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RESUME DES DELTBERATIONS

DE LA REUNION DES DELEGUES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

D'ETUDIANTS AUPRES DE L'INSTITUT

(Section des relations universitaires)

(Paris, le 3 décembre 1928)

 

Le lundi 3 décembre 1928, les délégués des Organisations

internationales d'étudiants auprès de l'Institut international de

Coopération intellectuelle (Section des relations universitaires.

se sont réunis à l'Institut, pour la première fois, en séance co

mune, afin d'étudier, avec le chef de la Section des relations

universitaires, diverses questions qui résultent de la dernière

Session du Comité des représentants (avril 1928) et qui exigent

une &ction commune des Organisations internationales et de l'Tns-

titut,

La réunion avait également pour but de préparer la prochaine

session du Comité des représentants (avril 1929).

Délégués présents :
a...

   

£Prennent part à la réunion : Miss Th, Bosanquet (Fédération

internationale des femmes diplômées des universités), MM, H.

Bosshardt et J. Couturier (Confédération internationale des étu-

diants), M, Poberezski (Entr'aide universitaire et Fédération uni-

verselle des associations chrétiennes d'étudiants) , Robert

Hendrickx (Fédération universitaire internationale pour la Société

des Nations), N, Palmieri et Gabriel Rémond (Pax Romana),

Zuchovitzki (Union universelle des étudiants juifs).

M. Schubert représente le Secrétariat de la Société des

Nations et le Bureau international du Travail, MM, Picht, Lajti





et Micheli représentent l'Institut inte:national de Coopération

intellectuelle,

М. Picht, chef de la Section des relations universitaires,

souhaite la bienvenue aux délégués, constate que les 7 organisa-

tions membres du Comité sont représentées, et les remercie d'avoi

répondu à l'invitation de l'Institut.

Il fait remarquer le caractère intime et dépourvu de toute

formalité de le réunion, dont il ne sera pas pris de procès-ver-

bal et qui ne sera pas appelée à adopter de résolutions.

"Bulletin des relations universitaires" M. Picht commence son

   

mtieTa

 

exposé sur les travaux en cours a la Section des relations univer

sitaires et qui inieressent les Organisations internationales

d'étudiants, en pariant du "Bulletin des relations universitai-

res". Ce bulletin cessera de paraître à la fin de l'année 1925

et sera remplacé par une revue mensuelle, "La Coopération intel-

lectuelle". Les autres publications périodiques de l'Institut

international cesseront également de paraître à la fin de 1928,

à l'exception de "Mouséion",

Dans chaque numéro de "La Coopération intellectuelle", une

rubrique comprenant jusqu'à 6 pages pourrait être réservée aux

Organisations internationales d'étudiants, pour qu'elles y fas-

sent paraître de brèves informations sur leur activité.

Les délégués sont d'accord pour accepter de profiter de

cette offre & partir de janvier 1929 et a titre d'essai.

Le principe d'une participation régulière de toutes les

organisations a la revue et l'éventualité de considérer celle-ci

comme l'organe officiel du Comité des représentants seront soumi:

lors de la prochaine session du Comité,

Les manuscrits devront parvenir à la Section des relations

universitaires avant le milieu du mois, pour le numéro parais-

 

sant le 15 du mois suivant.





"Cours supérieurs de vacances en Europe" La nouvelle édition

  

de cette liste est en préparation. Le plan général en reste le

même, le nombre de cours qui figureront dans la liste de 1929 est

plus élevé et dépassera 100,

Miss Bosanquet offre de faire connaître la liste des cours

de vacances aux groupes nationaux de la Fédération internationale

des femmes diplômées des universités.

M, Poberezski en fera de même pour les deux organisations

qu'il représente. Il demande que l'Institut envoie, avant le 15

décembre, des comptes rendus que l'on pourra faire paraître dans

"Student World" et "Vox Studentium". M.Poberezski propose que

l'on cherche à vendre cette brochure aussi par l'intermédiaire des

Organisations d'étudiants.

Une note sera envoyée à Miss Bosanquet et à MM. Palmieri,

Hendrickx, Couturier, Miller et Poberezski, pour les publications

de leurs organisations respectives.

M, Bosshardt signale la publication prochaine, par la Confé-

dération internationale des étudiants, d'un "Student Calendar", Ii

invite l'Institut à envoyer à Miss Hermes, avant le mois de janvie:

une note relative à la brochure des cours de vacances et destinée

au "Student Calendar",

M. Picht annonce que l'Institut se propose d'augmenter les

prix de vente de la brochure en France et aux Etats-Unis. Les déle

gués sont d'accord pour estimer qu'une légère augmentation (à 0,50

cents aux Etats-Unis et à 5 francs en France) ne diminuera pas la

vente.

" Les Echanges universitaires en Europe", M. Picht aborde l'exa-

men du répertoire "Les Echanges universitaires en Europe", publié

récemment par l'Institut.





Les délégués signalent certaines lacunes et font des sug-

gestions dont la Section tiendra compte,

Guide universitaire international -
SAS ميال TEEDAADoeESI

  

Les délégués passent à l'examen du projet de publication

d'un guide universitaire international,

A ce propos, il est décidé que les résolutions adoptées par

la Sous-Commission des relations universitaires à Genève en juil-

let 1928 et relatives au Comité des représentants des Organisa-

tions internationales d'étudiants, seront envoyées aux organisa

tions membres du Comité

Au cours d'un échange de vues approfondi, les délégués prer

nent acte des difficultés qui paraissent s'opposer à la publicas

tion d'un tel guide.

Il est décidé que la Section des relations universitaires.

ans une lettre aux Organisations internationales, précisera que!

les sont ces difficultés et exposera comment, à son avis, devra:

être composé le guide. Ceci avant le mois d'avril 1929.

Les Organisations internationales d'étudiants examineront

encore le projet et pourront se prononcer en connaissance de caus

lors de la prochaine session du Comité.

des représentants
—

 

Date et siège de là prochaine session du Comité

  

Vu les avantages considérables qui en résultent pour l'Ins-
>.

titut international, chargé d'exécuter la plupsrt des résolutions

du Comité, les délégués déclarent préférable que la réunion ait

lieu à Paris.

Les dates envisagées sont le 25 et le 26, éventuellement le

27 avril 1929.

Dates des prochains congrès internationaux d'étudiants -
сосен

 

Le Conseil central, de 1'Union universellc des étudiants

 

juifs se réunira à Paris, les 26 et 27 décembre 1928. (Séance





reportée depuis aux 3 et 4 janvier 1929).

Le Conseil de la Fédération universitaire internationale
ALAATASASfr LORSEEae

   

pour la Société des Nations se réunira à Varsovie, en janvier
NEE.ON ول mers О) —

  

1929, et fixera la date exacte du congrés annuel qui aura lieu a

Genève, à la fin d'août ou début de septembre 1929.

La Fédération international des femmes diplômées des univer-
an me —[

        

sités réunira son prochain congrès à Genève, du 7 au 15 août 1920,

 

Le Comité exécutif de la Confédération internationale des
yp SEECEE +ro وس

    

\étudiants se réunira du 29 décembre 1928 au 4 janvier 1929, a

 

Davos (Suisse) et du 5 au 8 août 1929 à Budapest.

La XIe session du Conseil de la Confédération internatione!.
385% EAAREESer GUTS SEEEEESE7

des étudiants aura lieu & Budapest, du de au. 88 août 1929.
yo

 

Le Conseil directeur de Pax Romana se réunira en avril 1v,<

  

\

a Paris et fixera les dates exactes du prochain congrés général,

qui doit avoir lieu à Barcelone, dans la première moitié de sep-

tembre,

Les dates des prochaines conférences de l'Entr'aide univers.
санаهمسو ‹ormنيو اوي  

taire sont les suivantes:

 

XA. - Conferences on "Cultural Co-operation" programme.
er re trSTAY 85EE RES
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1) Conference of Jews and non-Jews
Date: December 28th to January3rd, 1929
Place: Bierville near Paris,

2) Conference of Indians and Turopeans.
Date: April 3rd-0th, 1929 |
Place: Dresden.

 

3) Conferenceofstudents in Europe fromPacific countries.
Date; March 20th-26th, 1929
Place: Near Geneva,

  

B. - General Conference.

—
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Date: July 30th-August 6th, 1929
Place: Austria.

 

C. - Self-Help School.
ADEE ————r

 

Date: July 2nd-10th, 1929
Plac Dresden,е:

 





Les dates des prochaines conférences de la Fédération uni-
eeINEE A——— تل

 

verselle des associations chrétiennes d'étudiants sont les sui-
———]_ÍFlod"EAD |EDSGAIAATDIN WCGR UI ALAEIAAES|GPPEDIAчер

  

vantes:

1928. - December 1-3. Meeting of the Executive Committee at Mysorc
India.

December 5-16, Meeting of the General Committee at Mysore,
| India.

December 17-19,Meeting of the Executive Committee at
Mysore, India,

1989. - January 8-10. Council of European Student Christian
Movements: Swanwick, England.

April (end). South Eastern Leaders Conference:
Balatonfured (Hungary).

May (beginning). European Secretary Training School:
near Geneva,

September 6, Annual World's Student Christian Federation
Dinner: Geneva.

Propositions pour l'Ordre du Jour de la prochaine session du Comi-——.ELoneGuJourGela voe

 

I. - Protection des noms des Organisations internationales d'ét.
SOSSEEEEVE

NEEESEE

EEEezlants.

سبيرز

سويس

ديم

Ee

М. Picht communiquera au directeur de 1'Union internationals

Ges étudiants à Genève, ainsi qu'à son président, qui est en même

temps président de la Commission internationale de Coopération in-

tellectuelle, le texte de la lettre de M. Balinski à ce sujet afin

que les intéressés puissent y répondre et présenter leurs obser-

vations,

II. - Ohômage des intellectuels,

   

M, Picht lit une lettre adressée par le directeur adjoint du

Bureau international du travail, M, Butler, à M, Opreseu,

M. Poberezski demande que le B,I,T.et l'Institut soumettent

tous deux un rapport sur ce point en avril 1929,

III. - International Student Tours,تست eNQUES

M, Bosshardt suggère de mettre à l'ordre du jour la questic:

de la réception des étudiants américains en Europe, Dans ce cas,



+



il faudrait inviter, bien à l'avance, Miss Hermes ou M. Macadam

à présenter un rapport.

IV. - M,Poberezski propose de mettre à l'ordre du jour la

question de la procédure à suivre pour les réunions des commis»

sions émanant du Comité et qui se réunissent pendant l'intervalle

qui sépare deux sessions, pour résoudre certairs problèmes d'ordre

pratique et bien défini.

De toute évidence, les questions

 

 

Y. - Qu Guide universitaire,

VI, - de la collaboration à la revue de l'Institut et
 

 

VII. = du Sanatorium universitaire international, sur lesquelles
— AECEDEEDAEEESEHASETE neer

  

les délégués demandent des rapports, devront figurer à l'ordre Cu

Jour.

VIII.- M. Zuchovitski demande que l'on procède à une étude sur

  

les "moyens et voies de compréhension entre les groupes d'étur-

diants de diverses nationalités".

Pour donner satisfaction, dans la mesure du possible, à

cette demande, l'Entr'aide universitaire soumettra un rapport su

trois conférences spéciales qu'elle organise en 1928/29, en vue

de favoriser le rapprochement entre les étudiants,

IX, - Qartes d'identité des étudiants ct des travailleurs intel
AETSE preeeEEEتي

    

lectuels. La question sera mise à l'ordre du jour,

 

Invitation transmise par M, Brémond, - M, Brexond, chef du Ser-

   

vice français à l'Institut intornational de coopération intellec-

tuolle, fait, à titre personnel, une proposition qu'il estime de

nature à intéresser les associations internationales d'étudiants.

Il leur transmet une invitation du Comité national d'études

sociales et politiques, à Paris, qui désire consacrer une de ses

séances ordinaires du lundi & l'examen des questions qui intéres

sent les étudiants, Profitant de la prochaine session du Comité





ن
ي
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des représentants, le Comité national inviterait un délégué de

chaque organisation à prendre la parole,

Les délégués font un accueil favorable à cette invitation,

dont ils remercient M. Brémond.

Il est entendu que chaque organisation enverra à М. Picht

avant le ler février 1929, ses propositions pour cette séance,

afin qu'un plan commun puisse être établi à l'avance,



Advent
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SOCIETE DES NATIONS

  INSTITUT INTERNATIONAL DE COCPERATICN INTELLEGTUELIE.

Résumé des délibérations

de la deuxième réunion des délégués des organisations

internationales d'étudiants auprès de l'Institut

(Section des relations universitaires).

Paris, le 18 novembre 1925,

La deuxième réunion des délégués des organisations internationales

d'étudiants auprès de l'Institut international de Coopération intellectuelle

(Section des relations universitaires) s'est tenue sous la présidence de

M.Picht, chef de la Sectior des relations universitaires, à l'Institut inter-

national, le lundi 18 novembre 1929.

