fait différent. On a constaté que, du fait de l’exis=

tence de minorités dont les langues sont admises dans l'ensei-

gnement national d'un pays déterminé, un certain rapprochement

stopérait entre des individus parlant des langues différentes,

ce qui permet de rechercher quelles expériences pourraientén

résulter pour les relations internationales,

La Conférence a, en outre, émis un voeu, présenté par

ses membres américains, tendant à créer dans chaque pays un

organe central approprié destiné à faciliter les échanges

universitaires, Ila semblé intéressant de coordonner ces

efforts, bien qu’on Eo constater que, dans ce domaine, on

progresse moins par des mesures administratives que par

1%établissement de liens permanents et directs entre les

universités elles-mêmes,

La question de l'échange des professeurs a fait également

l’objet d'entretiens 1nténetdanteæret le Comité sera sans doute

intéressé d'apprendre que la Conférence s'est prononcée en

faveur, non pas de conférences isolées faites par des maîtres

étrangers, mais de cours systématiques qui entrerâient pour

ainsi dire dans le cadre normal du programme universitaire,

Pour terminer, le Président souligne une résolution qui

a été adoptée et qui témoigne du résultat satisfaisant de la

Conférence, Celle-ci a exprimé le voeu que l'Organisation

internationale de coopération intellectuelle veuille bien créer

un Comité permanent de l'enseignement supérieur qui prendrait
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place à côté du Comité permanent des lettres et des arts et

reprendrait les travaux de l'ancienne Sous-Commission des

relations universitaires, Gomme cette dernière s'est toujours

occupée des questions d'étudiants, le Comité se rendra compte

qu’il aura là une excellente occasion de eveseniónia corps

vraiment compétent toutes les revendications du monde estudian=

tin, Pour ce qui est de la composition du Comité permanent,

on n'a pas voulu faire double emploi avec ce qui existe déja,

8 savoir le Comité dans lequel se retrouvent les directeurs de

l'enseignement supérieur des différents pays, Blusieurs délé=

gations ont insisté sur la nécessité d'accorder une représenta-

tion prépondérante, non pas aux administrateurs ou aux

fonctionnaires, mais aux professeurs, à ceux qui représentent

vraiment la vie universitaire, la vie académique, Le Prési dent

croit que ce Comité, qui prolongera cette première Conférence

d'enseignement supérieur d’après-guerre donnera plus de poids

aux voeux et résolutions qui émanent des diverses organisations,

y compris le Comité des représentants des organisations inter-

nationales d'étudiants,

M, LAJTI remercie le Président de son exposé et croit

devoir ajouter que, si la Conférence internationale d'enseigne=

ment supérieur a remporté un tel succès, elle le doit en grande

partie à la collaboration de M, le Professeur Halecki, qui a

présidé une depSections delaConférence et qui a été un de ses

orateurs les plus marquestal En outre, il a été, à Genève même,

le secrétaire de l'érganisation des relations universitaires et,

à l'Institut international de coopération intellectuelle, il a

été le premier chef de la section des relations universitaires.



их



En cette qualité, c'est vraiment lui qui a été le pionnier de

toute l’activité de l’Institut en la matière et l'Institut lui

en sera toujours reconnaissant.

La séance est levée,
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Union mondiale des étudiants juifs
 

M. HEYMANN s'excuse tout d'abord de devoir présenter, à

la place du délégué habituel de l'Union mondiale des étudiants

juifs, empêché, un exposé sur le situation des étudiants juifs

en Pologne.

11 rappelle qu'au dernier congrès de Budapest, une réso-

lution a été votée à cet égard et que l'Union mondiale s'est

efforcée d'éviter que les étudiants juifs de Pologne ne fassent

l'objet de mesures exceptionnelles. Elle élabore même en ce moment

des rapports qui seront envoyés à chacune des organisations d'étu-

diants.

Jusqu'à ces tout derniers temps, les eutorités universi-

taires de Pologne avaient refusé de prendre des mesures d'excep-

tion. Malheureusement, au début de la nouvelle année universi-

taire, il n'en a pas été de même. Deux ou trois faits suffiront

pour caractériser le sätuation. Les étudiants de certaines





organisations extrémistes de Pologne avaient proposé, depuis

longtemps, de prendre des mesures d'exception en constituant,

dans les universités, des "ghettos", c'est-à-dire des bancs spé-

ciaux destinés aux étudiants juifs. Les autorités de certaines

universités, à la suite de véritables actes de terrorisme, ont

cédé à ces revendications. A Vilna, & Lemberg et à Varsovie

notamment, on a réservé des bancs spéciaux aux étudiants juifs.

Il s'agit de bancs qui se trouvent à gauche de la salle des cours.

On ne s'est pas contenté de réserver des bancs spéciaux, ils ont

été, en outre, numérotés et on a destiné les numéros pairs aux

non-juifs et les numéros impairs aux juifs. On ne sait pas, dans

une telle mesure, si le ridicule l'emporte sur l'odieux. Il con-

vient d'ailleurs de remarquer que certains étudiants chrétiens

se sont solidarisés avec les juifs. A l'heure actuelle, les étu-

diants juifs refusent de prendre place dans ce "ghetto" moral

ainsi créé; ils suivent les cours debout. Il est inutile d'insis-

ter sur la situation douloureuse qui est ainsi faite à ces étu-

diants. Il s'agit ici de défendre la cause de l'esprit, de défen-

dre la cause de la coopération internationale. Au nom de l'Union

mondiale des étudiants juifs, M. Heymann demande au Comité de

prendre position sur ce problème et d'exprimer sa solidarité à

l'égard des étudiants juifs de Pologne.

Le PRESIDENT déclare qu'il s'agit là d'un problème

particulier. Etant donné qu'il est lui-même professeur dans une

université de Pologne où ces mesures d'exception ont été prises,

il croît utile de donner, à cet égard, quelques éclaircissements.

11 commencera par dire, en son nom personnel, qu'il considère ces

mesures comme regrettebles. Elles ne sont conformes ni aux tradi-

tions polonaises ni à ces principes chrétiens qui lui sont





particulièrement chers. Il n'a donc nullement l'intention de les

justifier. Il croit cependant devoir indiquer qu'elles ont été

prises par un certain nombre de recteurs et non pas par le Minis-

tére de l'Instruction publique, qui s'est borné & rappeler & ces

derniers que, suivant la loi universitaire, ils étaient seuls

personnellement responsables du maintien de l'ordre dans les

universités.

11 est malheureusement vrai que, l'an dernier, une

revendication en vue de réserver des bancs spéciaux aux juifs

a été formulée et que des bagarres et des actes de violence se

sont produits. dans certaines universités où le pourcentage d'étu-

diants juifs est particulièrement élevé. Les recteurs de ces uni-

versités, ne désirant pas faire appel à la police, ont pris les

mesures exceptionnelles en question.

Le Président ouvre une parenthèse pour indiquer que

cet aspect universitaire n'est qu'un des multiples aspects de la

question juive en Pologne. Il est bon de rappeler que la Pologne

se trouve dans une situation particulière, qu'elle a une popu-

lation juive extrémement nombreuse, non-assimilée et qui, dans

sa très grande majorité, ne désire même as s'assimiler. Le pour-

centage des juifs dans les universités polonaises?Encore plus

considérable que celui qui existe dans la population en général,

parce qu'ilsle dans une large mesure, duxelesses-

intellectuelles.

Cette parenthése fermée, le Président ajoute que chacun

des recteurs a pris cette décision sur sa propre initiative, sous

sa propre responsabilité et avec des modalités assez différentes.

A l'Ecole polytechnique de Varsovie, on a décidé d'attribuer une

Lane à Vie 2 :
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polonais chrétiens. La distinction est donc fondée uniquement sur

l'appartenance à l'une ou à l'autre de ces deux associations.

À l'Université de Varsovie, il y a en effet des bancs portant

des numéros pairs et impairs, les uns étant destinés aux étudiants

chrétiens et les autres aux étudiants juifs. Mais il y a, en

outre, un certain nombre de bancs où les juifs et les chrétiens

peuvent s'asseoir comme bon leur semble. De plus, il convient de

remarquer que le fait d'être assis à la gauche de la chaire ou à

la droite de la porte d'entrée n'implique aucune idée d'infério-

rité. S'il est défendu aux juifs de s'asseoir sur les bancs des-

tinés aux étudiants chrétiens, il est égelement défendu aux étu-

diants chrétiens de s'asseoir sur les bancs réservés aux étudiants

juifs. Dans l'avis du recteur de l'université, il est d'ailleurs

simplement question des estempilles figurant sur les index et non

pas de bancs réservés aux uns où aux autres. On ne peut donc pas

dire qu'il s'agit d'un "ghetto", ou alors il y aurait pour ainsi

dire deux "ghettos".

M. Heymann a attiré l'attention sur la situation dou-

loureuse des étudiants juifs qui suivent les cours debout. A

l'Université de Varsovie, le fait ne s'est pas produit. Il est

arrivé simplement que les cours qui ne sont pas absolument obli-

gatoires ne sont en général pas suivis par les étudiants juifs.

En résumé, cette situation est extrêmement regrettable

et pénible, mais les mesures prises ont du moins atteint le but

qu'elles visaient : les incidents de l'année dernière ne se sont

pas reproduits. De deux maux, les recteurs ont dû choisir le

moindre.

Les professeurs polonais ont été vivement préoccupés

par tous ces faits, mais le Président ne croit pas qu’une inter-

vention venant de l'extérieur pourrait apporter une amélioration

quelconque. Il indique d'ailleurs qu'en ce moment même, les





professeurs polonais tiennent une réunion à Varsovie pour envisa-

| ger les réformes possibles. Il serait peut être prématuré de se

prononcer sur une situation qui est encore en voie d'évolution.

M. HEYMANN répond que le fait qu'il existe en Pologne une

minorité juive importante ne pose pas un problème seulement pour

la Pologne, mais aussi pour les juifs. Ce qui est particulièrement

douloureux, c'est que la discrimination dont se plaignent les étu-

diants juifs se produit précisément à l'université, c'est-à-dire

en un lieu où l'esprit seul et-mon-pas-r'êtrehumain devrait comp-

ter.

Il est évident que l'on entend aussi bien sur les bancs

de gauche que sur les bancs de droite dans les salles des univer-

sités, mais ce qui est grave, c'est qu'on a pris, à l'égard des

étudiants juifs, une mesure qui implique le mépris. Sens doute

aussi il est défendu aux catholiques et aux protestants de s'as-

seoir du côté des juifs, mais ce qui est grave, c'est que les rec-

teurs ont cédé devant le terrorisme de certains étudiants. Ils ont

préféré un mal moindre à un mal plus grand. C'est là une solution

de facilité : pour éviter des bagarres, on donne tort aux faibles.

Les étudiants juifs, pour se faire écouter, pourraient faire aussi

du terrorisme; mais ce n'est ni dans leur esprit ni dans leurs

habitudes.

Le Président a aussi déclaré qu'à l'Ecole polytechnique

de Varsovie, deux classes avaient été respectivement réservées aux

membres d'une æsociation juive et aux membres d'une association

non-juive. En réalité, l'une de ces classes est réservée aux mem=-

bres d'une association juive et à ceux qui peuvent en faire par-

tie, et l'autre classe est réservée aux membres d'une association

d'étudiants non—juifs ou à ceux qui peuvent en faire partie. On a

donc, là encore, classé les étudiants en deux catégories, les

Aryens, d'une part, et les non-Aryens, d'autre part.
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Une intervention de l'étranger compromettrait-elle

toutt amélioration de cette situation ? M. Heymann croit, en tout

cas, qu'une intervention, un appui moral du Comité seraient

extrêmement précieux. Ce que demandent les juifs, c'est simplement

qu'on dise : "Il y a d'autres hommes qui pensent comme vous".

C'est précisément dans une organisation qui porte le caractère de

la coopération internationale que l'on doit trouver cette com-

préhension. En conséquence, M. Heymann demande au Comité de pren-

dre position sur ce problème et d'envisager une résolution de sym-

pathie. Un tel geste ne constituerait pas une protestation contre

l'attitudedes recteurs, mais ce serait une protestation contre les

faits qui viennent d'être signalés.

M. BRADBY rappelle que le Comité discute en ce moment

les rapports des différentes organisations. La question qui vient

d'être soulevée est fort intéressante, mais si l'on doit la dis-

cuter à fond, il faudrait l'ajouter aux points qui figurent déjà

à l'ordre du jour.

Le PRESIDENT reconnaît que la question qui vient d'être

soulevée dépasse un peu le cadre de la discussion des rapports des

différentes associations, mais, pour M. Heymann, ce point domine

toutes les autres questions. En sa qualité de Président, M. Halecki

ne voudrait évidemment rien faire pour empêcher la discussion de ce

problème.

M. VISSER t'HOOFT propose d'inscrire ce point à la fin

de l'ordre du jour.

Le PRESIDENT fait remarquer que, malheureusement,

l'ordre du jour est déjà très chargé.

M. GILISSEN estime qu'il est impossible de discuter, à

l'heure actuelle, cette question d'une manière approfondie.





M. LAJTI rappelle, en sa qualité de secrétaire du Comité,

que cette question a été discutée plusieurs fois et qu'on est

toujours arrivé au vote d'une résolution telle que celle que M.

Heymann désire voir adopter. Tout le monde est d'accord pour
(747
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M. SALAT regretterait que l'on discute d'une question

que les membres du Comité ne connaissent pas à fond. Les catho-

liques se préoccupent vivement de la situation des juifs. M. Salat

en adiseuté personnellement avec ses amis polonais, mais il croit

‘qu'il faut être sur place pour se rendre compte exactement de la

—

situation. En ce qui le concerne, M. Salat n'a naturellement jamais

pris part à des actes excessifs contre les juifs, mais il faut

reconnaître que la question se pose d'une facon tout à fait diffé-

rente en Pologne, en Allemagne, en Roumanie, qu'en Suisse. Sans

avoir des renseignements absolument précis, il est difficile au

Comité de se prononcer à cet égard. La meilleure façon de venir

en aîde aux étudiants juifs de Pologne serait de prier les membres

des différentes associations représentées au Comité de faire per-

sonnellement tous leurs efforts auprès des organisations non-

juives de Pologne, en vue d'améliorer la situation. Les associa-

tions catholiques, comme telles, n'ont jamais pris part à des

manifestations anti-sémites. Toutefois, un appel pourrait être

adressé à leurs membres dans le sens que vient d'indiquer VV. Salat,

Ou honran

qe (Craindréx, d'autre part, qu'une résolution émanant d'un orga-

nisme de la Société des Nations n'ait d'autre effet que d'exciter

davantage les passions. Les étudiants extrémistes prendraient cer-

tainement en mauvaise part une intervention venant de Genève.

M. VISSER t'HOOFT croit, comme le Président, qu'une réso-

lution formelle n'aurait pas grande utilité. Toutefois, le
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Président, en tent que professeur polonais, pourrait être prié de

dire aux sutorités supérieures de l'enseignement polonaises com-

bien le Comité a été préoccupé par ce qu'il vient d'entendre et

par ce que tous ses membres entendent sur ce même problème, en
tr д

aex non seulement &s-dePologne, mais également d¥eautres pays.

Personnellement, le Secrétaire général de la Fédération

universelle des associations chrétiennes d'étudiants estimerait

manquer à son devoir s'il ne disait pas que le Comité se trouve

devant un véritable cas de conscience. On ne peut pas se contenter

de garder le silence; on ne peut pas écarter cette question parce

qu'elle ne figure pas à l'ordre du jour ou parce qu'on n'a pas le

temps de la discuter. Le problème qui vient d'être soulevé est

trop important, trop humain pour que le Comité ne s'en montre pas

préoccupé. Il demende, en conséquence, à M. Heymann d'accepter la

suggestion qu'il vient de faire.

Le PRESIDENT déclare qu'il rentrera en Pologne dans la

deuxième moitié du mois de novembre, mais il ne manquera pas de

faire un compte rendu fidèle de ce qui a été dit au Comité, d'une

part, à son recteur et, d'autre part, au Ministère de l'Instruec-

tion publique. Il mettra également au courant le délégué de la

Pologne auprès de la Société des Nations. Il le fera en son nom

strictement personnel.
Ei

M. GILISSEN se rallie à la suggestion de M. Visser

t'Hooft. Il est impossible au Comité de prendre une décision qui

ne ferait sans doute qu'aggraver les choses. Il vaut mieux que

chacun des membres du Comité fasse part à ses camarades polonais

des renseignements qui ont été fournis au sujet de la situation

des étudiants juifsen Pologne. C'est sans doute là le meilleur

moyen d'améliorer le situation.
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M. BRADBY tient & déclerer que s'il a soulevé une ques-

tion de procédure, ce n'est nullement pour écarter la discussion

d'une question qui préoccupe vivement l'organisation qu'il repré-

sente. Le prochain bulletin de l'Entr'aide universitaire interna-

tionele, qui paraîtra bientôt, contient même un article sur la

situation des étudiants juifs.

M. SALAT se joint à M. Visset t'Hooft pour demander au

Président de faire un compte rendu de la discussion aux autorités

polonaises. Il estime que les fédérations qui sont représentées en

Pologne pourraient intervenir d'une façon très utile.

M. HEYMANN a été frappé lorsque M. Salat a dit qu'il

n'avaik jamais pris part à des manifestations anti-sémites. Mais

M. Heymann voudrait que l'on aille un peu plus loin. Il ne s'agit

pas seulement de garder une attitude passive en présence de certains

excès. Il importe surtout de se prononcer contre. Il demande done

aux membres du Comité de prendre leurs responsabilité. Si l'on ne

veut courir aucun risque, on ne peut aboutir à aucun résultat. Pour

les étudiants juifs, une résolution émanant du présent comité aurai

une très grande portée, parce qu'ils ont la plus grande estime pour

les organisations internationales. Toutefois, si le Comité Ней

que le moment n'est pas opportun , M. Heymann n'insistera pas pour

qu'une telle résolution soit adoptée. Il fait remarquer en tout cas

que si l'Union mondiale des étudiants juifs n'a pes posé plus tôt

le probleme, c'est parce qu'il est devenu aigu seulement lors de la

rentrée universitaire.

M. Heymann se rallie a la suggestion de М. Visser t'Hooft

et demande au Comité, en tant que tel, de charger le Président

d'intervenir auprès des autorités poloneises.

Le PRESIDENT rappelle que M. Visser t'Hooft ne lui a pas

demandé d'intervenir. Il n'en a pas le pouvoir. Tout ce qu'il peut
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faire, c'est d'exposer le discussion qui vient d'avoir lieu, soit3 X
3

La
en son nom personnel, soit en sa qualité de Président; il y a une

nuance qu'il faudrait préciser.

M. HEYMANN estime que l'une des solutions n'exclut pas

l'autre.

M. VISSER t'HOOFT croit que M. Halecki pourrait se ргё-

senter aux autorités polonaises, non pas comme Président du Comité,

mais au nom de tous les membres du Comité.

M. GILISSEN se trouve dans une situation assez délicate.

En son nom personnel, il peut se déclarer d'accord avec ce qui

vient d'être dit, mais il se demande si tous les membres de sa

fédération pourraient se déclarer d'accord. Après avoir suivi

ff
le

attentivement la discussion du Comité, M. Gilissen se voit done

dans l'obligation de faire certaines réserves.

Le PRESIDENT conclut donc que les membres du Comité le

chargent de faire un compte rendu fidèle de la présente discussion

aux autorités polonaises.

Il en est ainsi décidé.
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SUJET, COMPOSITION, LIEU ET DATE DE L'ENTRETIEN INTERNATIONAL
DES ETUDIANTS,

M. LAJTI rappelle que la réunion du Comité de 1936 a

demandé à la Commission internationale de coopération intellec=

tuelle d'organiser des entretiens, pour les étudiants, analogues

à ceux du Comité permanent des lettres et des arts de la Société

des Nations, La Commission a approuvé ce projet. En conséquence,

un Sous-Comité d'étudiants a été chargé de préciser les sujets

qui pourraient être traités dans cet entretien, Plusieurs sujets

ont été formulés § le rôle de l’Etat dans la communauté natio=

nale et internationale avait été d’abord choisi, mais, pour

traîter ce sujet, il fallait la collaboration de représentants

des régimes dits totalitaires. On n'a pas pu obtenir cette cole

laboration, pas plus de la part des Allemahds que de la part

des Italiens, C'est pour cette raison que le projet du premier

entretien a dú*ttre abandonné, Mais la Commission internationale

de coopération intellectuelle, tout en abandonnant ce projet,

a été d'avis qu’il fallait essayer de faire porter l'entretien

sur un autre sujet,

Le ler Juillet dernier, un Comité restreint des organisa=

tions internationales d'étudiants s’est réuni à Paris et il a

proposé plusieurs sujets, notamment : le rôle des humanités dans

l'éducation universitaire, le rôle des associations internatioe

nales d'étudiants dans l'éducation universitaire et l'éducation

en vue de la vie moderne. Il est apparu tout de suite que ces

trois sujets pouvaient être réunis dans une formule plus générale

"1 ’éducation à l'université”,

Il est évident que l'éducation à l’université devient

aujourd'hui un problème d'actualité, étant donné les changements

profonds qu'a subis l'université dans sa composition quan titative
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et qualitative, Le nombre croissant des étudiants a zmmptètement

rompt les liens qui existaient autrefois entre les professeurs

et les étudiants, D'autre part, les éléments qui affluent

aujourd'hui à l’université ne présentent plus la même homogénéité

qu'auparavant; les étudiants viennent de ae très diverses,

On pourrait peut-être, par l'éducation, arriver à rétablir cette

unité gui faisait autrefois l'essence même de l'université,

sorte de corporation composée de professeurs et d'étudiants. 11

faudrait rétablir les liens qui devraient exister entre les pro=

fesseurs et les étudiants, d'une part, et, d'autre part, entre

les étudiants appartenant à des couches sociales différentes.

Ce serait là certaînement un grand progrès si l'on veut que 1 ؟انه

niversité accomplisse la tâche que l’on attend d'elle.

Un entretien qui aurait pour sujet l'éducation à l'univer=

sité pourrait passer en revue les divers aspects de ce problème:

structure actuelle des universités, l'oeuvre éducative de l'uni-

versité conçue différemment selon les pays, gtæyxx les rapports

entre professeurs et étudiants, entre étudiants et étudiantes,

entre les étuddants et la communauté, responsabilité des

étudiants à l'égard des communautés nationales et internationa=

les, le rôle des organisations internationales dans l'éducation

des étudiants, À cet égard, le rapport du Comité de Grande-

Bretagne et d'Irlande & la Conférence internationale d'enseigne=

ment supérieur sur le problème de 1'éducation à l’université,

rapport distribué aux membres du Comité, pourrait inspirer les

discussions de l'entretien de l'année prochaine,

En ce qui concerne le lieu de cet entretlen, le Gouverne=

ment du Grand Duché de Luxembourg avait bien voulu inviter le
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Comité à tenir cet entretien à Luxembourg. Le Comité pourrait

très bien exprimer l'espoir que le Gouvernement Grand Ducal

maintiendra cette invitation.

Quant à la composition de cet entretien, M. Lajti rappel=<

le que, l'année dernière, les organisations d'étudiants avaient

été priées de déléguer des membres qui soient effectivement des

étudiants, Il importe en effet d'avoir l'opinion des étudiants

eux-mêmes, et non pas l'opinion de fonctionnaires qui ne sont

plus depuis longtemps des étudiants bien qu'étant mêlés très

intimement à la vie de ces derniers. Cette année, le Comité

pourrait adopter la même attitude, D'autre part, ces étudiants

ne doivent pas dépasser sensiblement l'âge de 25 ans, Toutefois

des exceptions pourraientêtre prévues, Ils ne devraient pas

avoir quitté l’université depuis trop longtemps.

Des démarches spéciales avaient été faites pour obtenir

la participation des Allemands, des Italiens et des Russes.

C'est précisément sur ce poînt que tout le projet a échoué,

l’année dernière, Mais cette année, la nature du sujet n'est

pas telle qu'elle exige à tout prix la participation des étu-

diants allemands, italiens et russes. Il n'en est pas moins

vrai qu'étant donné l'importance et la diversité des concep=

tions du rôle éducatif de l'université dans les différents

pays, cette participation serait extrêmement bntéressante, Les

organisations représentées au sein du Comité pourraient donc

être priées de faire tout leur possible pour que ces nationali-

tés soient représentées dans leurs délégations, Devra=t=on

faire davantage? L'invitation devra-t=elle être spécialement

adressée aux Allemands, aux Ital îens et aux Russes? M, Laÿti
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ne croit pas qu'il y ait lieu de considérer la participation

d'étudiants de ces nationalités comme une condition sine qua

none

Etant donné qu'il s'agit de discuter les liens qui do\i-

vent exister entre les professeurs et les étudiants, l'oeuvre

éducative de l'université, il seraît peut-être utile d'inviter

quelques professeurs à prendre part aux entretiens, Le choix

de ces professeurs sera difficile; 11 dépendra aussi de consal-

dérations financières et autres, Mais 11 est tout à fait

souhaitable qu’un certain nombre d'entre eux soient présents.

Quant à la date de la réunion, si le Gouvernement du

Luxembourg maintient son invitation, elle sera probablement la

même que celle qui avait été proposée déjà cette année, c'est-

à-dire la semaine de l’Ascension, vers le 24 mai,

M, KULLMANN désire fournir aux membres du Comité quel

ques explications complémentaires sur les efforts entrepris

pour donner suite au voeu qui avait été exprimé panl 'unanimité

du Comité, à savoir faire une tentative pour établir une

collaboration plus étroite avec les groupements d'étudiants,

no t amment des Etats totalitaires, qui ne sont pas représentés

dans le Comité ou qui sont peu représentés dans les assosia=

tions nationales affiliées aux associations internaticnales

membres du Comité,

Si la participation des groupements italiens, allemands

et soviétiques n’a pu être assurée, ce n’est pas dû au choix

du thème; ce n'est pas parce que ce thème pouvait susciter
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des oppositions d'idéologies politiques que les groupements des

Etats totalitaires ne se sont pas déclarés prêts à se rendre

à Luxembourg.

En ce qui concerne les Italiens, aucune précision n'a été

Towni mais 11 est يجب |que leur spetentlon a été due

de= \,a € LaA | A há cad £' Fleet. + 2 Ah

: Be=€ 8 يتعماتيمماوقولينلقا toate

vre-de-le-Soctété-des-Nattons, En ce qui concerne l'Union des

  

 

Républiques soviétiques socialistes, l'Organisation de coopéra=

ANILente da te oud|

tion intellectuelle stétait-mige/en rapport avec des groupements

estudiantins de Russie par l'entremise du Sous-Secrétaire géné=

ral russe; au moment où la réunion a df être renvoyée, Etzxt

ces pourparlers étaient encore en cours, on ne peut pas savoir

s'ils auralent abouti ou non, Quant à l‘Allemagne, 11 convient

qu'une
de souligner/mmmxim délégation de jeunes universitalres alle-

mands, qui a rendu visite à des organisations universitaires de

Genève au mois de février de l'année dernière, a déclaré expres

sément que le thème qui avait été proposé par le Comité restrett

leur convenait et qu’ils éprouvaient le besoin d’avoir une

franche explication à cet égard avec leurs camarades des univer

eités de l'étranger.

M, Kullmann rappelle que le Comité exécutif de la Com-

mission de coopération intellectuelle a estimé que l'examen des

questions soulevées par l'ordre du Jour de l'entretien tel

qu'il avait été envisagé pour le mois de mai 1937, ne pourrait

ê-tre utilement fait si la participation de représentants de

ces Etats totalitairesn*’était pas assurée.

Le Comité doit se préoccuper également d’un autre aspect

du problème, M, Kulimann a prié un membre de la Section centrale
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M. Kremer, qui est ressortissant du Luxembourg, et qui, dans

le passé, s'est chargé à plusieurs reprises de HÉKHEtEK négocia-

tions entre le Gouvernement luxembourgeois, la Commission

nationale de coopération intellectw lle du Luxembourg et le

Secrétariat de l'Organisation de coopération intellectuelle,

de venir prendre part à la réunion du Comité pendant quelques

instants afin que l'on puisse discuter, grâce aux avis qu’il

pourrait formuler, non seulement la question des modalités tech=

niques de l'entretien, mais également des formules qui pourraient

être choisies pour surmonter les difficultés auxquelles on s’est

heu té en ce qui concerne la participation de Eexta représen-

tants de certains Etats totalitaires,

Selon la formule qui avait été proposée cette année pour

l'entretien du mois de maij la Commission nationale de coopéra=-

tion intellectuelle du Luxembourg invitait elle-même les groupes

universitaires allemands susceptibles de s’intéresser à l‘’entre=

tien, c'ést-A-=dire 1'Akademischer Austauschdienst, la Reichstu=

dentenschaft et le Nationalsozialistischer Studentenbund, ces

deux derniers étant placés sous une direction mcea
all

ré-de l'Education nationale du Reich a fortement appuyé cette
Te

Invitatiomet l'a recommandée à la CentraledesCongrès, U .
Mi

Goebbels a donné.Somagprobation a une Participation éstudiantine

  

Mais 11 faut avoir 1° autoria on du ministère des Affaires

étrangères; ce ministèréa en effetqosoráres très stricts aux

termes desquels11 doit veiller à la non-part ation d'un

    
   organisme alTemand quelconque à tout ce qui est en 1 son avec

laSociété-des-Nations.

Il n'y a aucune raison de supposer que le Comité, cette

année, n'ait pas le même désir que l’année dernière, à savoir





celui de s'assurer la participation des Etats totalitaires.

Si le Comité désire, à propos du prochain entretien, faire un

nouvel effort dans ce sens, 11 faudralt donc, en ce qui concerne

l'Allemagne, trouver une autre formule que celle quì avait été

envisagée au mois d'avril dernier, et faire appel au concours

des organisations luxembourgeoises, M, Kullmann craint qu'on ne

puisse pas demander au Gouvernement du pays lui-même de faire

pareille invitation; ce n'est pas l'usage, Mais 11 va de soi

qu’il faudrait obtenir son approbation.

Le Comité devra donc, si tel est son désir, indiquer

comment il entend assurenla participation notamment de 1'Allema-

gne,à la lumière de 1l'expérience falte au cours de la préparatio

de l'entretien de mai dernier qui a dû être renvoyé, Le cas

échéant, il pourra prier M, Kremer, qui doit se rendre prochai=-

nement à Luxembourg, d'entamer des pourparlers à cet effet soît

avec des organismes gouvernementaux, soit peut-être même avec

des organisations universitaires.

Le PRESIDENT attire l’attentiàèn du Comité sur la très

grande importance de l'ordre du jour de l'entretien, Si ce

dernier réussitj 11 marquera une étape vraiment importante dans

l'évolution des travaux du Comité,DAREN

 

la question du lieu.

M, GILISSEN est tout à fait d'avis qu'il convient de

choisir le même lieu : Luxembourg. Mais M, Kullmann a soulevé

une question connexe, celle de l'invitation de 1'Allemagne,
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Rate 41 convient de savoir si, à Luxembourg, 11 y a des organis=

mes compétents, suffisamment développés pour lancer cette

invitation.

M, KREMER ne peut pas fournir de renseignements précis. à-

cot—égerd, L'Union nationale lui paraît avoir une vie assez

théorique mais 11 ne peut pas se prononcer immédiatement à cet

égard,

M, KULLMANN fait remarquer que le rôle de l’Union nationale

serait très limité, Elle enverraiît simplement une invitation aux

Allemands, Il a été constitué, cette année, au Luxembourg, un

fpr Jun]
Gomité spécial de réception, composé de مهدم

d>Aensetgrement, âlétudiants et de personnalités gouvernemene=

tales, Tout le travail technique préparatoire, en ce qui concerne

les orateurs, la documentation, seralt fait par les organes de

la coopération intellectwæ lle, Les ressources financières

seralent dues à la générosité du gouvernement du Luxembourg, Le

seul atout que fournirait l’Union nationale luxembourgeoise,

c'est son allure indépendante et neutre qui pourrait procurer, le

cas échéant , la colaaboration des groupes allemands,

M, SALAT ne croit pas qu'il y aît lieu d'inviter les orga=

nisations de tel ou tel pays, Au point de vue universitaire, 11

vaut mieux inviter des organisations dont certaines ont des

relations avec l’Allemagne et l'Italie et pourront aînsi amener

des représentants de ces pays, Sij l'année passée, 11 était

nécessaire d’inviter les Allemands, il n'en va pas de même cette

année, étant donné la nature du sujet envisagé,





M, GILISSEN déclare que si les Allemands ne sont pas

venus l’année dernière, c'est parce que le ministère des

Affaires étrangères n'a pas voulu qu’ils répondent à une

invitation qui venait de la Société des Nations, Même si c'est

l'Union nationale luxembourgeoise quiles invite cette année,
Le A CN

11 est bien évident qutaFe renârgBe très bien compte qu'il

y a derrière elle la Société des Nations, On se retrouvera donc

dans la mê-me situation, Dans ces conditions, 11 vaudrait mieux

avoir l'appui de la Société des Nations et de sa Commission de

coopération intellectwlle et que Ta Société des Nations seit

chargé de toutes les invitations,

En ce qui concerne le choix du thème, M, Gilissen rappelle

qu'un protocole a été signé au mois de décembre dernier à Berlin

aux termes duquel 11 Été expressément stipulé que la CIF,

ne fait pas de politique, En cas d'inobservation de ce proto

cole, l'Allemagne se retirerait immédiatement.

Le PRESIDENT déclare qu'il n'a pas assisté aux débats

préparatoires de l'an dernier; mais 11 à été frappé par l‘’ob=

servation de M, Salat qui a posé la question de savoir s'il est

raîment opportun d'inviter spécialement des organismes natio=

naux, alors que presque tous les pays, y compris l'Allemagne et

l'Italie, sont représentés dans les associations international eg

M. KULLMENN 4 é clare que la situation a quelque peu évo=

lué depuis l’année dernière, aussi bien en ce qui concerne la

CeleE., que l'Entr’aide universitaire, Il a pris connaissance du

débat qui a eu lieu au Comité exécutif de la C.I,E, Il n'ignore

pas gue la discussion à laquelle a fait illusion M, Gilissen,

au cours de laquelle un représentant allemand s'est élevé contre

la possibilité d'un entretien sur des questions politiques,
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Mais, par ailleurs, il indique que les représentants autorisés

de la Reigchstudentenschaft, de Xa l'Akademischer Austausche

dienst et du Nationalsozialistischer Studentenbund ont, de la

manière la plus formelle, approuvé le premier theme de l'en=-

tretien et ont manifesté l'intérêt que représentait pour les

Jeunes universitaires allemands une explication sur ce thème

avec leurs camarades étrangers, Il seraît donc erroné de dire

que les groupes allemands ne veulent collaborer AFPFour

qu’à la condition d'exclure les thèmes politiques,

M, GILISSEN reconnaît que, du côté allemand, 11 ne serait

pas impossible d'arriver à une solution. Mais, en ce qui concers

ne les Italiens, il semble que leur attitude dépende de la

situation générale par rapport à d’autres pays.

Le PRESIDENT croît qu’il vaudrait mieux obtenir la pare

ticipation des Allemands et des Italiens par l'intermédiaire

des associations internationales qui collaborent avec leurs

payse

M, GILISSEN croît que, tant que l'on invitera les Alle=

mands au nom de la C,I.E, et au nom de la Société des Nations,

11s ne viendront pas, Sur ce point, leur attitude est très

nette,

Le PRESIDENT pense qu'il faut alors renoncer à leur parti=

cipation car, en dépit de toutes les précaut ions qui seront

prises, on saura bien que tout l'entretien se passe sous les

aaspiées de la Société des Nations, que ce sera une émanation

d’un organe de la Société des Nations, Tout ce qu’on pourrait
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espérer, cdest qu'une certaine évolution intervienne entretemps,

M, KULLMANN tient à préciser que, l'année dernière, on

avait cherché une formule, Les représentants du bureau allemand

des relations culturelles avec l'étranger, de la Reîchstuden=

tenschaft et de l’Akademischer Austauschdienst avaient déclaré 3

"Nous sommes décidés à participer à l'entretien à condition

 

que vous

trouves une formule ingénieuse, quinoua-permette-de-participar ,

nousvienásens, Notre ministère de l'Education nationale a
1 La. جب|خيي <

670146 a ce sujet, Nous sommes beaucoup” plus, libéraux)" La
+ita * rjtnArh La En pe + la = belle.nen A. Las “e...

ocio qui ronsistait a faire faire 1° invitation par l'Union

nationale luxembourgeoise avait été approuvée,Mme

 

Vaut=i1 la peîne d'essayer quand même un de ces moyens,

ou faut-il y renoncer d'ores et déjà? En-tout=eae--pertrsyu*1l

 

M, SALAT se demande si la présence des Allemands donnera

à l'entretien unefraleur particulière, Est-on vraiment obligé

d'avoir recours à un s tratagème pour obtenir leur concours?