Etaiert présents:

Miss Theodora Bosanquet (Fédération internationale des femmes

diplômées des universités); M Hans Bosshardt et Miss May C, Hermes (Confédé-

ration internationale des étudiants); M, Michel Poberezski (Entr'aide univer-

sitaire internationale); M, Conrad Hoffmann Jr. (Fédération universelle des

association chrétiennes d'étudiants}; M. Jean Dupuy (Fédération universitaire

internationale pour la Société des Nations); M, Julien Baudouy (Pax Romana);

NM, Zuchevitzki et Soifer (Union universelle des étudiants juifs).

Ma WF, Schubert représentait le Secrétariat de la Société des

Nations,

Cette réunion d'automne fait suite à la session plénière du Comité

des représentants des organisations internationales d'étudiants, terue cette

année les 25-26-27 avril, et la complète en provoquant une libre discussion

sur les résultats déjà obtenus pour la réalisation des voeux et résolutions

du Torité, Elle a pour but d'élaborer un plan de travail pour toutes les ques-

ions qul exigent une acticn commune de la part des organisations soit entre

elles soit avec l'Institut, de préparer la session ultérieure du Comité des





représentants, en justifiant sa nécessité par un ordre du jour suffisamment

important,

En ouvrant la séance du matin, le président rappelle le caractère

de la réunion, entièrement dépourvu de formalités, oui n'appelle ni procès-

verbal ni résolutions, Il expose ensuite quels sont les travaux courant de la

section, notamment les publications, Depuis le mois d'avril, une deuxième

 

édition anglaise des "Echanges universitaires en Europe", revue et considé-

rablement augmentée, a été publiée, Un nouveau répertoire, intitulé "Institu-

tions pour l'étude scientifique des relations internationales’, a été établi

en trois langues (français, anglais et allemand). L'édition 1930 de la liste

annuelle des "Cours supérieurs de vacances en Europe" est en préparation.

Diverses suggestions sont faites en vue d'augmenter la diffusion

de ces ouvrages, M, Hoffmann propose que l'Institut en rédige lui-même des

comptes rendus pour être distribués aux organisations d'étudiants, qui pour-

U
nront en insérer tout ou partie dans leurs périodiques, Tous les déléguésС

approuvent cette idée, M, Poberezski offre de mettre les publications de

l'Institut en vente aux congrès de l'Entr'aide universitaire, Peut-être d'au-

tres organisations feront-elles de même, M. Hoffmann prorose à l'Institut

de mettre des publications en dépôt auprès des organisations d'étudiants, en

jeur accordant la remise consentie d'habitude aux libraires, M. Hoffmann in-

vite, en outre, l'Institut à exposer À exposer ses publications lors des con-

grès et expositions pédagogiques,

M, Picht dit qu'il tiendra compte de toutes ces suggestions, dont

11 remercie les auteurs,

2

la ¥,U,1. pour la S,d,N, a décidé récemment,= = © кс
: = < u
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lors de gon VIe ccngrès, la créaticn, A Genéve, d'un centre de documentation

internationale, où les publications de l'Institut seront les bienvenues,

Publisaticns estudiantines: Au sujet du "Vade-mecum des étudiants
 

cathcliques", préparé rar Pax Remane, M, Baudcuy annonce que cet ouvrage sere

+

LM
D
»prockainement prêt à être publié, Chaque fédération nationale affiliée s'es

chargée de rédiger le chapitre concernant son pays et de l'ervcyer au Seceré-

tariat de P:x Romana, à Fribeurg. Les renseignement donnés sent divisés en





| C
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deux parties: l'une relative a l'enseignement universitaire, soit d'Etat,

scit libre, l'autre concernant les hôtels, restaurants, foyers, clubs, etc,

destinés aux étudiants catholiques, M, Bosshardt et Miss Hermes dcnnent des

irformations sur la nouvelle édition, que prépare la Commission III de la

Gal, du "Handkook of Student Travel". Dans chaque pays, outre l'Union

nationale des étudiants, on cherchera à recommarder un bureau - office uni-

versitaire ou autre - particulierement qualifié rour donner des informaticns

A+aux étudiants et universitaires étrangers, La Section des relations univer-

sitaires collabere à l'établissement de cette nouvelle édition,

M, Picht expose le résultat des délibérations récentes de la

Sous-Cemmission des relatiers universitaires en ce gui touche le Comité des

représentants, Il signale entre autres jue le projet de carte de voyage des

travailleurs intellectuels a été ajourné, l'Institut étant déjà très chargé

de travail, Il demande quelle suite a été donnée aux accords conclus en

avril 1929, eu sujet de la carte internationale d'identité de l'étudiant,
  

entre la C,I.E. et Pax Romana et entre la Cale, et l'Union universelle des

étudiants juifs ? M Baudouy dit ou'à Séville le congrès de Pax Romana a

approuvé en principe cet accord, La question n'est cependant ras encore en-

tierement résolue; M, Palmieri continue À s'en occuper et M, Baudeuy manque

d'informations précises. M, Zuchovitzki annonce que l'Association (u'il repré-

In
=

rs Tsente a ratifié l'accord, Il signale aufreprésentant de la C,I.F, que cer-

—
|

taines associations d'étudiants membres de la Cls. refusent la carte aux

m
O
N tudients juifs qui ne scnt pas des leurs, M. Bosshardt rappelle à M, Zucho-

vitzki que tout étudiant peut obtenir la carte s'adressant directement a

Londres, & la Commission III de la C.I.E.

M. Baudouy informe la réunion que Pax Romana vient de créer une

Commission des voyages, dont le président est I. Rudolf Salat, 63 Konigin-

Strasse à Munich,

М, Zuchovitzki demarde où en est l'étude du chômage des intellec-

p
s
7tuels. M, Hoffmann lui répond que Bureau international du travail a déjà—loue

réuni d'abon dants matériaux sur cette question, Le représentant du B.I.T. a





«4 =

fait un intéressant rapport oral sur les progres de ce travail lors de la

deuxième semaine d'étude des méthodes d'entr'aide, tenue á Dresde en été

1929. M, Poberezski ajoute que l'Institut international d'Entr'aide, à

Dresde, et plusieurs Unions nationales d'étudiants (notamment celle de

Pologne) collaborent avec le B.1.T. pour son enquête. Miss Bosanquet dit

qu'il en est de même de certaines associations nationales des femmes dip14=

mées des universités, notamment de l'association anglaise,et que la Fédéra-

tion internationale, lors de son congrès récemment tenu à Genève, a consa-

cré une demi-journée à ce problème,entendant des exposés des fonctionnaires

du B.I.T. compétents en la matière, MM, Fuss et Rabinovitch,

M, Picht expose le point de vue de la Sous-Commission & 1'é-

gard de la demande d'admission au Comité présentée par la Fédération inter-

 

nationale des étudiants socialistes, M, Schubert apporte des renseignements 

 

sur la position prise par la Commission plénière, qui a estimé préférable de

ne pas adopter de résolution sur ce point. M. Poberezski demande si l'Insti-

tut a fait l'enquête qui lui avait été demandée sur cette Fédération, M,Picht

lui répond qu'il a obtenu les statuts de la Fédération et un rapport sommaire

sur son activité, Fn outre, il s'est entretenu personnellement avec le secré-

taire général, M. Friedl:nder. M. Hoffmann demande s'il existe un critère

d'admission au Comité, Une ample discussion s'engage - les délégués étant

unanimes à estimer que la question est importante - sur les qualités requises

pour être membre du Comité. Selon M, Poberezski, les conditions suivantes

doivent être remplies: 1°- les organisations doivent être universitaires et

S'occuper de questions spécifiquement estudiantines, c'est-à-dire des prob-

lèmes économiques ou sociaux de l'étudiant, de récherches scientifiques in-

téressant l'étudiant, de coopération intellectuelle et de rapprochement in-

ternational parmi les étudiants; 2°- les organisations doivent être interna-

tionales, Quant aux questions d'ordre politique et confessionnel, pour M,

Poberezski, elles ne doivent pas être entrer en ligne de compte,M,Dupuy ex-

prime la crainte de voir naître des incidents politiques au sein du Comité si

aune ouplusieurs associations trop caractérisées à ce point de vue y sont admises,





La F.U.I. pour la S.d.N,, dit-il, ne peut pas être considérée comme une

association politique. M. Zuchovitzki demande si le point de vue de la

x nr

ва Мм,O
Nté exposM
s

Sous-Commissicn et celui de la Commission plénière ont

Friedlinder, à quoi M, Picht répond affirmativement,- M, Baudouy estime

que le motif donné à la Fédération est trop provisoire et qu'il conviendrait

de fixer d'avance un critère d'adfimission. M, Hoffmann constate qu'au fond

de la décision de la Sous-Commission, il y a eu ce motif: pas de politique

au Comité.- M, Bosshardt estime qu'il ne serait pas sage de fixer par écrit

et de publier des .conditions d'admission au Comité et il préfère que les

règles générales restent fixées seulement dans leurs grandes lignes et ora-

lement, Les délégués approuvent cette opirion, M, Poberozski déclare qu'il

a cu l'occasion de constater que la branche autrichionne, pur exemple, de

la Fédération internationale des étudiants socialistes fourniss@&t un bon

et intéressant travail, Il demande donc un supplément d'enquête sur l'acti-

vité de ladite Fédération, D'autre part, il désirerait que M, Fricdl_nder

fût informé de l'opinion des délégués à l'égard de sa demande d'admission,

ор soulignant lour désir d'entretérir une collaboration avec sa Fédération

(démarche qui a été faite entre temps par lc chef de la Scction uriversitaire)

q

Enfin, il affirme qu'il cst du devoir du Comité d'attirer l'attontion dcs

groupements d'étudiants qui n'on font pas partie, et celle des univorsiteoire

n général, sur l'importance des problèmes spécifiquement cstudiantins, cn

lcs informant de cc qui s'accomplit dans cc domaine ct cn les invitant à ccl-

lcborer, dons la mesure du possible, aux truvaux en cours, M, Picht invite

los délégués à ne pcs créer de difficultés irutiles en adoptant des règles

d'admission rigides, D'cillcurs, lc formo de ccllaborcation >dopté par 1

Comité ne permettrait guère l'eodoption dc stotuts, Miss Bosonquet fait obser-

ver qu'une règle stricte pourr:it avoir pour cffot d'exclure du Comité la

Fédération qu'elle représente, où l'on s'ost déjà demandé porfois s'il re

convicndrait pas de n'être rcpréscnté que par un observateur, étant donné

le carcetèro particulier dc la Fédération,

De ln discussion, il ressort d'une port quë lo Comité 4e dé-

sire écarter à priori cucune collaboration qui s'offre à lui, d'autre part

/



&



qu'il estime préférable de ne pas fixer de règles strictes pour l'admission

au Comité,

Dates descongres et réunions des Organisations internationales

d'étudiants en 1930

Confédération internationale des étudiants : Comité exécutif, Gênes,

1-6 janvier,

Jeux universitaires internationaux : Sports d'hiver, Davos,

4-12 janvier; Sports d'été, Darmstadt, 1-10 août,

XIIe session du Conseil et Congrès annuel, Bruxelles, août,

Entr'aide universitaire internationale:

Conférence des étudiants hindous, décembre 1929 ou janvier 1230.

Conférence des étudiants provenant des pays du Pacifique, Genève,

9-15 avril,

Assemblée de 1'Entr'aide, Paris, 1-3 mai,

Conférence sino-européenne, Dresde, début de juillet,

Conférence générale annuelle, Oxford, 23 juillet-ler août,

Conférence américo-européenne, Angleterre, 2-7 août.

Fédération internationaledes femmes diplômées des universités

Réunion du Conseil, Prague, 27-30 juillet.