Il y a là une véritable questionde dignité qui se pose,
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M, VISSER t'HOOFT estime que l'entretien devrait être

aussi représentatif que possible de toutes les tendances qui

existent dans les universités, Or, si les Allemands et les

Italiens font défaut, on aura l'’inpression que seules les

démocraties de l'Europe occidentale sont représentées, On ne

pourrait donc pas ainsi réaliser une confrontation des dif=-

férentes tendances, Le mieux serait peut-être de ne pas

trancher en ce moment la question de la composition de 1'en=-

tretien et de demander simplement aux différentes organisa=

tions internationales d'étudiants quellesera la composition de

leurs délégations, On pourrait ainsi savoir quels pays seraient

représentés a l'entretien,

Le PRESIDENT croit que cette expérience pourrait être

tentée,

M, GILISSEN propose qu’en ce qui concerne le lieu, on

se mette d'accord sur Luxembourg,

M. KREMER se déclare prêt à entrer en contact à ce

sujet avec les autorités luxembourgeoises,

M, KULLMANN rappelle que le Comité n'a jamais été appe=

lé à prendre acte, en séance plénière, de l'offre généreuse

du Gouvernement luxembourgeois, Il serait donc utile qu'il

adoptét une résolution dans laquelle 11 dirait combien il

apprécie la générosité du Gouvernement Grand-Ducal, qu'il

regrette que différentes circonstances l‘aient obligé à ren=

voyer la réunion envisagée pour le mois de mai de cette année

et qu'il espère que le Gouvernement du Luxembourg voudra bien
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renouveler son offre, Ainsi, M. Kremer pourrait aller à

Luxembourg nanti d'une décision formelle du Comité et entamer

des négociations,

Le PRESIDENT croit que le Comité ne peut qu'être d'accord

pour adopter en principe une telle résolution.

Il est décidé que l'entretien xz aura lieu à Luxembourg

vers l'époque indiquée par M, Laÿti, c'est-à-dire la troisième

semaine du mois de mai 1938,

Sujet

Le R,P, DUBOIS déclare que l’on est frappé, en observant

le développement des énergies spirituelles dans le monde, de

voir que les pays àfendance autoritaire savent, mieux que les

démocraties, les diriger à leur profit, Dans ce domaine, le

Comité pourrait jouer un rôle très important pour le monde et

aussi pour l'avenir de la Société des Nations s'il produisait

un travail véritablement pensé sur le problème de l'éducation

du monde estudiantin dans les universités, et par les associa=

tions estudiantines, en fonction de la vie moderne, C’est là

le troisième sujet qui a été indiqué par M, Lajti. Pour cela,

11 convient d'étudier d'une façon pratique comment doit être

orientée l'éducation de la jeunesse vers le rôle spirituel

qu’elle sera appelée à remplir, Le R,P, Dubois envisage ce

sujet de la manière suivante : l'éducation du caractère au

service de l'intelligence, car 11 faut que l‘intelligence voie,

compte tenu de la complexité de la vie moderne, ce que doivent

être les institutions, Le R,P, Dubois fait aux mouvements reli=

gieux, de quelque nature qu’ils soient, un léger reproche, On

voit très bien des mouvements d'âme, vers un idéal, mais on ne





semble pas prendre conscience de ce que doit être le comporte=

ment des institutions, de l'université, Et cependant, les jeunes

vivent au sein des institutions, Si l’on étudie ce que doit

être l'éducation, on arrive au sentiment que l'homme ne doit

pas se laisser emporter par des courants d'opinion pour la

détermination desquels certaîns moyens modernes de diffusion

jouent un grand rôle, S1 les étudiants pouvaient arriver à dé

montrer qu’une éducation du caractère au point de vue de la

pensée doit être entreprise, en en indiquant au besoin les

modalités, ils rendraient un énorme service au monde moderne et

aussi à la Société des Nations en l'avenir de laquelle 11; стой,

Si l'on veut que les valeurs humaines soient respectées, il

faut préparer la jeunesse estudiantine à jouer son rôle dans la

société moderne de demain, mais, encore une fois, elle ne le

pourra que si elle prend conscience de ce que doivent être les

institutions, Le R,P. Dubois conseille donc au Comité de porter

son attention sur le deuxième et le troisième sujet# indiqués

par M, Lajti, et particulièrement sur ce dernier.

M, VISSER t'HOOFT estime qu'il conviendrait de sortir un

peu des discussions techniques, d'organisation, et d'aborder

les problèmes idéologiques qui sont comme des questions sous=

Jacentes de la société contemporaine. Le problème le plus dif=

ficile à l'heure actuelle n'est pas celui des relations entre

professeurs et étudiants, C'est celui de savoir ce que veut la

société. Autrefois, les universités étaient caractérisées

chacune par une certaîne idéologie, depuis l'université catho

lique du Moyen Age jusqu'à l'université protestante, Aujourd'hui

les universités n'ont aucun caractère idéologique, N'est+ce pas





dans ce domaine qu'une utile discussion pourralt avoir lieu?

Certains Etats totalitaires semblent avoir résolu la question

de savoir ce que veut la société, Mais M, Visser t'Hooft

estime que la réponse qu'ils ont donnée à cette question pré=

sente des dangers, Dans ce domaîne, les catholiques ont ume
se sont

doctrine; d'autre part, les milieux pédagogiques /KEXXan£xzExs

*atnENERX livrés à un travail fort intéressant sur l'idéal à

l'université dans les différents pays, N'y aurait-il pas là un

sujet fécond d'entretien qui, à bien des égards, se rattache

rait à la vie moderne °et qui permettrait d'aborder un domaine

un peu plus profond que celui des simples questions d'organisa-

tion et de technique?

Le PRESIDENT estime que la portée du sujet proposé par

M, Laÿti "L'éducation à l'université” dépend en grande partE

de l'interprétation qu'on y donnera, Aucun des membres du

Comité n'a pensé qu'il s'agissait uniquement d'un problème

d'organisation et de technique, Toutefois, afin qu’i} n’y ait

aucun doute sur ce poînt, on pourrait choisir le titre suivant

"l'esprit de l’éducation à l'université". On y introduirait

ainsi l'élément spirituel auquel tient le R.?, Dubois et le

côté idéologique dont a parlé M, Visser t*Hoofte

M, HEYMANN croit que le Comité est d'accord pour faire

ressortir le rôle de l'esprit à l'université. En conséquence,

le premier sujet proposé, "le rôle des humanités dans la горна»

tion universitaire”, permettrait de prendre position très

chairement sur cette question et pourrait donner naissance aux

discussions les plus approfondies, Un tel sujet, d'ordre

absolument général, n'exclugrait pas des discussions idéologi-
qu es
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qui permettront à tous ceux qui y prendront part de se former

plus facilement une opinion sur tous les problèmes qui les

préoccupent.

M. GILISSEN préférerait que le second sujet "le rôle

des associations internationales d'étudiants dans l'éducation

universitaire" fût choisi comme thème de discussion, C'est

celui qui se présente sous un aspect aussi peu politique que

possible. La C.I,E, n'aurait aucune difficulté à l’admettre.

M, Gilissen ne croît pas qu'il faille dire "l'esprit de

l'éducation”, Ge serait un peu trop localiser la discussion

à laquelle on doit conserver un caractère général,

D'autre part, il estime que le premier sujet proposé

par M, Heymann n'est pas suffisamment actuel pour donner lieu

à une discussion intéressante. C'est un sujet rebattu, à propos

duquel 11 seraît très difficile de trouver des îdées neuves.

Le PRESIDENT suggère de choisir le titre le plus général,

à savoir "l'éducation à l’université”, Mais le Comité pourrait

ensuite déterminer des sujets de rapports particuliers , La

question des humanités paraît intéressante, de même qu'on pour-

rait tenir compte des besoins de la vie moderne dans l'éduca=

tion à l’université.

M, LAJTI croit aussi que le plus sage serait d'adopter

le titre général indiqué par le Président. Mais il est tout

à fait d'accord avec M, Visser t!'Hooft pour reconnaître qu'il

faut approfondir la question et arriver à une définition de la

fonction de l'université, Cette dernière ne doit pas être

uniquement une école préparant à une carrière; elle doit former
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l'étudiant en vue d'en faire un honnête homme, adapté aux

conditions modernes de la société, Par conséquent, le premier

objet de la discussion serait de définir cette fonction de

l’université , Naturellement, on ne négligerait pas de prendre

en considération le rôle des humanités dans la formation de

l'homme moderne,

M. Laÿti estime avec M, Visser t'Hooft que la disaussion

des différents aspects du problème ne doit pas avoir un carac=

tère trop technique, C'est surtout l'esprit qui importera dans

les discussions, En parlant des rapports entre professeurs et

étudiants, M. Lajti avait en vue les universités du Moyen Âge

qui constituaient de véritables corporations, formées des pro=

fesseurs et des étudiants. Il y avait là une unité que l'on

pourrait chercher à rétablir, À cet égard, on pourrait examiner

comment les étudiants pourraient être incorporés dans la vie,

dans la direction même de l’universit é, s'ils étaient repré

sentés dans les conseils de l'université. C'est une question

technique qui pourrait être envisagée.

M, SPUHLER est d'accord pour considérer que le sujet doit

être très général afin de permettre une confrontation aussi

large que possible des diverses tendances de la Jeunesse

intellectuelle à l'heure présente. Ge sujet permettrait de

soulever certains problèmes à propos desquels les divisions

sont les plus marquées, La principale utilité de ce premier

entretien serait de permettre une information mutuelle de

personnes appartenant à des doctrinesopposées. Il aura d'autant

plus d'intérêt que les opinions seront plus divergentes, En

discutant l'éducation à l'université, on pourraît très bien

discuter certains problèmes internationaux, la conception

moderne de la vie internationale, etc.. En un mot, la Fédératio





universitaire internationale tient & ce que le sujet traité

présente le plus grand intérêt pour la jeunesse universitaire

d'aujourd'hui et à ce que le côté international ne soit pas

négligé.

Le PRESIDENT constate que tout le monde est d'accord sur

ce sujet : "l'éducation à l'université". Il est entendu que xX

anxkimttuxt le deuxième sujet dont a parlé M, Laÿti "le rôle

des associations internationales d'étudiants dans l'éducation

universitaire" limiteraiît trop la discussion, Toutefois, le

Président tient à faire remarquer que l'étude des rapports entre

professeurs et étudiants ne présente pas un aspect technique.

C'est un problème moral très grave, En tant que professeur, il

se féliciterait qu'un sujet de ce genre soit traité par les

étudiants, Au Congrès de Paris, 11 a été effleuré par les pro-

fesseurs seuls, Des conceptions très différentes se sont fait

Jour,

Le Président est d'accord avec M, Heymann pour considérer

que le rôle des humanités présente également de l'intérêt, à la

condition que ce point soit compris dans un sengtres large, Les

besoins de la vie moderne présentent également le plus grand

intérêt,

M, Spuhler a attiré l'attention sur les questi ons politi=

ques d'actualité; le Président a été, vomme lui, frappé de ce

bespin que ressent l'étudiant moderne de donner une forme plus

précise à l'idéal national, La question qui se pose est celle

de savoir comment on peut coordonner cet idéal national avec

certaines obligations internationales que l'on ne doit pas

bublier. Un débat sur ce point serait fort intéressant, Le

Président signale également qu’au Congrès de Paris, le problème
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du rôle de l'enseignement religieux dans l'enseignement

supérieur avait été soulevé par le délégué de la Cité du

Vatican, appuyé chaleureusement par les universitaires des

pays anglo-saxons .

M, VISSER t' HOOFTestime que le titre qui sera donné

à l'entretien doît indiquer le sens dans lequel on s'orientera.

81 l'on choisissait "l'éducation à l'université” on pourraît

croire qu'il ne s'agira que de questions pédagogiques, En

disant "l'esprit de l'éducation”, ce serait plus clair,

M. GILISSEN ne s'oppose pas d'une maniere formelle à

cette adjonction, Cependant, 11 préférerait que le côté pure=

ment spirituel ne fit pas seul mis en relief,

M, de BLONAY propose de dire :"l'idéäl de l'éducation à

l'université”.

Cette proposition est adoptée, et M, Lajti est chargé
d'indiquer les subdivisions de ce sujet.

Composition

Le PRESIDENT déclare qu'il s’agit de savoir d'abord

comment les associations d'étudiants seront représentées et,

ensuite, quelles personnes seront invitées en dehors de ces

associations.

M, LAJTI attire l'attention du Comité sur le point

suivants Il est nécessaire que le nombre des participants a

l'entretien soit limité. On a estimé qu'il ne pourrait pas
par tu to

dépasser une trentaine,(àla fois pourdes raisons financières

et powdes possibilités techniques de la discussion,
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D'autre part, si l'on doit discuter "l'idéal de

l'éducation à l'Université", il faut se demander quels sont

les représentants qui, par leurs idées, contribueront le

mieux à rendre la discussion intéressante, M, Visser t!

Hooft est d'avis que les représentants des Etats autoritai-

res pourront apporter defix éléments très intéressants, M.

Lajti ne le croit pas : ils se contenteront d'exposer leurs-

ER, En effet, ils n'ont has de problèmes : des solu-

tions toutes faites leur ont été fournies,

Enfin, la question du nombre proportionnel des re-

présentants des Etats démocratiques et des Etats totalitai-

res pourrait présenter quelque difficulté, بماما ie
: /
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de trop simplifier les questions, On ne peut pas diviser les

Etats en deux blocs : les Etats démocratiques d'une part, et

les Etats autoritaires de l'autre, Il y a des pays dont les

institutions sont intermédiaires, Le mieux serait d'envi-

sager une représentation aussi nombreuse que possible des

nationalités,

sm, SALAT tient à répéter qu'il ne croit pas bon d'in-

viter des pays particuliers, Il renouvelle la proposition

qu'il a déjà faite, à savoir qu'il faut uniquement assurer

la représentation des organisations d'étudiants membres du

Comité, tout en leur demandant d'inviter aussi généreusement

que possible des représentants allemands et italiens,

M, BRADBY appuie cette proposition,

M, GILISSEN estime qu'il vaudrait mieux ne pas limi-

ter l'âge des participants à 25 ans, Le Conseil de la C,I,E.,

pour sa part, a fixé l'âge auquel on cesse d'être étudiants

à 27 ans,
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LE PRESIDENT estime qu'il faut assurer une large

représentation aux tout jeunes qui pourront apporter dans

la discussion des éléments entièrement nouveaux, La géné-

ration qui est née pendant et après la guerre, est essen-
0 pr 7 de
La

tiellement différente de (Geux qui ont maintenant 30 ans,

D'autre part, il est nécessaire de ne pas sqmger seulement

à l'âge et de prendre aussi en considération le fait d'être

légalement inscrit à l'Université, Un délégué au moins par

association devrait remplir cette condition,

M, BRADBY croit se rappeler que ce point à dé jà

été discuté il y a un an et il demande à M, Lajti d'indi-

quer la décision qui a été prise,

M, LAJTI indique que la limite d'âge avait été

fixée en principe à 30 ans, mais il était entendu que la

grande ma jorité des participants auraient au moins 25 ans,

LE PRESIDENT propose de maintenir cette décision

qui permet, tout en assurant aux jeunes la ma jorité, de

s'assurer la collaboration d'éléments qui ont déjà une cer-

taine expérience, Il serait désastreux que tous les membres

du Comité ne soient pas présents,

M, GILISSEN propose qu'une exception soit faite en

faveur des secrétaires généraux, par exemple,

M, BRADBY propose de maintenir purement et simple-

ment la décision antérieure,

LE PRESIDENT croit que le Comité est d'accord pour

maintenir cette décision, Il s'agit maintenant de savoir
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si le Comité veut accorder à certaines associations le

droit d'envoyer un nombre supérieur de délégués et de

déterminer qui le Comité veut inviter en dehors des re-

présentants des associations,

M, KULLMANN se demande si le Comité a pris la

décision ferme de n'inviter que les associations, membres

du Comité, Ne devrait-on pas faire un effort pour s'effor-

cer d'obtenir la collaboration des milieux universitaires

qui ne peuvent être touchés par ces organisations ? Il

ne faut pas se dissimuler qu'un programme émanant du Co-

mité des représentants des organisations internationales

d'étudiants, envoyé à des étudiants allemands par l'inter-

médiaire de 1'Entr' Aide universitaire ou de la Ci,

n'aura aucun succès, Ne devrait-on pas faire un effort

pour trouver une formule tettequeselleproposáepar
uret

M:kullmann, quilconsistergtt à prier l'Union nationale

du Luxembourg d'envoyer une invitation aux Allemands, Il

semble qu'il soit de l'intérêt même de la Coopération intel-

lectuelle de s'assurer la collaboration des Allemands et

des Italiens, Cette année, à l'Assemlée, on a particu-

lièrement insisté sur le principe de l'universalité de la

Société des Nations, Ne doit-on pas s'efforcer également

de le réaliser dans le domaine particulier de la coopéra-

tion intellectuelle 7

M, VISSER t' HOOFT appuie cette suggestion, Quelques

membres du Comité pourraient étudier cette question, On

pourrait, par exemple, demander aux Allemands à quelles con-

ditions ils participeraient éventuellement à l'Entretien,
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M, BRADBY signale que certains dirigeants des as-

sociations allemandes viendront sous peu à Genève, Le Co-

mité pourrait autoriser a, kullmann à entrer en négociations

avec eux.

M, KULLMANN rappelle que, pour l'Entretien de 1937

qui a été renvoyé, des démarches spéciales avaient été

faîtes auprès des Allemands, des Polonais, des Russes,etec,,

en vue d'obtenir leur collaboration, Il devrait donc être

entendu que, cette année, les mêmes démarches seraient

faites auprès des étudiants appartenant à ces diverses na-

tionalités,

м, VISSER t' HOOFT croit qu'un sous-comité de la

composition de l'Entretien pourrait être constitué, 11

demanderait aux différents organisations à quels pays ap-

partiendraient leurs représentants, et il pourrait étudier

de près les modalités des invitations,

LE PRESIDENT estime que cette proposition est très

judicieuse, Un même pays pourrait être, en effet, repré-

senté dans toutes les organisations, alors qu'un autre ne

le serait dans aucune, Il importe de connaître la liste

des délégués que chaque association se propose d'envoyer-

M, GILISSEN explique d'il est difficile aux diri-

geants de la C.I,E, de désigner des représentants de tel

ou tel pays, La C,I,E, pourrait invitem toutes ses fédé-

rations à envoyer des représentants, il est bien cemain

qu'un grand nombre d'entre elle n'en enverront pas,

il indique que la C,I,E, entretient quel ques rela-

tions avec 1'Union des Républiques soviétiques socialistes,
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M, SPUHLERe que, l'année dernière, une

délégation sociétique est venue au congrès de la Fédéra-

tion universitaire internationale,

Miss SHIELD COLLINS déclare que le Congrès mon-

dial de la jeunesse est en relations épistolaires avec

un comité d'étudiants de Russie, Si l'on en exprimait

le désir, elle pourrait se mettre en rapport avec lui en

vue de l'&ntretien,

LE PRESIDENT estime que ce qui importe, c'est que

l'Entretien ait lieu, Les sept associations représentées

au Comité l'organiseront, Il ne faut pas faire dépendre

le sujet de l'Entretien de la collaboration plus ou moins

probable de certains pays, collaboration qui pourrait

être obtenue autrement que par levoie normale,

Le Président croit qu'un texte de résolution pour-

rait être préparé pour la prochaine séance, en ce qui con-

cerne la composition de l'Entretien, sans qu'il soit né-

cessaire de créer un Comité spécial,

M, VISSER t' HOOFT déclare que s'il a proposé la

constitution d'un comité spécial, c'est parce qu'on avait

suivi cette procédure l'année dernière,

M. LAJTI explique qu'en effet, l'année dernière,
4 El,

As sous-comi té chargé de а44+ مو de l'Entretien,

5'*stait efforcé d'établir une composition aussi variée que

possible de 1' 50162761162 ووسو en relationsgon -

tinueg avec les prgepisetions.. 11 attire“attentionsur

l'urgence qu'il y a à prendre une décision, Dans six se-

maines, il faut que tous les délégués soient désignés et

que tou se prépare.
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М, SALAT estime qu'il faudrait fixer un délai de

deux ou trois semaines,

LE PRESIDENT propose de décider que,dans trois

semaines au plus tard, chaque association devra communi-

quer à M, Lajti le nom et la nationalité de son représen-

tant à l'Entretien, Ensuite, M. Lajti se mettra d'accord,

co
par correspondance, pour les lacunes éventuelles

et pour suggérer certains changements, afin qu'un pays

n'ait pas une représentation trop nombreuse par rapport

aux autres,

M, LAJTI propose que M, Kullmann,et non pas lui,

soit chargé de ce soin, étant donné que les membres du

sous-comité des organisations d'étudiants pour la prépara-

tion de l'mtretien, c'est-à-dire les représentants de la

Fédération Shiveriiiates des associations chrétiennes

d'étudiants, de l'Entr'Aide universitaire internationale

et de la Fédération universitaire internationale, résident

à Genève et) M. Kullmann pourra plus facilement prendre con-

tact avec eux,

LE PRESIDENT propose que, lors de la procha ine

séance, les membres du Comité communiquent les noms de leurs

délégués à l'Entretien. A ce moment, on verra s'il y a

lieu de désigner un sous-comité et de faire des démarches

spéciales,

La séance est levée,
€
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tenue à Genève, le vendredi 29 octobre 1937, a 10 heures,

sous la présidence de M. le Professeur Halecki,

SUJET, COMPOSITION,LIEU ET DATE DE L'ENTRETIEN INTERNATIONAL

 

DES ETUDIANTS,

En ce qui concerne le lieu de l'Entretien international

des étudiants, le Comité adopte la résolution suivante:

Le Comité,

Ayant pris connaissance de l'offre généreuse
du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg invie
tant les organisations internationales d'étudiants
à tenir un "Entretien" à Luxembourg:

Adresse au Gouvernement du Grand-Duché des chp
leureux remerciements pour cette invitation;

Exprime son regret de n'avoir pu s’en prévaloir
à l'époque primiti vement enviaagée, en raison de cir-
constances étrangères à sa volonté:

Formule l'espoir que le Gouvernement grand=ducal
voudra bien renouveler son geste bienveillant à 1'é-
gard des organisations internationales d'étudiants en
vue de permettre la convocation de l'Entretien à une
date qui pourrait être fixée d'un commun accord,

Pour ce qui est du sujet de cet Entretien, le Comité

est saisi de deux projets émanant l'un de la Fédéraÿion univer=

selle des Associations chrétiennes d'étudiants et de Pax Romana,

l'autre du Secrétariat du Comité,





Après un échange de vues, le texte suivant est

adopté:

"L'éducation à l'Université: ses buts, ses moyens.
ee 

 

1) La mission éducative de l'Université à l'époque

actuelle;

2) La recherche de la vérité à l'Université. Spécia-

lisation et unité des connaissances humaines;

3) L'autonomie spirituelle de l'Université;

4) La responsabilité de l'Université à l'égard de

la communauté nationale et internationale;

5) L'Université en tant que communauté entre profes-

seurs et étudiants.

Pour ce qui est du point 3, M. LAJTI demande qu'il

soit précisé au procès-verbal qu'il s'agit de l'autonomie

spirituelle de l'Université en fonction de sa mission

éducative.

En ce qui concerne la composition, le PRESIDENT

demande si le Comité est d'avis que ces cinq sujets soient

distribués à autant de rapporteurs, Pour sa part, il pense

qu'il faudrait choisir les rapporteurs en tenant compte de

leurg compétenceg personnelleg, mais non pas comme délégués

des associations.

/

M. VISSER t{HOOFT rappelle que le Comité avait

envisagé de demander certains travaux a des membres de la

Commission internationale de Coopération intellectuelle.

Le PRESIDENT craint qu'avec leur autorité, ces

personnalités ne risquent d'imposer un certain point de

vue, alors qu'il serait souhaitable de savoir ce que pen-

sent les étudiants.
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Sur une demande du PRESIDENT, les délégués décla-

rent que leurs associations respectives pourront assurer

la représentation des pays suivants:

l'Angleterre et la France seraient représentées dans plu-

sieurs délégations;

Allemagne: Confédération internationale des étudiants

ou Entr'Aide universitaire internationale;

Amérique latine: Pax Romana;

Autriche: Pax Romana;

Balkans (Grèce): Confédération internationale des

étudiants;

Pays Baltes: Confédération internationale des étudiants;

Belgique: Confédération internationale des étudiants;

Danemark: Fédération universitaire internationale;

Dominions: Fédération internationale des femmes diplômées

des Universités;

Etats-Unis: Fédération universelle des Associations chré-

tiennes d'étudiants;

Inde: Fédération universelle des Associations chrétiennes

d'étudiants;

Italie: Confédération internationale des étudiants;

Palestine: Union mondiale des étudiants juifs;

Pays-Bas: Fédération universelle des Associations chré-

tiennes d'étudiants;

Pologne: Pax Romana;

fam
Roumanie ou Tchécoslovaquie: Fédération universe+ie inter-

nationale;

Suède: Entr'Aide universitaire internationale;

Suisse: Entr'Aide universitaire intemnationale.
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M. LAJTI soulève la question financière et pro-

pose que, pour lareprésentation des pays éloignés, les

لنهنسل

associations s' de trouver des étudiants résidant

momentanément en Europe.

 Le PRESIDENT indique que chaque association pour-

rait envoyer quatre délégués. Il propose que les associa-

tions soient invitéesà communiquer les noms de leurs dé-

légués au Secrétariat de Genève; le 15 janvier au plus

tard et que les rapporteurs soient désignés au plus tard le

ler février. En envoyant la liste de leurs délégués, les

associations pourraient indiquer quels sujets elles seraient

% disposées à traiter.

Pour le choix des rapporteurs, M. SCHNEEBELI suggè-

re la constitution d'un Sous-Comité qui serait compétent

pour étudier des propositions des associations et établir

la liste définitive.

Le PRESIDENT propose que ce sous-comité soit

composé des représentants de l'Entr'Aide universitaire

internationale, de la Fédération universelle des Associa-

tions d'étudiants et de la Fédération universitaire inter-

nationale.

Il en est ainsi décidé.

M. LAJTI demande si l'on ne pourrait présenter

deux rapports différents sur chaque sujet.

M. KULLMAN propose de demander des mémoires écrits

sur certaines des questions. Le rapporteur n'aurait alors

qu'à exposer les différents points de vue exprimés dans

ces mémoires.





M. GILISSEN appuie cette proposition et demande

qu'il soit permis à tous les pays qui doivent avoir des

délégués d'envoyer des mémoires sur n'importe quelle

question. Le rapporteur aurait alors un rôle beaucoup moins

important.

M. KULLMAN est d'avis que le rôle du rapporteur

resterait considérable. Il aurait à faire une synthèse des

différents mémoires, à en relever les oppositions, mais

aussi à faire cbnnaître son propre jugement, de façon à

introduire une discussion.

M. RUDI SALAT croit que cette manière de voir sou-

lève des problèmes assez délicats. Il avait été envisagé

que les différents travaux devraient être demandés à des

ata Дам 7

étudiants d'une moyenne de vingEcing ans.Unevoudrait 

pas que Pax Romana et le droit d'introduire une question

en dirigeant tout de suite la discussion dans un sens qui

lui est propre, mais il ne voudrait pas non plus que ce

droit fût accordé au représentant d'une conception tout à

fait contraire à celle de Pax Romana.

Le PRESIDENT croit qu'alors la seule solution

est de revenir à l'idée d'un rapporteur neutre.

M. de BLONAY fait observer qu'il ne serait plus

nécessaire dans ce cas que ce fût un étudiant. Mieux vau-

drait, au contraire, confier cette tâche à une personnali-

té d'une certaine expérience, qui présiderait au débat plu-

tôt qu'elle n'y prendrait une part personnelle.
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   Le PRESIDENT propose que la décision soit ren-

voyée au Sous-Comité.

Il en est ainsi décidé.

M. LAJTI estime que les mémoires devraient être

demandés pour fin mars au plus tard.

 PROJETD'UNE ACTION EN FAVEUR DES ETUDIANTSCHINOIS_

VICTIMES DELA GUERRE SINO-JAPONAIGE,-=

M. de BLONAY indique que ette question a été ins-

crite à l'ordre du jour sur la demande de l'Entr'Aide umd

internationale et il se propose d'exposer brièvement les

mesures qui ont été prises par cette organisation pour

venir en aide aux étudiants chinois victimes de la guerre.

En septembre dernier, l'Entr'Aide a reçu deux

eppels. Le premier était adressé solidairement à la Fédé-

ration universelle des Associations chrétiennes d'étudiants

et a l'Entr'Aide et émanait de M. Kiang-Wen-Hen, secrétaire

de lasection d'étudiants de 1'Union chrétienne de jeunes

gens en Chine. Quelques jours plus tard arrivait à Genève

M. Chang-feng Chun, professeur à l'Université de Nankai

(Tientsin). Le professeur Chang-Pung Chun était membre cor-

awa
respondant de l'Entr'Aide, de sorte que celle-ci # déjà eu

des relations avec lui dans le passé. Il est venu en Europe

en mission d'information quasi-officielle. Il a exposé la

situation des étudiants, qui est d'une extrême gravité. Les

membres du Comité pourront trouver des détails sur le sort

misérable des étudiants chinois et sur la situation des

universités dans le mémoire que M. de Blonay a fait distri-

buer. Le professeur Chang-Pêng Chun a fait connaître à
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l'Entr'Aide ce que les Chinois eux-mêmes evaient tenté

comme action de secours pour parer à cette situation. On

s'est efforcé de créer, à l'intérieur du pays, des centres

universitaires temporaires où l'on regroupera professeurs

et étudiants, qui ne peuvent reprendre leur travail dans

les universités. Celles-ci se trouvent, pour la plupart, sur

le littoral et ont été, par conséquent, détruites ou sont

sous la menace du bombardement. Le professeur Chang-Péng

Chun a demandé á 1'Entr'Aide universitaire internationale

de s'associer a cette action de secours afin que quelque

chose de la vie universitaire chinoise puisse étre cnnservé

vivant.

Sur la base des informations qu'il a fournies, le.

Comité exécutif a consulté quelques-uns des comités natio-

naux de l'Entr'Aide et, avec leur appui, a décidé que

cette organisation mettrait toutes ses forces en oeuvre pour

s'associer à l'action de secours entreprise en Chine. Le

Comité exécutif a estimé que, si l'Entr*'Aide voulait être

fidèle à son idéal, ce champ d'action s'imposeyait à elle.

Il a donc décidé de lancer un appel international danstous

les milieux universitaires avec lesquels 1'Entr'Aide est en

relation. Ce projet a rallié l'adhésion de la plupart des

Comités nationaux, en particulier des comités français, néer-

lendais, anglais, suisse et de différents comités des pays

scandinaves. L'appel est lancé et les résultats financiers

déjà connus sont satisfaisants. En effet, une somme de

12.000 francs, provenant de différents pays, a déjà été

\ réunie.

L'Entr'Aide a été heureuse d'obtenir, erautres,

l'appui d'un certain nombre d'organisations internationales
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avec lesquelles elle est en relations étroites. M. de

Blonay cite, tout d'abord, la Fédération universelle des

Associations chrétiennes d'étudiants, qui s'est pleinement

associée à cette action. L'Entr'Aide a obtenu, en outre,

l'appui de Pax Romana et de la Fédération universitaire

pour la Société des Nations. Il lui serait précieux de

pouvoir compter aussi sur la sympathie du Comité des

représentants des organisations internationales d'étudiants.

M. de Blonay ajoute que cette action se poursuivra confor=-

mément à l'idéal de l'Entr*'Aide universitaire internationale,

c'est-à-dire sur un plan de complète neutralité politique

et religieuse.

Pour faciliter le débat, M. de Blonay soumet au

Comité le projet de résolution suivant:

Le Comité,

Ayant pris connaissance avec intérêt du rapport

présenté par l'Entr'aide Universitaire internationale

sur l'action de secours entreprise par cette organisa-

tion en faveur des étudiants chinois victimes de la

guerre;

Estime que, devant la situation tragique où se

trouvent aujourd'hui des milliers d'étudiants en

Chine, un fort de solidarité s'impose de la part de

tous les universitaires du monde.

Il est convaincu que l'effet moral de cette ac-

tion sera accru si elle rallie l'adhésion des autres

organisations internationales d'étudiants;

Il prend acte avec satisfaction que 1'Entr'aide

universitaire internationale, fidèle aux principes

de solidarité universitaire qui ont inspiré son ac-

tion dès les origines, a pris l'initiative d'une ac-

tion de secours en faveur des étudiants chinois;

Approuve les mesures prises par l'Entr'aide

pour lancer un appel dans les milieux universitaires

hors de Chine et pour assurer, dans ce pays, l'admi-

nistration des fonds aînsi réunis;

App@ycie particulièrement le fait que cette action





soit menée dans un esprit de complète neutralité;

Et recommande aux organisations affiliées de
l'appuyer avec tous les moyens dont elles disposent.

M. GILISSEN demande quelle a été l'attitude du Comité

allemand en ce qui concerne l'action de secours entreprise

par l'Entr'aiîde universitaire internationale.

М. de BLONAY répond que l'Entr'aide n'a pas encore regu

de réponse de ce comité, mais que des délégués allemands

doivent venir prochainement, probablement pour discuter des

modalités de la réponse à faire à cet appel. D'ailleurs, la

question ne se pose pas pour le Comité allemand de la même

façon que pour les autres comités nationaux, car le Comité

allemand n®& pas encore un membre régulier.

Le R.P. DUBOIS désire faire une réflexion qui lui a été

Sonroeien par la communication du représentant de l'Union

mondiale des Etudiants juifs, que par celle de M. de Blonay.

En tant que secrétaire de la Commission catholique de coopé-

ration intellectuelle, il tient & dire qu'il faut habituer

le monde à savoir que, pour les organisations représentées

au Comité, ce qui compte, c'est la vie de l'esprit, et lorsqu'

une initiative comme celle de 1'Entr'aide universitaire in-

ternationale est prise, ni les Japonais, ni les Allemands

n'ont à s'inquiéter : la vie de l'esprit est menacée sur

un point, la seule préoccupation des organisations en question

est de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que la vie

de l'esprit reste possible. En ce moment, les Chinois sont

menacés de ne pas pouvoir continuer leurs études; l'Entr'aide

universitaire internationale fait tout ce oui dépend d'elle

pour les aider à les poursuivre en dépit des événements. Le

R.P. Dubois croit que Pax Romana entre pleinement dans ces

: 1 2 . . «a >vues et il s'en félicite. Il y a là une éducation du monde
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qui s'impose sans qu'on ait & entrer dans des considérations

d'ordre politique.

M. LAJTI ajoute que cette action de solidarité entre

étudiants est de même nature que celle qui a été entreprise

par l'Entr'aide universitaire internationale en 1920 en fa-
+

veur des étudiants nécessiteux de l'Europe centrale. Il

s'agit uniquement d'une intervention d'ordre matériel.

Le PRESIDENT ne croit pas qu'il y aît lieu de pour-

suivre la discussion sur ce point. Tous les membres du

Comité ont certainement lu avec émotion et sympathie pour

les étudiants chinois le mémoire détaillé que l'Entr'aide

a fait distribuer et tous ont sans aucun doute éprouvé une

vive satisfaction de l'initiative prise par l'Entr'aide.

Le Président invite donc le Comité à se prononcer sur le

projet de résolution présenté par M. de Blonay.

M. CILISSEN déclare que, personnellement, il serait

tout prêt à se rallier à ce projet de résolution, mais en

tant’ que Secrétaire de la Confédération internationale des

Etudiants, il doitfaire certaînes réserves. Il ne faut pas

perdre de vue que la situation diplomatique n'est pas précise,

La guerre n'est pas déclarée entre la Chine et le Japon. Or,

le texte contient à cet égard des termes que tous les étudiants

du monde-que le Comité représente-ne pourraient certainement

4

pa 3 accepter. C'est einsi qu'au premier paragraphe, on parle

r

des "étudiants chinois victimes de la guerre", M. Gilissen

demande que les mots "victimes de la guerre" soient suppri-

més, car ilssont de nature á amener des critiques de la part

de certaines organisations affiliées a la Confédération

internationale des étudiants.





-]]-

D'autre part, M. Gilissen croit que le troisième para-

graphe est superflu. Puisque le Comité représente les

organisations internationales d'étudiants, s'il adopte la

résolution, cela signifie que ces organisations l'approuvent

également.

M. Gilissen demande, en outre, comment la neutralité

dont il est question au paragraphe 6 est assurée.

M. de BLONAY déclare que, pour le premier point, il

est prêt à supprimer le mot "guerre", à condition qu'on le

remplace par un autre, car il est évident que si l'Entr'aide

intervient en Chine, c'est en raison d'une situation parti-

culière aux Chinois et oui est très précise.

M. VISSER t'HOOFT et M. Rudi SALAT font observer qu'on

n'ignore pasen Allemagne et en Italie, qu'il y a une guerre

en Extréme-Orient. Les journaux quotidiens de ces pays parlent

chaque jour du conflit sino-japonais.

5

M. GILISSEN déclare que les membres des organisations

allemandes ot Italie"pourraient demander pourquoi l'on ne

s'occupe pas des étudiants japonais.

M. VISSER t'HOOFT répond que c'est tout simplement

parce que les étudiants japonais n'ont rien demandé.

M. KULIMANN rappelle que les groupements allemands

affiliés à l'Entr'aide universitaire internationale ont de

tout temps reconnu le principe des actions de secours entre-

prises dans des cas spéciaux et que l'Allemagne y a contri-

bué dans le passé.

Le R.P. DUBOIS propose le formule : " des étudiants

vie ALANAchinois dont l'état de guerre a troublé la À

La universitaire".
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17 3
M. de BLONAY fait observer gue ltaction de secours

comprend deux éléments : la vie universitaire compromise et

[o
N

la misère des étudiants chinois auxquels il faut accorder

les premiers secours nécessaires à la vie.

Sur la proposition de M. de BLONAY, la question est

renvoyée à un comité de rédaction composé du R.P. Dubois

م

et delM. Gillisen et Kullmann.

   

 

CARTE INTERNATIONALE DE PRESSED'ETUDIANT : MESURESA PRENDRE

POUR AUGMENTER SON UTILITE.
 

M. LAJTI donne a ce sujet lecture d'une lettre qu'il

a regue du Secrétariat général de presse universitaire catho-

ar 7

M. GILISSEN excuse M. David, retenu par des circonstances

Yde famille et qul n'a pu venir presenter son rapport sur cet-

te question. Depuis la rédaction du rapport que M. David a

présenté au Congres de la Confédération internationale des+

étudiants au mois d'août dernier, peu de changements sont

intervenus. Le nombre des cartes distribuées a augmenté

d'une vingtaine, en particulier en France. Les avantages

qui s'attachent à la possession de cette carte sont restés

les mêmes. Ce sont plus des avantages de fait que des avan-

tages de droit.

M. Gilissen fait observer que la Section belge de Pax

Romana O stribué un nombre trés élevé de cartes, 45 ou 50.

Or, à sa connaissance, il n'y a que quatre ou cinq journaux

-

catholiques en Belgique. Il ве demande s'il n'y a pas

là un abus et il prie M. Lajti de bien vouloir examiner cette

1

question. Le nombre \!de cartes (maximum attribué pour chaque
=_—

34 2

Jjournal a été fixé à cinq. C'est donc une vingtaine de cartes

qui reviendraient aux journaux catholioues en Belgique.





 

„13

On avait envisagé de publier la liste des avantages qui

s'attachent à la possession de cette carte, mais M. Gilissen

croit au'il est préférable de s'en abstenir puisqu'il ne

s'agit pas d'avantages de droit.

M. Gilissen attire l'attention du Comité sur la Revue

internationale de la presse estudiantine que le Bulletin de

la Confédération internationale des Etudiants publie ‚Dans
aus diverse, orfauralins, om tral,

un rapport qui sera distribué très prochainementg (&haque amé=—

ro de ce bulletin contient une revue de presse portant sur

une centaine de journaux universitaires. M. Gilissen serait

reconnaissant aux membres du Comité de faire envoyer à la

rédaction du Bulletin un exemplaire de tous les journaux uni-

versitaires publiés par les sections affiliées.

M. Rudi SALAT, répondant à M. Gilissen. sur la question

du nombre des cartes de presse distribuées en Belgique, déclare

ال Belo ١qu'il. y a huit ou neuf revues Aé\veeess catholiques

D'autre part, l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle est chargé du contrôle des cartes de presse pour étu-

diants. M. Rudi Salat accepte très volontiers{qu'il recherche

s'il y a eu abus.

En ce qui concerne la question d'une publication relative

aux avantages que procure cette carte de presse, M. Rudi Salat

ne partage pas l'opinion de M. Gilissen. Dans certains pays,

les porteurs de la carte ont droit à certains avantages.

Pax Romana a demandé à l'Institut international de Coopération

intellectuelle de faire des démarches auprès des gouvernements

pour que ces avantages soient aussi étendus que possible et

M. Rudi Salat serait reconnaissant à l'Institut de bien vouloir

«

faire connaître l'accueil qui aura été fait à ces démarches.

M. LAJTI croit avec M. Gilissen que les avantages de

fait sont plus importants que les avantages de droit. La

principale raison de cette situation réside dans l'opposition





4.

des associations def journalistes professionnels. Les statuts

de ces associations contiennent une clause d'après laquelle

un journaliste ne peut être admis que lorsqu'il vit du pro-

duit de son activité journalistique. Il serait très difficile

de faire admettre par les administrations de chemins de fer

ou autres une égalité de droit pour les journalistes profes-

sionnels et les porteurs de la carte de presse pour étudiants.

La Commission internationale de Coopération intellectuelle

a transmis aux commissions nationales le voeu adopté par le

Comité des représentants des organisations internationales

d'étudiants en 1936, mais elle n'a reçu aucune réponse.

L'Institut pourrait essayer d'obtenir des délégués d'Etats

auprès de l'Institut qu'ils fassent une démarche auxMinistères

des Affaires étrangères de leurs pays respectifs qui, eux,

| du pou
s'adresseraient à l'autorité la plus compétente:en la matière.

L'Institut pourrait également s'adresser aux offices universi-

taires nationaux qui, d'une façon générale, s'occupent des

mesures tendant à faciliter la circulation internationale

de la jeunesse, Grâce à leur influence, on pourrait peut-être

arriver à une certaine reconnaissance officielle de ces

étudiants journalistes; mais M. Lajti ne croit pas qu'on puisse

espérer davantage.

Lene rid recur
2 .

M. GILISSEN indiqué que AE 2 2

dePresseunivxersitainecathot+iewne pourraiy faire connaitre

aux unions nationales les avantages inhérents á la possession

 

de la carte de presse d'étudiant.

En ce qui concerne la revue de presse, publiée par le

Bulletin de la Confédération internationale des Etudiants,

M. Rudi SALAT déclare qu'un certain nombre de journaux

universitaires regrettent que M, David commente les
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he SE e e Veo نيب GAS Se de día ma Gab om SER Wm BE Ge ba

ACTION DE SECOURS EN FAVEUR DES ETUDIANTS CHINOIS.

M, de BLONAY, à la suite des remarques qui ont

été faites au cours de la séance du matin par M, Gilissen,

tient à déclarer formellement que l'action de l'Entr'aide

Universitaire se développe sur une base de complète neutra-

lite politique, A cet égard, l'activité antérieure de

cette organisation est de nature à donner toutes garanties,

L'Entr'aide Universitaire groupe des éléments extrêmement

divers auxpoints de vue politique et religieux, Lorsqu'elle

envisage une action de secours, elle ne porte aucun juge-

ment, de quelque nature que ce soit,sur l'ambiance politique

dans laquelle se développe l'action, Ce principe de neutra-

lité a trouvé son expression dans une déclaration faite

l'an dernier au sujet de l'aide à apporter aux étudiants al-

lemands, Le même problème se posait, du fait que l'Entr'aide

était en relations avec des éléments appartenant au parti

national socialiste, L'organisation a exprimé très clai-

rement son attitude sur ce point, ‘M, de Blonay espère

que M, Gilissen sera satisfait de cette déclaration,





M, GILISSEN demande que cette déclaration figu-

re au procès-verbal,

LE PRESIDENT donne lecture de la résolution

suivante ;

"Le Comité,

Considérant que les récents événements
survenus en Chine ont réduit un grand nombre d'étudiants
à un état de misère profonde et ont désorganisé leur
vie universitaire;

Considérant d'autre part que, devant cette
situation tragique un effort de solidarité s'impose de
la part de tous les universitaires du monde;

¥ et e

Prená dé£2 avec satisfaction que 1'Entr'aide
universitaire internationale, fidèle aux principes de
solidarité universitaire qui ont inspiré son action dès
ses origines, a pris l'initiative d'une action de secours
menée dans un esprit de complète neutralité, en faveur
des étudiants chinois;

Approuve les mesures prises par l'Entr’ai-
de pour lancer un appel dans tous les milieux universitai-=
res et pour assurer l'administration en Chine des fonds
ainsi réunis;

Recommande aux organisations affiliées
d'appuyer cette action par tous les moyens dont elles
disposent,"

Cette résolution est adoptée,

LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE. DES INTELLECTUELS :

a) Travaux entrepris par les organisations affi-
liées, notamment la C,I,E,, l'Entr'aide uni-
versitaire internationale et Pax Romana,

M, SCHNKEBELI déclare que tout ce qu'il pourrait

dire en ce qui concerne le chômage des intellectuels se

trouve consigné dans le livre de M, Walter Kotschnig

“4Unemployment in the Learned Professions", (Oxford University

Press, 1937) qui contient tous les renseignements fournis

par l'enquête organisée en 1932 par le "International

Student Service", L'Entr'aide @afait examiner les résultats

de cette enquête par la Commission consultativeай

et VM, Schntebelí remercie tous ceux qui ont fait partie

de cette Commission,





Il estmintenant démontré qu'il s'agit là d'un

problème de première importance non seulement pour la

vie universitaire, mais pour la vie sociale même de tous

les pays, Il appartient aux organisations compétentes

de tirer de l'enquête qui a été faite les conclusions

nécessaires et de les appliquer, Dans ce domaine,

l'Entr*’aide croit qu'il est difficile de pousser plus

loin la mission qu'elle s'était assignée, D'autres orga-

nisations s'occupent du chômage des intellectuels, en par-

ticulier l'Institut de Coopération intellectuelle et la

Section de Coopération intellectuelle de la Société des

Nations,

En ce qui concerne le marché du travail, un re-

présentant du Bureau international du Travail a donné l'as-

surance que le Bureau préparera des statistiques sur la

situation des professions libérales et réunira tous les

renseignements possibles sur le marché du travail dans les

différents pays,

Enfin, le Bureau international d'éducation

étudiera l'interdépendance âe l'enseignement universitaire

et de l'enseignement secondaire,

Le rôle des organisations internationales d'étu-

diants sera limité à stimuler les recherches dans chaque

pays et à surveiller l'application des conclusions auxquel=

les auront abouti les organisations internationales,

La Commission d'experts a tem également à attirer

l'attention des milieux estudiantins sur la mauvaise orien=

tation des étudiants qui se refusent fréquemment à envisa-

ger des débouchés dans les régions rurales et industrielles,

Le travail de propagande, au point de vue psychologique,

pourrait avoir les meilleurs résultats,

En terminant, M, Scechn@ebeli invite ses collègues





(

à faire connaître le livre de M, Kotschnig qui sera pro-

bablement bientôt traduit en francais,

LE PRESIDENT souligne que l'Entr'aide a joué

dans toutes ces recherches un rôle considérable, Il re-

grette seulement que les membres du Comité n'aient pas

pu prendre connaissance plus tôt du livre de M, Kotschnig

qui aurait fourni une excellente matière de discussi on,

M. GILISSEN déclare que la C.I,E, n’a pu prendre

aucune résolution précise en ce qui concerne la question

du chômage intellectuel, car elle a reçu des rapports

intéressants mais qui émanaient de pays secondaires ;

Grèce, Egypte, Brésil, Ces rapports figureront dans le

compte rendu complet du Congrès de Paris,

La C,I,E. a dû adopter une résolution assez gé-

nérale demandant la reprise de cette étude par la Commis=

sion compétente, Malheureusement, le travail de la C.I,E,

ne peut pas être aussi développé qu'il serait souhaitable,

car les moyens dont elle dispose sont beaucoup plus limi-

tés que ceux de l'Entr'aide et de Pax Romana, Toutefois,

elle pourra fournir une aide appréciable au Comité char-

gé de la question du chômage intellectuel, notamment

en fournissant des renseignements sur certains pays,

LE PRESIDENT remercie le Représentant de la

C.I,E, de cette déclaration qui prouve tout l'intérêt

qu'il porte à la question du chômage intellectuel,

M. SALAT déclare que Pax Romana n'a pas pu étu-

dier à fond la question du chômage intellectuel parce qu*'el-

le est avant tout une organisation confessionnelle, Tou=-

intefois,la plupart des questions soulevées par

du chômage intellectuel sont des questions techniques et,

dans ces conditions ‚Pax Romana a préféré, dès le début,





se joindre simplement à l’action des organisations offi-

cielles et neutres plutôt que de se livrer à une acti-

vité qui dépasserait le cadre du domaine confessionnel,

Son but primordial était donc d'appuyer, auprès des mi-

lieux catholiques universitaires, le travail accompli

par 1'Entr'aide et d'autres organisations,

Le Congrès de Paris qui a été consacré à l’é-

: | tude du chômage intellectuel a donné lieu à de nombreu-

ses publications dans les quotidiens, 11 8 été d'avis

| que certains milieux catholiques seraient beaucoup plus
|

Àaccessibles à Pax Romana qu'à d'autres organisations

parce qu'elle pourrait faire connaître plus facilement

les travaux entrepris par l'Entr'aide et par d'autres

institutions officielles, Le travail réalisé par les

Fédérations nationales qui ont pris part au Congrès a

été mis en relief,

Bobs
Le R.,P, 333, dans sa conférence introductive,

insista pour que les milieux catholiques collaborent avec

toutes les organisations neutres, officielles ou privées

et montra que les organisations confessionnelles peuvent

apporter une aide très utile aux pouvoirs publics,

Dans une deuxième conférence, M, William Winkler

à traité la question de l'orientation professionnelle en

insistant également sur l'aspect pratique de ce problème,

c'est-à-dire en demandant aux Fédérations de soutenir

toutes les oeuvres qui s'occupent de l'orientation pro-

fessionnelle, surtout celles qui ont été créées par des

organisations et institutions officielles, Il a recommandé

très nettement de ne pas créer des organisations catholiques

professionnelles qui ne pourraient disposer des mêmes

moyens que les oeuvres existantes,





Un sénateur français, M, L, ROBERT a traité

\ te prove de l'emploi à la campagne, Il y & là sur-

‘tout une éducation psychologique à faire: les étudiants

ne veulent pas aller à la campagne, M, Robert a traité

ce problème avec sa compétence de spécialiste des ques-

tions rurales, Médecin et poète par surcroît, il a susci-

té le plus vif intérêt par sa Conférence, Dans ce domai-

ne, M, Salat signale aussi la campagne de presse que Pax

Romana a entreprise,

Le journal du Vatican "L'Osservatore Romano”

publiera prochainement une série d'articles pour attirer

l'attention des milieux catholiques sur le chômage des in-

tellectuels, Cette aide peut avoir une certaine impor=

tance étant donné que cet organe est publié dans un pays

où les catholiques exercent une influence particulière,

Ces quelques explications montrent que Pax Romana

a fait beaucoup pour soutenir les travaux de la Société

des Nations et des organisations représentóées du présent

Comité,

En ce qui concerne le placement dans les pays

d'outre-mer, une action utile ne pourra être entreprise

que par des institutions officielles, Toutefois, en at-

tendant Pax Romana a& fait des sondages, Son enquête

a porté particulièrement sur les pays sud-américains et

elle a donné déjà des résultats appréciables, Elle a

mis en relief la nécessité de développer l'enseignement

professionnel, Le question financière ne présenterait

pas de grosses difficultés étant donné que des missions

catholiques disposent des moyens nécessaires, Ce qui

manque, c'est le personnel enseignant,



 



L'enquête sur les pays de missions a été poussée

plus loin, Il a été possible d'atteindre la plupart des

missionnaires dans toutes les parties du monde, sauf dans

certains pays comme l'Abyssinie, Les réponses reçues

sont excessivement détaillées, Elles insistent en général

sur les difficultés d'ordre psychologique, d'ordre reli-

gieux, également 4* ordre social qui s'opposent à l'exer-

cice de certaines professions dans ces pays, Mais elles

\ sont unanimes en ce qui concerne le besoin urgent de

| techniciens divers; médecins,ingénieurs, professeurs,

a Indes, le manque de femmes médecins a été signalé,

Dans certains pays, il y aurait un besoin urgent de laïques

européens,  Pax Romana a songé à fonder un grand mouvement

missionnaire culturel, Les pouvoirs publics nationaux pour-

raient peut- être être priés de financer tout au moins les

voyages afin de faciliter l'établissement d'intellectuels

dans les pays de missions, Pax Romana n'envisage d'ailleurs

pas seulement la question du chômage intellectuel: elle

est vivement préoccupée d'établir une collaboration

spirituelle entre l’Europe et cespays,

En terminant, M, Salat indique que les cing con-

férences principales du Congrès de Paris seront publiées

dans quelques semaines,

LE PRESIDENT est heureux de voir Pax Romana

entrer dans la voie des réalisations pratiques et félicite

le R.P, Dubois de l'intéressante conférence qu'il a faite,

Le В.Р, DUBOIS s'excuse de ne pas avoir signalé

la précédente résolution du Comité, mais il réparera cette

erreur en l'indiquant dans un prochain article qu'il aura

l'occasion de faire paraître,





En ce qui concerne le chômage des intellectuels,

il croit qu'il est important de se tenir en relations cons=

tantes avec les grouperients professionnels, qui sont cer-

tainement les plus compétents, afin de savoir quelles sont

les places disponibles, comment organiser le marché des

emplois intellectuels dans un pays donné, Pour la France,

les Chambres de Commerce pourraient apporter une contribu-

tion très précieuse,





LS

b) Action entreprise par l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle,

M, CASTRILLI donne lecture du rapport suivant :

"L'intérêt qu'on attache de plus en plus au bureau

que j'ai l'honneur de diriger à l'Institut international de

Coopération intellectuelle, les espérances que la constitution

de ce nouveau Bureau a fait naître, le bienveillant appui qu'il

a reçu auprès des organisations que vous représentez ici, m'o-

bligent à vous fournir quelques. indications sur le travail que

nous avons accompli ainsi que sur le programme qui inspire no-

tre action,

Lors de la réunion restreinte de votre Comité, qui a

eu lieu en juillet dernier à Paris, j'ai insisté sur le fait

que la documentation dont on dispose en matière de chômage des

intellectuels laisse beaucoup à désirer, soit au point de vue

quantité, soit au point de vue qualité, vette constation faite,

je signalais à cette occasion que la première tâche, à laquelle

notre Bureau allait s'appliquer, portait Justement sur le do-

maine de la documentation, Ce point demande quelques explica-

tions,

On pourrait penser en effet que, comme première mani-

festation de son existence, le nouveau Bureau se propose d'ac-

complir une enquête sur le chômage des intellectuels, son éten-

due, ses causes, ses remèdes, Même si cela devait provoquer

quelques déceptions, je tiens à déclarer que de telles enquêtes

ne sont pas inscrites à notre programme, tout au moins celui

qui est plus immédiat, L'Institut a dé já accompli assez
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récemment une enquéte de ce genre, dont les résultats

ont été publiés, comme vous le savez, dans un numéro spé=

cial de notre Bulletin, Entre temps, des enquêtes ana-

logues ont été conduites par d'autres organisations inté-

ressées, qu'il me suffise de mentionner celie de M, ñot-

schnig, dont les résultats viennent d'être publiésen un

important volume,

il est superflu de remarquer que ces enquêtes ont

été conduites avec des méthodes, des collaborations et

des vues différentes, ur, malgré ces divergences, il est

facile d'en dégager certaines constatations communes à

toutes, lesquelles, justement à cause de ces divergences,

acquièrent, à mon avis, plus de valeur, Analysons rapide-

ment les points essentiels de ces enquêtes,

Tout d'abord: nature et étendue du chômage, Ce

premier chapitre de n'importe quelle enquête en la ma-

tière se conclut invariablement avec la constatation de

l'insuffisance, sinon de l'absence totale, de statistiques

universitaires et scolaires, des professions auxquelles

les études supérieures donnent accès, des intellectuels en

chômage, On constate également un manque total de coordi-

nation entre ces diverses statistiques,

Quelle que soit la sympathie personnelle pour la

statistique de ceux qui ont mené ces enquêtes, tous recon-

naissent combien le manque de données précises les a gênés

dans leurs efforts. ll y a donc là un premier point sur

lequel il serait tout à fait superflu de revenir, mais qui

exige que l'on passe à l'action, Ce premier point est

inscrit à notre programme, Je dirai par la suite comment

notre action se concrétisera,
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Deuxième point : causes du chômage, Ici aussi se

présente un aspect de la question, qui ne peut étre envi-

sagé sans l'appui des statistiques dé jà mentionnées, En ‚,
Coat dee:nt

outre, ces divers sondages accomplis par voie d'enquête) -

si une démonstration était nécessaire - la complexité et

la variété des causes qui déterminent ce fléau, et qui ont

trait soit à l'organisation des études, soit à la situation

économique, démographique et sociale des pays, 11 est évi-

dent que si l'on veut sortir des généralités pour aborder

une étude approfondie de cet aspect du chômage, il ne

suffit‘pas d'un aperçu occasionnel des éléments qui con-

courent à le déterminer, mais il est nécessaire de coor-

donner d'une manière suivie toutes les compétences et tou-

tes les bonnes volontés dans chaque pays, C'est là l'idée

qui préside à la création des Centres nationaux de docu=

mentation et d'information professionnelle, ou, si vous

le préférez, des Bureaux universitaires de Statistiques,

Malgré l'étroitesse de sa dénomination, le Bureau inter-

national de Statistique universitaire ne pense pas devoir

se renfermer dans l'élaboration de statistiques, qui, pri-

ses isolément, pourraient être d'une utilité pratique as=

sez limitée, ni se tenir uniquement dans le cadre universi=-

taire. Mais il se préoccupe de cette complexité d'éléments

qui est à envisager, non seulement dans l'étude des causes

du chômage intellectuel, mais aussi dans l'action à dé-

ployer pour y remédier,

Nous arrivons ainsi au troisième point : mesures

contre le chômage, Les diverses enquêtes ont fourni suffi-

samment d'indications sur les mesures de ce genre, adoptées

ou préconisées dans les différents pays, On a même pu en
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esquisser des distinctions en grandes catégories : on les

a classées en mesures à effet durable et mesures à effet

temporaire, ou mesures de secours, On les a aussi clas-

sées en mesures préventives et en mesures curatives, en

mesures limitatives et mesures constructives, Des incer-

titudes existent, quant au cadre méme de ces diverses ca-

tégories, Et - ce qui est beaucoup plus important - l'on

n'est pas d'accord non plus sur l'appréciation d'un bon

nombre de mesures envisagées, Cela tient au fait que, in-

dépendamment méme des préférences personnelles, quí assez

souvent influencent les jugements, on n'a pas encore suffi-

samment approfondi l'éxamen de tous les aspects et de toutes

les répercussions proches et lointaines que peuvent pré=-

senter ces diverses mesures, Mais pour certaines d'entre

elles, l'accord est des plus complets, Je fais allusion

à l'étude systématique du marché des emplois intellectuels,

pour en connaître et même prévoir les possibilités qu'il

présente aux nouvelles générations de diplômés des univer-

sités, La seule connaissance du marché par les intéressés,

même dans ce domaine, apporte un règlement automatique des

relations entre l'offre et la demande, En outre, cette

étude, ou prospection du marché du travail, est la base

nécessaire pour toute action visant à une meilleure гёраг-

tition dans le pays même des personnes de formation uni

versitaire,trop concentrées dans les villes, et à la créa-

tion de nouvelles possibilités de travail dans les parties

du pays { moins favorisées, Sur 1e plan international, cet-

te étude permettra une utile collaboration entre les pays

ayant un excès de diplômés et les pays, dits neufs, Enfin,
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elle donnera des précisions utiles pour la lutte contre l'exer

cice illégal des professions et, dans la mesure où l'organi-

sation des études doit se préoccuper de la valeur profession=

nelle des diplômes délivrés, elle pourra fournir des indica-

tions précieuses pour des réformes de l'enseignement supé=

rieur ou secondaire,

Ainsi la prospection du marché du travail intelleec-

tuel est inscrite parmi les points essentiels du programme du

nouveau Bureau créé à l'Institut dans ce sens qu'il encoura-

gera les pays à entreprendre ce genre de recherches et s'ef-

207658 effectuer une coordinati on, Par là diverses au-

tres mesures en seront éclaircies; faut-il, par exemple, en-

rayer par un numerus clausus l'afflux croissant des jeunes au,

universités, ou faut-il exclure - ainsi que l’a dit récemment

un Ministre de l'Education Nationale en Italie - de telles

entraves à l'élan de la jeunesse vers la haute culture et

l'ascension sociale ? Dans les cas - comme celui-ci - où des

divergences d'avis se produisent, nous croyons que ce n'est

pas notre tâche de prendre parti, mais plutôt de faire en

sorte que les thèses en contraste puissent disposer d'une

documentation la plus complète et la plus objective possible,

Apres avoir indiqué les points essentiels de notre

programme, je vous dirai brièvement où nous en sommes quant

aux réalisations,

Premier point: statistiques. J'ai déjà fait allusion

à la constatation généralement faite de l'insuffisance des

statistiques universitaires et scolaires, ainsique de celles

des professions et du chômage, Quant aux statistiques
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universitairs, je rappelerai que l'action de l'Institut est

dé ja en cours depuis quelques années notamment sous les auspi-

ces du Comité des Directeurs de l'enseignement supérieur, Sans

entrer dans les détails, je dirai qu’un plan minimum, communi-

qué par l'Institut aux bureaux compétents a été déjà adopté par

quelques pays, intégralement ou en partie, et a suggóré daens

d'autres pays d'utiles modifications aux cadres respectifs de

la statistique universitaire, Tous ceux qui ont une expérience

des difficultés auxquelles se heurtent de tels efforts auprès

des administrations nationales, se rendront compte que ces

résultats sont à considérer comme fort appréciables, J'a joute

que la création d'un Bureau international de Statistique uni-

versitaire et l'appui dont celui-ci jouit auprès des organisa=

- tions internationales et nationales intéressées, permettent

d'escompter un élargissement sensible du réseau de ces collabo-

rations,

Quant aux statistiques portant sur les personnes occu=-

pées dans les différentes professions intellectuelles, ainsi

que sur les chômeurs intellectuels, nous comptons sur l'action

du Bureau international du Travail, Notre préoccupation, en ce

qui concerne ces statistiques, est essentiellemnt celle-ci :

qu'une meilleure coordination entre ces statistiques et les

statistiques universitaires, dont nous nous occupons directement,

soit assurée, de manière à avoir la base nécessaire pour les

recherches que nous préconisons, Je me suis donc déjà mis en

relation avec le Directeur des services de la Statistique du

Bureau international du Travail, Il est presque superflu de sou

ligner que de telles statistiques présentent de multiples diffi-

cultés, Mais on peut être persuadé que ce Bureau accordera une

attention toute spéciale au problème, Je ne manquerai pas de me

tenir en contact étroit avec cet organisme compétent,
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Pour terminer ce point de mon exposé, je rappellerai ce

qu'on a dit tres judicieusement sur les statistiques: celies-

ci doivent être un moyen et non un but, Je tiens à souscrire

à cette remarque, dont le nouveau Bureau s'inspirere dans son

action,
>

rassons au deuxième point: étude du chômage, de ses

causes, etc, Nous avons dé ja dit que pour une telle étude

nous préconisons la création de Bureaux universitaires de

Statistiques, sur le modèle de ceux existant en France et en

d'autres pays. Nous n'envisageons pas cette étude come la

tâche exclusive de ces Bureaux. Elle peut s'accompagner, et

s'accompagne en effet, de beaucoup d'autres, parmi lesquelles

le placement effectif des jeunes intellectuels présente une

utilité pratique immédiate,

Ou en sommes-nous, en ce qui concerne la constitution

de ces bureaux ? Dans une dizaine de pays des bureaux de ce

genre existent déjà, ou sont en voie de formation, Dans une

autre dizaine de pays les autorités gouvernementales ont envi-

sagé avec faveur les propositions de l'Institut, tout en n'ayant

pas encore adopté des mesures de réalisation, :n outre, dans

quelques pays les administrations compétentes se sont décla-

rées prêtes à remplir dans leurs cadres respectifs une partie

des activités prévues pour les bureaux en question,

Il ne faut pas sousestimer la collaboration de ce

dernier groupe de pays, Indiquons, à titre d'exemple, le cas

du Canada, Le Bureau Fédéral de statistique, non seulement

nous a promis de collaborer avec l'Institut, en ce qui con-

cerne les statistiques, mais encore il a bien voulu établir,

à notre intention, un important rapport sur l'offre et la

demande dans les professions intellectuelles ап Canada, destiné





à orienter les jeunes gens au début de leurs études univer-

sitaires vers les carrières moins encombrées, Il s'agit done

d'un apport concret à la solution des problèmes qui nous

préoccupent, ce qui est le plus essentiel à demander aux

pays.

il faut signaler enfin qu'un certain nombre de pays

ne semblent nullement intéressés à notre initiatie; du fait

que chez eux le problème de l'encombrement des carrières ne

se pose pas encore, Ces pays se trouvent parfois, pour сег-

taines spécialités, en présence d'un problème contraire,

celui du manque de techniciens, Or, une étude systématique

du marché du travail intellectuel n'offre pas moins d'inté=-

rêt pour ces pays, Ils pourraient envisager par là une or-

ganisation rationnelle de ce marché et pourvoir aux besoins

qui se font jour, soit par le développement de certaines

branches d'études, soit parl'admission d'intellectuels étran-

gers,

Cette diversité de situations exige de la part de

l'Institut une action qui se conforme aux nécessités des cas

concrets qui se présentent à lui, En ce qui concerne les

pays du premier groupe - pays déjà acquis à l'idée d'une

organisation nationale - cette action de l'Institut vise en

Ea
premier lieu & promouvoir une coordination irternationale,

DAaa

Pour les pays des autres groupes, il importe surtout d'y

acclimater cette idée d'une organisation nationale, soit
EE

ALEA VOTESERОЕВеНоя
a

qu'elle doiwe se concrétiser dans la création de nouveaux bu-

reaux, soit qu'il s'agifsde favoriser la coordination d'ac-

tivités similaires dé ja exercées par d'autres institutions,

En tout état de cause , le fait que l'idée de la

création de bureaux nat ionaux spécialisés gagne du terrain
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dans d'importants secteurs de l'opinion publique est à con-

sidérer comme un symptôme très favorable, Qu'il me suffise

de mentionner ici qu'à la dernière session de l'Union in-

terparlementaire qui s'est tenue en septembre 1937 à Paris,

un grand débat sur le chômage des intellectuels s'est ter=-

miné par une résolution, réclamant l'organisation méthodi-

que de bureaux spécialisés et l'établissement de statisti-

ques susceptibles d'orienter les intéressés sur le marché de

l'emploi,

Parmi les activités de ces bureaux nationaux, nous

avons dé ja indiqué la prospection du marché de l'emploi in-

tellectuel, principalement dans le but d'orienter les jeunes,

dès le début de leurs études universitaires, C'est ici que

nous nous occupons du troisième point; celui qui a trait aux

mesures contre le chômage,

Cette prospection du marché de l'emploi intellectuel
حج71 ليعميا

qu

compte déjà diverses 7651 1881010105 Après les travaux accom-

plis en Allemagne, il y a quelques années, des recherches

analogues ont été entreprises aux Pays-Bas et en Suède, D'au-

tres pays se sont engagés dans la voie de recherches de ce -

genre, Tout récemment le XVe Congrès international des Tra-

vailleurs intellectuels a pris connaissance, par le rapport

de la Confédération des T,i, de la Finlande, qu'une étude

analogue vient d'être cécidée dans ce pays.

Ce n'est pas le moment d'entrer dans des détails

techniques, Il suffira de dire que, si certaines investi-

gations, comme celles des pays mentionnés, peuvent être si-

gnalées comme deg véritables modéles, celles entreprises

dans d'autres pays, tout en ayant un caractére sommaire,
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répondent dans une large mesure au but de donner un premier

apergu de la situation de l'offre et de la demande dans les

diverses carrières, Même à cet égard, l'action du Bureau

international de Statistique universitaire devra faire preuve

de beaucoup de souplesse, En effet, il attache beaucoup

d'importance à ces réalisations, qui marquent le premier pas

dans la direction que nous souhaitons,

On voit qu'un certain nombre de tâches d'ordre techni-

que se présentent déjà à l'Institut, en ce qui concerne, no-

tamment, les diverses activités de chaque centre national,

Il n'y a pas de doute que les problèmes y relatifs gagneraient

à être traités directement par ceux qui les rencontrent, ou

sont chargés de les résoudre, C'est ainsi que la Commission

internationale de Coopération intellectuelle a bien voulu,

lors de sa session en juillet dernier, autoriser la consti-

tution, auprès du Centre international créé à l’Institut,

d'un Comité consultatif groupant les représentants des bu-

reaux hationaux et des principales organisations internationa-

les intéressées, Nous nous sommes dé jà adressés à un premier

groupe de personnalités, qui ont bien voulu nous assurer leur

collaboration, Nous pensons donc pouvoir convoquer ce Comité,

en session plénière, au début de 1938, Les membres du Comité

recevront sous peu l'invitation officielle, de sorte que les

échanges de vues préliminaires sur le programme des travaux

pourront être entrepris sans retard,

Tout au commencement de cet exposé, j'ai déclaré

d'une manière très formelle que le Centre international
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de l'Institut ne se propose nullement - tout au moins pour

l'instant - d'entreprendre des enquêtes sur le chômage, Je ne

voudrais pas que cette prise de position aussi nette puisse

donner lieu à un malentendu, J'ajoute donc que ce que nous

voulons éviter c'est simplement le double emploi avec d'autres

initiatives similaires, Par contre, nous sommes persuadés de

la grande utilité des enquêtes, quand elles permettent d'éclair=

cir des points précis, ou en tous cas sont menées en des œndi-

tions telles qu'elles permettent de réaliser un progrès sur

des résultats dé jà acquis,

A titre d'exemple je rappellerai l'enquête comparative

à laquelle l'Institut a procédé récemment sur la coordination

des enseignements du second degré, Cette enquête répondrait

à une préoccupation précise, celle de la réforme de cet ordre

d'enseignement, considérée comme un des remèdes possibles à

longue échéance contre l'encombrement des professions libérales,

Un Comité spécial, réuni en décembre 1936, a tracé le

plan des études à établir à cet effet, Une série de travaux a

été ainsi demandé à des experts qualifiés, En voici la liste :

Spécificité des enseignements du second degré;

Orientation professionnelle;

Problème de la sélection et influence du milieu
familial et social sur le choix et l'orientation
des élèves;

Organisation des cours primaires supérieurs;

Liaison entre l'Enseignement primaire et la première
année des écoles nationales professionnelles;

Organisation des cycles dans l'enseignement du second
degré;

Organisation des classes d'adaptation ou de raccord;

Formation des professeurs de l'enseignement technique,
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L'Institut a déjà établi un travail d'ensemble fondé

sur ces contributions particulières, 11 réunira à nouveau

en novembre prochain une délégation du Comité d'experts pour

procéder à une mise au point définitive de ces travaux, qui

seront publiés dans un volume, D'autre part, une documen-

tation a été réunie et sera également publiée, concernant les

initiatives qui ont été déjà prises dans une vingtaine de

pays pour assurer la coordination des enseignements du se-

cond degré.

En partant de ce point de vue, c'est avec le plus

vif intérêt que nous suivons les enquêtes entreprises par

Pax omana, et dont nous avons pu apprendre les premiers

résultats en juillet dernier, lors du XVle Congrès de cette

organisation, grâce aux très substantiels exposés du Rev,

Père nublou et de M, Rudi Salat, Je fais allusion a l'en-

quéte menée dans les pays de missions, ainsi qu'à l'autre,

à laquelle Pax Romana procède en Amérique latine, Je dois

féliciter Pax Romana de ces initiatives et de la création,

décidée, lors de ce Congrés, d'un Office de relations: pro-

fesionnelles internationales pour ces pays.