Fédération universelle des Associations chrétiennes d'étudiants

Réunion de la Commission oecuménique, Genève, 8-9 janvier,

Réunion des chargés de fonctions (officers) de la Fédération,

Genève, 10-11 janvier,

Conférence des dirigeants de la Fédération dans l'Europe du

sud-est, Pologne, 22-29 avril,

Réunion du Conseil européen, France, avril,

Cénférence des collaborateurs qui travaillent parmi les étudiants

étrangers, probablement à Paris, mai,

Retraite pour les dirigeants, afin de discuter inofficiellement

du message de la Fédération, Hullande, 31 juillet-5 août,

Comité exécutif, Waldenburg (Allemagne), 7-13 août,

Congrès mondial, Suisse, 15-20 août,

Conférence des femmes appartenant à la Fédération, Suisse, 20-22

août,

Groupe d'études industrielles sur "La grande ville et ses travail-

leurs”, Berlin, 15 septembre-13 octobre,
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Fédération universitaire internationale pour la Société des Nations:
— — —

 

Conseil, Paris, 28 février - 2 mars,

VIIe Congrès annuel, Genève, début de septembre,

Pax Romana :

  

Comité directeur, Paris, fin mars ou début d'avril,

Xe Congrès annuel, Munich et Cologne, fin d'août,

Union universelle des étudiants juifs :
— — р — разная - 

Congrès général, Berlin, février,

Cette liste des congrès paraît devoir rendre des services et four-

nir le moyen d'éviter les conflits de dates. I! Bosshardt et M, Poberezski

constatent qu'il y. a désorthais toujours accord entre la C.I,E, ct l'Entr'aide

au sujet des dates de leurs conférences, M, Poberezski et M. Baudouy relèvent

que des délégués sont plus fréquemment échangés contre les organisations d'é-

tudiants à l'occasion de leurs congrès,

M, Picht explique de quelle manière - brève et objective -

doivent être rédigés les renseignements bibliographiques demandés aux orga-

nisations pour compléter les listes de leurs publications,
opma  

M, Picht expose un projet de publication d'une petite brochure

sur leComité, contenant des renseignements sur l'oeuvre du Comité et de

chacune des organisations qui le composent. M, Hoffmann dit qu'une telle

brochure lui a été fréquemment demandée aux Etats-Unis, Les délégués recon-

naissent l'intérêt de ce projet,

A propos du numéro de juillet 1929 de la revue "La Coopération

  

intellectuelle”, dont les délégués se déclarent satisfaits, M, Poberezski,

  

appuyé par M, Bosshardt, propose pour l'an prochain, si l'on réédite un nu-

méro spécialement consacré aux étudiants, de publier des articles sur des

sujets spéciaux, car le public se lasse des rapports généraux. Une liste

provisoire de sujets d'articles est irmédiatement dressée et sera complétée

par la suite, On fait toutefois remarquer qu'il n'est pas sans intérêt de

tenir le public au courant de l'activité des organisations internationales

d'étudiants, Miss Bosanquet demande que la longueur des articles à fournir

soit toujours indiquée en mots,

 





Au début de la déance de l'après-midi, M, Picht présente le point

de vue adopté par la Sous-Commission des relations universitaires quant à

l'opportunité d'une ses
—

un ion du Comité en 1930. Actuellement, le Comité de
  

Direction de l'Institut a été autorisé par la Commission internationale de

Coopération intellectuelle à suspendre, le cas échéant, la session de prin-

temps. Les organisations sont invitées à faire connaître leur opinion, M,

Picht ne cache pas que des difficultés d'ordre budgétaire pourrait s'opposor

à la tenue d'une session en 1930,

M, Hoffmann estime, d'accord avec la Sous-Cómmission, que la te-

nue d'une prochaine session dépend cn premier lieu de l'intérêt des matières

qui figureraient à son ordre du jour, Cependant, d'une manière générale, il

е пе pas laisser se re-e
rest bon d'avoir une réunion plénière chacue année et

lâcher cette forme de collaboration. De bons résultats peuvent toujours être

obtenus,- M, Picht annonce que M. de Reynold l'a informé qu'il ne pourrait

désormais plus présider le Comité, M, Picht fait remarquer qu’une suspension

pour une année ne signiferait pas un insuccès,- M, Hoffmann déclare que le

Comité a beaucoup apprécié la continuité assurée jusqu'ici dans la présiden-

ce, mais que cette question de présidence étant posée pn pourrait envisager

aussi un changement annuel de président, M, Poberezski constate cue si le

Comité” cherche des tâches pratiques à entreprendre, il n'en manque pas, Le

but du Comité n'est pas de créer du neuf dans le monde des étudiants, mais

de coordonner, Des progrès ont été réalisés mais il en reste encore beaucour

à faire, Ce serait fermer les yeux sur les nécessités des étudiants que de

renoncer à tenir la session d'avril "faute de matières à l'ordre du jour",

La session doit donc avoir lieu, mais il faut lui donner des problèmes à

étudier. M. Zuchovitzki affirme cuc la réunion annuelle est très efficace car

il y a trop peu de contact entre les organisations, du moins entre la sienne

et les autres, pondant le laps de temps qui sépare deux sessions du Comité.

Ce dernier, à son avis, évite de mettre à son ordre du jour beaucoup de prob-

lèmes importants et actuels.- M. Bosshardt expose que, du point de vue de la

elleC.I.E. on estime qu'il est bon que la réunion ait lieu régulièrement, Si la

fn

Commission internationale devait renoncer à convoquer le Comité, la C.I.E,
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s’en chargerait volontiers, Les objectifs demeurent: délimiter les compé-

tences des organisations, discuter à fond certaines questions pratiques,

La raison d'être du Comité subsiste, D'autre part, il surgit toujours de

nouveaux problèmes à étudier, Parmi les questions pratiques, M, Bosshardt

cite 16 senatorium universitaire international, les voyages d'études, les

échanges d'étudiants,- M, Baudouy déclare préférer que le Comité siège tou-

jours sous les auspices et sur la convocation de la Société des Nations,

М. Picht déclare qu'il désire avant tout que l'on ne fasse pas un dogme

intangible de cette session plénière de printemps, qui doit être justifiée

avant d'être convoquée, Chacune des deux formes de réunion, restreinte en

automne et élargie au printemps, a d'ailleurs son utilité.- M, Poberezski

propose que l'on s'attache à l'étude, sous toutes ses fornes, de la question

des échanges et migrations d'étudiants, à laquelle l'Entr'aide attache une

grande importance,- Miss Bosanquet déclare que sa Fédération est heureuse

de participer aux réunions annuelles afin de rester au courant de ce qui se

fait dans les autres organisations et de garder le contact, Les réunions

d'automne ne peuvent remplacer entièrement celles du printemps. Qui sait ce

qui peut surgir d'intéressant au cours d'une de ces réunions? - M, Hoffmann

reprend la proposition faito d'étudier la question des échanges d'étudiants.-

M. Bosshardt propose d'inscrire dès à présent à l'ordre du jour un rapport

de Pax Romana sur sa nouvelle commission des voyages et un autre sur l'office

des colonies de travail de l'Entr'aide universitaire,- M, Hoffmann demande

que l'on examine le rapport du B,I.T. sur le chômage des intellectuels.-

Miss Bosanquet et L. Hoffmann demandent que l'on reprenne la question du

critère d'admission au Comité,

Les dates provisoirement retenues sont les 5 et 6 mai 1950.
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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
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Résumé des délibérations de la troisième réunion

des délégués des organisations internationales d'étudiants

auprès de l'Institut

Paris, le 17 novembre 1930

Assistent à la troisième réunion des délégués des or-

ganisations internationales d'étudiants auprès de l' nstitut,

tenue à Paris, à l'Institut international de coopération intel -

lectuelle, le 17 novembre 1930, sous la présidence de M. PICHT.

Miss May 0. HERMES (Confédération internationale des étudiants),

Miss Erica HOIME (Fédération internationale des femmes diplômées

des universités); M. Michel POBEREZSKI (Entr'aide universitaire

internationale); M. Jean DUPUY (Fédération universitaire inter-

nationale pour la Société des nations); M. Rudi SALAT (Pax Ro-

mana); M. M. FLAUMENBAUM et L. ZUCHOVICKI (Union mondiale des

étudiants juifs). Mlle HALLSTEN-KALLIA représente le Secréta-

riat de la Société des nations.

LEPRESIDENT expose quelle a été l'activité de la Sec-

tion des relations universitaires depuis la dernière session du

Comité des représentants des organisations internationales d'é-

tudiants. Le seul point nouveau dans le programme de son travail

est l'exécution d'un voeu adopté par la conférence des repré-

sentants d'organisations qui s'occupent des étudiants étrangers.

tenue à Paris en juin 1930 et qui a prié l'Institut de servir

Ge secrétariat fédéral aux organisations représentées en publiant

un petit bulletin et en organisant éventuellement plus tard une

conférence plus vaste. Le président annonce que "La Coopération





intellectuelle" ne paraîtra désormais plus sous forme de revue,

mais le bulletin qui lui succédera, sera toujours à la disposi-

tion des organisations internationales d'étudiants. À propos

des autres publications àe l'Institut, le président demande aux

organisations de continuer à s'intéresser à leur diffusion,

MissHOLME présente à la réunion "A List of Interna-

tional Fellowships for Research", récemment publiée par la Fé-

dération internationale des femmes diplômées des universités.

[iss HERMES donne ensuite lecture de son "Memorandum
—oÚOaBE AN

 

on the organisation of exchanges and tuition visits" qui pré-

s concrètes en vue d'une coliaboration des=sente des proposition

organisations membres du Comité dans ce domaine.

-

M. POBEREHZSKI se déclare d'accord en principe pour re-
 

commander l'emploi d'un formulaire unique, celui de la C.I,E.,

en vue de l'organisation des échanges» Cependant, il faut ré-

server le droit de certaines organisations qui auraient des

questions à y ajouter. D'autre part, la date de clôture des

inscriptions, fixée au 15 avril, lui paraît un peu prématurée,

beaucoup d'étudiants étant dans l'impossibilité de savoir dès

ce moment s'ils pourront se rendre à l'étranger pendant leurs©

F
H e résultat d'examens). Miss

—]]|]—

vacances (p.e. lorsquiils ignorent

HERMES pense qu'on pourrait au besoin fixer la date au 197mm

 

et accepter des inscriptions jusqu'au 15, dernier délai.

LE PRESIDENT invite les délégués à exposer successive-
en

 

ment ce que leurs organisations font ou se proposent de faire

dans le domaine des échanges.

M. DUPUY déclare que la F.U.I. ne s'oceupe pas d'échan-en
-

ges d'étudian Les séjours à l'étranger des membres de la+

F.U.I. sont avant tout des voyages de propagande pour la S.d.N.

et n'appartiennent pas à cette catégorie.

/. POBEREZSKI constate que l'Entr'aide reçoit quoti-

Giennement des demandes d'échanges. Elle s'occupe de tous les





cas qui relèvent de son activité et que personne d'autre ne

pourrait traiter mieux qu'elle.

Miss HOLME dit que la Fédération internationale des
aa

 

 

femmes diplômées des universités, comme telle, ne combine pas

d'échanges, maîs que certaines fédérations nationales ont à

s'occuper parfois de cas isolés. Elles seront sans doute dispo-

sées à employer le questionnaire de la C.I.E. Le Comité exécu-

tif de la Fédération examinera cette question à sa prochaine

séance.

M, ZUCHOVICKI offre la coliaboration des groupements
 

locaux affiliés à l'Union mondiale des étudiants juifs, qui

pourraient aider la C.I.E, à trouver des familles juives dispo-

sées à recevoir des étudiants étrangers et à faire paraître de:

communiqués dans les journaux juifs. L'Union se servira du

questionnaire de la C.I.E.

Miss HERVES prend note de cette offre et en remercieoe

 

l'auteur.

М. SALAT souligne le fait que Pax Romana commence seu-

lement à organiser des échanges. Ce sont d'ailleurs les groupe-

ments affiliés qui s'en occupent eux-mêmes et ce travail n'est

pas centralisé à Fribourg. L'objet de Pax Romana est de permet-

tre aux membres et surtout aux dirigeants des associations na-

tionales d'étudiants catholiques de faire un séjour à l'étran-

ger. M. SALAT s'est déjà servi du questionnaire de la 0.1.8.,

en y ajoutant quelques questions qui intéressent particulière-

ment Pax Romana, et continuera à le faire. Pax Romana est d'ac-

cord pour que la C,I,E. continue à placer également des étu-

diants catholiques n'appartenant pas au milieu plus restreint

dont Pax Romana s'oceupe spécialement et se déclare prête à

aider la C,I.E. dans le cas où celle-ci ne réussit pas à trou-

ver des familles catholiques en nombre suffisant.

 

    Miss HERMES demande que les organisations qui reçoivent 





-لإ>

des demandes et ne désirent pas s'en charger, avant de les

transmettre a la C.I.E., vérifient les questionnaires et les

références et recueillent toutes les informations nécessaires

sur les demandeurs, Le questionnaire établi par la C.I.E. ге-

présente le minimum de renseignements nécessaires pour préparer

  
un échange dans des conditions satisfaisantes. Miss HERMES in-

siste sur le fait que, actuellement, il n'y a pas lieu de pro-

voquer de nouvelles demandes, mais avant tout de trouver davar-,

tage de familles disposées à recevoir des étudiants étrangers

au pair ou en échange d'un de leurs membres.

М. POBERFZSKI relève, quant à lui, trois propositionsa ————] 

“>

 

   
précises de collaboration dans le rapport Ze Miss HERMES :

1) le formulaire unique; 2) la publicité faite en commun; 3)

l'envoi d'office à la Commission III de la C.I.E. des demandes

en surplus qui ne peuvent être satisfaites par les organisations,

Sur le point 1), M. POBEREZSKI a déjà eu l'occasion de s'expri-

mer. À ce propos, il signale que la Fédération internationale

des étudiants socialistes a un programme d'échanges très inté-

ressant. En ce qui concerne le point 2), M. POBEREZSKI propose

l'impression, en plus des affiches destinées au tableau noir

des universités, de prospectus qui iront toucher les familles.

Quant à la troisième proposition, il est d'accord.