D'autre part, je dois exprimer ma reconnaissance

à l'Entr’aide universitaire internationale qui, en pre-

nant l'initiative de réunir à Paris en juillet dernier une

Commission d'Experts pour discuter le rapport de M, Kot-

schnig, a fourni l'occasion à un échange de vues des plus

utiles sur un grand nombre de points importants qui nous

préoccupent, touchant les divers aspects du problème du

chômage. Cette réunion a bien voulu donner l'appui de son

autorité à l'action entreprise par l’Institut,
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La Confédération internationale des Etudiants a

fait également oeuvre utile en mettant à l'ordre du jour du

Congrès de Paris la question du chômage des intellectuels,

Les unions nationales avaient été invitées à présenter,

d'après un plan uniforme, un rapport sur la question, Je

n'ai pas eu encore communication des rapports présentés,

ni des résolutions adoptées, Mais je suis persuadé que le

fait même d'avoir attiré l'attention des Unions affil iées

sur les points essentiels du problème du chômage ne peut

que profiter à notre action, Faire pénétrer dans les mi-

lieux estudiantins la notion de la complexité de ce pro-

blème et des difficultés qu'il présente pour une action

efficace signifie faciliter sensiblement notre tâche,

Il est superflu de répéter encore une fois que le

fonctionnement du Centre international de l'Institut s'ap=

puie sur l'activité des Bureaux universitaires de Statis.

tiques, ainsi que sur la collaboration des autorités res.

ponsables dans les divers pays et celle des grandes orga-

nisations internationales intéressées, en premier lieu le

Bureau international du ‘travail, Mais Je dois souligner,

combien nous est nécessaire la compréhension - c'est A dire

la collaboration active de la jeunesse estudiantine elle-

même - que vous représentez ici,"

LE PRESIDENT remercie M. Castrilli de son rapport,

Le Comité est reconnaissant à l'Institut de Coopération in-

tellectuelie d'avoir créé le Bureau international de Sta-

tistique universitaire et d'avoir placé à sa tête un spé-

cialiste aussi éminent,

Le Rev, Père DUBOIS fera une simple suggestion à





a M, Castrilli, Il existe encore une incertitude au sujet

d'un point important des problèmes dont il a parlé, Le

Bureau de Statistique de l'Institut dit s'en remettre au

Bureau international du ‘I'ravail pour ce qui est de la pros-

pection des emplois et il est, à cet égard, en parfaite

unité de vues avec le point 8 des résolutions prises lors

de la Conférence des Experts de l'Entr'aide universitaire,

Mais, au moment où ce point 8 avait été établi, il y avait

une incertitude au sujet du rôle du Bureau international

du Travail qui s'occupe des travailleurs, des employés, des

salariés, mais non des travailleurs intellectuels qui ne

rentrent pas tous dans cette catégorie, Le Bureau de l'Ins-

titu ne peut done pas s'en remettre au Bureau international

du Travail pour la prospection de ces emplois, qui ne ren-

trent pas dans la sphère de ses activités,

w, CASTRILLI déclare qu'il a fait allusion à la

collaboration envisagée entre l'Institut et le Bureau in-

ternational du Travail en ce qui concerne seulement les

statistiques, 11 8 fait une distinction entre les statis-

tiques universitaires dont l'Institut s'occupe directement

et les statistiques des travailleurs intellectuels et des

chômeurs intellectuels.qui seront établies par le Bureau

international du Travail, m, Castrilli a indiqué la néces-

sité d'une coordination de ces deux catégories de statis-

tiques, D'autre part, il a parlé de la prospection des

marchés du travail et des éléments essentiels qu'il fau-

drait réunir pour cette prospection, 11 appartiendra à

chaque Bureau national d'accomplir ce travail,

Le Rev, Père DUBOIS pense qu'il aurait dû parler
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de statistiques au lieu de prospection, Jamais le Bureau

international du ïravail ne pourra établir les statistiques

des travailleurs intellectuels non salariés,

me CASTRILLI répond que le Bureau international

du travail peut prendre l'initiative de faire certaines

recommandations aux Gouvernements en matière de statisti-

ques des travailleurs en général,

LE PRESIDENT déclare qu'il y aurait lieu, à cet

égard, de consulter M, Tait du Bureau international du

Travail, En attendant qu'il arrive, il propose au Comité

d'aborder l'étude du rapport présenté par la C,I,E. sur

les réductions accordées aux étudiants dans les tarifs de

chemin de fer,
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REDUCTIONS ACCOR DEES AUX ETUDIANTS DANS LES TARIFS DE
CHEMINS DE FER.»

M. GILISSEN remercie Mme Lehmann, membre de la

Section des Communications et du Transit, d'avoir bien

voulu assister à la séance du Comité .

La question des réductions dans le tarif de

chemins de fer en faveur des étudiants est étudiée par la

C.I.E, depuis très longtemps, mais le rapport que M. Gi-

lissen présente aujourd'hui porte sur les facilités à ac-

corder aux étudiants dans les pays étrangers. la C.I.E.

n'a malheureusement pas pu terminer & temps un memorandum

sur la question en raison des difficultés qu'elle a eues

avec certains pays. C'est seulement lors du congrés de

Paris que les premiers résultats des démarches entreprises

ont pu être réunis. Le rapport que M. Gilissen présente au

Comité comporte une partie explicative et une annexe in-

diquant la liste des réductions accordées aux étudiants

voyageant en groupe et aux étudiants voyageant seuls.

Le rapport rappelle qu'en 1924 la C.I.E, a bénéfi-

cié de la collaboration de la Commission des Communications

et du Transit de la Société des Nations. Lors d'une réu=

nion du sous-comité de cette Commission, en 1926, l'un des

membres de la Commission des voyages de la C.I.E. a été

invité à déposer un memorandum qui a été envoyé à 1'Union

internationale des Chemins de fer, laquelle à son tour

l'a renvoyé aux administrations nationales de chemins de

fer.

L'annexe au rapport montre que les réductions ac-

&'ekudiont
cordées aux groupes(varient en général de 6 à 8 pour cent.

Elles sont assez sensibles, mais il n'y a pas d'uniformité.





La seconde question, dont la solution est plus déli-

cate, est celle des étudiants voyageant seuls pour raisons

d'études. Dès 1933, le secrétariat de la C.I.E. et la Com=-

mission des voyages ont commencé des démarches auprès de

l'Union internationale des chemins de fer et la question

a été soumise au congrès de Budapest. Malheureusement,

les pays occidentaux se sont montrés irréductiblement

opposés à accorder des avantages aux étudiants voyageant

seuls, Il résultait de leurs réponses qu'ils estimaient

que l'étudiant est en état de payer largement ses voyages.

Or, les organisations estudiantines estiment que l'étu=-

diant, par définition, est pauvre et qu'il doit bénéficier

de réductions, Etant appelég à devenir l'élément intel-

lectuel de demain, rien ne devrait être négligé pour per-

mettre dustétuétanty d'aller s'instruire à l'étranger.

La C.I.E. ne s'est pas contentée de cette réporse assez

évasive et même négative de l'Union internationale des

Chemins de fer. Elle a continué ses démarches et un grand

nombre de rays situés tous en Europe orientale : Esthonie,

Hongrie, Lithuanie, Pologne, Roumanie ,Tchécoslovaquie,

ont accordé des réductions assez importantes,

M. Gilissen tient à indiquer que la Direction cen-

trale des Chemins de fer français a donné l'assurance que

la question sera envisagée avec la plus grande bienveil-

lance et que, dans un très tref délai, des réductions

pourront être accordées à des étudiants se déplaçant pour

des raisons d'études. Mais le directeur de l'organe cen-

tral des Chemins de fer français ajoute que cette réduc-

tion ne pourra être accordée qu'avec l'agrément de la

plupart des compagnies de chemins de ferdes autres pays.

Les démarches de la C.I.E. en sont donc arrivées à un



 



tournant décisif. M. Gilissen a voulu poser la question

au Comité afin qu'il puisse en saisir la Commission de

\ Coopération intellectuelle et la Commission consultative

o
e

des Communications et du Transit. la Société des Na-

tions pourrait intervenir auprès de l'Union internationale

des Chemins de fer pour appuyer les démarches de la C.I.E.

* 2 Г 2

M. Gilissen demande au Comité d'une part de bien

vouloir prendre une résolution dans ce sens et, d'autre

part, de prier Mme Lehmann d'être son interprète auprès

de la Commission consultative des Communications et du

Transit.

Mme LEHMANN se demande si la démarche indirecte

que M. Gilissen demande à la Société des Nations de faire

auravplus d'effet que celle à laquelle s'est déjà livrée
A

la C.I.E. Si le Comité adressetne demande & la Commis sion

consultative des Communications et du Transit, cette
A Вий de

#4 derniére la renverra, & SonComit& des-érémtmsdeter, A
f 1

qui ne—peurre)|pastaireautre-chose-que-éfadresserTUDon)

A nouvelle demande à l'Union internationaledes measاص
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M. Gitiesen croit que l'Union internationale ве

Chemins de fer serait peut2être influencée par le fait

que la Société des Nations, et en particulier la Commission

consultative des Communications et du Transit, appuie la

demande de la C.I.E.

M. LAJTI signale un précédent en ce qui concerne

la correspondance internationale. Le Comité de la Corres-

pondance internationale a eu l'idée de demander un tarif





réduit en faveur des élèves des écoles qui correspondent

entre les divers pays. Mais le Bureau international de

Berne a répondu : "L'union postale ne peut rien faire de

son propre chef. Il faut qu'une initiative soit prise par

l'un de ses groupements nationaux. Il faut donc intro

duire chaque demande en vue d'une modification des ac-

cords internationaux par le canal d'un organisme national.”

x 4
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passage rapport de la Comi e sion aes ‘relation

O Magno ий,men”

internationales et des voyages de la C. ENx"#Cependant,

le Comité de gérance de l'Union internationale, après un

examen attentif de cette demande, estima qu'il ne renitra

pas dans ses attributions de s'occuper de telles faveurs

de circulation, mais que cette question était du ressort

exclusif des administrations nationales des chemins de

5

it

fer." Une nouvelle démarche provoquerat# vraisemblablement
«ha

la Byes réponse de 1” Union‚internationale, qui se décla-

Le

rera/incompétente. Elle, ne voudrayjpas revenir sur une

y

question quelle a)dé jà tranchée .

M. GILISSEN déclare que la réponse de l'Adminis-

tration française, récemment reçue par la C.I.E., cons-

titue un fait nouveau. Dans cette réponse, l'Adminis-

tration des Chemins de fer français estogee ه8 6|;
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Le PRESIDENT déclare qu'il serait peut-être

difficile de rédiger en ce moment un voeu pour fixer les

détails de la procédure. Mais il propose que leComi té

exprime d'une manière générale le désir de voir aboutir

cette réclamation) et le Secrétariat, d'accord avec la

Iker
Confédération Matiom le des Etudiants, fera les démarches

nécessaires. Etant donné les éléments nouveaux qui

viennent d'être fournis, il y aura lieu de modifier le

rapport.

La suggestion du Président est adoptée.

Le PRESIDENT remercie Mme Lehmann de son aimabl e
  

concourse.

LUTTE CONTRE LE CHOMAGE DES INTELLECTUELS «

b) Action entreprise par l'Institut de Coopé ration in=

tellectuelle (Suite de la discussion).

Le PRESIDENT déclare qu'il vient d'apprendre

que M. Tait est au Canada.

M. KULLMANN croit que, dans ces conditions, le

mieux serait de charger M. Castrilli d'éclaircir le

point soulevé par le R.P. Dubois.

Le R.P. DUBOIS n'espère pas que l'on puisse donner

une réponse sur ce point. Les travailleurs intellectuels

non salariés appartenant aux carrières libérales édhappent

à l'activité du B.I.T.

M. SALAT estime que la remarque du В.Р. Dubois

dépasse le cadre du chômage intellectuel.





Le PRESIDENT précise que cette question lui semble

être de la compétence de la Commission de Coopération

intellectuelle elle-même.

M. SCHNEEBELI croit également qu'une question de

compétence se pose. Mais il rappelle que le 3.1.1. 8

fait une enquête en 1933 auprès de toutes les organisa-

tions de travailleurs intellectuels. Malheureusement,

ces dernières n'ont pas été en mesure de répondre d'une

manière satisfaisante. Ce qu'il faut souhaiter en tout

premier lieu, c'est que les travailleurs intellectuels

s'organisent d'une façon plus rationnelle.

M. S@hneebeli formule, en tout cas, le voeu que

le représentant de l'Institut de Cooré ration intellec-

tuelle, qui a assisté aux délibérations du Comité, sou-

ligne au sein de la Commission consultative des Travail-

leurs intellectuels du B.I.T. l'importance de cette ques-

tion. C'est le seul moyen constitutionnel dont dispose

le Comité des représentants des organisations interna-

tionales d'étudiants pour amener le B.I.T. à se saisir de

ce problème.

M. LAJTI déclare qu'en effet le B.IT .. a mainte-

nant une Commission consultative des Travailleurs intel-

lectuels qui fait des propositions au Conseil d'adminis-

tration en ce qui concerne le programme des travaux du

B.I.T. L'Institut de Paris et la Commission de Coopéra-

tion intellectuelle y sont représentés. Les représentants

de l'Organisation de Coopération intellectuelle pourraient

insister une fois de plus pour que le B.I.T. établisse

des statistiques des professions intellectuelles. Pour le

moment, il importe surtout que le B.I.T. constitue un
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Comité d'experts en matière de statistique des profes-

sions intellectuelles. Ce Comité d'experts poserait

les principes généraux dont on devrait s'inspirer pour

établir ces statistiques.

Le Comité des représentants des organi satiors

internationales d'étudiants pourrait formuler un voeu

en attirant l'attention de l'Organisation de Coopération

intellectuelle sur l'action qu'elle pourra entreprendre

au seinde la Commission consultative des Travailleurs

intellectuels.

M. SCHNEKEBELI estime que le Comité devrait en-

trer en contact direct avec la Commission consul tati ve

des Travailleurs intellectuels. Les étudiants sont en

effet beaucoup mieux organisés que les travailleurs in-

tellectuels eux-mêmes. Le B.I.T. a toujours été découragé

par les réponses qu'il a reçues de ces derniers.

 

Le PRESIDENT demande au R.P. Dubois et a M.   

Schneebeli de rédiger un texte de résolution.

Le R.P. DUBOIS ne croit pas que ce soit nécessaire,

Il suffirait de noter ce point au procès-verbal,

EAN حج

Le PRESIDENT déclare que le procès-verbal en fera

mention ainsi que le rapport. D'autre part, une lettre
AlsL

sera caresace [Ei Lajti of à M.Castrilli, afin de leu»

du Ce UAALe

rappeler eee

Le Président prie M. Iajti de donner lecture du

projet de résolution qu'il a préparé à la suite du rap-

port de M.Castrilli.
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М. LAJTI explique que la résolution permettra au

Comité de prendre officiellement acte de la création du Bureau

international de statistique universitaire, ce qu'il n'avait pas

encore eu l'occasion de faire.

M. SCHNEEBELI demande qu'il soit pris acte également

de la publication du rapport de M. Kotschnig.

Le PRESIDENT déclare que cette publication pourra

être mentionnée, ainsi que celle du В.Р. Dubois "Q ue devien=

dront les étudiants ? "

M. LAJTI donne lecture de la résolution suivante ©

Le Comité,

&) Prend connaissance avec un très grand intéret des
communications qui lui ont été faites par les représentants de
la C.I.E., de l'Entr'aîde universitaire internationale et de
Pax Romana, eur les études relatives au chômage des jeunes di-
plômés des universités entreprises par ces organisations au
cours de l'année écoulée;

b) Est particulièrement heureux de saluer la publica-
tion des ouvrages de M. Marc Dubois "Que deviendront les étu-
diants”, et de M. Walter Kotschnig "Unemployment in the
learned professions", ouvrages qui, rédigés par des membres
du Comité, reflètent également l'opinion de celui-ci;

c) Apprend avec safisfaction la constitution, dans

le cadre de l'Institut international de coopération intellec-
tuelle, d'un Bureau international de statistique universitaire,
chargé de provoquer la création de Bureaux nationaux de statis-
tique universitaire et d'encourager leur activités

Approuve le plan d'action du Bureau international:

Prie les organisations affiliées au Comité d'accorder
leur appui au Bureau international créé sur l'initiative
même du Comité; rappelle que cet appui pourrait se manifester

notamment par l'organisation d'enquêtes et d'études d'une part
et, d'autre part, par l'action des associations d'étudiants en
faveur du dévelbppement dans leurs pays respectifs des Bureaux
universitaires de statistique.

Cette résolution est adoptée,
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ADOPTION DE RESOLUTIONS,

Le Comité adopte ensuite les résolutions suivantes :.

Le Comité,

Prenant acte avec satisfaction des décisions adoptées
en Juillet dernier par la Conférence âes Commissions nationales
de coopération intellectuelle, en vue de supprimer les obsta=
cles qui s'opposent aux libres échanges intellectuels,

Constatant que les restrictions apportées au régime
des devises dans de trop nombreux Etats empêchent encore les
groupements nationaux de ces pays de payer régulièrement leur
cotisation aux organisations internationales d'étudiants,

Rappelant un voeu formulé à c sujet au cours de sa

XIème réunion annuelle :

Prie la Commission Anternationale de coopération intel-

lectuelle de poursuivre ses efforts en vue de remédier à une
situation qui menace le fonctionnement normal des organisations
internationales d'étudiants,

Le Comité,

Convaincu que les publications des organisations affi4
liées et du Service universitaire de l'Institut international
de coopération intellectuelle constituent de très utiles ins-
truments pour l'éducation internationale de la jeunesse univer-
sitaire,

Demande à ses membres de faire une propagande active
et continue en faveur de ces publications auprès des associa-
tions nationales qui leur sont affiliées,

Le Comité,

Fidèle à ses traditions :

Recommande à ses membres de continuer leurs efforts
dévelbppés en vue d'assurer le meilleur accueil aux étudiants
de séjour en pays étranger et notamment d'examiner avec les
associations nationales qui leur sont affiliées, les modalités
de faire participer les étudiants étrangers aux facilités of-
fertes par ces associations aux nationaux;

Décide de mettre cette question à l'ordre du Jour d'une
des prochaines réunions du Comité,

(Ce dernier paragraphe est ajouté sur la demande de M,

Gilissen. )





- 33 =

Le Comité,

Considérant les démarches faîtes auprès des compagnies
de chemins de fer par la C.I.E. et par les Unions nationales
d'étudiants y affiliées, en vue d'obtenir, pour l'étudiant

«

voyageant seul, des réductions sur les tarifs de chemins de
fer :

Prend acte des résultats dé jà acquis;

Appuie l'action de la C.I.E. et prie l'Organisation
internationale de coopération intellectuelle de se faire

l'interprète du Comité auprès de la Commission des communica=-
tions et du transit de la Société des Nations pour que celle-
ci recommande à l'Union internationale des chemins de fer de
tenir compte , - lore de la mise 4 l'étude envisagée de
l'établissement de tarifs internationaux, - des demandes de

réduction formulées par les organisations d'étudiants en
faveur des étudiants voyageant seuls.

CLOTURE DE LA SESSION,

Le PRESIDENT remercie les membres du Comité, les

fonctionnaires du Secrétariat, en particulier M. Kullmann,

les membres de certaînes Sections et enfin ceux de l'Insti-

tut international de Coopération intellectuelle, MM. Laÿti

et Castrilli, qui tous ont apporté la collaboration la plus

utile,

Le Président estime que, dans les travaux accom-

plis par le Comité, il convient de souligner deux points,

D'abord, en ce qui concerne le chômage des intellectuels,

c'est la première fois que des réalisations pratiques

peuvent être enregistrées : publications, enquêtes, créa-

tion d'un centre d'étude et de documentation, tout cela vient

compléter les rouages de l'Institut de Coopération intellec-

tuelle, Ensuite, l'Entretien, dont le sujet a été choisi

et délimité, permettra sans aucun doute de faire
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entendre la voix de la jeunesse dans l'oeuvre de laCoo=

pération intellectuelle et constituera ainsi un grand

service rendu à la Société des Natiors elle-même.

Le Président se félicite de l'esprit de concilia-

tion dont ont fait preuve les organisations membres du

Comité, qui ont réussi à trouver des sujets qui sont du

domaine universitaire, mais qui le dépassent peut-être

par l'intérêt très vif que suscitent les questions de

principe qui s'y rattachent.

M. SCHNÉEBELI remercie le Président au nom de

tous les membres du Comité.

La session est close,
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CHINESE UNIVERSITY RELIEZET

THE FACTS AND THE NEED

The position of the Chinese Universities today.

During the last two months Nankai University Tientsin, and Tung-Chi

University Shanghai have been completely destroyed by the Japanese. Nankai

was shelled and bombed on July 28th and 29th, drenched with oil and burnt to

the ground on the 30th (the first three days of the I.S.S. Annual Conference

at Nice). The following Universities have been partially destroyed: Central

University, Nanking; Pu-Tan and Chi-Nan Universities in Shanghai, and the

University of Shanghai. Peiping and Tientsin are under Japanese military

control. The national universities in this district (including Tsing-Hwa,

Peking University and Normal University) have been taken over by the Japanese,

and though the missionary universities (Yen-Ching, Fu-Jen) have not been taken

over, it is extremely improbable that any of the universities and colleges there

will be able to function this autumn.

The coastal area from Peiping to Shanghai contains the greater part

(something like 80%) of the students of China, and this means that just over

30,000 students will be unable to continue their normal studies in the coming

weeks,

Those in Canton, Foochow, and other more Southern university centres on

or near the coast, are subject to aerial bombardment, and it is impossible to

tell how much damage and loss of life has been caused.

Among the students from the Northern sector, refugee conditions prevail.

Large numbers have lost all their belongings, books, etc., in the destroyed

areas. Some have been detained by the Japanese in the occupied areas; thousands

of others are trekking southwards, finding temporary lodging where they can,

being helped along by local authorities, the luckier ones crowding into trains,

the less lucky trudging on foot, some pawning their few belongings to pay their

way.

The Temporary Universities.

On the initiative of the affected Universities, and with the help of the

Ministry of Education, a 'temporary first district university! has been opened

at Chang-Sha, in Hu-Nan province, some 900 miles S.S.W. of Peking. Here

professors and students have begun to congregate from four universities in the

Peking-Tientsin area: the Academia Sinica, Peking University, Tsing-Hwa

University and Nankai University. À 'second district university" is to be

opened shortly at Si-An, in the province of Shen-Si, and a third and fourth

are to follow as funds become available. 
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The administration of these temporary universities will be in the hands

of the participating universities. A government relief fund, together with

whatever private funds can be raised in China, will - it is hoped - serve to

secure temporary university buildings and to pay a living wage of 100 Chinese

dollars (about £6) monthly to the teaching staff. But the students will be in
need of everything, starting with the most elementary necessities of life -

food and shelter.

Money is urgently needed, at first for the evacuation of students from the

war area, and for the provision of temporary hostels and maintenance or partial

maintenance for those students who need it. Next, warm clothes will be needed

for the winter and books and equipment to enable study to continue. Finally,

each district university should have its student relief centre, fully equipped

and staffed, and providing - in addition to financial aid where necessary -

medical service, baths, cheap meals, libraries and reading rooms, and at least

some of the facilities for recreation and community life which the universities,

gallantly struggling along in scattered and hastily converted buildings, will

otherwise lack.

These plans have been begun by Chinese efforts. They cannot be completed

without help from outside.

The Appeal.

It is in these circumstances that I.S.S. has received in the last three

weeks two urgent appeals for help. The first, addressed to us and the World's

Student Christian Federation, came by cable and letter from Mr. Kiang Wen Han,

Executive Seoretary of the Student Y.M.C.A. in China, and Vice-President of

the W.S.C.F.; the second by word of mouth a few days later from one of our own

Corresponding Members, Professor P.C. Chang of Nankai University, who has

travelled by air from China after witnessing the destruction of the buildings

of his university.

He is confident that if $ 50,000 (say £10,000) can be raised from outside

China, the first year's plans for Chinese students can be carried through on

the lines indicated above. He asks I.S.S. to step in once more in order to

keep alive university life in this time of stress as it was kept alive by

European Student Relief eighteen years ago; to help the thousands of Chinese

students, who, through no fault of their own, are suffering hunger, poverty

and the sudden upsetting of everything that seemed secure in their lives.

The members of the Standing Committee of I.S.S., whose duty it is to take

action when an emergency demands it, examined the facts of the appeal speedily

but thoroughly, and held personal consultations with Professor Chang. As a

result they were agreed that the proposed action fell entirely within the

sphere of I.S.S. relief work and would be in accordance with the principles

which guided that work, being in particular of a strictly university character, 
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non-discriminatory and constructive. There remained the question of its

practicability. As far as the international organisation was concerned, there

was no difficulty, since the XXVth Assembly of I.S.S., meeting at Sigtuna in

1936, and having in mind the possibility of just such emergencies as the

present one, had established a permanent Relief Department, while our national

committees and corresponding members can ensure the appeal being put to the

Universities outside China on a wide and non-party platform. Another very

favourable factor was the assurance given from the outset by the World's

Student Christian Federation that they would give full backing to an appeal

under I.S.S. auspices. As regards the administration of the funds raised in

China it was arranged that through the agency of Professor Chang two committees

should immediately be established, the first a committee of patronage, consisting

of half a dozen figures of the highest standing in the Chinese university world,

and the second a larger working committee, containing as many of the former

as possible, together with members of the executive staff of the Student Y.M.C.A.

and Y.W.C.A. and any other elements which could be helpful in the actual

administration of the money.

On this understanding, the Standing Committee approved the appeal and

promised to recommend it strongly to national committees and other collaborators

for immediate action.

The Committee of Patronage.

The following are being asked to form the committee of patronage, and

there is little doubt that they will all accept:-

Professor CHANG Po Lin, President of Nankai University;

Professor HU Shih, former Dean of the Faculty of Philosophy, University

of Peiping;

Dr. Herman LIU, President of Shanghai University and a Corresponding

Member of I.S.5S.;

Professor LI Yu Ying, President of the National Academy, Peiping, and

Chinese Representative on the League of Nations

Committee of Intellectual Cooperation;

Professor TSAI Yuan Pei, President of the National Academy, Nanking.

Professor Li Yu Ying, who is at present in Europe, has already agreed to

give his backing to the appeal.

The Next Steps.

All our national committees, corporate corresponding members, and a number

of individual collaborators, have been informed of the Standing Committee's

recommendation. To them and to all others who are willing to help us, we would

suggest the following objectives for the month of October:-

(1) To issue quick appeal in whatever way is possible, so that we may be

able to send out à first contribution for the most pressing needs by

the beginning ofNovember.

(2) To work out full plans and budget for the whole of the coming academic

year, so as to be able to indicate how much of the sum needed ($50,000;

£10,000; 210,000 Swiss Francs) they can pledge themselves to try and obtain. 



 



- 4 -

This information should be submitted to the Geneva office by October

28th at latest, in order that the Standing Committee, which meets in

Paris on the 30th, may be able to draw up a reasonably secure inter-

national budget. Only if this information is forthcoming will the

Committee in China be able to proceed on a systematic plan of work

suited to the means available.

(3) To give the fullest publicity, both within the Universities and also,

where other considerations render it desirable, outside them.

Large numbers of university people today are tortured by the thought that

they must look on helplessly while the universities in China are being blown

to pieces. Here is a chance to act, and to act in a positive and constructive

manner, by preserving for China and for the world the lives of her students,

valuable not only in themselves but as the bearers of a great intellectual

and cultural tradition. We are convinced that if once the facts are put clearly

before them, university people all over the world will rise to the opportunity

and prove in no uncertain terms the solidarity which exists between them when

the life of the university in any part of the world is threatened.

for INTERNATIONAL STUDENT SERVICE

13 Rue Calvin, Edward Bradby,
Geneva. General Secretary.

5.10.37.

*It will be possible for part of the help to be given in kind, especially

in the form of English books, scientific instruments, etc. Details of the

exact needs are being ascertained and will be made known as soon as possible.

Till then no collections in kind should be made. 
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1.

INTRODUCT ION.

 

Notre Fédération s'est donnée pour têche "de travailler en faveur d'une po-
litique de collaboration internationale basée sur les principes dont s'inspire
le Pacte de la S.d.N.". Si nous avons ainsi dans ces "principes du Pacte" des
points de repère très sûre pour notre travail, il s'ensuit aussi que l'évolution
ou l'affaiblisseinent de ces principes influéra directement sur notre activité.
C'est donc logiquement par une brève esquisse de la situation de la S.d.N. el-
le-même cue doit commencer ce rapport.

Personne ne contestera que cette situation est allée en s'affaiblissant de
jour en jour. Nous en sommes arrivés aujourd'hui à nous demander avec anxiété
si la tentative d'établir une paix solide par la collaboration des peuples sous
l'égide du droit n'a pas déjà virtuellement échoué. Depuis un certain nombre
d'années (qui coincide assez exactement avec le début de la grande crise écono-
mique), la S.d.N. s'est traînée de compromis en coupromis, abandonnant la ma jeu-
re partie de ses principes et menacée par une véritable sécession. La belle re-
prise d'énergie lors du conflit italo-éthiopien a fini dans le gâchis...

A qui le faute? Aux défauts du Pacte? Ce pacte aurait, malgré toutes ses
inperfections, suffi pour maintenir la paix si les Gouvernements meubres de la
S.d.N. avaient été décidés de le respecter. Tous les Gouvernements portent une
lourde responsabilité parce qu'ils ont bien voulu se servir de la S.d.N., mais
non pas la servir en faisant les sacrifices nécessaires pour le bien commun.

Si les responsabilités sont générales, la franchise commande néanmoins de
constater qu'il y a à l'heure actuelle certains gouverne.ents qui de propos dé-
libéré essaient de torpiller l'institution de Genève. Ces gouvernements sont
à la tête de révimes qui ont placé leur idéal dans une politique de souveraineté
absolue et d'arbitraire incontrôlé. Leur conce»tion de l'honneur nationale voit
la sécurité non pas dans les pactes et engagements internationaux, mais dans la
volonté souveraine et dans la puissance de l'Etat. Inutile de dire qu'une pa-
reille politique est incompatible avec tout ordre international, qu'elle est la
négation des principes du Pacte.

Les violations du droit international de ces dernières années commises par
ces Etats (iiandchourie, dénonciation des Trait és de Paix et des accords de Lo-
carno, Ethiopie), si elles n'ont pu être empêchées ou réprimées, ont du moins
été dénoncées par l'organe de Gen“ve. La dernière on date, l'intervention dans
la guerre civile espagnole, n'a même plus ét< suivie d'une condamnation mêne
platonique. Elle est tolérée en fait par les membres de la 9.d.N. qui, dans
l'art.10 du Pacte, se sont engagés à garantir ot faire respecter l'intégrité
territoriale de tous les membres.

Avec cette offensive contre la S.d.N., menée victorieusewent dans la poli-
tique pratique, est allée de pair dans ces Etats une caunagne d'opinion extrêmne-
ment violente contre les principes mêmes de la S.d,N. qui sont dénoncés comne
appartenant à une époque d“passée puisqu'ils s'inspirent de l'idéologie libérale.
Le prix d'une reprise éventuelle et hypothétique de leur collaboration à Genève,
ce serait une soi-disante r‘forue du Pacte, rÚforme qui équivaudrait à l'aban-
don de ses principes essentiels et à l'installation d'une domination effective
des Grandes Puissances sous l'égide des Etats "dynamiques",





rsCn ne saurait nier qu'a l'origine du Pacte se trouvent les principesdedé-
mocratie dont la Grande Guerre semblait avoir acsuré-définitivement la victoire.
La S.d,N. pouvait raisonnablement se présenter commune une Association de Peuples
libres. Cette homogénéité d'idéologie et de régime politique aurait grandement
facilité l'établissement d'un ordre international solide et durable.

Or, cette homogénéité idéologique s'est complètement roupue dans la suite,
Nous sommes en présence d'un certain nombre de régimes entisrement dissemblables
et dont quelques-uns sont franchement incompatibles avec les principes du Pacte,
parce qu'ils n'acceptent nullement la subordination de l'Etat au droit interna-

tional. Et ce qui fait le danger de l'heure présente, c'est que ces régimes
antisociétaires font oeuvre de prosélytisme, débordent du cadre interne de l'E-
tat en intervenant partout où cela leur paraît profitable.

La conclusion est-elle que la S.d.N., afin de retrouver son homogénéité et
sa vitalité, doive renoncer résolument à l'idée de l'universalité en se trans-
formant en une Association restreinte d'Etats démocratiques ? Faut-il se ré-

signer à la constitution de blocs idéologiques, puisqu'une S.d.N. transformée en
ligue démocratique appellerait forc<ment la constitution et l'affermissement
d'une ligue fasciste. Nous ne le pensons pas. L'auteur de ces lignes est ci-
toyen d'un Etat fédératif qui se compose de membres fort dissemblables du point
de vue éthnique, religieux et politique et,pourtant, personne ne mettrait en

doute la solidité de cet Etat. Les idéologies sont essentiellement variables
dans le tomps et dans l'espace et l'on ne saurait construire une Fédération sur
une base aussi fragile.

Mais ce qu'il faut pour qu'une association ne soit pas condamnée à l'im-
puissance et à la stérilité, c'est que les membres qui la constituent aient en
commun certains principes fondamentaux quant au but de l'association. Or, le

but essentiel du Pacte, c'est la sauvegarde de la paix. C'est dire qu'il serait
vain, en effet, de vouloir à tout prix replâtrer la S.d.N. en faisant appel à
ces Etats qui ne font nul nystère du mépris qu'ils vouent aux principes du Pacte.
Mais c'est dire aussi que la S.d.N. doit rester ouverte à tous les Etats, quel
que soit leur régine intérieur, qui sont prêts à accepter et à respecter ces
principes, c.à.d, à défendre la paix contre tous les périls qui la menacent.
Les principes du Pacte ne peuvent servir de monnaie d'échange. Ils nous sont
sacrés, car ils sont les piliers de toute organisation inte mationale basée sur

le droit et la justice.

Et ce la nous ramène & notre F.U.I. Il y a quelques années, nous avons
passé par une crise intérieure qui, sous son apparence de procédure et de forme,
avait bien son origine dans deux conceptions différentes sur l'orientation de
notre Fédération, l'une voyant notre devoir dans une défense intransigcante du
Pacte et l'autre tendant surtout à maintenir un contact souhaitable avec cer-
tains groupements dont l'attachement aux principes du Pacte était sujet à cau-
tion. Cocotte crise, nous l'avons surmontée victoricuseunent grâce à la bonne vo-
lonté de tous. Aujourd'hui, c'est 1'idéal méue que nous défendons qui se trouve
en danger mortel. Notre responsabilité est claire. Nous l'acceptons. Car le
sort de la paix et le sort de la 3.d.N. sont indissolublement liés. En nous
faisant les champions de la S.d.N. auprès de la jeunesse universitaire, nous
savons qu'avec les principes du Pacte nous défendons la paix tout court. Et ce
devoir sacré, nous ne saurions le renicr.

 





11.
AFFAIRESINTERIEURSES.

l. Activité du Bureau.

Des trois membres du Bureau élus au XIIIe Congrès l'un n'assistera pas au
XIVe Congrès. Anne Riedberger, notre chère Vice-Présidente, n'est plus. Au début
du mois de mai, en pleine activité, un sort cruel nous l'a enlevée. Un empoison-
nement de sang l'a emportée en moins de trois jours. Notre Fédération pleure en
Anne Riedberger une camarade dont l'entrain, la belle humeur et la gentillesse lui
avaient gagné toutes les sympathies. Pour les membres du Bureau, la disparition
subite à laquelle rien ne nous avait préparés fut un coun terrible. Ils ont perdu
en elle une collaboratrice et une amie avec laquelle ils n'avaient cessé d'avoir
des relations les plus cordiales et les plus confiantes. La F.U.I. tout entièregardera d'Anne Riedberger un souvenir fidèle et ému.

C'est notre président honoraire, Jean Dupuy, qui a renrésenté notre Fédéra-
tion aux obsèques qui eurent lieu à Paris, le 7 mai 1937.

Le Bureau ne pouvant guère remplacer de sa propre autorité l'un de ses membres,le Secrétaire général a cédé aux instances du Président pour assumer les fonctionsde trésorier ad interim jusqu'au XIVe Congrès, tout en ne se faisant point d'illu-sions sur sa compétence en la matière. La disparition soudaine de la Trésorière
a rendu la tâche de son successeur provisoire singulièrement difficile. Les comp-tes de cette année en ont fatalement souffert et ce sera au nouveau Trésorier derétablir la situation financidre.

Ce ne fut donc que pendant huit mois que le Bureau put travailler normalement.
Une première occasion pour discuter en comnun des problèmes de la F.U.I. se pré-senta au nouveau Bureau lors du Congrès mondial de la Jeunesse qui eut lieu à Ge-nève du 31 aôût au 6 septembre et qui fut en quelque sorte un nouveau et gigan-tesque Congrès de la F.U.I., l'événement de beaucoup le plus important de cetteannée (voir partie III, chap.l).

Sur invitation tr>s aimable du groupement britannique, le Bureau tint sa ré-union ordinaire d'hiver à Londres, du 5 au 7 janvier 1957, dans le bâtiment de laLeague of Nations Union. Le malheur voulut que le Secrétaire général, à peine ar-rivé à Londres, tombât melade de la "flu" anglaise qui sévissait à ce moment dansl'île. Si les affaires de la F.U.I. n'ont pas trop souffert de ce contretemps,c'est grâce à une invitation du groupement britannique de prendre part à leur Con-grès annuel qui se tint à Oxford, Somerville College, du 7 au 10 janvier. Le der-nier jour de ce Congrès, le Secrétaire général a pu rejoindre ses collègues à Ox-ford et liquider l'ordre du jour. Les décisions prises par le Bureau à Londres/Ox-ford ont été publiées dans la Circulaire no. 3.

Le Président a pris sa tâche très à coeur et n'a jamais ménagé son appui auSecrétaire général qui, à plusieurs reprises, fut débordé de travail. Mais cen'est pas le lieu ici de l'en remercier. De son activité présidentielle qui s'esttraduite par des voyages, mentionnons:
le ler octobre, réception à l'Assenblée de la 8.d.N. des chefs du R.U.P. et duMouvement du Congrès mondial de la Jeunesse (MCMJ). Notre président eut l'honneurd'y prendre la parole au nom de la F.U.I. et (avec Betty Shields Collins) au nomdu MOMJ,
du 30 mars au 4 avril 1937, l'Entx'Aide Universitaire Internationale organisaune Conférence multilatérale à Cambridge sur un sujet qui intéressa particulière-ment la F.U.I.: "Le règlement de la paix dix-neuf ans après la guerre et la re-construction de la paix en Europe". Notre président y prit une part très active,du 5 au 9 juillet 1937 eut lieu, à Upsala, un Congrès régional anglo-scandinavedû principalement à l'initiative du Président.





Le Secrétaire général a fait les voyages suivants:

le 14 octobre 1936, à Genève, représenté la F.U.I. au Comité exécutif du MCMJ,le 17 novembre 1936, entrevue A Paris avec la Vice-Préaidente et le Groupe-ment français,
du 28 au 30 décembre 1936, a Genève, représenté la F.U.I. au Comité exécutifet au Conseil général du MCMJ,
du 4 au 10 janvier 1937, séance du Bureau à Londres et visite au Congrès an-nuel du Grounement britannique à Oxford,
les 19 et 20 février 1057, représenté la F.U.I. À ta réunion du Conité d'En-tente des Grendes Associations Internationales au Secrétariat de la S.d.N.,àGenève,
du 30 mars au 4 avril, pris part à la Conférence multilatérale de l'Entr'Ai-de Universitaire Internationale, à Cambridge,
du 28 juin au 4 juillet, représenté la F.U.I. (avec notre ami Weger) au Con-grès annuel de l'Union internationale des Associations pour la S.d.N.,à Bratislava,le 5 juillet, visité le groupement hongrois, à Budapest, pour mettre au pointle programe du XIVe Congrès.
Ces lignes sont rédigés à la veille de son départ pour Tatranska Lomnica oùil rencontrera le Président et un grand nombre de camarades de la F.U.I, qui pren-

Ces voyages, bien qu'assez nombreux, ont été pourtant nettement insuffisantspour maintenir lc contact nécessaire entre les quelques vingt groupements. Carc'est un fait d'expérience qu'une entrevue de vive voix vaut infiniment plus quetoute une correspondance écrite. Le Secrétaire général devrait pouvoir faire, aucourant de l'année, le tour de ses groupements pour se rendre compte des condi-tions particulières dans les différents pays et pour donner un appui effectif auxgroupements défaillants ou tombés en torpeur. Ce n'est qu'un idéal, hélas, carnos moyens financiers s'y opposent absolument, cette année-ci surtout où le Bureaua dû vivre sous le signe impitoyable de la plus stricte économie.

C'est donc par le moyen ordinaire de la correspondance que le Secrétaire gé-néral a fait de son mieux pour rester en contact avec les groupements. Il a rédi-gé six Lettres-Circulaires qui ont tenu les groupcuents au courant des affaires dela F.U.I. Le procès-verbal de la Partie administrative du XIIIe Congrès a paruén annexe de la 2e lettre-cirulaire.

La correspondance per lettresfut très nourric entre les membres du Bureau etentre le Secrétaire général et certains Groupements. De certains autres Groupe-ments, le Secrétaire général n'a guère eu d'écho. S'il est vrai que les peuplesheureux n'ont pas d'histoire, le bonheur de quelques'uns de nos groupements doitêtre parfait...

2. Publications.

Le XIIIe Congrès avait décidé de supprimer la Revuc, sa vente étant trop li-mitée ct son coût trop onéreux pour le budget modeste de notre Fédération. Parcontre, le Bureau a été chargé de publier un Annvaire et, éventuellement,des bro-chures traitant des sujets particuliers.

Après un échange de vues approfondie, le Bureau, sur proposition du Secrétai-re général, s'est décidé à publier les rapports et la discussion de la Partie in-tellectuelle du XIIIe Congrès sous le titre "Problèmes du Peaceful Change" et sousforme ronéotypée, avec couverture imprimée.

Si ce Rapport n'a pu paraître qu'avec un certain retard, c'est que le Secré-taire général a dû "taper" 1e texte de tous les rapports en y apportant les cor-rections nécessaires. Nous l'avons publié en 600 exemplaires dont 300 ont été





envoyés à l'Institut international de Coopération intellçetuelle. En effet, notre -
Président s'était entendu avec le Directeur de l'Institut, M.H.Bonnet, pour que
notre Rapport soit distribué aux membres de la "Conférence permanente des Hautes
Etudes Internationales” qui avait mis justement le sujet du "Peaceful Change” à
l'ordre du jour de sa réunion de 1937. Le Secrétariat de l'Institut a bien voulu
procéder à la distribution de ces 300 exemplaires. Nous saisissons cette occa-
sion pour remercier le Directeur de l'Institut pour ce témoignage de sympathie
et d'estime.

Le Bureau considère que la R.U.I. n'est pas morte, mais qu'elle est ressusci-
tée sous la nouvelle forme que nous avons donnée à notre Rapport et que ce nou-
veau format pourra servir de modèle pour l'avenir. Le prix de fr.0.50 1'exemplai-
re pour un volume de 87 pages est des plus modeste. ‘ais il appartiendra au XIVeCongr>s d'approuver cette forme ou d'en proposer une autre.

Nos moyens financiers ne nous ont pas permis de publier des brochures. Mais
il ne faut pas perdre de vue ce moyen de propagande qui, s'il est judicieusementemployé, peut rendre de grands services. Et ce ne sont certes pas les sujets àtraiter qui manquent.

3. Stagiaires au B.I.T. et au Secrétariat.

Cette année encore, quatre de nos camarades ont pu ou vont pouvoir s'initierau mécanisme des deux grandes organisations internationales, grâce A la bienveil-lance du Directeur du B.I.T. et du Secrétaire général de la S.d.N. qui ont mis ànotre disposition quatre bourses de stage.

Pour les deux bourses au B.I.T., le Directeur, sur proposition de notre Bu-reau qui suit autant que possible l'ordre alphabétique, a désigné les groupementsdanois et français comme qualifiés à présenter des candidats. Parmi les cinq can-didats présentés par le Groupement danois, le Directeur du B.I.T. a choisi MlleTove Rasmussen comme bénéficiaire de la bourse, et parui les trois candidats pré-sentés par le Groupement francais, M.PhilippeRaymond-Koenig. Mlle Rasmussen etM. Raymond-Koenig ont donc pu suivre pendant toute sa durée la Conférence inter-nationale du Travail qui s'est tenue en juin à Gensve.

 

Pour les deux bourses au Secrétariat de la 5.d.N., le Bureau a présenté,toujours selon l'ordre alphabétique, des candidats des groupements suisse ettchécoslovaque. Le Secrétaire général a bien voulu accorder la bourse de stage& М. lc Dr. Henrik Kaestlin, Zurich, et & M. le Dr, Jiri Kasparek, Prague, quientreront en "Fonctions" en septembre prochain pour suivre pendant quatre semai-nes les délibérations de l'Asseublée.

 

4. Congrès régionaux - Ecoles d'Eté.Geene
ей——pen eres

Sur l'initiative du Président, un Congrès régional anglo-scandinave a été or-ganisé à Upsala par le Groupement suédois. Cette rencontre qui eut lieu du 5 au9 juillet 1937 s'est occupée notamment des problèmes politiques et économiquesqui intéressent particulidrement cc groupe de pays.

Mais que dire de l'effort prodigieux accompli par le groupement tchécoslova-que qui a organisé, avec l'Association tchécoslovaque pour la S.d.N. et l'Institutpour les relations Économiques et culturelles de l'Europe centrale, cette Ecoled'été à Tatranska Lomnica du 15 au 29 août qui, avant même d'avoir comaencé, estdevenue légendaire, par l'attrait qu'elle exerce dans tous nos milieux. Le Secré-taire général envic son successeur qui aura le plaisir de rendre compte de cettebelle performance réalisée par un de nos groupements les plus syupathiques.
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Plusieurs de nos camarades, notamment Philippe Raymond-Kognig, s'occupent actis-
vement des deux manifestations du MCMJ: du camp international de la Jeunesse à
Courneuve près Paris du 8 - 23 août et de la Journée intornationale de la Jeunesse
qui aura lieu le 15 août à Paris.

5. Situation des Groupements.

Le XIIIe Congrès a donné mandat au Bureau d'entrer en relations avec les grou-
pements allemand, dantzicois, grec et italien dont il n'avait pas de nouvelles
afin de mettro au clair la position exacte de ces groupeinents et de faire rapport
au XIVe Congrès.

a) Groupement allemand: Le Secrétaire cénéral, avant de recourir à la voie
officielle, s'est entendu d'abord avec le président du Groupement autrichien, Dr.
Leitner, qui a été chargé par le Bureau de représenter la F.U.I. aux séances du
Conseil de la C.I.E. (Vienne, janvier 1937), afin d'entrer en rapports officieux
avec les délégués allemands de la О Т.Е. Cette prise de contact semblait d'abord
aboutir rapidement, mais dans la suite ce contact fut rompu et ne donna aucun ré-
sultat. Force fut alors au Secrétaire général d'envoyor sans plus tarder et au
nom du Burcau ur€ lettre officielle (voir Annexe I). La réponse du Groupement al-
lemand ne se fit pas attendre (voir Annexe I A), mais fut jugée nettement insuffi-
sante par le Bureau. La réplique du Secrétaire g“néral (Annexe I B) resta long-
temps sans réponse ot ce n'est que sur un rappel incistant (du 21 juillet) que
M. Klostermenn fit savoir au Secrétaire général qu'il essaierait de faire envoyer
des observatours allemands au XIVe Congrès et que, cn cas d'empêchewent, il enver-
rait un exposé résumant le point de vue du groupement allemand pour l'ouverture du
Congrès.

Il appartiondra au XIVe Congrès de statuer sur la base de ces documents.

b) Groupement dantzicois: La lettre du Secrétairo g‘néral du 25 février 1937
ne reçut de réponse que le 3 juillet 1937 (voir annexe II). Il en r‘sulte que le
groupement dantzicois fait dépendre son attitude de celle du groupement allemand.

 

c) Groupement grec: Réponse très satisfaisante, voire encourageante du 29
avril, qui montre de la bonne volonté, un attacheuent sincère à notre idéal et la
volonté de surmonter les obstacles. Nous espérons fermement voir une bonne délé-
gation hellénique à Budapest.

d) Groupement italien: Pas de ¥ponse du tout, malgré plusieurs rappels. Par
contre, une communication datée du 6 août 1937 que les G.U.F. ne seront pas repré-
sentés au XIVe Congrès.

 

Le XIIIc Congr»s avait, en outre, décidé d'appliquer l'art. 18 des statuts
au groupcisont vougoslave, c.à.d. de l'exclure, la preuve de son inactivité étant
faite. Le Bureau fut chargé d'entrer en relation avec les étudiants yougoslaves
dont deux re résentants dlment mandatés evaient pris part au XIIIe Congrès en vue
de la reconstitution du groupement.

 

Le Secritaire général a communiqué la décision du Congr”s à M. Dragoutinovie,
président du groupement déchu, et au Recteur de l'Université de Belgrade, et s'est
mis en ranport avec M. Ribar, délégué des étudiants de Belgrade au Congrès de
Montreux. D'après la correspondance échangée avec Ribar et un entretien oral lors





deg aéances du MOMJ, fin décembre 1956, la situation se présente qommo cuit:
Le création d'un nouveau groupement se heurte à deux obstacles, le premier,

c'est que le groupement Dragoutinovic, bien que complètement inactif, n'est pas en-
core dissous et se refuse, d'autre part, à accepter coumne membres les éléments qui
voudraient travailler activement, le second, c'est que le Sénat de l'Université de
Belgrade a interdit la constitution de nouvelles associations estudiantines jusqu'en
automne 1937. Il existe, par contre, à l'université de Belgrade, un Comité des
Associations estudiantines pour la Paix qui groupe 15 associations corporatives, 10

associations culturelles, économiques et sportives ainsi que l'A.G. des étudiants
de Belgrade, englobant quelques 6000 étudiants. Ce Comité dont Ribar est président

se rattache au Comité de Belgrade du MOMJ, déploie une grande activité, édite un
journal "Student" etc.

C'est ce Comité qui a demandé au Bureau de l'admettre comme membre collabora-

teur jusqu'à la constitution régulière du groupement yougoslave de la F.U.I., cons-
titution qui devrait avoir lieu en automne.

Le Bureau n'a pas cru devoir décliner cette solution provisoire et a, par
lettre du 21 mai 1937, donné son assentiment à une solution que le Recteur de l'U-
niversité de Belgrade a approuvée également.

Nous sommes donc fondés d'espérer qu'une forte délégation d'observateurs you-

goslaves assistera à notre XIVe Congrès et que la constitution du groupement yougo-
slave n'est plus qu'une question de semaines.

Une autre adhésion dont nous sommes en droit de croire qu'elle sera prochaine
est celle de la National Union of South African Students (N.U.S.A.S.). Si ce n'est
pas déjà fait, comme nous le faisait prévoir le sympathique délégué de la N.U.S.A.S.
au Congrès de Montreux, M.G.D.Roos, c'est qu'il y a eu un changement de personnel
dans la direction qui a tout retardé: le représentant officiel de la NUSAS en Eu-

rope, M.Gordon Murray, a dmissionné de sorte que tous les documents etc. ont dû

être envoyés directeuent à Cape Town. D'autre part,M.Roos lui-même a dû quitter
l'Europe en juin 1937 après avoir été nommé speaker afrikaan du poste radiophonique
de Cape Town.

Une collaboration féconde avec l'Amérique du Nord ne pourra s'établir que par
des contacts personnels, des visites à faire aux personnalités dirigeantes. Nous
pensons qu'une occasion se présentera sous peu pour resserrer les liens avec le
Canada.

Les pays baltes sont du domaine exclusif du Président. Nous lui cédons donc
volontiers le plaisir de nous annoncer de bonnes nouvelles.

Nous ne pouvons pas terminer ce tour rapide sans adresser une pensée émue à
nos amis espagnols qui vivent à l'étranger une vie incertaine et dont le groupement

auquel ils ont voué tant d'initiative et d'enthousiasme est devenu une victime de
la guerre civile.

III.

RELATIONS EXTERIEURES.

1, Secrétariat de la S.d.N. et Bureauinternational du Travail.
 

Nous avons déjà eu l'occasion de parler des excellents rapports que la F.U.I.
entretient avec les deux institutions de Genève, rapports qui se traduisent chaque

6 l'octroi d tre b f d tre Fédírati "3année par l'octroi de quatre bourses en faveur de notre Fédération. Qu'il nous
soit permis de rcmercier ici les hommes responsables des deux maisons de la bien-
veillance qm 'ilsn'ont cessé de nous témoigner.
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Et s'il est permis de citer des noms, nous aimerions mentionner pertioulière-
ment MM,Pelt et Plà, de la Section d'Information (nous aurons l'occasion de dire
à M. Plà ce que nous pensons de lui lors de notre XIVe Congrès auquel il nous fe-
ra l'honneur d'assister), M. Kullmann de la Section de Coopération intellectuelle
et à M. Thélin, notre ami au B.I.T.

à. Institut international de Coopération intellectuelles
 

Nous avons également dit l'intérêt que cette institution a témoigné, cette
année encore, à notre Fédération en distribuant parmi les menbres de la "Confé-
rence permanente des Hautes Etudes Inte matiqnales" le rapport de la Partie in-
tellectuelle de notre XIIIe Congrès.

Mais si l'Institut international de Coopération intellectuelle nous intéresse
tout particulièrement, c'est qu'il hébe rge deux organes dont nous somes membres
et doht le travail mérite toute notre attention. C'est d'abord

a) LeComité des Organisations internationales d'Etudiants.
 

 

Son organisation et son activité ont été exposées en détail dans le rapport
du Secrétaire général de l'année passée. Nous n'y reviendrons donc pas. La ré-
union annuelle de ce Comité a eu lieu le 19 novembre 1936 et c'est notre regret-
tée Vice-Présidente qui y représenta la F.U.I. L'objet principal des délibéra-
tions fut la préparation de l'Entretien international d'Etudiants qui aurait dû
avoir licu à Luxeubourg, du 5 au 8 mi 1957. Une initiative fort intéressante
qui aurait dû mettre en présence une trentaine de "Jeunes" des différents pays
pour discuter le sujet: "Les Jeunesses intellectuelles en face des problèmes des
droits et des limites de l'autorité dans la vie politique ct sociale". Notre Fé-
dération aurait eu droit à trois délégués que le Bureau a choisi parmi les grou-
pements britennique et tchécoslovaque, le troisi>me étant un ueubre du Bureau.
Malheurcugement, cet "Entretien" a dû être renvoyé à 1938, par suite de divers
obstacles.

 

b) Lo Comité d'Entente des CrandesAssociations internationales.

Cette grande organisation accomplit un travail oxtrêmement vaste et multiple.
Le Secrétairn général assista à sa 37e session qui cut licu à Genève les 19 et 20
février 19373 M. Raymond-Koenig prit part comme obsorvateur à la 38e session, à
Paris, les 20 juin et ler juillet. Il est impossible de rendre compte en quel ques
pages de ces délibérations et il est déjà difficile pour un délégué de s'assimi-
ler les résultats accomplis et los travaux en cours.

Nous nous permettons de proposer au XIVe Congrès d'envisager la possibilité
de nommer un ou plusieurs délégués pormanents aux séances de ces deux organisa-
tions. Car c'est là le seul moyen, nous semble-t-il, dc faire du travail utile.

‚ Relations avcc les organisations d'étudiants.ne: £ = 5 ILE 

Des nombreuses organisations estudiantines, quelques-unes - de par leur but
même qu'ils poursuivent - nous touchent de plus près. Nous ne voudrions mention-
ner que quatre avec lesquels un étroit contact nous semble fécond:
a) L'Entr'Aide Universitaire Internationale, avec laquelle nous sommes déjà en
rapports amicaux depuis longtemps (nous avons relaté la visite que le Président
et le Secrétaire général firent à leur Conf_rence de Cambridge),
b) La 0.1.5. qui est l'organisation la plus représentative du monde estudiantin;
notre ami Leitner a représenté la F.U.I. aux séances du Conseil de la C.I.E. à
Vienne, en janvier 1937;
c) La Pax Romana ‚l'organisation si sctive des étudiants catholiques; notre ami
Dupuy a bien voulu nous représenter au Congr>s annuel de Pax Romana qui se tint
à Paris, du 24 juillet au 2 août;

 

~





u“

- Bn.

d) Le Rassemblement mondial des Etudiants, qui a des contacts avec des milieux

que les autres organisations n'avaient jamais touchés. Si son orientation poli-

tique n'est pas faite pour rassurer toutes los âmes (sa candidature au Comité
des Organisations internationales d'Etudiants ne fut pas encore admise), son

activité mérite néanmoins tout notre intérêt.

 

 

4. Mouvemont du Congrès mondial de la Jeunesse.

Inutile de revenir sur le grand Congrès de septembre 1936 et sur le rôle
qu'y joua notre Fédération. Rappelons discrètement quc Dupuy fut président et
Weger secrétaire de la Ire Commission, Kunosi président, Palthey rapporteur gé-
néral ot Kristiansen rapporteur adjoint de la IIe Commission, Toynbee rapporteur
adjoint de la IIIo Commission, Wallis-Jones président ct Ribar secrétaire de la
IVe Commission... sans mentionner nos autres camarades dans les délégations na-
tionales. Plus important fut le fait que les rapports et résolutions nuquels

aboutit le Congrès sont tout à fait dans la ligne de notre programme. En fait,
notre Fédération n'eût pas pu souhaiter plus grande réussite.

C'est pourquoi il importe que le mouvement qui est sorti de ce Congrès ait
le concours actif et vigilant de tous nos groupeuents. Le Bureau, lors de sa

séance de Londres/Oxford, a tenu de prendre unc résolution dans ce sens (voir
Annexe III). Le Secrétaire général est resté en contact permanent avec la Se-
crétairc du MCMJ ct il a eu l'honneur de présider plusieurs séances des organes
du MCMJ,

Le MCMJ nous donne les moyens pour approfondir et élargir notre action.

Notre Fédération compte des membres qualifiés pour orienter ce nouveau mouvement
qui cherche encore sa voie. Nous ne pouvons mieux faire que de recommander à
tous nos groupcments de suivre l'exemple do nos ca:arados anglais et français.

Lausanne, le 12 août 1937. Ernest Spuhler.
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ANNEXE I.

Lettre adrossée par le Secrétaire général au présidont du groupement dlemand.—

 

Lausanne, 24. Februar 1937.

Sehr geehrter Herr Kloste mann,

Seit langer, allzu langer Zeit sind die Beziehungen zwi-
schen Ihrer Gesellschaft und der Leitung der FUI unterbrochen. Wenn ich heute als Ge-
neralsekretär der FUI und im Namen des Bureaus an Sie gelange, so geschieht es gewiss
nicht, um irgendwelche Schuldfrage aufzuwerfen, sondern allein aus dem Bedürfnis, die
Stellung Ihrer Gesellschaft im Schosse der FUI zu klären und um, wenn möglich, zu ei-
ner Form fruchtbarer Zusammenarbeit zu gelangen.

Die FUI hatte es sehr bedauert, an ihrem letztjährigen
Kongress in Montroux keine deutsche Delegation begrüssen zu können. ‘ir gestatten uns,
Ihnen beigeschlossen das Protokoll des administrativen Teils des Kongresses zu طور
mitteln. Innert kurzem wird ein Bericht über den Intellektuellen Teil des Kongresses
in Broschürenform crscheinen. Einstweilen übersenden wir Ihnen die Entschliessung, in
der der Kongress seine Haltung zu den wichtigsten Fragen der Friedenserhaltung festlegt,
Diese Entschliessung - zusammen mit dem Beschluss, zum alten Titel der FUI zurtickzukeh-
ren - wird uns als Richtlinie für unsere weitere Tätigkeit dienen.

Wie Sie aus dem Protokoll erschen (Ann.Circ.2,V/d,8.3£f.),
wurde im Loufe der Diskussion über die Tätigkcit verschiedoner Gruppen auch die Lage
Ihrer Gesellschaft besprochen. Der Einblick in die Tätigkeit Ihrer Gruppe war uns al-
lerdings durch die Abwesenheit einer deutschen Delegation und durch den Umstand wesent-
lich erschwert, dass Ihre Gesellschaft noch nicht auf den vom vorjährigen Bureau ver-
sandten Fragebogen Uber die Organisation der nationalen Gruppen geantwortet hat.

Das in Montreux neugowählte Bureau hat den Auftrag er-
halten, die Stcllung Ihrer Gesellschaft als Mitglied der FUI soreit abzuklären, dass
der nächste Kongress in dcr Lage ist, auf Grund der neuen Informationen die im Interes-
sc der FUI liegende Entscheidung zu treffen. Dabei lag cs durchaus nicht in den Inten-
tionen des Kongresses, Ihrc Gescllschaft vor irgend ein Ultimatum zu stellen. Im Ge-
genteil, die Lcitung der FUI würde sich glücklich schätzen, wenn auf dem Ÿege loyal ge-
führter Verhandlungen cin fruchtbares Verhältnis zwischen Ihrer Gesellschaft und der
FUI hergestcllt werden könnte. Auch ist sie sich der Schwieripleiten bewusst, die ei-
ner Mitarbcit Ihrer Cesellschaft im Schoss der FUI im Wege stehen können.

Wir möchten deshalb, dass Sic dieses Schreiben als ei-
nen Appell zur Wiederaufnahme der Bezichungen zwischen Ihrer Gesellschaft und der FUI
betrachtgn. Damit aber eine solche Mitarbeit fruchtbar sein kann, müssen wir uns ge-
genseitig klar sein Uber die Grundlagen dieser Zusammenarbeit.

Aufgabe und Ziel der FUI sind eindeutig umschrieben in
Art.l ihres Statuts: "La Fédération Universitaire Internationale pour la Société des
Nations, fondée en 1924 à Prague, a pour but de travailler en faveur d'une politique de
collaboration internationale basée sur les principes dont s'inspirc le Pacte de la
S.d.N. et d'étudier en dehors de toute préoccupation de nationalité, de religion, de
race, de classe ou de parti les problèmes internationaux d'ordre politique, juridique,
économique et social en relation avec la Société des Nations ot les autres institutions
internationales."

Wir richten deshalb die höfliche Frage an Ihre Gesell-
schaft, ob sie bcrcit ist, auf Grund dieses Artikels und unter dem in Montreux wieder
angenomaenen alten Namen "FUI pour la SDN" die Mitarbeit in der FUI aufzunchmen. Wir
brauchen Ihnen nicht besondcrs zu sagen, dass - getrcu unserer Tradition und unserem
Statut - Ihre Gesellschaft eine Stellung völliger Gleichberechtigung einnehmen würde.

In der Hoffnung, dass Sic dazu Hand bieten werden, die
Beziehungen zwischon unsern beiden Gesellschaften in positiven Sinne zu klären, be-
grüsse ich Sie als Ihr sehr ergebener (gez.) E. Spühler





ANNEXE I A. 

Réponse du président du groupement allemand.

 

Berlin /.9, den 26. Fobruar 1937.

Schr geehrter Herr Dr. Spuhler,

ich bestátigc danlkend don Erhalt Ihres licbens.-
würdigen Schreibens vom 24. Februar d.Js. Leider kann ich dazu noch nicht
endgültig Stellung nchmen, Unsere grundsätzliche Stellungnahme zuu Völker-
bund und damit auch zu der sich mit ihm identifizicrenden F.U.I. ist Ihnen
zweifellos bekannt.

Solange die Statuten des Völkerbundes nicht
der, durch die Ereignisse der letzten Jahre gegebenen Situation Rechnung tra-
gen, 18% Tür uns eine Zusammenarbeit mit diesch Institut ausgeschlossen. Für
©1116 Zusammenarbeit mit der F.U.I. müsste zunächst einmal ganz klar heraus-
gestellt werden, dass sich die F.U.I, einhciclich fir cinen Reformgedanken
einsetzt. Ich bitte Sic darum um eine möglichst eindeutige Stellungnahme des
Büros zu dicser Frage. Erst dann bin ich in der Lage, Ihnen eine Entschei-
dung Über die von Ihnen gestellten Fragen mitzuteilen.

Darüber hinaus haben wir schon mehrfach fest-
gestcllt, dass wir uns nicht zufrieden geben können mit der Tatsache, dass
dic F.U.I. ihre THtigkeit einzig und allein auf die Vorbcreitung und Durch-
führung von Kongressen beschränkt, die sich it Problemen beschäftigen, die
nicht geeignct sind, irgendwelche praktische Ergebnisse zu zeitigen. Wir
glauben dic praktische Aufgabe der F.U.I. darin sehen zu müssen, dass sie
ein Forum bildet, welches geeignet ist, in offener und kamcradschaftlicher
{else zwischenvölkische Problcme zu erörtern. Nur so scheint uns eine Mög-
lichkeit gegeben, dass wir als unvorbelastcte junge Gencration einen wirk-
lichen Beitrag zur Völkcrverständigung geben. Ich bitte Sie, auch in die-
ser Frage cine Stellungnahme des Büros herbeizuführen.

In der Hoffnung auf cine baldige günstige Ant-
wort verbleibe ich

Inr sehr ercobener

(gez.) licin J. Klostcrmam,





ANNEXE I B. TAL
Réplique du Secrétaire général au président du groupementallemand.

Lausanne, den $. April 1937.

Sehr gcehrtor Herr Klostermann,

Von Ihrem Schreiben vom 26. Fcbruar betr.Wiederaufnah-
me der Zusammenarbeit Ihrer Gcsellschaft mit dor F.U.I. habe ich den übrigen Mitglie-
dern des Bureaus sogleich Kenntnis gegeben, Anfangs diesos Monates besprach ich tiber-
dies Ihr Schreibon mit unserm Präsidenten Kristiansen anlässlich ciner ISS-Konferenz
in Cambridge, sodass ich Ihnen nun im Name. des Bureaus folgende Antwort geben kann:

Sie stellen als Bedingung für eine Wiederaufnahme der
Mitarbeit, "dass sich die F.U.I. einheitlich für einen Reforngcdanken einsetzt", und
Sie bitten deshalb um "eine möglichst eindeutige Stellungnahme des Bureaus zu dieser
Frage."

Dazu müssen wir zunächst formell bemerken, dass das Bu-
reau der F.U.I. nicht befugt ist, die Politik der F.U.I. von dch aus in irgend einer
Weise festzulegen, Nach Art. & unseres Statuts ist das Buroau "chargé de l'exécution
des résolutions du Congrès...".

Dagegen ist matericll die von Ihnon aufgeworfene Frage
bereits beantwortot durch dic "Erklärung" des XIII.F.U.I.-Kongresses von Montreux, de-
ren Text ich Ihnen zu Kenntnis gegeben habc. Dieso "Erklärung" sagt cindeutig, in wel-
chen Sinne die F.U.I. sich für einen Reformgedanken einsetzt. Die deutsche F.U.I,
Gruppe hat nach wie vor Gelegenheit, ihren uns näher nicht bekannten Standpunkt in der
Reformfrage innerhalb der F.U.I. zu vortreten und wir bedauern, dass sic von dieser
Gelegenheit am letztjährigen F.U.I.-Kongrcss kcinen Gebrauch gemacht hat.

Sie werfen sodann der F,U.I. vor, "ihre THtigkeit ein-
zig und allein auf die Vorbereitung und Durchführung von Konsressen" zu beschränken,
"die sich mit Problemen beschäftigen, die nicht gecignet sind, irgendwelche praktische
Ergebnisse zu zcitigen". Wenn Sie demgegenüber die Aufgabe der F,U,I. darin sehen,
"dass sie ein Forum bildet, welches geeignet ist, in off.ner und kameradschaftlicher
Weise zwischcnvölkische Probleue zu erörtern", so kann Ihnen die Leitung der F.U.I, im
Sinne des Art.l des Statuts nur beistimmen. Wir sind uns auch stets bemüht, die in
Art.l umschriebenen Aufgaben nach Möglichkeit zu erfüllen. Wenn die deutsche F.U.I.-
Gruppe uns praktischo Vorschl&ge fütr die Verwirklichung dioser Aufgaben machen will,
so können wir sic des bestimitesten versichern, dass wir diose Vorschläge mit grössten
Interesse prüfen werden. Ausscrdenm steht ihr die Tribüne des Kongresses zur Vorbrin-
gung solcher Anträge stets offen.

So müssen wir denn auf unsere im Schreiben vom 24. Fe-
bruar gestellte Frage zurlickkommen, ob Ihre Gesellschaft bereit ist, Art.l unseres
Statuts, der Aufgabe und Ziel der F.U.I. umschreibt, für sich als verbindlich anzuer-
kennen und ob sic die Zusammenarbeit im Schosse der F.U.I. wiederaufzunehmen gewillt
ist.

Im Interesse einer eindeutigen Abklärung unserer gegen-
scitigen Beziehungen wären wir Ihnen für eine baldige Beantwortung besonders dankbar.

Mit ausgezeichneter Hochschätzung
Ihr sehr crgebener

(gez,)E. Sptihler

P.S, Mit gleicher Post beehren wir uns, Ihnen cin Exemplar unsores Berichtes Über den
"Intellektuellen Teil® des XIII.F.U.I.-Kongresses zu übermitteln,





ANNEXE II.

Réponse du président du groupement dantzicois.

 

Danziger Danzig, den 8. Juli 1937
Akademisch-Politischer Studentenhcim Hagelsberg.
Ausschuss.

Sehr geehrter Herr Spuhler!

Wir haben im Kreise unserer Mitglieder Ihr Schrei-
ben vom 25, Februar und die uns übersandten Rundschreiben mit dem Bericht über
den Kongress in Montreux eingehend besprochen.

Wir konnten uns dabei nicht verhehlen, dass der
ferneren Mitarbeit unsercr Gruppe in der F.U.I. grosse Schwicrigkeiten entgegen-
stehen, und wir sind auch heute noch nicht in der Lage, Ihnen unsere Stellung-
nahme zu den uns vorgelegten Fragen endgültig mitzuteilen.

Die Tatsache, dass die Namensänderung der F.U,I.
rückgängig gemacht worden ist, und mehr noch die Aeusserungon verschiedener
Kongressteilnehmer lassen uns vermuten, dass sich in der F.U.I. eine Auffassung
durchzusetzen beginnt, die den Sinn internationaler Zusammenarbeit und damit
auch des Völkerbundes nicht so sehr in der Arbeit für dic Erhaltung des Friedens
sieht, als viclmehr in der Arbeit fiir die Erhaltung der domokratischen Staats-
form und in der Belfimpfung der autoritáren Staatsform.

Ein solcher Kurs wlirde natlirlich eine Mitarbeit der
Danziger Gruppc, deren Mitglicder sich ausnahmslos zur nationalsozialistischen
Weltanschauung bekennen, ausschlicssen, Ausscrdem muss bei unserer Gruppe be-
richsichtigt werden, dass seit der Tätigkeit des Herrn Lester als Völkerbunds-
komnissar in Danzig das Vertrauen zu dei Völkerbund sehr zurückgegangen ist.

Wir haben uns mit unsern Kameraden von der deutschen
Gruppe in Verbindung gesetzt, um zu einer richtigen Bcurtcilung der jetzigen
Richtung der F,I. zu kommen, und hoffen, unser Verhältnis zur F.U.I. noch vor
der Budapester Tagung klären zu können.