M. ZUCHOVICKI insiste sur l'utilité d'une propagande

 

dans la presse au moyen d'articles, pour lesquels la documenta-

tion serait fournie par les organisations qui s'ôceupent d'é-

changes et qui seraient signés de noms connus et estimés (pro-

fesseurs et autres). Ne pas négliger la grande presse de pro-

vince.

M. DUPUY est prêt à recommander aux membres de la

F.U.I. de s'adresser directement et individuellement A la Com-

mission III de la CIX, Та F.,U.1., d'autre part, pourrait ai-

der la C.I.E. à trouver des familles.





LE PRÉSIDENT, comme conclusion à cet échange de vues,ee пей.

 

4Géclare qu'il inscrit dès à présent à l'ordre du jour de la

 Lid
prochaine session du Comité un rapport de Miss HERMES sur ce

qui aura été fait au cours de l'hiver en vue des échanges d'é-

tudiants devant avoir lieu l'an prochain et sur les résultats

de la collaboration préparée ce jour

LEPRESIDENT demande aux délégués de préciser le nombre

d'exemplaires qu'ils désirent recevoir de la brochure sur le

Comité que l'Institut publiera prochainement. Cette publication

sera remise au prix coûtant, le plus bas possible, Pour le mo-

ment on ne prévoit qu'une édition française. LE PRESIDENT con-

sulte les délégués sur l'accueil qu'ils feraient à une éditiايا o

”

++

 
anglaise. Miss HERMES et Miss HOLME estiment qu'une édition ar -

glaise serait particulièrement utile aux étudiants américains

et des Dominions britanniques et elles pensent que leurs organi-

sations respectives souseriraient chacune un certain nombre

d'exemplaires de l'édition anglaise en plus de l'édition fran-

çaise.

LEPRESIDENT rappelle que la conférence des représen-

tants d'organisations qui s'occupent des étudiants étrangers a

demandé que la liste biblioggraphique d'ouvrages de référence

utiles à l'étudiant qui se rend l'étranger, liste contenue eu0:

annexe dans la brochure sur le Comité, soit tirée à part.+

POBEREZSKI promet d'indiquer prochainement le nombreالم

minimum de brochures dont son Organisation aura besoin, Il ap-

prouve le projet de vendre cette brochure, car 11 a constaté

que les brochures achetées sont plus lues que celles que l'onPAS

distribue gratuitement.

 

LE PRESIDENT, envisageant l'ordre du jour de la proehai-

ne session du Comité, parle du projet de réunir pour un jour,

D
sen une séance commune, les directeurs des offices universitaires

nationaux et les délégu D
s S des organisations internationales





,

d'étudiants. Cette expérience ne pourra devenir la règle géné-

rale, mais les résultats obtenus indiqueront s'il vaut la peine

de la renouveler.

M.POBEREZSKIconsidère que les sessions du Comité lor:

qu'elles permettent d'aborder, comme on l'a fait en mai 1930, v

problème réel en vue d'élaborer une action concertée, réponden”

véritablement à une nécessité, Les offices universitaires, d'au-

tre part, peuvent aider les organisations d'étudiants en beau-

coup de choses. C'est pourquoi il a pris l'initiative de propo-

ser cette combinaison de deux réunions organisées annuellement

«

par l'Institut et jusqu'ici à quelques jours de distance.0

LE PRESIDENT, reprenant en llélargissant, une propos:

tion faite par M. KULLMANN ©n mai dernier, demande aux déléguí
أن

Q

Ox ale0اNis Г٠

si le thème de 1'"Aide aux étudiants étrangers" leur paraitra:.
 

propre à susciter, lors de cette séance commune, une discussion

féconde en résultats.

 

M. POBEREZSKI propose d'adopter ce sujet de discussion

et voudrait, étant donné l'immensité du problème, que l'on pré-

0cisât dès présent certains de ses aspects particuliers qui

2

devraient être étudiés. Il relève : 1) La question des infor-

mations adéquates qui doivent être données à l'étudiant dans

c
rson pays d'origine et a son arrivée dans le pays où il vien

étudier; 2) La question de l'hospitalité, de l'étude du pays

de résidence et d- l'intégration de l'étudiant étranger dans

la vie nationale; 3) La question de l'aide matérielle à l'étu-

diant étranger, organisations coopératives, "self-help", prêts

d'honneur, etc,

>On convient que le point 1) est de la compétence par-
—F]]——[

ticuliere de la C.I.E., le point 2! de la F.U.A.O.Z., et le pointO

3) de l'Entr'aide. Les rapports que ces organisations seront

priées de rédiger rendront compte aussi de tout ce que font les

autres organisations et devront être aussi complets que possible





М. POBEREZJKI annonce que l'Entr'aide est en train de
— 

faire une enquéte qui lui permettra de soumettre un rapport

assez important sur la question dui lui est confiée,

LE PRESIDENT, examinant "la suite donnée et à donner
——Ñi]]—].——

 

aux résolutions adoptées par le Comité en mai dernier", lit ces

résolutions. Il rappelle le rapport demandé a la C.I.E. sur la

question des arrangements à prendre avec les associations de

tourisme en faveur des étudiants en voyage (résolution II 4).

A propos de la résolution VI, relative aux bourses

d'études, M. POBEREZSKI souligne l'importance qu'il y a à la

faire connaître et il propose aux organisations de se servir

pour cela de leurs bulletins périodiques. M. POBEREZSKI deman-

de à l'Institut de lui fournir une liste de personnes qui s'in-

téressent à la question des bourses et d'institutions qui en

distribuent, afin qu'il puisse leur envoyer le numéro de "Vox

Studentium" dans lequel paraîtra un article à ce sujet.

LEPRÉSIDENT rappelle également qu'un des points de

l'ordre du jour du prochain Comité sera un rapport de la Oe Tel,

et de la F.U.I. sur la collaboration possible entre les orga-

nisations d'étudiants et les commissions nationales de coopé-

ration intellectuelle. LE PRESIDENT rappelle encore deux autres

mnrapports qui ont été promis : celui de la C.I.E. sur le congrès

des étudiants en droit, qui eut lieu à Bruxelles en août, et

celui de l'Entr'aide sur la conférence de Varsovie, consacrée

à l'étude de la question des foyers d'étudiants et tenue en

Juillet. Il demande que tous ces rapports soient envoyés au

minimum un mois d'avance à l'Institut, qui se chargera de les

distribuer. Les rapports sur l'activité des organisations pen-

dant l'année écoulée pourront être distribués le premier jour

de la session du Comité.

Date provisoirement retenue pour celle-ci : Bl mars -

Ler avril,





Annexe
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Congrès et réunions des organisations internationales d'étudiants
emon

 

‚en 1931
——

 

Confédération internationale des étudiants :
 

 

 

Comité exécutif, janvier

Comité exécutif, avril, Grande Bretagne

XIII, session du Conseil et Congrès annuel, première quinzaine
d'août, Bucarest.

Entr'aide universitaireinternationale :
  

Conférence franco-allemande, 8-13 avril, Dijon

Conférence des étudiants juifs et non juifs, 14-18 avril, Lyon

Conférence des étudiants indiens et européens, 18-23 avril,
Fribourg, Suisse

Assemblée, 26-28 avril, Munich

Conférence des étudiants chinois et europdens, 187° semaine de
juillet, China-Institut, Francfort-sur-le-Mein

Semaine d'entr'aide, dernière semaine d'août, New York

Conférence annuelle, 1-10 septembre, Mount Holyoke College,
South Hadley, Nass., Etats-Unis,

 

fédération internationale des femmes diplômées des universités

Réunion du Conseil, 1-6 avril, Wellesley College, Wellesley,
Mass., Etats-Unis.

Fédération universelle desassociationschrétiennes d'étudiants
  

 

Conférence des Leaders du Sud-Est de l'Europe (Conférence pour
les étudiants et ceux qui s'intéressent à la vie uni-
versitaire), avril-mai ou septembre, Autriche

— p
dRéunion la Commission exécutive, 1-5 juillet, Amérique du Nord

Réunion du Comité général, 6-17 juillet, Amérique du Nord

Réunion de la Commission exécutive, 17-18 Juillet, Amérique dun,

Conférence internationale pour les étudiants (Conférence pour les
membres de la Fédération et leurs amis), Vaumarcus
(Neuchâtel, Suisse)
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(Les personnes qui désireraient participer a ces

conférences peuvent le faire à leurs frais, et doivent

en faire la demande, Le nombre des places étant limité

les organisateurs se réservent le droit de choisir ies

participants du dehors),

Fédération universitaire internationalepour la Société des nations

Réunion du Conseil, 1°Y€ quinzaine de mars, Vienne

Congrès annuel, 8 jours avant l'ouverture de l'Assemblée de la
Société des nations, Genève,

Fax Romana

 

Réunion du Comité directeur, avril, Paris

x; 2me Congrès annuel, dernière semaine de juillet, Fribourg,
suisse

Union mondiale des étudiants juifs
mme سريا pn

 

IVSES Congrès général, fin juillet, Vienne
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Summary of the Proceedings

at the

Fourth Meeting

of

Delegates of International Student Organisations

to the

International Institute of Intellectual Co-operation

Paris t Wednesday, November 25, 1931,
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The following persons attended the Meeting

International Confederation of

Students

International Federation of

University Women

International Student Service

International University League
of Nations Federaticn

Pax Romana

World's Student Christian

Federation:

World Union of Jewish Students

Rapporteur on "Student Social
Service to the Community" :

Secretariat of the League of
Nations :

M. Georges Miltchew, Vice-

President.

Miss Theodora Bosanquet,

Secretary.

M. Michel Poberezski,

Deputy General Secretary.

Absent.

M. Rudi Salat, Administra-
tive Secretary.

M. Henry-Louis Henriod,
Regional Secretary.

M. Joseph Handelsman,

M. Walter Kotschnig,
General Secretary of Inter-
national Student Service.

M. G.G. Kullmann,
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International Institute of M. Werner Picht, Principal

Intellectual Co-operation : Secretary.

Mr. F. Chalmers Wright,

Secretary. ;

The Meeting, which was held under the chairmanship of

Dr. Picht, adopted the following agenda :

1) Resolutions adopted on March 31, 1931, by the Joint Meet -

ings of the Directors of University Offices and of the Com-

mittee of Representatives of International Student Organisa-

tions : Statements by the Delegates and by the I.I.I.C.

(a) Collaboration with National University Offices (Resolu-

tion I); |

(b) Publication showing cost of living, university fees,

sources of information, etc., in the different coun-

tries (Resolution III);

(с) List of publications on study abroad, holiday courses

and international scholarships (Resolution IV);

(à) Co-ordinated publication of a list of students' hostels

and houses (Resolution V),

2) Resolutions adopted on April lst, 1931, by the Committee of

Representatives of Internatiomal Student Organisations :

Statements by the Delegates and by the I.I.I.C. :

(a) "Les associations internationales d'étudiants” : choice

of language for a new edition (Resolution I);

(b) Collaboration with National Committees on Intellectual

Co-operation (Resolution II);

(e) Rrofessional and scientific associations of students :

Report by the C.I.E. (Resolution III).

3) Agenda for the Seventh Session of the Committee of Repre-

sentatives of International Student Organisations :

Chief subject : Student Social Service to the Community

(Report by Dr. Walter Kotschnig).

4) Date of Seventh Session of the Committee of Representatives

of International Student Organisations,

G
i Meeting of international student associations held in

Geneva on July 12, 1931.





6) List of dates fixed by the International Student Organisa-

tions for their congresses and meetings in 1932.

7) Miscellaneous.

l(a). Collaboration with National University Offices. The
 

 

Chairman explained that, as no meeting of the Directors of Na-

tional University Offices would be held in 1932, there would

not be an opportunity next year to repeat the experiment which

had been made this year of holding joint sessions of the Meet-

ing of Directors and of the Committee of Representatives of In-

ternational Student Organisations. The Meeting laid special

emphasis upon the value of collaboration between the members of

these two bodies, several illustrations of the results which

had already been achieved in this direction being given by the

delegate of International Student Service.

1(b). Publication on Cost of Living, University Fees, etc. The

joint meeting of Directors of National University Offices and

of the Committee of Representatives of International Student

Organisations, held on March 31, 1931, had recommended (Resolu-

tion III)

"the putlication of an inexpensive pamphlet containing

definite information and accurate figures on the cost of

living and university fees in the different countries and

a list of the national or local organisations and other

institutions in a position to help the students to reduce
their living and study expenses to a minimum. This pamphlet

should indicate the difference between the cost of living

in large cities and in university towns of less importance”,

Some discussion took place upon the relative advantages

of postponing the preparation of this publication in view of th:

important economic changes which were taking place at present

in several countries and of issuing the information required as

soon as possible in view of its great value to students wishing





to study abroad. The Meeting pronounced itself in favour of an

carly publication, and considered several suggestions for carry-

ing out the proposal. International Student Service's offer to

supply some of the data required before January 10, 1982 was

gratefully accepted, and it was suggested that, subject to the

adequacy of the information collected, the International Insti-

tute of Intellectual Co-operation should sce whether it could

incorporate in its forthcoming edition of "University Ex-

changes in Europe" brief notes indicating the general level of

the cost of living and of university fees in the principal coun-

tries receiving foreign students.

l(c). List of PublicationsonStudy Abroad, Holiday Courses, and

International Scholarships. The Chairman informed the Meeting

 

that in order to carry out the terms of Resolution 1v°) adopted

on March 51, 1931 at the joint session of Directors of National

University Offices and of the Committee of Representatives of

International Student Organisations, the International Institute

of Intellectual Co-operation had draw up a list of reference

books concerning study abroad (Document C.L.27.1931, Annex).