Mit studontischcm Gruss

(gez.) О.М. Vogel

geschäftsführendes Vorstandsmitglied.
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Résolution du Bureau de la F.U.I. concernant le

 

 

Mouvement du Congrès Mondial de la Jeunesse.— te
 

 

Le Bureau de la F.U.I., réuni A Londres, los 5 et 6 janvier 1937,

désirant faire part do la grande satisfaction qu'il a éprouvée au
sujet de l'initiative prise par l'Union intornationale des Associations pour
la S.d.N, en convoquant à Genève, cn 1956, lc Congrès mondial de la Jeunesse
et à la féliciter du grand succès obtenu par cette preuière rencontre de tou-
tes les jcuncsses du monde,

se rendant compte, toutefois, que - bicn que le Congres mondial de
la Jeunessc ait représenté de nombrceux pays et la plupart des opinions poli-
tiques - il reste encore beaucoup à faire pour élargir la nature représenta-
tive du mouvement qui en est sorti (particulibroment pour gagner à sa cause
les jounesses nazies ct fascistes d'Europe ainsi quc les jeunesses indigèncs
des colonies) ct pour renforcer les groupements nationaux déjà existants,

se rendant compte également que la F.U.I. peut apporter dans ce but
unc aide effective en Europe,

désirant rappeler que, ayant fait de la collaboration au Congrès
mondial de la Jeunesse dès le début de sa préparation un des efforts les plus
importants ct lcs plus réussis de la F.U.I., il a été et reste en complet ac-
cord avec les buts du Mouvement du Congrès mondial de la Jeunesse et désire
collaboror avec les organes exécutifs de ce mouvement ct, par eux, rester en
contact avoc toutes les autres organisations internationales qui y eollabo-
rent également,

Le Bureau prie instamment les membres de tous les groupements natio-
naux curopéens de donner au Mouvement du Congrès mondial dc la Jeunesse leur
collaboration et leur aide les plus cordiales, particulièrcucnt dans ces pays
du Sud-Est dc l'Europe ct ailleurs où les organes nationaux du Conscil du
Mouvonont du Congrès mondial de la Jeunesse nu sont pas cncore complètement
organisés ct ne fonctionnent pas effectivement, notamment en ce qui concerne

le caractère universel du mouvement tcndant à gagner les représentants de tou-
tes les opinions politiques.
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ACTIVITIES OF THE WORLD'S STUDENT CHRISTIAN FEDERATION

1936 - 1937

REPORT

Submitted to the Twelfth Session of the
Committee of International Student Organizations

The past year in the life of the World's Student
Christian Federation has been characterized by expanding ac-
tivity both in the international work of the World Office and
in the activity of the constituent National Movements. The
work of the Federation is carried on through three main chan-
nels:- activities of National Movements; regional internation-
al work; and activities organized and carried out by the World
Office. Only a brief account of selected activities in these
three areas is possible in this report:-

1. Work ofthe National Movements

The work of the National Movements can be charac-
terized briefly as:- a) Activities desigened to deepen the
religious life of the Movement itself, such as conferences,
Bible Study, etc. b) Programs designed to carry the Christian
message to other students and to the community, such as Evan-
gelistic Weeks, special missions, etc. c) The witness to the
Christian faith inherent in efforts at social reconstruction,
peace, social justice, social service, etc. The following
examples may be cited:-

a) British Quadrennial Conference. From January 1 - 7,
1957 the Quadrennial Conference of the British Student Chris-
tian Movement was held at Birmingham. Two thousand students,
including eighty-five representatives from European Student
Christian Movements and many overseas students, participated.
The general theme of the Conference:- "God speaks to this
Generation" demanded from those at Birmingham an examination
of the present world situation, not so much in terms of dis-
covering what is happening, as in discerning the significant
elements for Christendom in human life today.

b) A number of the National Movements hold Evangelistic
Weeks, which attract many students and laymen not ordinarily
reached by the program of the Student Christian Movement. A
characteristic example is the Evangelistic Week held at Jaffna,
Ceylon, by the Student Christian Movement of India in June 1936,
which was attended by 1500 students, chiefly from the High
Schools. 
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с) There is a wide range of social activity carried on

by the National Movements. Rural projects have met with con-

siderable success in several countries. These are valuable

not only for the service rendered to rural communities, but

still more for the insight into the complexity of social
processes gained by the students. In the Summer of 1937 twenty-
five students, carefully selected from Colleges all over the

United States, spent two months working on the Delta Cooper-
ative Farm in Mississippi. The various problems, interracial
and economic, which obtain in this section of the deep South,
made the project especially challenging and fruitful for the
students who participated.

2. Regional Inter-National Activities

a) American-British-Canadian "Reading Party". Last Sum-
mer a group of staff and senior members of the Movement from
Great Britain, Canada and the U.S.A. met in New England for
a period of unhurried study and discussion together. There
were thirty-five in the group of which fifteen had come from
England. The raison d'être for the basic differences in out-

look between America and Europe, usually described as "optimism

versus pessimism" and "empiricism versus authoritarianism",

were deeply probed in the light of basic Christian affirmations

about the nature of Man, God and Society. A large measure of

understanding was achieved, which was quite different from
the usual "tolerance" with which the British regard the Ameri-

cans, and vice versa.

b) Chinese S.C.M. Visit to the Japanese S.C.M. In May
1937, Kiang Wen-Han, General Secretary of the Student Y.M.C.A.

of Chine, and Michael Bruce, a member of the Chinese Student
Staff, visited Japan with the purpose of keeping open the

lines of communication between China and Japan. They spent

two weeks visiting fifteen University and College Y.M.C.A.s

and Y.W.C.A.s. All of their meetings were with small groups

of ten to fifty people to permit the maximum frank exchange

of information and opinion. They were cordially and generously

received by the Japanese students. In his report, Kiang Wen-

Han writes:- "Political and social problems may be subject to
changing opinion, but Christianity should present a perennial
challenge to the existing political and social situation. . .
It is fantastic to think Christians can stop the next war,
but we Christians will not stop forging the links across the
national and racial boundaries. . . And even if war should
come, the task of reconstruction after the war will still
fall on us”. 
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Activities of the World's Student Christian Feder-
ation as an InternationalOrganization

mem

a) Summer Conferences 1936

i. Pacific AreaConference. The Pacific Area Conference
was held at Mills College, California, from August 23-
tember 2, 19536, and was attended by one hundred and forty
delegates from the Student Christian Movements of Australia,
Canada, China, Hawaii, India, Japan, Java, Korea, Mexico, New
Zealand, the Philippines and the U.S.A. There were also Feder-
ation leaders from Great Britain, Germany and Holland. Not the
least important aspect of the Conference were the long and
frequent discussions of the Japanese and Chinese delegates
together.

 

11. Les Avants Conference. The Annual Summer Conference
of the Federation in 1956 was held at Les Avants, Switzerland,
from August 5 - 11, at which a hundred delegates from twenty-
one Movements in all sections of the world were present.

 

111. DasselConference. The Third International Study
Conference for workers among boys and girls in the secondary
schools was held at Dassel, Germany, from June 20-28, 1936,
The Federation had some twenty delegates at the Conference
which had been organized jointly by the World's Y.W.C.A., the
World's Y.M.C.A. and the World's Student Christian Federation.

 

iv. SouthEasternEuropean Leaders! Conference. The South
Eastern EuropeanLeaders' Conferencewas held at Tihany, Hungary,
from September 11-17, 1936, and was attended by sixty dele-
gates from the Balkans and Central Europe.

т. World Youth Congress, Geneva, August 31 - September
7, 1936. The Federation participated in the planning of the
WorldYouth Congress called by the International Federation
of League of Nations! Societies. The Federation, together with
other international Christian organizations, is collaborating
with the permanent organization set up by the Congress.

b) Summer Conferences 1937

i. Oxford Conference on "Church, Community and State"
and EdinburghConference on "Faith and Order”. TheFederation
took an active part in these two large Conferences of the
Churches of the world. At the Oxford Conference the Federation
was represented by fifteen official delegates in the Youth
Section. In addition, there were many Federation leaders who
were delegates to the Conference as Church representatives
and "coopted delegates". Because of the oecumenical character
of the Federation, we have a deep interest in the results of
these two Conferences. 
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ii. Bibis Stüdy Conference. The Annual Summer Conference
of the Federation was held at Bièvres, France, from August
14-24. The program was devoted entirely to Bible Study. There
were seventy participats present, representing twenty Move-
ments.

11%, South Eastern European Leaders' Conference. The South
Eastern European Leaders' Conference was held at Salzerbad,
near Vienna, from September 3-9. There were forty-two students
from ten countries, including a strong delegation from Germany.
This was an especially significant Conference, uniting students
of countries usually deeply divided by political, economia,
racial and religious barriers. In planning for the future of
the Student Christian Movements in this section of Europe,
it was decided to hold two conferences next Summer:- one of
the Central European groups in Czechoslovakia, and one of the
Balkan groups in Bulgaria. In addition, there will be visits
of "teams™ of students between the different Movements in the
course of the academic year, f.i. between Czechoslovakia and
Hungary.

4. Executive Committee Meetings

A meeting of the Executive Committee was held at
Oakland, California, in September 1936, following the Pacific
Area Conference, and another one at Farnham Castle, England,
in August 1937. At both of these meetings the activity of the
Federation in relation to "pioneer movements" was discussed.
There are Movements in the Philippines, Singapore, Siam,
Mexico, Brazil, River Platte Republics, Lithuania, Greece,
Roumania, Yugoslavia, Persia and Iran which are not yet de-
veloped sufficiently to become members of the Federation, but
which are visited by Federation Staff, and otherwise aided
by the Federation.

De Staff Visits

The travel of the Federation Staff has been exten-
Sive in the past year. Dr. №. А. Visser 't Hooft has visited
the U.S.A., Canada, Switzerland, France, Germany, Austria,
Great Britain and Holland. Dr. T. Z. Koo has visited Australia,
New Zealand, the U.S.A., Sweden, Norway, Denmark, Holland,
France, China, Canada, Great Britain, Egypt and Palestine.
Mlle Suzanne de Dietrich's travel included India, Austria,
France and the U.S.A.; while Mlle Suzanne Bidgrain visited
Germany, Czechoslovakia and Austria. The Federation Staff now
includes four full-time and one half-time Secretaries.

6. Federation Day of Prayer

Each year the third Sunday in February is observed
by all the Movements as the "Federation Day of Prayer"... The 
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form of this observance is usually a special service in each
local S.C.M. A Call to Prayer is prepared each year by the
Federation for this purpose.

7. Publications

Publications included: -

Federation News Sheet, issued monthly.
 

"The Student World", quarterly magazine:-
 

First Quarter 1937:- "Christian Students in the
Pacific Area" (including addresses and reports from the Pacific
Area Conference).

 

Second Quarter 1937:- "This Oecumenical Year" (Ar-
ticles in preparation for the Oxford and Edinburgh Conferences).
 

Third Quarter1937:- "The Sermon on the Mount" (In
preparation for the Bible Study Conference).

Fourth Quarter 1937:- "The Christian Community in
the Modern World" (A discussion of the relation of the King-
dom of God to the kingdoms of this world).

Venite Adoremus. A book of liturgical worship ser-
vices for use in conferences and by local student groups.
A second volume of non-liturgical services is in preparation.

 

A brochure:- "The Essence of the Oecumenical Move-
ment" by Professor L. A. Zander was published.
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Membership. The membership of the International Federation of

University Women has increased by over 10,000 in the past two years
and now stands at 70,777, in spite of the loss of the ltalian
and German Associations reported last year, and the temporary
withdrawal of the Portuguese Association. It is hoped that

Associations of University Women in Uruguay and Argentina will
soon be admitted to membership.

At the Seventh Conference of the Federation at Cracow,
the question of keeping in touch with individual members in

countries where no affiliated group exists was discussed, and
it was agreed that in exceptional cases, academic women of

distinction may be invited by the Officers to be Corresponding

Members.

 

Seventh Conference, Cracow, August, 1956. The chief event of

the past year was the Seventh Conference, attended by nearly 400

members from 26 countries. In view of fhe uncertain political

and economic situation and the ever-growing reluctance of many

European governments to allow thelr nationals to travel beyond

their own borders, this figure may be considered a high one.

The official subject of discussion, round which the

speeches at the open meetings centred, and which was discussed

in detail by the members in small groups, was the following

extremely practical and urgent question: "How can the Federation

most usefully contribute to the tralning in international co-

operation of the coming generation?"

Both at this Conference and at the Twenty-Second Council

Meeting, held in Paris last July (see below), the question of the

attitude of the I.F.U.W. to the conditions of admission of members

to affiliated associations was discussed at length. The Federation

holds that neither race, religion, nor political opinions should be

a bar Lo. membership, and this principle was reaffirmed both at

Cracow and at Paris.

At the Conference a resolution was passed strongly

recommending to the affiliated associations of the I.F.U.U. the

inauguration of emergency funds for the assistance of the many

university women who have been deprived of their livelihood on

account of their race or their political opinions.

A fine spirit of international amity pervaded the

Conference, reminding us that international hatred is an artifical

product, manufactured by governments to suit their own purposes,

and that it is the duty of intellectuals not to allow themselves

to be influenced by it.

Twenty-Second Council Voeling, Parıs, July, 1057 There was a

good attendance at this meeting, partly due, no doubt, Lo the

additional attractions of the Exhibition on the one hand and the

meetings of the Instítut de Cooperation intellectuelle on the

other. For the most part, the business transacted was purely





domestic; one problem however which engaged the attention of the

meeting was that of unemployment among intellectual workers. It

was strongly felt that members of the Federation, as university

women, had a responsibility in this matter, and the question was

referred to the national associations for their independent con-

sideration and action, and was also placed on the agenda of the

next Conference. The Federation's two Committees on Economic

and Educational questions were asked to investigate the matter

and to prepare a joint report for the consideration of the Council.

International Fellowships for Research. In 1936 the following

awards were made;

Senior Fellowship of £300 to Dr. Elinor Gardner, a

distinguished British geologist, to enable her to

continue her research work in Egypt.

Grant of £40 to Dr. Dorothea Ilse, a German

entomologist.

This year a Junior Fellowship of £250 has just been

awarded to Dr. Drask, a Dutch Celtic scholar, and various smaller

grants have been made as well.

In 1936 the American Association of University Women

awarded a fellowship of 21500 to Dr. von Erhardt-Siebold, an

American philologist, and the British Federation awarded a

scholarship consisting of a year's residence at Crosby Hall to

Dr. Dorothea Ilse. The Swedish Federation awarded a grant of

500 kroner and 3 months! hospitality to a young French metallurgist,

enabling her to carry out further research in Stockholm. This

year the American Federation's award goes to Dr. Christiansen, a

Norwegian philologist, and the British one to Dr. Adelheid Heimann,

a German specialist in mediaeval iconography.

Exchange of Teachers. The arrangement of exchanges of secondary

school teachers between Great Britain and the U.S.A. continues to

make steady progress. Sixteen exchanges took place during the

last school year and as many as twenty-two candidates have been

accepted for this year.

While linguistic and administrative difficulties still

make exchanges with European countries impossible, negotiations

are in progress for the facilitation of exchanges between Great

Britain and the other English-speaking countries of the world.

Publications. A new edition of Books from Many Lands, under the

title, Livres de Partout, and containing lists of themost important
books publishedin different countries in the last four years, was
brought out in time for the Conference in 1936 and is on sale at

the Headquarters of the Federation (price 1/-). Work on the

International Dictionary of Academic Terms 1s progressing, and it

is hoped to publish this in the course of 1938.

 

 

Co-operation with other Organisations. The Federation continues

to be represented on the Liaison Committee of Women's Internationa

Organisations and on the Comité d'Entente des Grandes Associations

internationales, and is an observer on the Peace and Disarmament

Committee of Women's International Organisations. The Federation

is interested in the question of the economic and legal status of

 





women, and is assisting in the investigation conducted by the

International Labour Office by means of an enquiry into the

economic position of its members in different countries.

Twenty-Third Council Meeting. The Twenty-Third Council Meeting

of the Federation will be a purely business meeting, and will be

held in London in July, 19538.

October 1957
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INTERNATIONAL STUDENT SERVICE

CHAIRMAN ٠ 13, RUE CALVIN

Professor JEAN THOMAS GENEVA (SWITZERLAND)

TREASURER : TELEPHONE : 47.354

SIR WALTER MOBERLY CHÈQUES POSTAUX |. 3872

GENERAL SECRETARY: CABLE ADDRESS:

EDWARD BRADBY INTERSTUD, GENEVA

CONCLUSIONS OF THE EXPERTS COMMISSION

ON UNEMPLOYMENT IN THE LEARNED PROFESSIONS.

Paris, July 18th and 19th 1937
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Introductory Note.

At the invitation of International Student Service a select Commission

of experts met at the Ministry of Education in Paris on July 18th and 19th,

1937, in order to consider the findings of Dr. Walter Kotschnig's report,

"Unemployment in the Learned Professions', prepared as the result of an

international enquiry initiated by International Student Service in 1932

and pursued with the generous help of the International Institute of

Teachers College, Columbia University, and the Carnegie Corporation of

New York.

The Commission decided not to pass any formal resolutions concerning

the substance of the report, but requested the secretariat of International

Student Service to publish in mimeographed form a short account of the

views expressed in the course of the discussions, and which showed complete

agreement on a number of important points. The Commission confined its

formal resolutions to certain suggestions concerning the use to be made of

the report and further steps for which the discussions had indicated a need.

Resolutions.

The Committee of Experts on the problem of unemployment in the learned

professions, meeting in Paris on July 18th and 19th 1937 on the invitation

of International Student Service, and composed of the members whose names

are given at the end of these resolutions,

1. takes note of the report prepared by Dr. Kotschnig as providing an

extremely valuable body of information on the subject;

recommends that it should be widely distributed and extends its thanks

to the author of the report, to International Student Service which

sponsored it, and to the organisations which, by their financial

contributions, facilitated the enquiry and the publication of the report;

suggests that reviews of the report and articles based on it should be

published in as many countries as possible and invites the members

present to communicate to International Student Service the names of

suitable publications to which the Report -could be sent for review; 
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urges that in each country a detailed study of the report be made by

a qualified expert with a view to drawing conclusions applicable to

the country in question, and that the results of these studies be

published locally and also communicated to International Student

Service;

asks Professor Castrilli, of the International Institute of Intellectual

Cooperation, to continue his study on the importance of demographic

factors in relation to the problem of student enrolments;

welcomes the creation by the International Institute of Intellectual

Cooperation of the Bureau International de Statistique Universiteire,

and the appointment of an Advisory Committee in connection with the

Bureau;

expresses the hope that the above-mentioned Bureon, in cooperation with

other international bodies already dealing with the subject, will

stimulate in each country the improvement of statistical and other

information concerning higher education;

requests the International Labour Office to give speeial and continuous

attention to

a) the establishment and development of statistics concerning

employment and unemployment among professional and technical

workers,

b) any changes in the structure of the employment market

(shifting occupational patterns) which bear specially

on the demand for such workers;

asks the International Bureau of Education to make two enquiries which

will be of use to the International Institute of Intellectual Cooper-

ation in its studies, viz.

a) on the efforts made and the projects formulated in

each country to give an adequate gencral education in

secondary, technical, and professional schools and

higher institutions,

b) on the organisation of secondary education with a

view to facilitating the educational and vocational

guidance of the students;

recommends that International Student Service resume its study of

the ways and means of awakening students in the institutions of

higher learning to the need for service in under-developed communities. 
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MEMBERS OF THE COMMISSION
—

Мс. L.E. ball

Mr. W.B.Brander

Dr. C.Brüschweiler

Père Dubois

Dr. P.J.ldenburg

Prof. C.Kiritzescou

Prof. Walter Kotschnig

Sir Allen Mawer

Mr. Kenneth Rees

— —

Assistant Secretary, London

University Appointments Board

Secretary, Universities Bureau

of the British Empire

Head of the Federal Statistical

Office

Director, University Statistical

Bureau

Permanent Secretary, Ministry of

Education

Visiting Professor of Comparative

Education, Smith College and Mount

Holyoke College

Provost, University College, London

Lecturer, University College, Swansea

England

England

Switzerland

France

Holland

Rumania

U. 8. A.

England

England

M. Alfred Rosier Director, Bureau Universitaire de

Statistique, Paris France

Prof. James Shotwell Chairman, American National Committee

on Intellectual Cooperation U. BÀ,

Prof. S.D.Wicksell Professor of Statistics, University

of Lund Sweden

M. Jean Willems Fondation Universitaire Belgium

Prof. W. Winkler

Director,

Professor of Statistics, University

of Vienna Austria

President, American Council on

Education UD. A.
Dr. George F. Zook

and representatives of four international organisations, viz.

G.G. Kullmann
League of Nations Dr.

International Labour Office بال

Prof. ل

Мс. I. Lajti
International Institute of Intellectual Cooperation

{nternational Bureau of Education Prof. A.01tramare

15.85

13 rue Calvin,

Geneva. 
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Rapport sur la contribution de

PAX ROMAN A

Secrétariat international des Fédérations d'étudiants catholiques
انو

à l'étude des remsdes à apporter au chômage des diplômés d'Univ
 

  

Pax Romana se trouve dans la situation exception-

nelle d'être intéressée au plus haut degré à la solution du gra-
ve problème du chômage des jeunes diplomés, sans avoir la pos-

sibilité d'y collaborer directement. Elle y est directement in-

téressée car une organisation chrétienne ne peut pas ne pas se

préoccuper de la misère morale et matérielle dans laquelle se

débattent des milliers de jeunes intellectuels, quel!ss que

soient leurs croyances, et cela d'autant plus que dans certains

pays très nombreux sont les jeunes catholiques victimes du cho-

mage. Le sort personnel de nos jeunes camerades atteints par ce

fléau nous intéresse autant que la solution du probl“me lui-mene

qui nous paraît être l'un des aspects les plus urgents de la ré-

forme de la société moderne, à laquelle s'attache plus que ja-

mais le christianisme.
Mais ce n'est pas aux oeuvres chrétiennes de pren-

dre en mains les mesures destinées à remédior au désordre social

que constitue le chômage des intellectuels. La charité chrétien-

ne se penchera évidemment sur les misères d'ordre matériel et

moral des jeunes diplômés sans travail, meis la solution du pro-

blème comme tel appartient avant tout aux pouvoirs publics et

aux organisations neutres. Elle présente, en plus, de nombreux

aspects techniques - quoîque souvent liés à des problèmes phi-

losophiques et sociologiques où s'affronteront les diverses

conceptions du monde-et cette "technicité" exige une compétence

et un outillage qui dépasse les moyens d'action d'une organisa-

tion confessionnelle. Sachant de plus que sur le terrain de

l'initiative privée des efforts tr»>s compétents ont été entre-

pris, notamment par l'Entr'aide Universitaire Internationale,

Pax Romana a renoncé de son plein gré à étudier les aspects d'or-

dre général du problème, laissant ce soin à d'eutres organisa-

tions bien mieux placées et outillées pour entreprendre un tel

examen.
rm vetis ——L'action de Pax Romana doit donc se bor:er à ap-

officiel-

 

 
puyer les efforts entrepris, soit par Tesinstitutions

es d'ordre nationel ou international, soit par les organisa-

ons privées,4 les appuyerysoit auprès des étudiants et jeunes

intellectuels catholiques. Ce n'est que dans des domaines tout

& Tait particuliers quiune ceuvre confessionnelle telle que Pax

Romana est à même d'apporter un complément aux études et aux ac-

tivités des organisations neutres. Pax Romana s'est attachée à

exploiter de son mieux les possibilités qui s'ouvrent ainsi à

Ysoit euprds des autorités ccclésiestiques et du public

catholique, |

 





son intervention directe (missions catholiques ou encore pays
d'outre-mer où la vie culturelle est imprégnée d'esprit catho-
lique et dont la collaboration est peut-être plus facilement
assurée à une organisation confessionnelle dans le genre de
Pax Romana).

I. L'action de Pax Romana auprès du public
———e—.=
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Ces temps derniers sont marqués par le fait impor-
tant que dans plusieurs pays la lutte contre le chômage des in-
tellectuels s'organise d'une façon méthodique, grâce surtout à
la création des Daves de statistique universitaire ou d'offi-
ces analogues; que ‘autre part, sur le plan international,
les grandes ss cations officielles, en particulier 1! Organisa-
tion de Coopération Intellectuelle de la Société des Nations et
l'Orgenisation Internationale du Travail, ainsi que des oeuvres
privées,s'attachent systématiquement à étudier ce problème. Pax
Romana a le plaisir de constater qu'à plusieurs reprises l'un
ou l'autre de ces collaborateurs ont été invités à prendre part
à ces travaux. Qu'on nous permette de signaler ici lesre“her-hes
approfondies entreprises par un des dirigeants de notre organi-
sation, ls R.P. Marc Dubois, O.P. de Paris, qui vient de faire
paraître aux Editions de la Librairie du Recueil Sirey, sous le
patronage du "Comité d'entente des grandes Associations inter-
nationales", une étude approfondie sous le titre: "Que devien-
dront les étudiants?" Mais le devoir primordial de Pax Romana
comme telle nous a paru d'assurer aux travaux desorganisations
et institutions neutres laplusgrande diffusion dans les mi-
lieux que Pax Romana atteintplusfêcilement.Ceci nous a sem-
blé bien plusnécessaire que d'ess’yer d'entreprendre nous-mêmes
des recherches statisstiques qui, évidemment, auraient pu illts--
trer les travaux d'une organisation neutre, ‘mais qui, en défini-
tive, n'auraient fait que doubler un travail réalisé par d'au-
tres avec des moyens plus appropriés et une compétence plus cer-
taine.

 

  

  

Or, lá où les travaux de certaines organisations
neutres pénStrent moins facilement ou ne sont acceptés qu'avec
réserve, l'intervention ou l'entremise d'une organisation pri-
vée d'ordre confessionnel peut souvent dissiper certaines hé-
sitations, au moins aupr>s d'une partie plus ou moins influente
de l'opinion publique.

Aussi Pax Romana a-t-elle voulu mettre tout en oeu-
vre pour faire pénétrer les préoccupations générales de la lutte
poutre le“chomage des intellectuels dans lesmilieux catholi ues.
C'est pour cette raison surtout que nous avons choisi pour notre
MA Congr*s international le thème général duWoт des
jeunes diplomés, en abandonnant la tradition desdernières an-
nées ou nous avons étudié des problèmes ayant trait à l'activi-
té des fédérations universitaires cotholiques Afin de réserver
toute la discussion du Gonarès à l'étude du chômage, nous avons
convoqué les dirigeants de nos fédérations nationales à une ré-
union restreinte, précédant le Congrès et qui nous a permis d'y
régler toutes les questions de travail interne. Nous nous atten-
dions 4 une participation massive de nos membres, étudiants et
anciens. De fait notre congr>s a réuni 700 congressistes de 25
pays. Nous avions l'honneur d'y saluer la présence de M. de
Montenach, du Secrétariat de la Société des Nations, du R.P.
Le Roy au Bureau International du Travail et du Professeur
Castrilli de l'Institut International de Coopération Intellec-
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‘internationales traitant ce problème, parla ensuite à
tation professionnelle. Sa conférence8 d'autant

-tuelle qui voulut bien exposer lui-méme les travaux entrepris
par l'Institut et les projets d'activité de son Office inter-
national de statistique universitaire. Le Congrès a eu un réel
retentissement. Les quotidiens - non seulement les catholiques -
lui ont consacré dos articles détaillés répandant ainsi large
ment les travaux du Congrès. De grands journaux catholiques ont,
pour la première fois, pe une serie d'articles sur le cho-
mage des jeunes diplômés, sur la base des conférences de notre
Congrès confiées pour la plupart à des éminents spécialistes
auxquels nougavions demandé de faire mention, le plus largement
possible, des travaux entrepris par les organisations neutres.

Ainsi, le R.P, Marc Dubois, dans sa conférence in-eeeee A
محتملدبهموساملتاما

 

troduct” ves "Vues d'ensemble des problèmes soulevés har loon5=
mage des diplondsTUBIvErElisT6faisÀprésenter L'histori-
que de la lutte méthodique contre 1e chomage des intellectuels,
eu moins en ce qui it LA Coordination sur 1s plan interna
tional. Ii paria des premidres études el conférences de 1'EntrwW-

organisa-de Un veradiccro Internationale, de notre Comité des
tions internationales d'étudiants, de l'Inst“tut {international
de Coopération intellectuelle, du Comité d'entente, de lz Com
mission consultative des travailleurs intellzctuels auprès du
B.1.T., des Bureaux nationaux de statistique universitaire et
surtout du nouvel Office international de statis5ique universi-
taire créé au sein de 1'7.7.0.%Z. T1 traca ensuite un tableau des
problèmes complexes que soulève là lutte contre 1 ì 9 в -1
diplomés: évaluation du nombre des diplômés sans
des sta tistiques, efficacité des remèdes envisagée
Économiques et pédagogiques, Sociaux et politiques
jeu dès qu'il s'agit de mettre en pratique les rer

O
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orientation professionnelle, réforme de L‘ensceigncment secondsa
re, barrage à l'entrée des facultés et des grandes 6 oles, études
universitaires dec Jeunes filles, stages, réglementation da مديح
mul et du travail des femnes mariées, abailssement de l'âge de
la retraite, répartition plus ludicisuse ces travailleurs intel-
lectuels entre les différentes régions d'un nays, entre la mé-
tropole et les colonies, entre Les days vieux el les pays neufs,
travaux de secours, équipes de travail volontaire eto.eto.

Le conférencier souligna l'obligation des milieux
catholiques, en particulier int 61160 tuels, de preter toute leur
attention à ces questions, qui soulèvent très souvent des pro-
blèmes essentiels de pédagogie et de philosophie sociaie, les-
quels intéresseront le chrétien au plus haut degré (einsi les
répercussions de l'ordre corporatif sur un meilleur aménagemen à
du marché des emplois qui méritoraient une étude appronfondie!).
Certains milieux qui considbrent ces questions sas souvent con-
me de la compétence exclusive des techni olens, cllaboreraient

tcertainement davantage à l'étude des remddes et ES leur mise en
application, s'ils conprensient nieux les aspects d'ordre so-
cial qu'implique ce problème. En ce sens, la conférence du В.Р.
Dubois et la publicité qui Lui & été faite dans 18 grande presse
catholique ne manqueront pas d'avoir une influence tres neureu-
se, dans les milieux chrétiens. D'autre part, la conférence sou-
ligna fortement la part décisive oui revient à 1'étude et à L'ac-
tion des organisation neutres, ofte ieiles ou privées, tout en
engageant les milieux catho iqu à leur preter leur concours
actif et loyal

M. WiLeim Winkler, Professeur d
Dél'Université de TFLenne, qui a nartici
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tructive qu'elle accorda une place considérable à l'aspect éco-
nomique de l'orientation professionnelle, qui, à côté de l'as-
pect purement pédagogique et psychologique, est si souvent né-
gligé alors qu'il nous paraît pourtant essentiel. Si l'on songe
qu'en plusieurs pays de nombreuses écoles secondaires ou moyen-
nes sont entre les mains de congrégations religieuses ou du
moins sous l'influence catholique, cet appel pressant à l'orien-
tation professionnelle, notamment au cours de l'enseignement se-
condaire, appel émanant d'un grand congr%s catholique, ne tarde-
ra pas à avoir ses effets.

Dans le même ordre d'idées, les conférences sur la
répartition des intellectuels entre la ville et la campagne, sur
le placement d'intellectuels européens en pays de missions et

en pays neufs auront présenté au grand public catholique des
questions qu'il ne se serait guère posées de sa propre initia-
tive. La synthèse qu'a faite M. Lucien Romier, Rédacteur en chef
du "Figaro", avec à la fois un sens humain très profond et l'au-
torité d'un grand économiste, a laissé une impression durable.

Le Souverain Pontife a daigné s'intéresser lui-
même aux travaux du Congr>s et c'est avec une satisfaction toute
particulière que nous lisons dans la lettre qu'il a fait adres-
ser au XVIème Congrès de Pax Romana, par l'intermédiaire de Son
Eminence le Cardinal Pacelli, Secrétaire d'Etat de Da Sainteté,
un long alinéa concernant "le douloureux problème des intellec-
tuels victimes du chômage".

D'autre part, le journal de Pax Romana a consacré,
dans chacun de ses huit derniers numéros, un article important
aux problèmes du chomage des intellectuels. Différentes circu-
laires du Secrétariat général trait>rent la même question. Les
membres de lM™issociation des Amis de Pax Romana", qui groupe
des personnalités influentes de la vie religieuse et civile de
plusieurs pays, ont été tenus au courant des travaux de prépe-
ration du Congrès et de ses résultats.

Le journal du Vatican, 1'"Osservatore Romano", a
voué également une attention considérable aux travaux du Con-
grès de Paris. Il publiera prochainement une série d'articles
sur la situation actuelle et les principaux remèdes à envisa-
ger. Pax Romana espère ainsi avoir "mobilisé" les autorités et
le public catholique, pour se joindre 5 la campagne en faveur
des intellectuels sans travail et de la recherche des remèdes
appropriés. Les effets se feront sentir dans la mesure où les
répercussions du Congrès de Paris auront passé dans les divers
pays, grâce aux fédérations nationales membres de Pax Romana,
et à la propagande de la presse catholique. Etant donné l'in-
fluence morale considérable do l'opinion catholique, ce résultat
nous parait appréciable.

Nous voudrions muntionner enfin la suite heureuse que
l'appel de Pax Romana peut avoir auprès du grand public catholi-
que pour l'aide immédiate en faveur des chômeurs intellectuels.
Beaucoup de personnes ne se rendentpas compte de la missre maté-
rielle et morale des diplômés sans travail.L'appel à la charité
chrétienne aura procuré 3 maints chômeurs une aide matériclle bier
venue, surtout sous forme de travaux de secours.Nous nous rendons
bien compte que ceci n'apporte aucune solution au problème comme
tel et qu'il ne s'agit que de quelques ces individuels.Mais quand
on perse auxnombreuses institutions catholiques:couvents,biblio-
thèques évechés etc.qui poumaient éventuellement confier à des chô-
meurs des travaux de statistiques et de classement ,nous arivns ala
conclusion que des centaines de petits"chantiers intellectuels"
pourraient être ouverts,dont le rendement, modeste certes, ne se-
rait cependant pas négligeable. Aussi insistons-nous sur ce point

 

 

 

 

 

 

 





dans toutes nos publications et notre secrétariat social a-t-il
entrepris une enquete à ce sujet dont les résultats furent ét--
és au cours d'une réunion spéciale tenue pendant le Congrès.

II. L'action de Pax Romana
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Le premier souci de Pax Romana est toutefois de
gagner à la cause de la lutte active contre le chomage des in-
tetrato les milieux sur lesquels elle a une influence plus
spéciale: Tes organisetions universitaires catholiques. Les ar-
ticles publiés dansle Journal de Pax Romana, les circulaires
du Secrétariat, les conférences dont nous avons parlé s'aures-
ssrent en tout premier lieu aux étudiants et notamment aux di-
rigeants responsables des fédérations nationales qui, dans leurs
pays respectifs, peuvent fai:e beaucoup pour assurer un meil-
leurs rendement aux mesures prises pour combattre le chomage des
intellectuels. C'est ainsi que le В.Р. Dubois s'adressa plus spé-
cialement aux fédérations nationales, leur Gemandant de ‘-olla-
borer auxbureaux de statistique universitaire, d'étuôier les
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conséquences de la doctrine sociale chrétienne sur le règlement
du marché des emplois, d'intervenir auprè: des milieux sur les-
quels les étudiants catholiiques ont une influence pour leur de-
mander d'agir, etc. Rien n'exprime mieux la tendance générale de
toute la conférence que sa conclusion : "Puisse "ax Romana, à
force de labeur réaliste et créateur, concourir puissamment à
réduire le chômage des jeunes diplômés en soutenant, au besoin
en stimulant et en éclairant, l'action des pouvoirs "publ ics et
des organisations: professionnelles."

M. Le Professeur Winkler attira l'attention des
étudiants catholiques sur leur responsabilité en matière Ag.
rientation professionnelle, en leur demandant de participer ac-
tivement aux travaux des oeuvres existantes et en les mettant
en garde contre la création d'oeuvres spécifiquement catholiques
qui ne disposeraient pas des moyens et des personnalités néces-
saires.

  

 

            

  

 

 

 

Nous tenons à signaler tout particulièrement
l'appel adressé aux étudiants par M. le Sénateur IL. Robert
(Jean Yole) dans sa conférence sur "a éouipement culturel de la
campagne et la répartition des intel Tectuels entre les grands
 

 

 

centres urbains et la campagne." M. Robert, Docteur en méde-ha
cine, et qui à publié un essai remarquable sur "Le Malaise
paysan", était particulisrement bien placé pour se faire l'in-
terprète de la campagne aupr>s des jeunes intellectuels, pour
décrire tous les attraits mais aussi toutes les responsabilités
de la vie rurale. Il l'a fait avec toute son âme de poète et a
touché profondément ses auditeurs.

Les associations confessionnelles ont le grand
avantage d'avoir, pluspeut-etre que certaînes organisations gé-
nérales, une influence décisive sur leurs membres. Les cellules
locales de Pax Romana, c'est-à-dire les associations d'étudiants
catholiques des villes universitairessont,sur la base de cer-
tains principes communs, de vrais centres de formation. non seu-
lement professionnelle, mais encore religieuse, philosophique
et sociale. Or, plusieurs aspects du problème du chômage des
intellectuels sont plus du domaine de la formation des esprits

 

 





que de celui d'un changement des institutions. L'abandon de la

campagne en est précisément un exemple typique. Il s'agit donc

beaucoup plus de changer la mentalitéd'une grande partie de 18

jeunesse intellectuelle(et du public en général) en insistant

notamment sur les devoirs d'ordre social, que d'introduire Ges

modifications dans l'enseignement ou dans le placement. C'est

dans ce domaine que les organisations d'étudiants comme telles

nous semblent trouver Ie champ d'activité le plus adéquat. Pax

Romana, en tout cas, s'efforcera d'insister de plus en plus sur

ce point, qui implique un long travail de formation et de Yre-
q
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dressement d'idées préconçues chez la majorité de nos étudiants.
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Ceci est également valable pour le placement

d'intellectuels en pays d'outre-mer. Plusieurs cas ont montré que

de jeunes intellectuelsprefsrent rester sans travail dans la

métropole que d'exercer leur profession dans les colonies ou dens

les pays neufs, malgré des conditions matérielles souvent inté-

ressantes. Dans certains pays surtout, l'attachement, d'ailleurs

très réjouissant, à la mère-patrie, retient les étudiants à ac-

cepter des places à l'étranger. 11 у а 18 па problème de réadap-

tation et de formation auquel nos fédérationsnationales et nos

associations locales s'attaqueront énergiquement.

Pax Romana a toujours considéré le placement d'in-

tellectuels européens en pays d'outre-mer sous un éouble aspect:

dégager le marché des emplois intellectuels en Furope: contribuer

au développementculture. des pays en question. Comme pour le

probleme de la campagne, nous feisons ressortir la responsabili-

té sociale des jeunes intellectuels vis-à-vis des pays dont

l'équipement culturel n'est pas encore terminé ou est encore en-

tidrement à faire. Cet apvel touchora d'autant plus les membres

de Pax Romana qu'ils sauront toute l'importance de la direction

qu'on donnera au développement culturel de ces pays. Cette pré-

occupation paraît certainement étrangère ,à première vue, aux

problèmes de la lutte contre le chômage des intellectuels, mais

elle peut être décisivé au point de vue psychologique pour

beaucoup de jeunes diplômésquisedéciderontginsi plus facile-

ment à risquer l'établissement en pays d'outre-mer et y travaii-

leront, non pas seulement pour gagner leur vie, mais surtout

pour rendre service. Il faut bien reconnaître, en effet, que soit

dans les colonies, soit dans certains pays neufs l'élément in-

tellectuel européen ne se trouve pas toujours à la hauteur de

sa tâche. On considdre encore trop comme une diminution dc par-

tir pour les colonies. Souvent des éléments peu qualifiés, des

"illégaux" ,occupent des places très en vue. Plus souvent encore,

on ne voit que l'intéret personnel, qui consiste à gagner large-

ment sa vie. Il faudra done s'attacher à changer cet état d'es-

prit pour obtenir que les meilleurs étudiants envisagent, volon-

tiers, au moins quelques années de travail professionnel en pays

d'outre-mer, en voyant surtout le bien considérable qu'il peu-

vent y faire au point de vue professionnel, culturel et social.

Pax Romana s'attache depuis quelque temps à préparer cette "con-

version" de ses membres en leur faisant comprendre la grande

responsabilité qu'ils ont vis-à-vis des pays en question:

Pays neufs, surtout du l'Amérique latino, où une

vieille culture chróéticnne est en train de se développer rapi-

dement, surtout dans le domaine de 18 technique ot de Alane
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cation des sciences, où le concours de spécialistes européens
est souvent fortement désiré. Il n'est раб sans importance pour
le vrai bien de ces pays que cette collaboration européenne con-
tinue la vieille tradition chrétienne du pays au lieu d'être 1ltc-
casion d'infiltration et de pénétration d'idées qui ne sont pas
seulement opposées à la culture traditionnelle du pays, mais en-
core dangereuses pour l'ordre et le bien public;

- Pays de missions, où tout d'abord de nombreux
intellectuels européens pourraient compléter le cadre de l'équi-
pement culturel et hygiénique qui, dans certains pays est déjà
fort bien développé, comme en Extrême Orient, mais qui, dans
d'autres, en Afrique per exemple, cst entièrement à réaliser;
ой, ensuite, les missions chrétiennes ont besoin de plus en plus
de la collaboration des intellectuels laïcs, précisément pour
développer les especots humanitaires et sociaux de leur travail
religieux et culturel. Les missions protestantes ont fait de
très belles réalisutions dans ce domaine. Les missions catholi-
ques s'en préoccupent égalemont depuis longtemps et,si elles ont
peut-être moins besoin du concours d'intellectuels leïcs, puis-
que pouvant recourir aux services de congrégations religieuses
souvent spécialisées dans l'enseignement, le service social et
hygiénique elles se voient, ceopendent, obligées, elles aussi, de
réclamer plus que par le passé la présence de médecins, de pher-
maciens, d'instituteurs, d'ingénieurs, de journalistes laïcs.
Là encore, le jeune intellectuel catholique verra un élément
important de service social et culturel 4 rendre au pays, en
plus du concours précieux à donner à l'oeuvre d'évengélisation.
Une fois de plus, cette préoccupation, étrangère en soi à notre
probl‘me, sera un appui précieux pour gagner les jeunes intel-
lectuels européens à l'idée de pertir dens les colonies, soit
au service de l'zûministrtion coloniale, soit &u service des
missions chrétiennes. Des expériences douloureuses nous ont con-
vaincus que ce traveil de prépuration psychologique en Europe
est éminemment important, event même de songer au placement ef-
fectif.

Plecement effectif: y a-t-il vraiment des situa-
tions accessibles % des intellectuels de l'Europe ? Une réponse
définitive à cette question ne pourra etre donnée qu'apr3s une
enquête minutieuse qui doit se feire séperément, non seulement
pour les divers pays, mois souvent pour les diverses régions
d'un pays et, d'autre part, pour les différentes professions.
Ce travail ne pourra être réclisé que par une institution offi-
cielle. Nous sommes convzincus plus que jamais qu'elle s'impose-
re dans un avenir assez proche.

En attendant, Pax Romana 2 eu le souci de faire
des sondages qui sont une indication utile pour le grande en-
quete à mener plus tard, meis eussi d'une certaine valeur immé-
diatement pratique. LA encore, elle & profité,dens les pays
d'outre-mer,de se situction privilégiée vis-à-vis des institu-
tions catholiques ; dans les pays neufs, de l'appui des autorités
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religieuses et notamment des institutions d'enseignement supé-

rieur dirigées par des catholiques et dens les pays de missions,
du concours des missionnaires cetholiques eux-memes.

Une enquête a été cinsi lancée en Amérique leti-
ne. Elle est loin d'être terminée; de nombreuses réponses nous
manquent encore sur lesquelles nous pouvons fermement compter.
Les indications que nous avons reçues jusqu'à présent - elles
émanent en général des universités catholiques - montrent tou-
tefois qu'il y a des possibilités très intéressontes de place-
ment dans, l'enseignement supérieur, non seulement catholique,

 





meis également officiel, Plusieurs places nous ont été offertes
immédiatement, alors que notre enquête précisait bien qu'il s'a-

gissait uniquement d'une recherche théorique. Les memes réponses

soulignent en des termes souvent émouvants le besoin, en cette

matière, d'une collaboration méthodique entre l' Amérique latine

et l'Europe et laissent prévoir des possibilités considérables
d'élargir le champ d'activité des européens, notamment dans le

domaine technique et dans l'enseignement professionnel, qui,
dans certains pays, est entièrement à organiser. De hauts fonc-
tionnaires d'institutions internationales bien au courant de la

situation en Amérique latine nous ont certifié que le dévelop-
pement de l'enseignement professionnel est devenu une nécessité;

que la question financière pourrait souvent etre réglée assez
facilement; mais que pour le personnel enseignant, la collabo-
ration de 1 Europe serait indispensable. Il y a 18 un domaine
de toute importance, qui ériterait des recherches approfondies.
L'enquete de Pax Romana en Amérique latine ainsi que les nom-
breux entretiens avec des personnalités ibéro-américaines peu-
vent être une première étape dans cette voie.

Le résultat définitif de notre enquête ne pour-
ra etre donné que dans quelques mois. Pax Romana s'est d'ailleurs
adressée également aux gouvernements des pays ibéro-dee
pour leur demander des renseignements supplémentaires, notam-
ment sur la législation en matière d'immigration et d'établis-
sement d'intellectuels européens, ce afin de compléter l'étude
que Pax Romana a soumise en 1935 au Comité des organisations
internationales d'étudiants. Cette enquête complémentaire est,
elle aussi, encore en cours.

Le résultat provisoire des deux enquêtes a été
utilisé pour la conférence donnée au Congrès de Paris ¡er le
Secrétaire administratif de Pax Romana sous le titre "Le pla-
cement d'intellectuels européens dans les pays neufs."

L'enquete adressée aux missions catholiques a
été lancée plus tot. Elle peut etre considérée comme presque
terminée. Un questionnaire tr*s détaillé en quatre langues a été
adressé à 250 évêques missionnaires, couvrant ainsi la presque
totalité des missions catholiques des 5 continents.- 70 évêques
ont répondu jusqu'à présent, ce qui, d'apr™>s l'opinion de per-
sonnes compétentes, est un résultat non seulement satisfaisant,
mais étonnant, car parmi ces 250 évêques, il y en a beaucoup qui
se trouvent dans des territoires presque sauvages, pour lesquels
notre enquête,portant sur les intellectuels européens se trou-
vant sur place et sur ceux qui pourraient être placés à l'ave-
nir dans les missions mêmes ou indépendamment, n'avait guère
d'intéret immédiat.

Le premier mérite des 70 réponses reçues, très
détaillées pour la plupart et toutes très sincères, est d'ex-
poser en détail les difficultés considérables que rencontre le
placement d'iintellectuels ‘européens. Sous cet aspect déjà, le
résultat de l'enquête peut être considéré comme fort intéres-
sant. Les réponses positives ont d'autant plus de valeur, pré-
cisément à cause des hésitations si fortement soulignées. Or,
la plupart des réponses insistent sur le besoin urgent d'inte1
lectuels européens, notamment médecins, ingénieurs, professeurs.
Il y a plusieurs missions qui offrent dile s-memes au moins une
partie du traitement et le voyage. D'autres réponses indiquent
directement les facilités considérables d'exercer une profes-
sion libérale, surtout avec le concours des autorités civiles,
souvent assez favorables. Les missions elles-mêmes ont unc gran-
de difficulté d'assurer le traitement des laïes intcllcctuels,

 

 



   



surtout celles qui auraient le plus besoin de leur concours. Il
se pose donc là un _brobl>me de financement qui doit et peut etre
résolu en Europe même, en collaborationavec les oeuvres mission-
naires qu'il faudra intéresser davantage à l'équipement culturel
des missions et des pays de missions. Là encore Pax Romana voit
un terrain d'activité important où elle pourra rendre aux intel-
lectuels européens un service utile que d'autres organisations
seraient impuissantes à rendre dans la même mesure.

| Le résultat de l'enquête, qui sera d'ailleurs
publié ultérieurement, a fourni la base du rapport tras déteillé
et approfondi qu'à soumis au Congrès de Paris le R.P. Albert
Hublou, S.J., de Louvain, sous le titre: "Le placement d'intel-
lectuels catholi ues dans les pays deMissions". Le R.P. Hublou
est un des dirigeants de la grande oeuvre universitaire catholi-
que belge en faveur des missions, connue sous le nom de l'"Aucan",
qui entretient plusieurs neuvres hygiéniques et sociales au Con-
go belge. Le conférencier revenait, d'autre part, HAARe
d'un long voyage d'études en Orient, qui lui 8 pernis d'apporter

à l'enquete de Pax Romana des compléments extremement eene
sants. Il n'hésita pas à se déclarer plus optimiste que la plu-
part des réponses parvenues à Pax Romans, tout en comprenant les
hésitátions de certains éveques missionnaires. C'est ainsi qu'il
a rencontré de nombreuses autorités religieuses toutes pretes А
faire appel Àà des laïcs européens pour des oeuvres hygiéniques et

sociales et pour des écoles professionnelles, agronomiques ou
polytechniques. D'autre part, des autorités civiles se disaient
disposées * engager des spécialistes européens, donnant toutes
les garanties d'ordre professionnel et moral. Sur la base de
l'enquête de Pax Romana et de ses expériences personnelles, le
R.P. Hublou est arrivé à formuler les conclusions suivantes :
"Un placement massif d'intellectuels européens en pays de mis-
sions est impossible. Les situations en pays de missions cons-
tituent cependant un palliatif qu'il ne faut point négliger. Si
on voulait chiffrer les possibilités de placement d'intellectu-
els catholiques européens en pays de missions, on pourrait par-
ler de 3 à 12% de chances supplémentaires par rapport aux si-
tuations possibles en Occident. Mais ces possibilités sont plus
grandes, s'il s'agit d'une colonie de son pays ou si l'on possè-
de une compétence toute particuliòre. Les possibilités de place-
ment en pays de mission des étudiants catholiques pourraient pas-
sex en quelques années du simple au double, en développant vi-
goureusement les associations unive rsitaires d'aide aux missions
(pour financer l'équipement culturel des missions) et en créant
un bureau central de renseignement qui signalerait aux intellec-
tuels catholiques les débouchés ouverts en pays de missions."

Le Congrès de Paris a décidé de créer ce bureau
central de renseignements sous forme d'un "Office de relations
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professionnelles internationales". La section qui s'occupera
surtout des pays d'Orient et des situations auprès des missions
catholiques est confiée au Secrétariat missionnaire de Pax Roma-
na qui a entrepris l'enquête et qui est déjà en relations avec
les oeuvres nationales d'aide universitaire aux missions. Le
section de l'Amérique latine sera à créer ces tempsDe

Secrétariat général de Pax Romana est chargé d'en jeter les
ases.

 

 

 

  

 

Nous soulignons encore une fois combien nous
nous rendons compte de l'intérôt restreint de ces traveux. D'au-
tres milieux ont des facilités bien plus grandes pour le place-
ment en Orient et dans les Colonies, même en Amérique latine.
Des institutions officielles atteindront des milieux aupr®s des-
quels Pax Romana n'a que difficilement acces. Si, malgré ces li-

 





mites, les études préliminaires de Pax Romana peuvent onregis-

trer un succès certain, une action de plus grande envergure dé-

passant le cadre confessionnel ne pourreit pas ne pas avoir une

répercussion beaucoup plus considérable. Pax Romena serait heurew

se d'avoir pu donner un encouragement à une telle action par ses

sondages et ses enquêtes des derniers mois.

Les cing conférences principales du Congrès :

1. Vue d'ensemble des problèmes soulevés par le

chômage des diplômés d'université

2. L'orientation professionnelle

3. L'Equipement culturel de le cempagne et la ré-

partition des intellectuels entre les grands

centres urbeins et la campagne

4. Le placement d'intellectuels catholiques dans

les pays de missions

5. Le placement d'intullectuels européens dans les

pays neufs

ainsi que l'exposé de M. le Professeur Castrilli

sur l'action du Bureau international de Statistique

universitaire,

seront publiés en unebrochure.
 

On trouvera ci-aprds le texte de la résolution
, A

du Congrès de Paris concernant le chomage des intellectuels.





Chômage des jeunes diplômés d'université.
nmmnonmmnmmmmmnmnnnanaonmnnnmmmnnnnnnnnmmanmn

А. Considérations généralss.
 

Apròs avoir considéré attentivement les efforts entre-

pris en matidre du non emploi des jeunes diplômés par plusieurs
institutions internationales et nationales, publiques ou privées,

et notamment les travaux de ses mandataires, le XVIòme Congròs
de Pax Romana

reconnait:
1.- la suprématie humaine de la culture sut La technique pro-

fessionnelle, à laquelle cependant l'université doit pré-
parer

2.- l'importance des facteurs " valeur du caractère " et
" valeur professionnelle " pour la réussite dans une

carri*re
Z.~ la distinction qu'il convient de maintenir-snire 1a

possession d'un diplôme et le droit strict à un emploi.

Le Congrès tient cependant à formuler les considérations
et voeux suivants

Т.- Au sujet des recherches statistiques et des enquêtes

directes visant à éclairer Ïespouvoirs publics, les institutions
professionnelles et les groupements culturels sur les mesures à

prendre pour donner au marché du travail un comportement plus fa-

vorable à l'intéret général et aux intérèts particuliers des di-
plômés sans travail

il estime

1.- que les institutions telles que les Bureau” Universitai-
Eaыيرو LEE EEE.ASaاهااادعنال

res de asus.et 1'Cffice internationalde statis-
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tique “niversitaire, récemment créées en divers pays et
au seinde لأ Tastitut international de Coopération intel-
lectuelle, peuvent être d'une réelle efficacité et méri-
tent l'appui des pouvoirs publics, notamment en ce qui
concerne la création de filiales régionales

2.- que les enquêtes directes sont la confirmat ion nécessaire
des statistiquesdontelles rendent l'établissement plus
aisé;

3.- que la collaboration des milieux universitaires et profes
—]———————]]] aa + eeensea cnee

sionnels est lemeilleur moyen de parvenir à une estima-
tion relative des offres et des demandes d'emploi. Les
milieux universitaires devront concourir à l'‘établisse-
ment des statistiques des mouvements estudiantins dans
les diverses facultés et écoles d'enseignement supérieur
et des divers diplômes délivrés annuellement ainsi que
des variations prévisibles des offres d‘emploi.

 

   

A cet effet le Congrès :
attire l'attention des fédérations et de leurs associations loca-
les sur l'opportunité d'une collaboration active avec les Bu-

— eee لل

reaux Universitaires de Statistique nationaux et régionaux;
—] ——————.————]—] ا 7 weBE سيحل om

conseille à Teurs dirigeants d'entrer en contact avec
les associations professionnelles.

rteirmestieriteiét eeiceratns iit
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Cette collaboration serait, à ses yeux, grandement faci-
litée si d'une part les associations étaient organisées sur la
base professionnelle ou du moins comprenaient dans leur sein des
sections spécialisées et si d'autre part, les membres des profes-
sions étaient réunis en une institution corporative.

 

 

II.-Crnsidérent les conclusions de la conférence sur l'o-
rientation professionnelle, le Congrès estime que les bases d'Une_
orientation pédagogique sont encore trop élémentaires en ce qui
concerne les carri“res libérales et celles auxquelles conduisent
les études supérieures. En aucune manière les qualités techniques
ne sauraient être envisagées à l'exclusion des qualités morales.
L'application éventuelle de ces procédés d'orientation devrait en
tout état de cause respecter enti>rement la liberté individuelle
et ne s'inspirer que de critères objectifs.

III.- Le Congrès estimant que la mauvaise répartition des
diplômés dans les \imites du pays est l'une des causes importantes
du chômage, comme elle est cause de déséquilibre social, attire
l'attention des étudiants sur l'intérêt de la vie rurale qui ré-
serve de nombreux débouchés.

 

B. Placement en pays de Missions et d'outre-mer.
 
 

Le Congrès attire l'attention des fédérations universi-
taires catholiques sur l'importance des pays d'outre-mer tant au
point de vue des relations culturelles, Zu développement de la
culture chrétienne et du progr>s humain, qu'au point de vue des
débouchés pour les intellectuels de l'Europe. Elle demande aux fé-
rations de favoriser l'orientation d'étudiants cath-liques vers
ces pays (pour ce qui concerne les pays de missions en collabora-
tion étroite avec les oeuvres missionnaires d'étudiants déjà exis-
tantes ou A créer).

Pax Romana est chargée d'envisager la création d'un of-
fice de relations professionnelles internationales, pour les mis-
sions, les pays C'Orient et l'Amérique latine,

I - Les sections des Missions et des pays d'Orient con-
fiées au Secrétariat missionnaire de Pax Romana aurontcomme but:

le. d'attirer l'attention des fédérations membres sur l'impor-
tance de ces problèmes et de favoriser l'échange de vues ut d'ex-
périences.

2. de transmettre aux bureaux de placement des divers pays les
offres et les demandes d'emplois qui lui parviennent et ne peuvent
pas être satisfaites par l'oeuvre directement intéressée.

3e de favoriser la collaboration entre les oeuvres netionales
existantes et la fondation de celles-ci dans les pays oh elles
n'existent pas encore.

4. d'entreprendre des démarches pour obtenir des organisations
universitaires catho”’iques d'aide aux missions et notamment des
organisations de professionnels catholiques un soutien moral et
matériel plus considérable pour les oeuvres d'équipement culturel
des pays de missions.

II — La Section de l'Amérique latine aura comme but :
13 de Centraliser les offres qui lui parviendront des pays

ibéro-américains, notamment de leurs institutions catholiques et
de les transmettre aux universités catholiques, aux fédérations de
Pax Romana et aux organisations professionnulles existantes ou А
créer,
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2. de favoriser l'orientetion d'étudiants catholiques d¢ 1'Eu~
rope vers leur travail en pays ibéro-américains, notamment ‘cur
formation spéciale en vue de leur travail en pays d'outre-mer.

Cette section sera à la disposition de tous les organis-
mes officiels et privés de l'Amérique latine. Le Secrétariat géné--
ral de Pax Romana est chargé d'étudier les moyens de créer cet or-
ganisme indépendant tout en restant un contact avec Pax Romana.

Le Congrès rappelle eux fédérations et aux étudiants ca-
tholiques que le premier service A rendre est d'aider les jeunes
intellectuels despays d'outre-mer ct des missions résidant en
uo a acquérirla formetion professionnelle et spirituelle né-
cessaire pour pouvoir occuper eux-mèmes une place dirigeante dans
- vie culturelle de leur petric.

 

CG. Aspect socialdu chómege des diplômés
-ااا

 

Le Congrès rappelle aux fédérations membres leur devoir
de porter une aide immédiate aux jeunes diplômés sans travail. Les
fédérations auront surtout & coeur: Bi т

1. de faire connaître aux étudiants, aux catholiques et au
grand public en général, les données du problème du chômage des
Intellectuels diplômés, ainsi que Îes remèdes ày apporter. Cette
information devra se faire sur la base des travaux du XVIème Con-
grès de Pax Romana.

2e d'intervenir auprès des pouvoirs publics et des autorités
religieuses, en leur “signalant les possibilités immédiates de рго-
curer du travail aux diplômés chômeurs, par exemple par la créa-
tion de "chantiers intellectuels".

3. de venir en aide aux diplômés chômeurs a) matériellement,
en leur procurant parexemple des repas et des logements gratuits
ou à bon marché, b) moralement, en les préservant des dangers de
l'isolement et du découragement.

4. de développer non seulement parmi les membres actifs des
fédérations, mais encore parmi les anciens membres, un esprit

—

   

 

  

 

d'étroite solidar ité, afin que tous cherchent 3 aider par tous Les
moyens possibles Teurs camarades ch‘meurs.

Si de cette façon on ne résoudra peut-être pas le pro-
blème du chômage des diplômés sur le plan général, du moins par-
viendra-t-on à réduire le plus possible le nombre des chômeurs in-
tellectuels dipiomés catholiques.

000.00
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CONFEDERATION INTERNATIOI

Commission des Relations Internationales et des Voyages.

  

Réductions
tarifs

 

accordées
de

aux

‚nemin de Fer

Jepuls sa fondation en 1924 la Commission des
Voyages de la C.I.E. s'est occupée d'une facon très
sérieuse d'arranger des facilités de toute sorte pour les
étudiants en voyage, et tout spécialement de leur obtenir
des réductions dans les tarifs de chemin de fer. Les
premières démarches se rapportaient principalement aux
avantages pour les étudiants faisant des voyages par groupes,
et, dans le but d'obtenir dans tous les pays unc réduction
standardiséo pour ces oyagos collectifs, la Commission
s'cst adrcssdo. on prcmicr liou À la Commission de Transit
de la Société des Nations. Grâco à l'intorvontion do la
Commission dc Coopération Intolloctucllc on a recu une
invitation ‘à assister à la réunion d'unc Sous-Commission de
la Commission do Transit qui cut licu cn novembre 1926 à
Londres, ut à lui soumcttrc un mómorandum sur cette question.
La Sous-Commission a décidé de la renvoyer à l'Union Inter-
nationale des Chemins de Fer qui à son tour la renvoya plus
tard aux administrations nationales des chemins de fer.
Donc peu à peu on a réussi à obtenir aux étudiants voyageant
par groupes des réductions variant entre 25“ et 50% dans
presque tous les pays de l'Europe. Ces groupes doivent se
composer pour la plupart d'un minimum de 10 personnes, bier
qu'en queldues pays le m m requis ne soit que 6.

La question des réductions pour les voyages collectifs
résolue ainsi heureusement, on comnenga à s'occuper des
réductions pour les étudiants voyageant seuls En 1933 avec

5 q 1 AA ET + AL A = “ m AYLe concours du Séctrétariat-Cénéral de la C.I.E. la Comm Lssion
soumit une nouvelle proposition à l'Union Internationale des
Chemins de Fer... Cette p ition, qui était faite en
premier lieu sur l'initiative de l'Union Nationale des
Etudiants de Belgique, avait pour but d'obtenir aux
titulaires de la Carte d'Idontité Internationale d'Etudlant
une réduction de 50% dans los tarifs de chemins de fer sur
tous les réscaux d l'Europe pendant la nériode des grandes
Vacances. Cependant la Comité de Gérance de l'Union Inter-
ationale, après un cxamen attentif de cette demande estima

qu'il ne reontraît pas dans ses attributions de s'occuper de
tels faveurs de circulation, mais que cette question était
du ressort exclusif des administrations nationales des
chemins de fer

Une seconde proposition faisant une demande plus
restreinte n'a pas as] non plus et il semblait donc que
les Unions Nationales des Etudiants devraient stoccuper de
faire les prochaines démarches. Par conséguent, on les a
chargé, par une résolution du Congrés, de s'adresser A la
direction des chemins de fer de leur pays en vue d'obtenir
aux étudiants voyageant seuls la réduction de 50%, Mais





malgré les pourparlers entrepris par les Unions Netiona
et ces: ï

С apy р

la chose marche encore assez lentement et u
en très peu de pays que la réduction voulue est actuelle-
ment accordée d'une façon du tout générale à savoir, en
Esthonie, en Hongrie, en Lithuanie, en Pologne, en
Roumanie ct en Tchécoslovaquie. En Autriche on l'accorde
aux étudiants voyageant contre lour université et leur
domicile ct vico versa, n'importo dans quel pays sc trouve
l'université. Dans lcs autres pays, ct surtout dans los
grands pays, des réductions ne sont accordéos que dans
certains cas aux Ctudiants faisant lcurs études dans lo
pays même (Allomagneo, Italic) ct dans d'autros aux étudiants
sc rendant dans lc Days pour suivre un cours dc vacances

м a
=
N

+ dut ادت 144 31 TTmai EA 3 بد зе у Torganisé par unc univorsité du pays (France, Suisse )1

À

luisqu'il cest de la plus grandc importance pour lcs
étudiants do visiter les grands pays, pour apprendre lours
languos ou bicn pour fairc d'autres études spécialiséos,
1 абс par lc Congrès de Paris, tonua Commission a été chargéc
en août dernier, de fai ine nouvelle tentative d'obtenir

E ls une réduction de 50% dans les
r de l'Allemagne, l'Angleterre, la

iss Les diverses méthodes de
tion sont maintenant à

dès qu'elles soient approuvées par le Conseil
eln janvier, on sc mettre de nouveau au travail.
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Réductions accordées aux
1 eroupes.^^

50;: aux groupes de 6 (5
étudiants
on 2ème ot

ot 1 profosseur)
en 3ômo classo.

25; pour un groupe de 8
étudiants faisantt un
voyage d'études circul-
aire,

50% en 2ème ot 3ème classe
a 7 AT da RAR 2 Hanà un groupe de 6 étudiants

`du même école ou collège
accompagnés d'un

O, en 2èmc ©
un groupe d

ctudiants.

»
7

x - _ nm رس * es50% & un groupe d'au moins
2 3 я - A ama.5 ctudiants avec un guide

257: à un groupc d'au moins
15 en 2¢mc classc, d'au
moins 20 en 3ème classe
(réduction accordéo d'une
oO rat ~ ~ -lagon CT à tous les
touristes ).

on transit (réduc
accordée d'unc fa

# Pp - « 8 - Яgoncralc a tous los
\

touristos)

ANT Ta mm م Ia
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DE CHEMIN DE
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Réductions accordées à
LigStudiant voyageant scul.——— he wn te

en

te.tne ee0 2020000—

507 au commencement et à la
fin du trimestre aux étudiants
voyageant de leur domicile ou
de 16 frontière à l'université
et vice versa.

Réductions aux étudiants se
rendant à l'éétranger pour un
échange ou un sé jour au pair,
et aux étrangers qui viennent
Suivre des cours de vacances
en Angleterre.m

50% aux ótudiants étrangers
inscrits à uno universite
autrichicnne (pour lc voyage

profcsscur. diallor ct retour)
50% à tout étudiant traver-
sant l'Autriche on voyage
cntrc son domicile et son
université et vico versa.

% y | Au NS ااد Fa an50 à tout étudiant faisant
- 4 0

un voyage d'études5

EN A BN > Non = -50 on z¿me. ot on Somo classc

sur próscntation de la carte
r |
a. i Te nt382 téCJ ©

L'Union National: peut

quelquefois obtenir uno
réduction de 507 pour un
voyage d'études et pour les
visites d'échange ete.

50, sur un billet dlallor ot
retour entre la frontidre ot
la ville ой lc voyageur se
rend pour suivre un cours de

a
20-25, aux étudiants voyagoant
entre la Franco ot l'Angleterre
pour fairc un échange ou un
séjour au pair, ou pour suivroc
Un cours.



A
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| “ 3 ='ONTE

LITHUANIE

POLOGNE

ROUMANIE

SUEDE

SUISSE

TC HEC 0-
SLOVAQUIE

TURGUIE

YOUGOSLAVIE

2

aux

ttا  teعولا

Sur les billets d'aller et
retour, pour les groupes
de 15-20 étudiants 20%

" 21-30 и 25;
" 51-40 й 50,
" £1-- и 55;

00, aux groupes d'au moins
10 étudiants

90; aux groupes de 10-19
étudiants.
50; aux groupes de 20 ou
plus.

20; en 3ème classe à un
groupe d'au moins 10
étudiants.

50% aux groupes d'au moins
10 étudiants, pour un
voyage d'au moins 30 Km.

50% aux groupes accom-
pagnés d'un professcur
faisant dos voyagos

50% aux groupes d'au moîns
6 (5 étudiants et un
professeur).

50; aux groupes d'au moins
10 étudiants.

"au moinsO
:50, aux groupes

25 étudiants.

50% aux groupes d'au moins
10 étudiants.

Réductions accordées à
l'étudiant voyagcant soul.

50,.. L'étudiant doit ou
fournir un certificat de son
université, ou présenter sa
carte d'identité internation-
ale d'étudiant.
50% aux étudiants suivant des
cours de vacances en Italie.
Pendant les grandes vacances,
à Noël et à ráques 50% pour
le voyage entre la frontièrehy di Saet l'université, aux étudiants
étrangers inscrits A des
universités italiennes.

50 aux étudiants des univer-
sités de Lithuanie, et aux
étudiants lithuaniens se
rendant chez eux des univer-
sités étrangères.
3544 % aux étudiants Strangers
faisant des voyages en
Lithuanie .

33:/3% pendant les vacances
universitaires, pour un
voyage d'un frontière à
L'autre.

50; aux titulaires de la
Carte d'identité internation-
ale d'étudiant.

d'études

50) aux étudiants étrangers
suivant des cours de vacances
organisés par une univorsité
suisse.

50/; aux étudiants en
s'adressant d'avance au
Ministère de l'Instruction
Publique par l'intermédiaire
du bureau des voyages de
l'étudiant
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ANNEXE AUX RAPPORT

AUX ETUDIANTS DANS IES
 

Internationales ct dos Voyages

SUR LES REDUCTIONS ACCORDEES

TARIFS DE CHEMIN _ DE FER.
 

Réductions accordóes
groupes.

aux

 

50% aux groupes de 6 (5
étudiants ot 1 profosseur)
en 2ème ot on SMO classc.

25% pour un groupe de 8
étudiants faisant un
voyage d'études circul-
aire.

50;

à un
du

et 3ème classeen 2ème

groupe de 6 étudiants
collègemême école ou

Réductions accordées à
l'étudiant voyageant seul.
 

50”. au comuencement et à la
fin du trimestre aux étudiants
voyageant de leur domicile ou
de la frontière à l'université
et vice versa.

Réductions aux étudiants se
rendant à l'étranger pour un
échange ou un sé jour au paîr,
et aux étrangers qui viennent
suivre des cours de vacances

Angleterre.

50% aux étudiants étrangers
inscrits à une université
autríchionne (pour lc voyage

accompagnés d'un profosscur. d'allor ot retour)

50, еп 2ёто ct 30mo cl
à un groupe d'au moins 10
étudiants.

50/: à un groupe d'au moins
5 étudiants avoc un cuide

25: à un groupe d'au moins
15 en 2ème classo, d'au
moins 20 en 3ème classc
(réduction accordée d'une
lagon générale à tous les
touristes).

50% & un groupe d'au moins
10 faisant un voyage
circulairo, de retour ou
on transit (réduction
accordée d'unc façon
générale à tous les
touristes)

50% à tout étudiant traver-
sant l'Autriche on voyage
centre gon domicile et son
université et vice versa.

50% à tout étudiant
un voyage d'études.

on 2&mc ot on Zômo classo
présontation de la carte

denti té °

L'Union Nationale pout
quelquefois obtenir uno
réduction de 507 pour un
voyage d'études et pour les
visites d'óchango ete.

50% sur un billet d'aller ot
retour entre la frontière ot
la ville où lc voyagour sc
rend pour suivre un cours de
Vacances.
20-25/ aux étudiants voyagcant
entre la France ct 1 'Anglotorre
pour fairc un échange ou un
séjour au pair, ou pour suivre
un cours.





GRECE

HONGRIE

ITALIE

LITHUANIE

POLOGNE

ROUMANIE

TC HEC 0-
SLOVAQUIE

TURGUIE

YOUGOSLAVIE

plus. a

Réductions accordées aux Réductions accordées A
groupes l'étudiant voyagcant soul.
 

Sur les billets d'aller et
retour, pour les groupes
de 15-20 étudiants 20
"21-30 y 25:
“ 31-40 50°.
"41 -- + 59,

50, aux groupes d'au
10 étudiants

moins 50,. L'étudiant doit ou
fournir un certificat de son
université, ou présenter sa
carte d'identi té internation-
ale d'étudiant.

00: aux groupes de 10-19 507 aux étudiants suivant des
étudiants. cours de vacances en Italie.
50,. aux groupes de 20 ou Pendant les grandes vacances,

Noel et à l’âques 50% pour
le voyage entre la frontière
et ereese, aux étudiants
étrangers inscrits à des
universités italiennes.

25; en 3ème classe à un
groupe d'au moins 10
étudiants.

50% aux étudiants des univer-
sités de Lithuanie, et aux
étudiants lithuaniens se
rendant chez eux des univer-
sités étrangères.
334% aux étudiants étrangers
faisant des voyages en
Lithuanie.

50% aux groupes d'au moins 531%
10 étudiants, pour un
voyage d'au moins 30 Km.

pendant les vacances
universitaires, pour un
voyage d'un frontière à
l'autre.

00: aux titulaires de la
carte d'identité internation-
ale d'étudiant.

50% aux 5 capes a
pagnés d'un profe
faisant des voyage

moins 50; aux étudiants étrangers
suivant dos cours de vacances
organisés par une univorsité
suisse.

professeur
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50% aux groupes d'au moins 50% aux dtudiants en
10 étudiants. s'adressant d'avance au

Ministère de l'Instruction
Publique par l'intermédiaire
du bureau des voyages de
l'étudiant

0, aux groupes d'au moins
5 étudiants.o

o
n

EA
20% aux groupes d'au
10 étudiants

moins





Tomité de Direction

Ne 3.215/1a Paris, le 15 septembre 1937
42, rus de Châteaudiu (vème)

Monsieur le Ministra,

Vous avez blen voulu transmettre aux “éseaax le 5
uillet dercier, en la recommandant à leur attenticn, la
ettre dont al-joilst copie par laquelle HM, CHATELE?, dires-
teur du Centre de Documenation des Cités Universitaires,
gugndre d'apporter an certain nombre d'améliorations au ré-ime
de transport consenti actuellement par les Grands “éseaux
вах Studilante Etrangers venant fuire dés études en Frunce,

d'ai l'hooneur de vous faire oonnaître qu'après avoir
procédé À un exames attentifdes surestions de », CHATELET,
les “égoaux ne seralent pas opposds À procéder à une révision
de leur terification actuelle,

ils vstinent toutefois qu'il est préférable de pégler
la questions par l'd%ablissement de tarifs internationaux,
gette solution offrant de nombreux avant-ges: possibilité pour
les intéressés de bénéficier de bout en bout de billets dirests
avec réduations et d'obtesir dans leur pays d'origine, auprès
des gares, une documentation complete sur les facilités aocor-
dées; simplification des formalités de demande, бо...

Aussi, les itéseaux ont-ils fait le nécessaire pour
faire entreprendre l'étude utile par l'Union Tnternationale
des Ghomins de Ver, En vue de cette étude, il هد 494 pris bonse
note dos désidérata exprimés. Dès qu'elle sera terminde, ce
qui demandera toutefois un der tain tempe an raleon des 0470018.
tions avec les «déninistrations Etrangères, nous Ne manguerone
pas de vous on faire econaître les résultats.