This list had been communicated in June 1931 to the National

University Offices in Austria, Belgium, Denmark, France, Germany,

Great Britain, Hungary, Italy, the Netherlands, Poland, Spain,

rearsPL

EE

ночи.

°) Resolution IV.
 —تاسيس

The meeting,
Concurs in the opinion expressed in the report of the

C.I.E. on the question of "Information to be supplied to foreign

students”, namely that existing publications on the conditions

of study abroad have not been given sufficient publicity;

Recommends that the National University Offices urge the

universities in their respective countries to insert in one of

the official documents distributed to students a summary list of
the principal publications available concerning study abroad,
holiday courses and international scholarships; and

Asks the International Institute of Intellectual Co-op-

eration to prepare such a list for communication to the National

University Offices.





Switzerland and the United States, with the request that they

should make any necessary additions to the list and inform the

Institute of the results of their negotiations with university

authorities. So far, the following replies had been received :

in Belgium (Fondation universitaire) the universities had been

 

invited to insert the list in their programmes of courses for

the next academic year; inDenmark (Dansk Studieophysningskon-
a

 

tor) the Students! Representative Council had undertaken to

consider the possibility of inserting the list in its "Handbog

for Studenter"; in France (Office national des universités et

écoles françaises), the seventeen Recteurs d'Académie had been

invited to insert the list in the University Yearbooks or in

the Livrets de l'Etudiant; in Italy (Centro Italiano d'Infor-

mazioni Universitarie per Studenti Stranieri e Italiani Resi-

denti all! Estero), an invitation to tie University Rectors and

the institutions for higher education to consider the possibili-

ty of reproducing tne list in one of the official documents is-

sued to students had been favourably received, and a supple-

mentary list of books had been submitted to the Institute by

the Centro; in the United States (Institute of International

 

Education) a preliminary observation had been made upon the ex-

pense which would be involved in circulating the list to all

the numerous universities and colleges in America.

The Meeting took note of this information and agreed

with a proposal that another circular-letter on this subject

should be sent in the Spring to the National University Offices

in time for effective action to be taken in the following aca-

demic year.

1(d). Co-ordinated Publication of a List of Student Hostels,

  

This question will be discussed by the Committee of Representa-

tives of. International Student Organisations at its next session.





 

2(a). "Les Associations Internationales d'Etudiants"”, In view

of the considerable changes which were being effected in the

organisation of the various international student bodies, the

Meeting decided to postpone for one year consideration of the

question of a new edition of the Institute's publication "Les

Associations Internationales d'Etudiants". It would be for the

next Meeting to choose the language for such a new edition.

2(b). Collaboration with National Committees on Intellectual

Co-operation. The Chairman informed the Meeting that the text

of Resolution 11°) adopted on April 1, 1931, by the Committee

of Representatives of International Student Organisations, had

been communicated to the National Committees on Intellectual

No-operution and that the following replies had been received

up to the present :

FRANCE : On the occasion of its re-organisation the French

Committee had taken special steps to enter into permanent re-

lations with student associations. Thus it was mainly with this

end in view that it had nominated as members of the Committee

M. Jean Dupuy, Secretary-General of the International University

League of Nations Federation, M. Marcel Deat, President of the

Fédération Nationale des Etudiants Socialistes, and M. Jean

ede
n

 

°) Resolution 11.

 

Referring to the resolutions adopted at its previous

sessions concerning collaboration between students' organisa-

tions and the National Committees on Intellectual Co-operation,

Again wishes to express its conviction that this col-

laboration could lead to important results;

Urges all the students! organisations to establish con-

tact with the National Committees and hopes that the latter

will, for their part, be prepared to collaborate with the stu-

dents! organisations;
Is of the opinion that this collaboration would be

particularly valuable in all matters relating to inter-univer-

sity exchanges (student exchanges, equivalence of degrees,etc.)

as well as in connection with the efforts undertaken for

making known the League of Nations and for disseminating ideas

on peace and international co-operation.
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Thomas, President of theFrench committee of International

Student Service.

GERMANY : Through the intermediary of the Akademischer Aus-

tauschdienst, a close collaboration had been developed in Ger-

many between students and institutions concerned with questions

of intellectual co-operation.

MEXICO : The Mexican Legation in France, which 1s charged with the

function of Committee on Intellectual Co-operation, had noted

with interest the terms of the Resolution.

NETHERLANDS : ‘The Dutch Committee always has a student member,

generally selected for his active interest in international

university relations, coupled, if possible, with membership of

a university League of Nations association and with participa-

tion in the work of the University Committee on International

Student Travel.

The members of the Meeting stressed the importance which

they attached to collaboration with the National Committees on

Intellectual Co-operation; several interesting details of the

collaboration which had already been achieved being furnished

by International Student Service.

——

 

plc). Professional and Scientific Associations of Students. In

 

the course of its Sixth Session, the Committee of Representa-

tives of International Student Organisations had invited the

Office of Scientific Co-operation of the International Confeder-

ation of Students to prepare a comprehensive report on this

question, whieh could te placed on the agenda of the Committee's

Seventh Session in 1932 (Resolution III). The International Con-

federation of Students! delegate undertook to inform the Inter-

national Institute of Intellectual Co-operation in due course

of the steps which are being taken by the Confederation to exe-

cute this Resolution.





5. Agenda for the Seventh Session of the Committee of Repre-

tatives of International Student Organisations.

(i) Student Social Service to the Community. M, Kotschnig, en-

dorsing the view discussed at the last session of the Committee

of Representatives of International Student Organisations that

one of the most fruitful tasks which could be performed by the

Committee would be the study in common of the services which

students can render to other classes of the community, expressed

the opinion that students were far more interested to-Gay in

social than in international problems. There would be great

advantage in inviting the Committee to examine what students

ean do to improve the relations between themselves and other

classes, how the university can serve the community, and other

similar questions, These might be discussed by the Committee un-

der the general title of "Student Social Service to the Communi-

ty".

M. Kotschnig then made the following detailed sugges-

tions for the organisation of a special meeting on this problem,

He proposed that a preliminary paper devoted to a theoretical

analysis of the social rôle of the University should be followed

by a series of reports on specific aspects of the question,

These reports might fall into two categories : those concerned

with student social an to the agricultural community (in-

eluding such activities as work colonies and individual or col-

lective social work in villages), and those concerned with stu-

dent social service to urban and industrial communities (in-

cluding activities such as settlements, adult education, stu-

dents in industry, etc.).

In M. Kotschnig's view there would be great advantage

in supplementing the contributions which would be made to the

‘discussion of these problems by the appropriate international



 



student organisations by inviting outside experts to address

the Committee,

These proposals were welcomed by the Meeting, it being

left to the International Institute of Intellectual Co-operation

to study the details of the suggested programme and to communi-

cate its proposals in due course to the members of the Committee.

(ii) Other items, It was provisionally agreed that the agenda

should also include the following items :

(a) Scientific and Professional Associations of Students :

Report by the International Confederation of Students.

(b) Report on a special meeting of representatives of stu-

dent bodies to discuss the question of student foreign

travel.

(e) Report on the organisation and activities of the Inter-

national Federation of Socialist Students.

(4) The Committee of Representatives of International Stu-

dent Organisations : Statement by Li. Jean Dupuy.

(€) Report by International Student Service on any further

action taken by international student associations in

favour of the Disarmament Conference.

(f) Co-ordinated Publication of a List of Student Hostels,

4, Date of Seventh Session of the Committee of Representatives

of International Student Organisations. The Meeting provisional-

ly agreed that the Seventh Session of the Committee should open

on Monday, April 18, 1932, and that its duration should be de-

termined by budgetary considerations.

 

5. Meeting of International Student Associations held in Geneva

on July 12, 1931, to consider proposalsfor concerted action in

favour of the Disarmament Conference. The Chairman recapitulated

the steps which had been taken by the International Institute of
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Intellectual Co-operation to carry out the requests for as-

sistance which had been addressed to it by this meeting. The

Institute had given publicity in its Bulletin de la Coopération

Intellectuelle to the Resolutions adopted by the meeting and

had put the international student associations into touch with

some of the members of the Conference of Institutions for the

Scientific Study of International Relations, a body which was

itself engaged in promoting an international exchange of speak-

ers on the problem of disarmament. Furthermore, the Institute

would be prepared to publish in due course in its Bulletin a

report on the results which had attended the efforts made by

the international student associations.

The delegate for International Student Service, which

had been responsible for convening the meeting in July, under-

took to inform the next session of the Committee of Representa-

tives of International Student Organisations of any further

action which might be taken in this field before April 1932.

6. List of Dates reserved by the International Student Organi-

sationsfortheir Meetings, Congresses, etc. in 1932,

 

International Confederation of Studentsx:

Annual Congress : Riga; August.

International Federation of University Women

Conference : Edinburgh; 28 July - 3 August.

Pax Romana :

Annual Congress : Lourdes (?); first week in August.

Committee : Paris; at the same time as the Seventh

Session of the Committee of Representatives of

International Student Organisations,

Study Week for Belgian, British, Dutch, French and

German Students : Belgium; week before Easter.
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Regional Congress for Belgian, Dutch, French,German and

Swiss Students : Luxemburg; week after Easter,

Polono-German Meeting : Eastern Europe; Easter- or

Whitsuntide.

International University Catholic Missionary Congress

(organised by Pax Romana) : Fribourg (Switzerland);

last week in July.

The delegates undertook to send any further details to

the International Institute of Intellectual Cooperation as

early as possible.

7. Miscellaneous.

(i) Special Meetings of Representatives of International Student

Bodies : M. Poberczski said that he had been asked by M. Jean

Dupuy, who was unavoidably prevented from attending the Meeting,

to raise a point to which they both attached considerable im-

portance. In view of the somewhat alarming decrease which had

been taking place in the number of students going abroad on

vacation tours, etc., the calling of a special meeting of student

representatives had been contemplated with a view to discussing

the situation which had arisen and examining what emergency

measures could be taken to meet the present difficulties. Such

a meeting would have to be held before the next session of the

Committee of Representatives of International Student Organisa-

tions - perhaps in January 1932.

While both M. Poberezski and M. Dupuy were anxious not

to take any action which might tend to diminish the authority

and utility of the Committee of Representatives of International

Student Organisations, they felt that the meeting which they had

in view could not take place under the auspices or as a special

session of the Committee inasmuch as they would find it desirable
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to secure the collaboration of the representatives of certain

organisations not at present members of the Committee. Moreover,

quite apart from this constitutional difficulty, they thought

it would be useful to lay down the principle that the existence

of the Committee must not be held to limit in any way the free-

dom of international student organisations to arrange meetings

at any time among themselves for the discussion of specific

problems,

All the delegates present took part in the discussion

which ensued, the following being the principal points which

emerged therefrom :

One of the most useful achievements of the Committee of

Representatives of International Student Organisations had been

to stimulate among these associations the habit of collaboration.

A large measure of regular collaboration having now been obtain-

ed, it had become possible for international student bodies to

meet, when necessary, without the assistance of the Interna-

tional Institute of Intellectual Co-operation's services, This

was a notable and satisfactory development, and there would be

a clear advantage in encouraging the international student or-

genisations to multiply their opportunities for collaboration in

the intervals between the meetings held under the official aus-

pices of the International Institute of Intellectual Co-opera-

tion. At the same time it was recognised by the delegates pre-

sent that nothing should be done to jeopardise the existence

of the Committee of Representatives of International Student

Organisations or of the Meeting of Delegates, these two bodies

being in a position to assist students in a manner which was

not open to other meetings of international student associa-

tions. In particular, the fact that the Institute was able to

bring student representatives together for the discussion of

common problems in an atmosphere of complete impartiality
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meant that none of the organisations in question would ex-

perience any hesitation in accepting an invitation to contri-

bute to the common examination of any particular problem of

student life.

It was agreed that nothing was to be gained by making

the Committee of Representatives of International Student Or-

ganisations or the Meeting of Delegates of International Stu-

dent Organisations organs for the mere registration of de-

cisions taken elsewhere. With this end in view, it was decided

that the holding of any meetingsof representatives of inter-

national student organisations other than those convened by

the International Institute of Intellectual Co-operation s

should be governed by the following procedure :

Whenever possible, any projects for such meetings

would be submitted to the Committee of Representatives of In-

ternational Student Organisations or the Meeting of Delegates

of International Student Organisations ---------------------

ease—, and the International Institute

of Intellectual Co-operation would in all cases be communi-

cated with beforehand in regard to such meetings; reports on

such meetings would be communicated to the International Insti-

tute of Intellectual Co-operation and submitted in due course

to the Committee of Representatives of International Student

Organisations; and, in the organisation of such meetings, the

bodies concerned would make every effort not to duplicate any

work which might already be on the agenda of the Committee of

Representatives of International Student Organisations or of

the Meeting of Delegates of International Student Organisations.

(ii). International Federation of Socialist Students. In

 

reply to an enquiry, the Chairman undertook to invite the In-

ternational Federation of Socialist Students to communicate to
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the International Institute of Intellectual Co-operation a

comprehensive report upon its present organisation and activi-

ties for transmission to the members of the Committee of Re-

presentatives of International Student Organisations.

(iii). Bulletin of Organisations concerned with Students
Aeee ee ры

  

Abroad, The Chairman explained that two points must be borne

 

in mind in judging this Bulletin, namely : that the first num-

ber had been prepared as an experiment, subsequent issues be-

ing subject to considerable modification in the light of any

criticisms and suggestions received, and that the essential

aim of the Bulletin's editors was to put on record the most

important current changes and events, and not to recapitulate

information already well known or readily accessible else-

where.

The Meeting, after making several valuable proposals

for the improvement of the Bulletin, expressed its satisfac-

tion with the experiment and the hope that the International

Institute of Intellectual Co-operation would arrange for it to

be published not less than twice a year at regular intervals.

The organisations concerned could then undertake to keep the

Institute regularly informed of their principal activities,
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Confédération internationale des

étudiants :

Entr'aide universitaire interna-

tionale :

Fédération„Internationale de fem-
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mes diplomées des universites :

Fédération universelle des Asso-

ciations chrétiennes d'étudiants ;

Fédération universitaire interna-

tionale pour la Société des
Natins +

"Pax Romana" :

Union mondiale des étudiants

Juifs :

Rapporteur pour la question +: "Le
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role social de l'étudiant dans la

communauté" :

M. Georges Miltchew, Vice-

président.

M. Michel Poberezski,

Secrétaire général ad-
joint.

Mlle Theodora Bosanquet,
secrétaire
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;

| Henry-Louis Henriod,
ecrétaire régiona.

(Absent).

M. Rudi Salat, Secrétaire
administratif.

M. Joseph Handelsman.

M. Walter Kotschnig,
Secrétaire général de
l'Entr'aide universi-

taire internationale.





secrétariat de la Société des Nations : М. G.G. Kullmann.

Institut international de Coopération M. Werner Picht,
intellectuelle : Secrétaire principal.

Picht

M. F. Chalmers Wright,
pecrétaire.
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La réunion, qui a siégé sous la présidence du Dr.

, à adopté l'ordre du jour suivant :

1) Résolutions adoptées le 31 mars 1931 par les réunions com-

مر )

munes des Directeurs des Offices universitaires et du Co-

mité des Représentants des Organisations internationales

d'étudiants : Déclarations faites par les Délégués et par

171.1 051. :

(a) Collaboration avec les Offices universitaires natio-

naux (Résolution N° I);

(b) Publication indiquant le coût de la vie, les frais

d'inscription aux universités, sources d'informations,

etc. dans divers pays (Résolution N° III);

(c) Liste des publications concernant les études à l'é-

tranger, les cours de vacances et les bourses inter-

nationales (Résolution N° IV);

(a) Publication d'une liste commune de foyers et de mai-

sons d'étudiants (Résolution N° V).

ésolutions adoptées le 1°’ avril 1931, par le Comité des

Représentants des Organisations internationales d'étu-

diants : Déclarations faites par les Délégués et par

1'I.%.0.%, 4

(a) "Les associations internationales d'étudiants" : choix

d'une langue pour une nouvelle édition (Résolution

№ I);





(b) Collaboration avec les Commissions nationales de

Coopération intellectuelle (Résolution N° II);

(ce) Associations professionnelles et scientifiques d!'étu-

diants : Rapport de la C.I.E. (Résolution N° ITI),

3) Ordre du jour de la VII©MÉ session du Comité des Représen-

tants des Organisations internationales d'étudiants :

Question principale : Le role social de l'étudiant dans la

communauté (Rapport du Dr. Walter Kotschnig).

4) Date de la VIIÈME session du Comité des Représentants des

Organisations internationales d'étudiants.

5) Réunion des associations internationales d'étudiants, te-

nue à Genève le 12 juillet 1931.

6) Liste de dates réservées par les Organisations internatio-

г
Anales d'étudiants pour leurs congrès et réunions en 1932.

7) Divers.

1 (a). Collaboration avec les Offices nationaux universitaires.
—جربو

 

—

 

Le Président fait observer qu'aucune réunion des Directeurs

des Offices nationaux universitaires n'étant prévue pour l'an-

née 1932, l'occasion ne se présentera pas l'année prochaine de

renouveler l'expérience faite en 1931 en convoquant des séan-

ces communes des Directeurs et du Comité des Représentants des

Organisations internationales d'étudiants. La réunion souligne

le haut intérêt que présente la collaboration entre les mem-

bres de ces deux organismes, plusieurs exemples des résultats

déjà obtenus en ce sens étant cités par le délégué de l'Entr!

aide universitaire internationale.
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1 (b). Publication indiquant lecoût de la vie, les frais
— —]]————

   

d'inscription aux universités, etc. -

 

 

 

La réunion commune des Directeurs des Offices nationaux uni-

versitaires et du Comité des Représentants des Organisations

internationales d'étudiants, tenue le 31 mars 1931, avait re-

commandé (Résolution III) :

"La publication d'une brochure de prix modique conte-

nant des faits précis et des chiffres exacts sur le
AN . . . . . +

cout de la vie et les frais d'inscription aux univer-

sités des divers pays et mentionnant les organisations

nationales et locales et autres institutions qui peu-

vent aider les étudiants à réduire au minimum leurs

frais de vie et d'études. Cette brochure devrait in-

diquer les différences du cout de vie entre grandes

villes et villes universitaires moins importantes".

Une discussion s'engage sur les avantages relatifs

qu'il y auraît à ajourner la préparation de cette brochure,

étant donné les grands changements économiques qui se mani-

festent actuellement dans plusieurs pays, et à publier les

renseignements nécessaires le plus tôt possible vu les grands

services qu'ils rendraient aux étudiants désirant poursuivre

leurs études à l'étranger. La réunion se prononce en faveur

de la publication de cette brochure à une date assez proche

et examine plusieurs suggestions destinées à la réalisation

de cette proposition. L'offre faite par l'Entr'aide univer-

sitaire internationale de fournir, avant le 10 janvier 1952,

certains renseignements nécessaires est acceptée avec recon-

naissance; d'autre part, il est proposé que, sous réserve de

la suffisance des informations recueillies, l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle étudie la possibilité

de comprendre dans la prochaine édition de sa brochure "Echan-

ges universitaires en Europe" des notes sommaires indiquant

le niveau général du coût de la vie ainsi que les frais d'ins-

cription aux universités dans les principaux pays recevant

les étudiants étrangers.





1 (с). Liste despublications concernant les études à l'étran-
-———]——]]..  

ger, les cours de vacanceset les bourses internatio-
sasos 

nales.-
Le Président fait savoir que, pour donner suite aux disposi-

tions de la Résolution N° 17 adoptée le 31 mars 1931, a la

séance commune des Directeurs des Offices nationaux universi-

taires et du Comité des Représentants des Organisations inter-

nationales d'Etudiants, l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle a établi une liste de publications concer-

nant les études à l'étranger (Doc. C.L.27, 1951, Annexe). Cette

liste avait été communiquée en juin 1931 aux Offices nationaux

universitaires en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,

Espagne, Etats-Unis, France, Grande Bretagne, Hongrie, Italie,

Pays-Bas, Pologne et Suisse, qui ont été priés d'y apporter

les modifications et additions nécessaires et d'informer l'Ins-

titut des résultats de leurs négociations avec les administra-

tions universitaires. Jusqu'à présent, l'Institut a reçu les

réponses suivantes : En Belgique (Fondation universitaire),

les universités ont été invitées à insérer la liste dans leurs

programmes de cours pour l'année académique à venir; en Dane-

mark (Dansk Studieoplysningskontor) le Conseil des Représentant
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°) Résolution N° IV,
 

"La Réunion,
"Partage l'avis exprimé dans le rapport de la Confédé-

ration internationale des étudiants sur les "Renseignements

à fournir aux étudiants étrangers", à savoir que les publi-
cations existantes sur les conditions d'études à l'étranger

n'ont pas eu toute la diffusion souhaitable;

YRecommande que les offices nationaux universitaires

engagent les universités de leur pays à faire figurer dans

un des documents officiels distribués aux étudiants une

liste sommaire des publications principales concernant les

études à l'étranger, les cours de vacances et les bourses
internationales; et

"Prie l'Institut international de Coopération intel-
lectuelle de préparer une telle liste et de l'envoyer aux
Offices universitaires nationaux",





des étudiants a accepté d'examiner la possibilité de faire

figurer la liste dans son "Handbog for Studenter"; aux Etats-

Unis (Institute of International Education), une observation

 

préliminaire a été faite au sujet des frais qu'entraînerait

la distribution de la liste aux nombreuses universités et

aux nombreux collèges de l'Amérique; en France (Office na-

tional des universités et écoles françaises) les dix-sept

Recteurs d'Académie ont été invités à insérer la liste dans

les Annuaires des Universités ou dans les Livrets de l'Etu-

diant; en Italie (Centro Italiano d'Informazioni Universi-

tarie per Studenti Stranieri e Italiani Residenti all' Este-

ro), une invitation adressée aux Recteurs d'Universités et

aux instituts d'enseignement supérieur leur priant de vou-

loir bien examiner la possibilité de faire figurer la liste

dans un des documents officiels distribués aux étudiants a

été favorablement accueillie et une liste supplémentaire de

publications a été communiquée à l'Institut par le Centro.

La réunion prend note de ces informations et se ral-

lie à la proposition tendant à l'envoi d'une nouvelle lettre-

circulaire à ce sujet aux Offices nationaux universitaires

au printemps, c'est-à-dire à une date qui permettrait l/ap-

plication des mesures nécessaires dans le courant de l'année

universitaire suivante.

1 (a). Publicationd'une liste commune de foyers d'étudiants.-
 

 

Cette question sera examinée par le Comité des Représentants

des Organisations internationales d'étudiants lors de sa

prochaine réunion.

2 (a). "Les Associations internationalesd'Etudiants",-

 

  

Etant donné les changements importants qui s'effectuent dans





l'organisation des diverses institutions internationales d'é-

tudiants, la réunion décide d'ajourner à un an l'examen de

la question d'une nouvelle édition de la publication "Les As-

sociations internationales d'Etudiants". Il appartiendra a

la prochaine réunion des Délégués d'indiquer la langue dans

laquelle cette nouvelle édition doit paraître.

2 (b). Collaboration avecles Commissions nationales de Coopé-

  

 

ration intellectuelie.-
er aيمه 

°)Le Président fait savoir que le texte de la Résolution N° II ,

adoptée le 1€" avril 1931 par le Comité des Représentants des

Organisations internationales d'étudiants, a été communiqué

aux Commissions nationales de Coopération intellectuelle et

que, jusqu'à présent, les réponses suivantes ont été reçues :

ALLEMAGNE : Grâce à l'intermédiaire de l'Akademischer Aus- 

 

tausehdienst, une collaboration étroite s'est développée en

Allemagne entre les étudiants et les institutions s'intéres-

sant aux questions de coopération intellectuelle.

FRANCE : A l'occasion de la réorganisation de la Commission

française, cette Commission a pris des dispositions spéciales
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9) Résolution N* II.

"Те Comité,
"Se référant aux résolutions adoptées à ses précéden-

tes sessions concernant la collaboration entre les orga-
nisations d'étudiants et les Commissions nationales de
Goopération intellectuelle,

"Tient à exprimer une fois de plus sa conviction que
cette collaboration pourrait donner des résultats impor-
tants;

Vingage toutes les organisations d'étudiants à entrer
en contact avec les Commissions nationales et espère que
les Commissions seront prêtes, de leur côté, à collaborer
avec les organisations estudiantines;

"Considère que cette collaboration. sera particulière-
ment utile pour tout ce qui concerne les questions d'é-
changes interuniversitaires (échanges d'étudiants, équi-
valence de diplômes, etc.) ainsi que dans les efforts
tendant à faire connaître la Société des Nations et à
propager les idées de paix et de coopération internationale





pour entrer en rapports réguliers avec les organisations estu-

diantines, Aussi, c'est dans ce but que la Commission a dési-

gné comme membres : M. Jean Dupuy, Secrétaire général de la

Fédération universitaire internationale pour la Société des

Nations, M. Marcel Deat, Président de la Fédération nationale

des étudiants socialistes, et M. Jean Thomas, Président du

Comité français d'Entr'aide universitaire internationale.

MEXIQUE : La Légation du Mexique en France, faisant fonction

de Commission de Coopération intellectuelle, a pris acte du

texte de la résolution.