Enfin, pour répondre à l'avant-dercivr alinéa de votre
lettre, Ju me permets de vous signaler qu'en attendant la mise
aa point de ces tarifs internationaux, 11 y aurait avantage
à attirer l'attestion des Llatéresués sur lus Réseaux à l'étran-
zer, dont la liste est annexás À lu présente lettre, la doou-
mentation dont ils peuvent avoir beucis au sujet des facilités
0808880025188 actusllemeut,

Veullles agréer, monsieur le ministre, l'honmage de
mes sentiments rospeatueux.

Pour le "résident da Comité de Direction
et par vélégation 
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MOUVEMENT DU CONGRES MONDIAL DE LA JEUNESSE.

14, Avenue Ge France, Genève

27 octobre 1937.
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S
© = = к ++DEUXIEME CONGRES M L DE LA JEUNESSE.
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probables: 18-25 acút 1938.

New-York.

Lors Co sa séance- du 16- août 1937, lo Consell Inter-
national. du MM. 0.2.9. a adonté la EE رو suivante:

RESOLUTION,

Le - Le Mouvement du Congrès Mondial de la
acces>. © avec gratitude L'invitation du Comité Ne
EtatseUrnis бо tonir aux Etats-Unis le S:C0OND COX
DE LA JEUNESSE on août 1938.
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¡GRES MONDIALi
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: 2, - Le Comité des Etats-Unis est prié de continuer
a cocuper ds L'organisation du Congrès dans l'une des
Universités voisines do New York, à 18 date provisoiromont

signée du 18 août 1938.

г

3. - Lo me.M.J. accepte avec gratitudo 1'offrc du
Comité dos Etats-Un<! =

i

@ C
i
e

F
o
o

S

a) de bien vouloir sc charger de l'organisation
tochnique du Congros;

b) do vocho": bicn so chargor de tous les frais do
yoysgzo ct do pension dos délöguós dloutrc=-mor,
& partir do lour arrivéo à Now York.

e

4. - Le Socrôtariat Intornati-nal est pris do s'oceu-
por, on collaboration avoc Los Comités Nationaux, de la ,
création d'un fonds inbornational do voyagos qui sorait a
la disposition dos délégués dos potits pays.

5, - То Scerétariat International cst également prié
de so mettro on relations, avant lc 11 décembre 1937, dato
de la prochainc róunion du Conscil, avec bous los Comités

Nationaux ot toutos los organisations intcrnationalcs col-
laborant au Mouvomont, ainsi qu'avoc cellos qui n'ont pas
encore collaboré jusqu'a présont, afin d'avoir leur opinion

ct lcurs suggestions.

La formule d'invitation qui a été suggérée par lo

 

Comité Amóéricain du M.C.M.Jd est la suivante:

"Le Mouvoment du Congrès Mondial de la Jeunesse invito
les jeunes du mondo entier, sans exception, à se réunir pour
examiner et discutor en communs

a) Les problèmes internationaux:4, = ® 9
>b) Los problémes sociaux et économiques,

en slefforcant de fd re aboutir ces discussions A des projets
constructifs et pratiques dans lc domaino de la paix et de
l'éducation.

Le Congrès a pour but de resserrer lcs lions نا y
entre les jeunes de tous los pays ct de développer parmi c
un esprit de compréhension mituelle propre à diminuer les
sentiments d'antipathie et les prê jugés existants. Aucnne
des organisations participant au Congres ne sera liéc par ses
conclusions: Celles-ci soront résumées dans des rapports oui
fournitont les bases sur lesquelles on espère Tondor le :
travail futur.”

e

 





La Conférence sora sous le patronage d'un Commit?
international so composant d'une personnalité óminonto de
chaque pays et compronantun corbtain hombro de persones

bicn connues dans los sphères internavcionales dos aris ot

lettres, Parmi ceux oui ont déjà accordé leur patronage

au Mouvement du Conerès HMordial de la Jonuesse, ct tout

particulióroment 05 projet, se trouvent le Sandler,

Ministre des اتقنصدم étrangères de Suède, M. Holsti, Minisvre

des Affaires étrangères deFiinlands, М, Munch, Ministre des

Affaires étranzères de Dancmark, M. Horriot, de France, +

Professour Ruysson de L'Union Табаà SET OGELS des Ascoria-

tions pour la S.d.N. Représcntalanus d'autres pays qui

seront invitós compronnent l'Archevôque de Canterbury
M 1 1 4 z AT DA NT a A 173

Me Krofta, le Pandit Jshawarlal Nehru, ot М, Mackenzic King,
# s # - - 2 = и A e 2 :

qui ont tous ténoigné leur intérôt pour la prospérité d
MC Made

HOGA Plusieurs suggestions tentativos concernant
les sujots dos discussions ont été faites. Cellos-ci ne

sont pas du tout définitives, ev un les indiquo Le! soule-
ment pour morbrer les différentes tendancesEDECe

Le Sccrêtariat internaticnal invite des suggestions, en ce

qul concerne los noms des cormissions qui ront constituées8
ainsi que les sujets spécifiques des Eee,

(1) Le Comité amóriccain propose quo lo Congrös se
compose de deux section: Ss principales: Saction ac La Paix

et Section 120101130135 Зе Dr.Gro étant consiéérée COMME

la plus importante. Au moins une journée doit être cone

sacrée aux réunions des différents groupes qui seront
présents - i.c,5ndiants, organisations réligicuses,

syndicats, sperts, etc,

annique de la Jeunesse pour la(2) L'Assoc atl Le
ons on de trois comissionss-

on
Paix proposc la ti

а, POLITIQUE. La Sccióété des Nations - théoríquement

- pratiquement. L'appiications des prinoipes aux

probières actuels. Lo développement do La Sociôte.

b. L'Organisation internationale du Travail et la

Charte de la Jeunesse. La situation de la jounesse

= actuellcmenb = corme elle pourraiu Stro. Lo

progrès d&jà accompli, iteessentiel d'une Charte do
ce > 2

la Jeunesse irméalato.

с, L'interdépendance de la Jeunesses aspirations

mtuellos; rèsponsabilitês qui en résultent.
= © £ т يو o o 2 .

Moon Réligion; Culture; Minorites raciales

с(3) Le Professeur Ruyssen propose trois commissions,

s'accordant à pou prês avec celles de l'A.BeJeP.

Titro de la Conférences L'Organisation de la sociôté
---

  

on. et AT,Nn.I SAE

mondia..Ce

Be Les grands typos de L'organisation internationale,

comprenant:

(1) La Sociêté des Nations; l'Organisation inter
national du Travail: Ха Cour permanente de Justico

Intornationatlee

€ à.-cto Briand-Kollogg {Pacte de Paris)

(3 Pacte de Rio de Janeiro (Saavedra Lamas Pacte)

 



 



Da Questions d'ordre économique ot social:

(1) Les grands types des organisations internationale
compronant 10 Boele, los cartols, 108 8700008 و
lcs 80658rativese

(8S)Gvestions économiques ct sociales concornant la

jeunesse: la Charte internationale do la Jeuncsso,

3

Ce L'élaboration des bases psychologiques сб morales
de La palxs

(1) L'Institut de Coopération intelloctuclias
les bases morales et psychologiques do

l'Éducation, OtCe

: 11 faut bien noter que los propositions oi
ont un caractdro tous A fait toatatitf ct sont 3
SCHTEEN e titre atinformation ct pony aidon na

tions internationales ot los comités nationaux quand $,
auront & discutor la question du programme.

Lo Sccrétariat international sera très houroux do
rocovoir dos suggostions do tous los côtés, aussi bion
pour cc qui concerno lo programe des sujots spócifiques
dos discussions que pour la formo que le Congrès doit
adoptor, LoCo 10 tomps À donner aux stages18 dans les
cormissions cratourss iscusssions dos groupes, ctCe
Lo Socrótariat international sora ¿galemont houroux do
savoir les peca os oxpérioncos d'autres organisations
concernant dc nfórencos qui ont ou 1iou entóricurononte
Coux qui ont eriibLquLÉ lo promicr Congrès sont tout par.
tieuliëromong invités à onvoyer lours propositions, pour
u'on puisso sac los errours of Los falblossos oui ont
tÉ constatées

Le Comit3 américain du MC,Ja, l'Association
do La Jouncsse pour la Paix, ot Lo Profossour Ruysson sont
tous Los trois d'accord qu'il faudrait constituor uno con-
mission supplémontoire dont l'activité pourrait ôtre re-
sumce approxzinativcement sous Lo Vitro: "Comité action."

9Il aurait como SACHO: la corrélation des résultats dos
discussions dans los commissions pour fac{iitor 1tétab=
lissomont d'un prograrme pour l'action à prondre A ltaveniro

a 2

5. PARTICIPANTS AU CONCRES:
Vs يعيد Gr

 

 

>Lo rêgloront définitif pour la nomination des
délégués ot dos obsorvatours sera établi par lo Consoil
international À sa réunion los 11 ot 12 décorbre. I
est probable copondant, puisque l'invitation cst adresséo
à "la Jeunesse du Mondo - sans oxcoption", quo los
Comités dos alliances nationales donanderont la parti-
cipation des organisations qui no sont pas encore af
filiées, pour quo cos dernières puissent s'associor
aux buts spéeifiques du Congrds. Parcilloment los
organisations intornationalos qui no sont pas oncorc
en. collaboration effective avoc lc М.С lede, scront
invitéos A onvoyor dos dólégués mi Congrés de Now York
sans que cela porto préjudico A leurs relations avoc
le M,C.M. J. ob sans quiclles solont obligéos d'ôtro
dos coilaboraccurs formo1s {lcs senloed on aul sons
affilióos au M. CM], sont les comités nationaux de
liaison. Los organisations ل ne sons, on
aucun cas, alfiltbes au Me.CeMede, Dion quicllos col»

7laborent А = :travail "
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6. DU VOYAGE, Négociations sont on train en vue
e procurer des réductions importantes dans le prix du

voyage A New York, Les détails de cos réductions
soront communiqués par lettre circulaire plus tard»
Il ost & noter que les voyageurs âgés en dossous do 19 ane
obtiendront une réduction supplémentaire d'approximativo-
mont 10 à 20 pourcent. Il faut également prendre nots do
l'offre du Comité américain de prendre à sa charge les
frais de penston, etc. des délégués dès leur arrivée A
New York jusqu'à la fin du Congrès (voir paragraphe 1),

7. Il faut insister sur le fait que les renseignements
ci-dessus ne sont donnés qu'à titre d'information pour
servir de guide aux organisations concernant les dis-
cussions du Congrès auxquelles elles participeront.
La seule décision définitive déj prise c'ost que le Con-
grès se tiendra À New York au mois d'août 1938, et c'est
au Conseil intorrational & sa prochaine réunion les 11 et
12 décerbre de prendre des décisions quant aux autres dé-
tails. Il cst donc permis A toute organisation qui veut
participer au Congrés, de faire des suggestions avant cetto
date, et on lour donne l'assurance que ces suggestions
seront considérées très attentivement et que le point de
vue qu'ellos représentent ne sora pas négligé.

On désire attirer l'attention sur la première
partie de la Résolution du Comité sur le devoir intorna-
tional do la jeunesse adoptée au Premier Congrés mondial
de la Jeunesse, et présentée par M. Schneobeli de l'Entre'
aide universitaire, au nom d'un group6 d'organisations
internationales?

(1) Le Congrds mondial de la Jeunesse a 6té une ex-
périence très utile vu:

a) son caractêre universel:
b) les tendances très diverses qui y ont 666 ге

présentées;
c) le caractère très représentatif ct bien équili-

bré de quolques délégations nationales;
d) la préparation très poussée ot très conscien-

cieuse de plusieurs dêlégations. ss...

(3) Nous ponsons également qu'il est absolument nêces=
saire et désirable de donner suite ot continuité à

l'idée d'un Congr&s mondial de la Jeunesse.

(4) Il ost toutefois nécessaire de maintenir les buts

primitifs de со Congr&s, À savoir d'offrir une tribune
A l'ensemble de la jeunesse du monde, quelque dif-
férentes quc soient leurs tendances, A condition
qu'elles soient en faveur de la paix.

(5) Il est rcgrottable que certains mouvements très
importants de jeunesse ne soient pas représentés à ce

Congrès ct que de nouveaux cfforts soient nécessaires
pour obtenir leur collaboration,

Ce sont les sentiments qui ont animé le Conseil

international du MeC.M.J, en prenant la décision de cons
voquer un deuxière Congrès Mondial de la Jeunesse, ob 11
invite tous ceux qui s!intérossent A la cause de la Paix
et la Concorde entre is Jounesse de toutes les nations,
de donner leur aide pour assuror lc succés d'un tol Congrès,





 MOUVEMENT DU CONGRES MONDIAL DE LA JEUNESSE.

14, Avenue de France, Genève,

27 octobre 1937,

DEUXIEME CONGRES MONDIAL DE LA JEUNESSE.
——s-….
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Dates probables: 18-25 août 1938.

Liceu: New-York.

Le Lors de ga séance du 16 août 1937, le Conseil Inter-
national du M.C.M,J. a adopté la résolution suivante:

RESOLUTION.

1. - Le Mouvement du Congrès Mondial de la Jeunesse
accepte avec gratitude l'invitation du Comité National des
Etats-Unis do tenir aux Etats-Unis le S2COND CONGRES MONDIAL
DE LA JEUNESSE on août 1938.

2. - Le Comité des Etats-Unis est prié de continuer
« 3 +

à s'occuper de l'organisation du Congrès dans l'une des
Universités voisines de New York, à la date provisoiromont
dôsignée du 18 août 1938.

3. - Lc M,C,M,J, accepte avoc gratitude l'offre du
Comité dos Etats-Unis

a) de bien vouloir sc charger de l'organisation
technique du Congros;

b) de voulo?: bicn se charger dc tous lcs frais dc
voyage ct de pension des délégués d'outro-mor,

A

à partir do leur arrivéo a New York.

4 - Le Secrétariat International cst prié do s'oceu-
por, en collaboration avec les Comités Nationaux, de la
création d'un fonds intornational do voyages qui sorait a
la disposition dos dólógués dos petits pays.

5, - Lc Scerétariat International cst égalcmont prié
do sc mottro on relations, avant lc 11 décembre 1937, dato
dc la prochaino réunion du Conscil, avoc bous los Comités
Nationaux ct toutes lcs organisations intornationalcs col-

laborant au Mouvoment, ainsi qu'avec celles qui n'ont pas
cncorc collaboré jusqu'a présont, afin d'avoir lour opinion

ct lours suggostions.

2, ¿ ¡La formule d'invitation qui a été suggéróéc par le
Comité Américain du M.C.M.J est la suivante:

"Le Mouvement du Congrès Mondial de la Jeunesse invite
les jeunes du monde entier, sans exception, à se réunir pour
examiner et discuter en comun:

a) Les problèmes internationaux;
o , °b) Les problèmes sociaux et économiques,

en s'efforcant de fai ro aboutir ces discussions À des projets
constructifs et pratiques dans lc domaine de la paix et de
l'éducation.

Le Congrès a pour but de resserrer les lions d'amitié
entre les jeunes de tous les pays et de développer parmi eux
un esphbit de compréhension mutuaclle propre à diminuer les
sentiments d'antipathie et les pré jugés existants. Aucune
des organisations participant au Congrès ne sora liéc par ses
conclusions: Celles-ci seront résumées dans des rapports qui
fournitont les bases sur lesquolles on espère Eonder le
travail futur,"



&



de

4,

La Conférenco sora sous lo patronage d'un Conitd
international so composant d'une porsonnalité éminonto de

chaque pays ot comprenant un certain nombre de personnes

bien connues dans les sphòres internationales des arts ct

lettres, Parmi ceux qui ont déjà accordé leur patronage
au Mouvomont du Congrès Mondial do la Jenuesse, ct tout
particulièrement à ce projet, so trouvent M. Sandler,
Ministre des Affiires étrangères de Suède, M. Holsti, Ministre
des Affaires étrangères de Finlande, M. Munch, Ministre des
Affaires étrangères de Danemark, M. Herriot, de France, lc
Professeur Ruyssen de l'Union Inter nationale des Associa-

tions pour la S.d.N. Représentatanbs d'autres pays qui
soront invités comprennent l'Archevôque de Canterbury,
Me Krofta, le Pandit Jahawarlal Nehru, ot M. Mackenzic King,
E on tous témoigné leur intórót pour la prospérité du
sVelisve

PROGRAMME. Plusieurs suggestions tentatives concernant
les sujets des discussions ont êté faites. Cellos-ci ne
sont pas du tout définitives, et on les indique îci seule-
ment pour montrer les différentes tendances d'opinion.
Le Secrétariat international invite des suggestions, en ce
qui concerne los noms des commissions qui seront constituées
ainsi que les sujets spécifiques des discussions,

(1) Le Comité américain propose que le Congrés se
compose de deux sections principales: Section de la Paix
et Section Economiques la premiéro étant considérée comme
la plus importante. Au moins une journée doit étre con-
sacrée aux réunions des différents groupes qui seront
présents - îi.c,éSudiants, organisations réligieuses,
syndicats, sports, etce

(2) L'Association Britannique de la Jeunesse pour la
Paix propose la constitution de trois commisejons:-

a, POLITIQUE. La Société des Nations - théoriquement
- pratiquement. L'applications des principes aux

problèmes actuels. Le développement do la Sociôête.

be L'Organisation internationale du Travail et la

Charte de la Jeunesse. La situation de la jeunesse

- actuellement = come elle pourrait être, Lo
progrés déjà accompli, l'essentiel d'une Charte de
la Jeunesse immédiate,

c. L'interdépendance de la Jeunesse; aspirations
mutuelles: résponsabilités qui en résultent.
Nationalisme; Rêligion; Culture; Minorités raciales
et réligiouses.

(3) Le Professeur Ruyssen proposc trois commissions,

staccordant 4 peu prós avec celles do ltAsBeJePe

Titre de la Conférence: L'Organisation de la société
mondiales

de Los grands types de l'organisation internationale,

comprenant:

(1) La Société des Nations; l'Organisation inter-
national du Travail: La Cour permanente de Justice

Internationalce.

(2) Le Pacte Briand-Kellogg (Pacto de Paris).

(3) Le Pacto de Rio de Janciro (Saavedra Lamas Pacte)





De

be Questions d'ordre économique et social:

mt et
اباحيبا

(1) Les grands types des organisations insornaùli
comprenant le BuI.T., les cartels, lcs syndicate,
les coopérativos.
(2)Questions économiquos ct soclales concernant la
jeunesse; la Charte internationale do la Jeunesse,

с. L'élaboration des bases psychologiques ct moralos
de la paix:

(1) L'Tnstitut de Coopóration intellectucllos -
les bases morales et psychologiques do
l'éducation, otc,

TL faut bion noter quo les propositions ai-dossi:
ont un caractdre tout à fait tontatif ot sont indiquéce
-oulorunt & titre d'information ct pour aidor los organisa
tions internationales ot los comités nationaux quand ilsauront & discuter la question du programme.

Lo Socrétariat intornational sera très hourcux do
reccvoir des suggestions de tous les cótés, aussi bien
pour cc quí concerno lc programme dos sujots spécifiques
des discussions quo pour la forno que lo Congrès doitadopter, 1.09 10 temps & donner aux discussions dens los
commissions; orateours: iscussions dos groupes, otce
Lo Socrêtariat intornational sera égalomont houroux do
savoir lcs résultats dos oxpérionces d'autres organisations
concernant des conférences quí ont cu liou antéricurcrcnt,
Ceux qui ont critiqué le promior Congrès sont tout par=
ticuliëroment invités à envoyer lours propositions, pour
u'on puisso óvitor les orrours ot los faiblessos qui ont
té 60128184550 8 م

$Lo Comitó amóricain du M.,CoMed,, l'Association
de la Jeunesse pour la Paix, ct lc Professour Ruysson sont
tous les trois d'accord qu'il faudrait constituer unc cori-mission supplémontaire dont l'activité pourrait être ro-
8112200 approximativomont sous le tinre: "Comnit& d'action."11 aurait comme tâcho la corrélation des résultats dos
discussions dans lcs commissions pour faciiitor itétabe
lissoment d'un programme pour l'action A prendre 3 l'avenir,

PARTICIPANTS AU CONGRES:
ruElCET,

 

Le rôglonont définitif pour la nomination des
délégués et des observatcurs sera établi par lo Consoil
international 4 sa réunion los 11 ct 12 déccribbre. Il
est probable copendant, puisque l'invitation cst adressóc
a "la Jeunossc du Mondo - sans exception", que los
Comités dos alliances nationales derandoront la parti-
cipation des organisations qui no sont pas encoro af=
filiées, pour que cos dernióres puissont s'associor
aux buts spécifiques du Congr&se Parcillcement los
organisations intornationales qui no sont pas encore
en collaboration effective avec lo MeColeJos seront
invitéos À onvoyor dos délégués mi Congrós de New York
sans que cola porto préjudico A leurs relations avoc
do M,C,M,J, où sans qu'elles soîont obligées d'être
des collaborntours formels (les seules scctions qui sont
affiliées au MCM Je sont les comités nationaux do
liaison, Los organisations intornationales ne sont, en
aucun cas, affilicos au M.CeM,Je, bion qu'elles col-cutevas sE

trees

laborent à son travail,
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LEEST DU VOYAGE. Nágociations sont on train en ue
A Ca PRcomaa بجيجلحي De, > 1 x 1

de procure does roductlons importantes dans le prix du
voyage A New York, Les détails de cos réduction:
soront communiqués par lettre circulaire plus taux

3

1
>

+
AS

4Il ost À noter que los voyageurs Âgés on dossons do 19 an
obtiendront une réduction supnliémentairo d'approximativo»

` T a a e لايع ут т =ment 10 А 20 pourcont. Il faut egalomont prennrs note fc
l'offre du Comité américain de prendre A sa charge los

0frais de pension, etc, des délégués dès leur arriv”
New York jusqu'à la fin du Congrès (voir paragrapne

Il faut insistez sur Le fait que les rensoignements
ci-dessus ne sont donnés qu'à titre d'information pour
servir de guîde aux organisations concernant los dis.
cussions du Congrès auxquelles elles participeront.
La seule décision définitive déj% prise c'est que le Con-
grès se tiendra & New York au rois d'août 1938, et c'est
au Conseil interrational & sa prochaine réunion les 11 et
12 déceribro do prendre dos décisions quant aux autres dé-
talls, Il ost donc permis á touto organisation qui veut
participer au Congrés, de faire des suggestions avant cette
date, et on lour donno ltassuranco que ces suggestions
seront considérócs trbs abtentivement et que le point de
vue qu'elles représentent ne sora pas nôgligée

On desire attirer l'attention sur la première
partie de la Résolution du Conité sur lc devoir interna=
tional do la jeunosse adoptée au Pronier Congrds mondial
de la Jounesso, ct présentée par M. Schnecbeli de l'Entre!
aîde universitaire, au nom d'un groupe d'organisations
internationales:

(1) Le Congrès mondial de la Jeunesse a été une ex-
périence très utile vut

a} son caractdre universels
b) les tendances très diverses qui y ont ¿té re=

présentées:
с) le caractère très représentatif et bien équili-

bré de quolques délégations nationales;
d) la préparation très poussée ct très conscien-

6301186 © 211181011278 dólógabions. se...

(3) Nous ponsons également qu'il ost absolument nêces=
saire et désirable de donner suite et continuitë à

a 2

l'idée d'un Congrés mondial de la Jeunesse,

(4) Il est toutefois náócessaire de maintenir les huts
primitifs de cc Congrés, A savoir d'offrir une tribune
À l'ensemble de la jeunesse du monde, quelque dif-
férentes que soient leurs tendances, A condition
qu'elles soient en faveur de La paix.

(5) Il est regrettable quo certains mouvements très
importants de jeunesse ne soient pas représentés à ce
Congrès ot que de nouveaux efforts sofîent nécessaires
pour obtenir leur collaboration,

Ce sont les sentiments qui ont animó le Conseil
international du MsC.M,J, en prenant la décision de cons
voquer un deuxiârne Congrés Mondial de la Jeunesse, ct il
invite tous ceux qui s'{ntérossont à la cause de la Paix
et la Concorde contro La Jounesse de toutes les nations,
de donner leur aide pour assuror lo succés d'un tol Congrès,
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PROPOSITIONS DE LA F.U.A.C.E. ET PAX ROMANA,
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1. Le but de l'éducation universitaire.

L'unité de la vérité et la spécialisation de la scienee.

L'indépendance de l'Université.

La responsabilité de l'Université vis-à-vis de la

eité nationale et internationale.

L'Université comme communauté de professeurs et d'étu-

di ants e
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1937

16 Cetubre

50-79 Cotobre

3-4 Hoyenbre

19-20 Bovenubre

22-53 ВоЧенотге

26 Novembre

29-30 Hovespire

à Décembre

لس Décembre
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ACTION EN FAVEUR DES ETUDIANTS CHINOIS

VICTIMES DE LA GUERRE SINO-JAPONAISE

 



E COMITE :

Ayent pris connaissance avec intérêt du rapport présenté par

à +èe- l'Entr’aide Universitaire Internationale sur l'action

de secours entreprise par cette organisation en faveur des étudiants

chinois victimes de la guerre

£2 Lena 4
roi

Convaincud que, devant la situation tragique où se trouve au="

jourd'hui le-Chine,situation qui touche- de-nombreuses universités-et des
milliers d'étudiants,un effort de solidarité s'impose de, la part de
tous les universitaires du monde afinêevenirenside Múxóétudiante,
porteursd'unetraditionintellectuelle etculturel?emagnifiqueetdont

la vie,h-ce-titre,est-particuliórement-préctuunses”
>, سيلك

Pre acte ayec satisfaction de l'initiative prise par

Ll'mmtr'aide WuñeAction de Becours en favelr dés-étudiants‘chinois.
—“ ,
Approuve les mesures prises par l'Entr'aide pour lancer un

eppel dans les milieux universitaires hors de Chine et pour assurer,

dans ce pays, l'administration des fonds ainsi réunis;

ШУ apprécie particulièrement le fait que cette action soit
menée dans un esprit de complète neutralité /et recommande aux organisations

affiliées de l'appuyer avec tous les moyens dont elle: dispose,.+-
\he oi
1
i 1| 4

7
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Relief for Chinese Studentsee

stian Movement. | t Chri 2From letters and cables from the Studen a from official
in China, from conversations with eye-witnesses an

. Bue

data we have learned the fate of China's Universities and her
students in the past two months: It is probably the most complete
destruction of University life that has occured in modern times,
Nankai and Tungchi Universities are completely destroyed; Shanghai,
National Central, and Futam Universities are partially destroyed.
All Universities in the fine major University centers are unable
to function:- Peiping, Tientsin, Shanghai, Nanking and Canton.
These centers hold about 80 % of the student population of China.
Many books, important papers, scientific instruments, etc. have
been destroyed or lost. A student population of 38,000 is homeless.
Some have found their way to families and friends, others are
housed in temporary refugee centers. At one time there were three
thousand students on the move, many pawning clothes and belongings
to make their journey.

An appeal for help in meeting this situation was cabled to
the World's Student Christian Federation and the International
Student Service by Kiang Wen-Han, Vice-President of the Federation,
in the name of both the Student Y.M.C.A. and Student Y.W.C.A. of
China. Immediately after the World War, the Federation had initi-
ated and conducted the European Student Relief - which became later
on the International Student Service. Now again we face the task
of enabling the students and the cultural centers of a nation to
hold together and carry on through a time of national crisis.
After careful consultation, the following plan has been evolved:-

The International Student Service will launch an internation-
al campaign called "Chinese University Relief Appeal". In this
campaign they will have the full backing of the Federation. A com-
mittee of patronage has been set up in China:- Prof. Chang Po Lin,
President of Nankai University; Prof. Huh Shih; Prof. Herman Liu,
President of Shanghai University; Prof. Li Yu Ying, President of
National Academy Peiping; Prof. Tsai Yuan Pei, President of Nation-
al Academy Nanking. In addition to these patrons, there will be a
committee to administer the funds. On this committee, the Student
Y.M.C.A. and Y.W.C.A. in China will be represented. The plan is
to establish three district Universities, all removed from the
scene of the present conflict. The First District University at
Chang-8ha in Hunan province is already established. The others
will be at Sian in Shensi and at Cheng-tu in Sze-chuan. The most
pressing needs are:- student hostels, clothing (sweaters, woolen
underwear, etc.), medical supplies, scholarships to cover cost of
food, money to transport students from the war zone, and English
text books in science, political science, and literature. To es-
tablish five hostels, 150 scholarships, and transportation for
200 students, an immediate budget of U.S.$ 10,000 is needed.

As we cooperate in this task as Federation members, we shall
do all in our power to increase the aid to Chinese students, but
we shall refrain from making this relief an occasion for political
partisanship in the struggle now taking place. We shall pray with
both our Chinese and Japanese members for a speedy and just peace,
and seek the ways of re-establishing mutuality between Chinese and
Japanese Christian students as soon as the conflic is ended. Gifts
should be sent to the Headquarters of the S.C.M. in each country,
or directly to the Nat. Committees of International Student Service.
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CHINESE UNIVERSITY RELIEF

THE FACTS AND THE NEED

The position of the Chinese Universities today.

During the last two months Nankai University Tientsin, and Tung-Chi
University Shanghai have been completely destroyed by the Japanese. Nankai
was shelled and bombed on July 28th and 29th, drenched with oil and burnt to
the ground on the 30th (the first three days of the I.S.S. Annual Conference
at Nice). The following Universities have been partially destroyed: Central
University, Nanking; Fu-Tan and Chi-Nan Universities in Shanghai, and the
University of Shanghai. Peiping and Tientsin are under Japanese military
control. The national universities in this district (including Tsing-Hwa,
Peking University and Normal University) have been taken over by the Japanese,
and though the missionary universities (Yen-Ching, Fu-Jen) have not been taken
over, it is extremely improbable that any of the universities and colleges there
will be able to function this autumn.

The coastal area from Peiping to Shanghai contains the greater part

(something like 80%) of the students of China, and this means that just over
30,000 students will be unable to continue their normal studies in the coming
weeks.

Those in Canton, Foochow, and other more Southern university centres on

or near the coast, are subject to aerial bombardment, and it is impossible to
tell how much damage and loss of life has been caused.

Among the students from the Northern sector, refugee conditions prevail.

Large numbers have lost all their belongings, books, etc., in the destroyed

areas. Some have been detained by the Japanese in the occupied areas; thousands

of others are trekking southwards, finding temporary lodging where they can,

being helped along by local authorities, the luckier ones crowding into trains,

the less lucky trudging on foot, some pawning their few belongings to pay their

way.

The Temporary Universities.
 

On the initiative of the affected Universities, and with the help of the

Ministry of Education, a 'temporary first district university' has been opened

at Chang-Sha, in Hu-Nan province, some 900 miles S.S.W. of Peking. Here

professors and students have begun to congregate from four universities in the

Peking-Tientsin area: the Academia Sinica, Peking University, Tsing-Hwa

University and Nankai University. A 'second district university' is to be

opened shortly at Si-An, in the province of Shen-Si, and a third and fourth

are to follow as funds become available. 
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The administration of these temporary universities will be in the hands

of the participating universities. A government relief fund, together with

whatever private funds can be raised in China, will - it is hoped - serve to

secure temporary university buildings and to pay a living wage of 100 Chinese

dollars (about £6) monthly to the teaching staff. But the students will be in

need of everything, starting with the mostelementary necessities of life -

food and shelter.

Money is urgently needed, at first for the evacuation of students from the

war area, and for the provision of temporary hostels and maintenance or partial

maintenance for those students who need it. Next, warm clothes will be needed

for the winter and books and equipment to enable study to continue. Finally,

each district university should have its student relief centre, fully equipped

and staffed, and providing - in addition to financial aid where necessary -

medical service, baths, cheap meals, libraries and reading rooms, and at least

some of the facilities for recreation and community life which the universities,

gallantly struggling along in scattered and hastily converted buildings, will

otherwise lack.

These plans have been begun by Chinese efforts. They cannot be completed

without help from outside.

The Appeal.

It is in these circumstances that I.S.S. has received in the last three

weeks two urgent appeals for help. The first, addressed to us and the World's

Student Christian Federation, came by cable and letter from Mr. Kiang Wen Han,

Executive Secretary of the Student Y.M.C.A. in China, and Vice-President of

the W.S.C.F.; the second by word of mouth a few days later from one of our own

Corresponding Members, Professor P.C. Chang of Nankai University, who has

travelled by air from China after witnessing the destruction of the buildings

of his university.

He is confident that if § 50,000 (say £10,000) can be raised from outside

China, the first year's plans for Chinese students can be carried through on

the lines indicated above. He asks I.S.S. to step in once more in order to

keep alive university life in this time of stress as it was kept alive by

European Student Relief eighteen years ago; to help the thousands of Chinese

students, who, through no fault of their own, are suffering hunger, poverty

and the sudden upsetting of everything that seemed secure in their lives.

The members of the Standing Committee of I.S.S., whose duty it is to take

action when an emergency demands it, examined the facts of the appeal speedily

but thoroughly, and held personal consultations with Professor Chang. As a

result they were agreed that the proposed action fell entirely within the

sphere of I.S.S. relief work and would be in accordance with the principles

which guided that work, being in particular of a strictly university character, 





- 3 -

non-discriminatory and constructive. There remained the question of its
practicability. As far as the international organisation was concerned, there
was no difficulty, since the XXVth Assembly of I.S.S., meeting at Sigtuna in
1936, and having in mind the possibility of just such emergencies as the
present one, had established a permanent Relief Department, while our national
committees and corresponding members can ensure the appeal being put to the
Universities outside China on a wide and non-party platform. Another very
favourable factor was the assurance given from the outset by the World's
Student Christian Federation that they would give full backing to an appeal
under I.S.S. auspices. As regards the administration of the funds raised in
China it was arranged that through the agency of Professor Chang two committees
should immediately be established, the first a committee of patronage, consisting
of half a dozen figures of the highest standing in the Chinese university world,
end the second a larger working committee, containing as many of the former
as possible, together with members of the executive staff of the Student Y.M.C.A.
and Y.W.C.A. and any other elements which could be helpful in the actual
administration of the money.

On this understanding, the Standing Committee approved the appeal and
promised to recommend it strongly to national committees and other collaborators
for immediate action.

The Committee of Patronage.

The following are being asked to form the committee of patronage, and

there is little doubt that they will all accept:-

Professor CHANG Po Lin, President of Nankai University;

Professor HU Shih, former Dean of the Faculty of Philosophy, University

of Peiping;

Dr. Herman LIU, President of Shanghai University and a Corresponding

Member of I.S.S.;

Professor LI Yu Ying, President of the National Academy, Peiping, and

Chinese Representative on the League of Nations

Committee of Intellectual Cooperation;

Professor TSAI Yuan Pei, President of the National Academy, Nanking.

Professor Li Yu Ying, who is at present in Europe, has already agreed to

give his backing to the appeal.

The Next Steps.

All our national committees, corporate corresponding members, and a number
of individual collaborators, have been informed of the Standing Committee's
recommendation. To them and to all others who are willing to help us, we would

suggest the following objectives for the month of October:-

(1) To issue quick appeal in whatever way is possible, so that we may be

able to send out a first contribution for the most pressing needs by

the beginning of November.

(2) To work out full plans and budget for the whole of the coming academic
year, so as to be able to indicate how much of the sum needed ($50,000;

£10,000; 210,000 Swiss Francs) they can pledge themselves to try and obtain. 
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This information should be submitted to the Geneva office by October

28th at latest, in order that the Standing Committee, which meets in

Paris on the 30th, may be able to draw up a reasonably secure inter-

national budget. Only if this information is forthcoming will the

Committee in China be able to proceed on a systematic plan of work

suited to the means available.

(3) To give the fullest publicity, both within the Universities and also,

where other considerations render it desirable, outside them.

Large numbers of university people today are tortured by the thought that

they must look on helplessly while the universities in China are being blown

to pieces. Here is a chance to act, and to act in a positive and constructive

manner, by preserving for China and for the world the lives of her students,

valuable not only in themselves but as the bearers of a great intellectual

and cultural tradition. We are convinced that if once the facts are put clearly

before them, university people all over the world will rise to the opportunity

end prove in no uncertain terms the solidarity which exists between them when

the life of the university in any part of the world is threatened.

for INTERNATIONAL STUDENT SERVICE

13 Rue Calvin, Edward Bradby,
Geneva.

5.10.37.
General Secretary.

*It will be possible for part of the help to be given in kind, especially
in the form of English books, scientific instruments, etc. Details of the
exact needs are being ascertained and will be made known as soon as possible.
Till then no collections in kind should be made. 



 





 