PAYS-BAS : La Commission néerlandaise comprend toujours un

étudiant parmi ses membres, désigné généralement en raison

de l'intérêt actif qu'il porte aux questions de collaboration

universitaire internationale, combiné, si possible, avec sa

participation aux activités d'une association universitaire

pour la Société des Nations et aux travaux de la Commission

universitaire internationale pour les voyages d'étudiants.

Les membres de la réunion soulignent l'importance

qu'ils attachent à une collaboration avec les Commissions

nationales de Coopération intellectuelle et plusieurs exem-

ples de la collaboration déjà établie sont exposés en détail

par l'Entr'aide universitaire internationale.

2 (c). Associations professionnelles et scientifiques d'étu-
 

diants.-
Lors de sa VIÈME session, le Comité des Représentants des Or-

ganisations internationales d'étudiants avait prié l'Office

de Coopération scientifique de la Confédération internationale

des étudiants de préparer à ce sujet un rapport général qui

qui figurerait à l'ordre du jour de la VIIÈME session du





Comité en 1932 (Résolution N° III). Le délégué de la Confédé-

ration internationale des étudiants s'est engagé à tenir

l'Institut international de Coopération intellectuelle au cou-

rant des mesures prises par la Confédération en vue de l'exé-

cution de cette résolution.

3) Ordre du jour de la VIIème sessiondu Comité des Represen-
р mm.

tants des Organisations internationalesd'étudiants.-
———[———————]]”

(i) Le ROle social de l'étudiantdans la communauté.
—.

  

 

 

i. Kotschnig, appuyant la manière de voir qui avait été dis-

cutée lors de la dernière session du Comité des Représentants

des Organisations internationales d'étudiants, à savoir qu'u-

ne des tâches les plus utiles que le Comité puisse s'imposer

serait l'étude en commun des services que les étudiants sont

en mesure de rendre aux autres classes de la société, estime

qu'actuellement les étudiants s'intéressent bien plus aux

questions sociales qu'aux problèmes internationaux. IL y au-

rait grand avantage à charger le Comité d'examiner ce que les

étudiants peuvent faire en vue d'améliorer les rapports entre

eux et les autres groupes de la société, la façon dont l'uni-

versité peut servir la communauté, et d'autres questions ana-

logues. Ces questions pourraient faire l'objet d'une diseus-

sion sous le titre général : "Le rôle social de l'étudiant

dans la communauté".

M. Kotschnig fait alors les suggestions détaillées

suivantes au sujet de la convocation d'une réunion spéciale

pour l'examen de cette question. Il propose qu'un mémoire pré-

liminaire consacré à l'analyse théorique du role social de

l'université soit suivi d'une série de rapports sur divers

aspects particuliers du problème. Ces rapports pourraient se

diviser en deux catégories : ceux traitant du service social
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pour les populations agricoles (y compris les colonies de

travail et le service social individuel ou collectif dans

les villages), et ceux traitant du service social par les

étudiants dans les centres urbains et industriels (y compris

les "settlements", l'enseignement des adultes, les étudiants

et l'industrie, etc.).

M. Kotsechnig estime qu'il y aurait un grand avantage

à inviter des experts du dehors à entretenir le Comité a ce

sujet en vue de compléter les résultats obtenus par la dis-

cussion de ces questions par les organisations internationales

estudiantines compétentes.

Ces propositions sont favorablement accueillies par

la réunion et il est entendu que l'Institut international de

Coopération intellectuelle se chargera d'étudier en détail le

programme envisagé et communiquera en temps utile ses recom-

mandations aux membres du Comité.

(ii) Autres questions. Provisoirement, il est convenu que
 

les questions suivantes figureront également à l'ordre du

Jour à

a) Associations professionnelles et scientifiques d'étu-

diants : rapport de la Confédération internationale

des étudiants.

b) Rapport sur une réunion spéciale des représentants des

organismes estudiantins convoquée pour diseuter la

question des voyages d'étudiants à l'étranger.

e) Rapports sur l'organisation et les travaux Ge la Fédé-

ration internationale des étudiants socialistes.

à) Comité des Représentants des Organisations internatio-

nales d'étudiants : Déclaration par M. Jean Dupuy.

e) Rapport de l'Entr'aide universitaire internationale

sur les mesures éventuelles prises par les association:





will =

internationales estudiantines en faveur de la Confé-

rence du désarmement.

f) Publication d'une liste commune de foyers d'étudiants.

4. Date de la VIIÈME sessionduComité des Représentants des

Organisations d'étudiants. -

Provisoirement, il est convenu que la VIIèMe session du Comi-

té s'ouvrira le lundi 18 avril 1952, et que Sa durée dépendra

des disponibilités budgétaires.

5. Réunion des associations internationales d'étudiants tenue
Ue

 

 

1
———relatives aux mesures coordonnées en faveur dudésarmement.

Le Président fait la récapitulation des mesures adoptées par

1'Institut international de Coopération intellectuelle pour

donner suite aux demandes d'assistance qui lui ont été adres-

sées par cette réunion. L'Institut a publié dans son "Bulle-

tin de la Coopération intellectuelle" les résolutions adop-

tées par la réunion et il a aussi mis les associations inter-

nationales d'étudiants en rapports avec certains membres de

la Conférence des Institutions pour l'étude scientifique des

Relations internationales, organisme qui, lui-même, s'occupe

d'encourager des échanges internationaux de conférenciers sur

le problème du désarmement. D'autre part, l'Institut serait

disposé à publier, en temps utile, dans son Bulletin, un rap-

port exposant les résultats des démarches faites par les as-

sociations internationales d'étudiants.

Le délégué de l'Entr'aide universitaire internatio-

nale, l'organisme qui s'est chargé de convoquer la session du

mois de juillet, s'engage à informer la prochaine réunion da

Comité des Représentants des Organisations internationales

àGenèvele 12 juillet 1931, pour examiner les propositions
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d'étudiants de toutes mesures qui pourront être prises dans

ce domaine avant le mois d'avril 1932.

6. Liste de dates fixées parles Organisations internationa-

les d'étudiants pour leurs congrès, réunions, etc, en 1938 +
—

Confédération internationale des étudiants :

Congrès annuel : Riga, août.

Fédération internationale de femmes diplômées des univer-

sités :

Conférence : Edinbourg, 28 juillet - 3 août.

Pax Romana :

Congrés annuel : Lourdes (2), première semaine du
x 0 mA

mois d'aout.

Comité : Paris, en même temps que la VIIËÈME session

du Comité des Représentants des Organisa-

tions internationales d'étudiants.

Semaine d'études pour étudiantes allemandes, anglai-

ses, belges, françaises et néerlandaises :

Belgique, la semaine précédant Pâques,

Congrès régional pour étudiants allemands, belges,

français, néerlandais et suisses : Luxem-

bourg, la semaine après Pâques.

Réunion polono-allemande : Europe orientale, vers

Pâques ou à la Pentecôte.

Congrès international académique missionnaire catho-

lique (organisé par Pax Romana) : Fribourg

(Suisse), dernière semaine de juillet,

Les délégués s'engagent a faire parvenir tous détails

supplémentaires à l'Institut international de Cooperation in-

tellectuelle dans le plus bref délai possible,
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7. Questions diverses.-

(i) Réunions spéciales des représentants d'organisations
——— —l —] 

internationales estudiantines :

KL. Poberezski fait savoir que M, Jean Dupuy, qui n'a pu as-

sister à la réunion, l'a prié de soulever une question à la-

quelle ils attachent tous deux une grande importance, En pré-

sence du décroissement quelque peu inquiétant qui s'est pro-

duit dans le nombre d'étudiants entreprenant des voyages de

vacances à l'étranger, etc., la convocation d'une réunion

spéciale de représentants d'étudiants a été envisagée pour

examiner la situation et pour diseuter les mesures d'urgence

qui s'imposent pour faire face aux difficultés actuelles, Une

telle réunion devrait avoir lieu avant la prochaine session

du Comité des Représentants des Organisations internationales

d'étudiants, peut-être en janvier 1932.

Bien que MM, Poberezski et Dupuy aient le plus grand

désir de ne rien faire qui puisse porter atteinte a l'autori-

té et à l'utilité du Comité des Représentants, ils estiment

que la réunion qu'ils envisagent ne peut avoir lieu sous les

auspices ou en tant que session extraordinaire de ce Comité

étant donné qu'il serait souhaitable de s'assurer la collabo-

ration des représentants de certaines organisations qui ne

sont pas membres du Comité. De plus, à côté de cette diffi-

culté d'ordre constitutionnel, ils estiment qu'il serait utile

de poser le principe que l'existence du Comité ne doit pas

Être considérée comme limitant en quoi que ce soit le droit

appartenant aux organisations internationales d'étudiants de

convoquer, le cas échéant, des réunions entre elles en vue

d'examiner des problèmes ayant une importance particulière.

Tous les délégués prennent part à la discussion qui

suit ces observations, principalement sur les points suivants
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Un des résultats les plus utiles obtenus par le Comité

des Représentants des Organisations internationales d'étudiants

a été de stimuler une collaboration suivie entre ces associ&-

tions. Une collaboration régulière ayant été établie sur une

grande échelle, les organisations internationales estudianti-

nes peuvent maintenant se réunir, lorsqu'il est nécessaire,

sans l'appui des services de l'Institut international de Coo-

pération intellectuelle. Ceci constitue un progrès remarquable

et satisfaisant et il y aurait grand avantage à encourager les

organisations internationales d'étudiants à multiplier les oc-

casions de collaboration dans les intervalles entre les réu-

nions convoquées sous les auspices officiels de l'Institut.

Cependant, les délégués reconnaissent qu'aucune mesure ne doit

être prise de nature à porter atteinte à l'existence même du

Comité des Représentants des Organisations internationales

d'étudiants ou à celle de la Réunion des Délégués, ces deux

organismes étant en mesure d'aider les étudiants d'une manière

qui dépasse les possibilités d'action d'autres réunions d'as-

sociations internationales estudiantines. Par exemple, le fait

que l'Institut est en mesure de mettre les représentants en

rapports les uns avec les autres en vue de discuter des pro-

blèmes d'un intérêt commun dans une atmosphère d'impartialité

absolue signifie qu'aucune des organisations en question n'hé-

siterait à accepter une invitation qui lui serait adressée de

participer à l'examen en commun d'un problème déterminé se

rapportant à la vie des étudiants.

Les délégués reconnaissent qu'il n'y aurait aucun

avantage à faire du Comité des Représentants des Organisations

internationales d'étudiants ou de la Réunion des Délégués des

Organisations internationales d'étudiants des organismes ayant

pour objet le simple enregistrement de décisions prises ailleurs





Dans cet ordre d'idées, il est décidé que la convocation de

toutes réunions de représentants d'organisations estudian-

tines autres que celles convoquées par l'Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle doit être régie par la

procédure suivante :

Autant que possible, tous projets relatifs à de tel-

les réunions seront soumis soit au Comité des Représentants

des Organisations internationales d'étudiants soit à la Réu-

nion des Délégués des Organisations internationales d'étu-

diants et l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle devra sans exception être avisé préalablement de ces

réunions. Le compte rendu de ces réunions devra être commu-

niqué à l'Institut international de Coopération intellectuel-

le et soumis, en temps utile, au Comité des Représentants des

Organisations internationales d'étudiants. D'autre part, en

organisant ces réunions, les organismes intéressés s'efforce-

ront à éviter des travaux faisant double emploi avec ceux qui

figurent à l'ordre du jour du Comité des Représentants des

Organisations internationales d'étudiants ou de la Réunion

des Délégués des Organisations internationales d'étudiants.

[| + 2 2 , . . . т ‘ . . .

(ii) Fédération internationale des étudiants socialistes.
  

Donnant suite à une demande à ce sujet, le Président

déclare qu'il priera la Fédération internationale des étu-

diants socialistes de communiquer à l'Institut international

de Coopération intellectuelle un rapport général sur son or-

ganisation et ses travaux actuels à l'intention des membres

du Comité des Représentants des Organisations internationales

d'étudiants.

(iii) Bulletin des Organisations s'occupant des étudiantsà
 
  

 

l'étranger.

Le Président fait observer que, pour bien juger de la





valeur de ce Bulletin, il faut tenir compte de deux conside-

rations : le premier numéro a été publié à titre d'expérien-

ce, les numéros suivants devant subir quelques modifications

importantes à la lumière des critiques et des propositions

reçues à ce sujet; deuxièmement, le but essentiel des rédac-

teurs est de porter à la connaissance des intéressés les

changements et les évènements courants les plus importants

et non pas de récapituler des informations déjà bien connues

ou faciles à trouver en d'autres publications.

Après avoir fait plusieurs suggestions utiles tendant

à l'amélioration du Bulletin, la Réunion se déclare satis-

faite de l'expérience qui a été faite et exprime l'espoir que

l'Institut de Coopération intellectuelle prendra les disposi-

tions nécessaires pour que le Bulletin soit publié périodique-

ment et au moins deux fois par an. Les organisations intéres-

sées pourront alors s'engager à tenir l'Institut régulière-

ment au courant de leurs principales activités.
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of the Fifth Leeting ofA

Delegates of International Student Crganisations

to the

International Institute of Intellectual Co-operation

Paris, lionday, December 5, 1932.

1. LIST OF PARTICIPANTS+

  

.The Meeting was attended by :

International University

 

JEAN DUFUY, President of theaio VAL

cf Nations Federation,

 

39 HOLUE, of the International Federation of University

  

of the Assembly of International

 

LOUIS JOXT, Member

  

dios

Student Service,

Li, PIERRE MAURY, Secretary of the World's Student Christian

 

Federation 3
—

 

i, PAUL DE RYCKERE, Director of the Central Office of the

International Confederation of Students,

 





ب

M. RUDI SALAT, Administrative Secretary of Tax Romana, and

 

A

vi, ALEXANDER TEICH, of the secretariat-general of the

World Union of Jewish Students.

 

NR, A, IL. BOSTOCK, Director of the Commission for Interna-

tional Relaticns and Travel of the International

Confederation of Students, was also present during

the discussion on the International Student Identity

 

Card.
تسب

The International Institute of Intellectual Co-operation was
cou ang    

   

т

represented at the ..eeting by ii. HENRI BONNET,

Director of the Institute, Dr, WERNER PICHT, Frineipal

Secretary at the Institute, and Dr, F, CHALUERS RIGHT,

Secretary at the Institute.

 

The Meeting, which was held under the Chairmanship

of Dr. Picht, adopted the following agenda :

l. List of Students! Hostels : Report by M. Maury,

2. Students and oral Disarmament : Report bv К. Dapuy.

3+ International Student Identity Card : Reports bv M, de

Ryckeére, м. Teich end … Salat,

1
a4, urther developments in the negotiations for the establisr-

ment of a new international student travel organisation.

>

5. Collaboration between student organisationsand National

Committees on Intellectual Co-operation.

>6. EighthSession of the Counittee of Representatives of

International Student Crganisations :

(a) Agenda

(b) Date.





>
} List of dates reserved by the International Student

Organisations for their congresses, meetings,ete. in 1933,

8. Miscellaneous.

Il. LIST LP STUDENT HOSTELS

    

It was recalled that in April 1932 the Committee of

Representatives of International Student Organisations had

adopted a resolution in accordance with the terms of which

each International Student Organisation had undertaken to

collaborate with the World's Student Christian Federation in

the publication of a revised edition of the Federation's

printed list of Student Hostels. M. MAURY informed the Meeting

that he had enquired into the question of cost and that his

Federation was still prepared to undertake the publication

provided that sufficient financial support were forthcoming

from the other International Student Organisations. Up to the

present, however, the response from the other Organisations

had not been sufficient to enable his Federation to proceed

with the work, After soms discussion, in the course of which

th © delegates present agreed to consider once more to what

extent their respective Organisations could co-operate with

the World's Student Christian Federation in this matter, it

vas decided to place this question again on the Agenda of the

next autumn session of Delegates of International Student

Organisations,

IV, STUDENTS AND МСВАТ ee———————esل

il. DUPUY, who was invited to inform the Meeting as to

the action which ul. Poberezski and himself had taken in execu-

tion of Resolution Y (7) $5 adopted in April 1932 by the

Committee of Representatives of Intermetional Student
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Organisations, explained that a letter had been addressed to

the Chairman of the Committee on Moral Disarmament which had

been set up by the Conference for the Reduction and Limitatior

of Armaments, drawing the Committee's special attention to the

desirability of multiplying the number of University Chairs of

International Relations, of developing the system of exchanges

of University teachers and students, of providing bursaries

and scholarships and other material facilities to enable stu~

dents to carry out postgraduate work in foreign universities,

of improving the instruction given in modern languages, and,

finally, of increasing state subventions to international

holiday camps, study tours, etc. The Committee on moral Dis-

armament had carefully examined this communication and had

reproduced in one of its own memoranda (document Conf.D./

C.D.u.18) some of the suggestions which had been transmitted

to it on behalf of the International Student Crganisations,

The Delegates undertook to take steps to ensure that

adequate publicity be given in the various countries to the

action which had been taken in the name of the International

student Crganisations in favour of Moral Disarmament,

M. DUPUY then presented to the Meeting, on his own and

on M. Poberezski's behalf, a project for the organisation at

Geneva next February of a student manifestation in favour of

Moral Disarmament. The manifestation might take the form of

student study meetings on ..oral Disarmament, followed by a

general meeting in which prominent persons in Geneva would be

invited to take part. The study meetings would be devoted to

such questions as ioral Disarmament from the University point

of view, the protection of intellectual work in times of

crisis, and students and the League of Nations. It was hoped

that the various International Student Organisations would





take steps to insure the participation of a sufficient number

of sti: > dents from different couniries,

The meeting discussed in detail the possibilities of

carrying out this project. ii. BONNET pointed out that, apart

from the question of cost, plans for a student manifestation

of this kind would have to depend very largely upon the

deveiopments in the work of the Disarmament Conference itself,

It would in any case be most important for adequate prepara-

tion to be given beforehand to the Agenda of the Study Meet-

ings, Assuming that the practical difficulties could be over-

come, and that the date of the study meetings could be fixed

at a time convenient to students, the manifestation projected

would undoubtedly serve a useful purpose, It was furtheruore

pointed out in the course of the discussion that the aims and

method of the proposed Study .eetings had not been made suf-

ficiently clear for a decision to be taken. ‘as their object

a thorough study of the proposed questions? In that case meet-

ings ought to be composed of a limited number of experts, and

they would have to last several days, whereas a communication

on the subject received from М. PCREREZSKI only provided for

one day apart from the public uanifestation. If, on the other

hand, the aim was to present certain facts and a pre-estab-

lished point of view to a student audience the undertaking

took on an entirely different aspect. In either case it might

be asked whether the manifestation should not be limited to

sub ject-mwatters directly connected with the question of Moral

Disarmament,

n view of these doubts and of the difficulty ~ duepi

to the uncertain programme of the Disarmament Conference - of

choosing in advance even a provisional date for the projected

manifestation, no decision was taken by the eeting. M, DUPUY

undertook to keep the International Student Organisations in-

formed on any further developments in the project.
e p p e





V, INTERNATICNAL STUDENT IDENTITY CARD
—[—————بيسر

  

m, DE RYCKERE explained that he had had an opportunity

on the previous day of discussing with the delegates of Pax

Romana and of the "orld Union of Jewish Students certain dif-

ficulties which had arisen in the issue of Identity Cards to

the members of those two Crganisations, The nature of those

difficulties was then described to the ..eeting, which proceed-

ed tc a frank exchange of views on measures which might be

taxen to bring about a suitable working arrangement for the

future issue and distribution of the Cart,

So far as the difficulties which had arisen between

he International Confederation and the Torld Union of Jewish

Students are concerned, M. TEICH accepted an offer by м. DE

RYCKERE to transmit to his Crganisation the claims of the

Union. À meeting of the Council of the Confedera-

tion would be taking place in January 1933, when the question

would be thoroughly discussed and a sincere endeavour would be

made to find a satisfactory basis of agreement. In particular,

certain resolutions which had been passed by the Confederation

at their recent Congress at Riga, and to which the orld Union

of Jewish Students took exception, would be reconsidered in

the light of the discussion which had taken place at the

Meeting.

With regard to the ciaims put forward by Pax Romana,

УТУM, DE RYCKERE and М. SALAT agreed that the International In-

stitute of Intellectual Co-operation should prepare and submit

to Pax Romana and to the International Confederation of Stu-

dents a project for a new type of "general" Card, the appear-

ance and wording of which would be so modified as to meet the

claims of Pax Romana while giving satisfaction to the legiti-

mate wishes of the Confederation.





It was recalled in the course of the discussion that

the International Committee on Intellectual Co-operation of

the League of Nations, under whose auspices the Identity Card

was issued, had always insisted upon a strict adherence to

the principle that the Card should be wade readily available

to every bona fide student who desired to secure one, It was

also pointed out that, if several student organisations were

to contemplate issuing Identity Cards, not only might the

value of the existing Card be seriously endangered, but the

International Committee on Intellectual Co-operation would

doubtless feel called upon to reconsider the terms under which

it had hitherto given its support and approval to the Card.

VI. FURTHER DEVELOPMENTS IN

  

THE NEGOTIATIONS FOR THE ESTABLISHMENTOF
ae ———

A NEW INTERNATIONAL STUDENT TRAVEL ORGANISATION

    

The attention of the Meeting was drawn to a report of

a "iieeting to Consider the Organisation of International Edu-

cational Travel" which had been held at Brno (Czechoslovakia)

on July 25-26, 1932, under the chairmanship of DR, WALTER

KOTSCHNIG. The Delegates - most of whom were already familiar

with the negotiations which had been carried on down to the

end of July - expressed the wish that a report on any further

developments should be submitted to the next meeting of the

ommittee of Representatives of International Student Organisa-

tions

4=VII, _COLLABORATICON BETVREN STUDENT ORGANISATIONS AND

   

NATIONAL COMMITTEES ON INTELLECTUAL CO-OPERATION

  

The Meeting noted the following communication which

had been made to the International Institute of Intellectual



"



Co-operation by M, POZARISKI, President of the International

Confederation of Students :

(Transiation)
—

  

The last Congress (Riga) took several particularly

-

important decisions in the field of intellectual col-

laboration, It was decided, for example, to create

within each National Union a post of correspondent with

the C,I.E. Office for Scientific Co-operation in Brussels,

It wight perhaps be advisable for these correspondents to

be the ones to enter into permanent contact with the

National Committees on Intellectual Co-operation.

VIII. EIGHTH SESSION CF THE COus-1TTRE OF
——[l]]—]|] e

    

REPRESENTATIVES OF INTERNATIONAL STUDENT ORGANISATICNS
ansAA es ee r——]——];al 

   

(a)Agenda.

The Meeting decided that the Committee should take as

its central theme of discussion the question of "Students and

moral Disarmament", Two principal memoranda would be secured,

the one or "The League of Nations and Moral Disarmament” and

the other on "Student Activities in favour of Moral Disarma-

ment", It was also decided that the iieeting should study the

question of student inter-racial problems, The preparation of

the final Agenda would be in the hands of the I.I.I,C.

(b) Date,

 

The Meeting sgreséd to the proposal of the 1.1.1.C,

that the next session of the Couuittee should be held on

Monday and Tuesday, March 27-28
>





IX. LIST OF DATES RESERVEDBY
ae

 

 

 

THE INTERNATICNAL STUDENT ORGANI SATIONS
ARLEEEEEEDBeAAAAEEE

 

FCR THEIR CONGRESSES, MEETINGS, ETC, IN 1932
a ad — es — 

 

International Confederation of Students :

Council : St, Moritz, January 5-7,

Executive Committee : April,

Congress : Turin, August 1-7; Venice, August 7-21,

International Student Service :

Conference on Overcrowding in the Universities :
Dresden, January 11-14,

6.оAssembly : Geneva, January 25-

Conference of University Doctors :
Switzerland, end of March,

"France-Gernany-England" Conference :
Netherlands, April 8-13,

Franco-American Conference April 19-28,.
.

Sino-Occidental Conference .
. Oxford, snd of June,

Conference of Directors of Loan Funds :

Denmark, July,

Annual General Conference : Germany, August 1-8,

"Swiss Week" for foreign students travelling in

Europe 3 Switzerland, August 10-15.

Congress of Students and Workers from Northern
Countries : Elsinore, August,

International University league of Nations Federation :

Conference of Students from Mediterranean Countries

Marseilles, first fortnight in March,

Executive Couneil : Turin, first fortnight in April,

Annual Congress : Geneva, first Fortnight in
September.





Pax Romana

Germano-Polish Study Weck : Cracow, January 4-7.

Directing Committee : Fribourg, end of January.

Vienna Study Week : beginning of March,

~~

Study 'Yeek : Soleure (Switzerland), April 18-22.

Study eek for Pax Romana Women Students :
Würzburg, April 17-20,

Study “Yeek : Belgium, probably av Yhitsuntide,

annual Congress : Luxemburg, First week in August,

World's Student Christian Federation :

Congress : near Geneva, August 1-7,

Women Students : Austria, September 1-15,te
s

Far Fastern, Australasian and Indian Students :
Java, September 15-25,V

U

Students from South.Eastern Europe :
september 15-25.

X.  MISCELLANEOUS
——]—RA bes

  

"Students Abroad"

 

The delegates undertook to send in regularly to the

International Institute of Intellectual Co-operation informa-

tion suitable for inclusion in its half yearly publication

entitled "Students Abroad",
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On: assisté A la réumion

J.AN DUPUY, President de la Fédération universitaire
  

internationale pour la Société des Nations,
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PIZRAZ MAURY, Scerétaire de la Fédération universelle des
an ver ve 

associations chrétiennes d'Etudiants,
 

PAUL DE RYCKIRI, Directeur de 1'0ffice central de la Confé-
manera





м, RUDI SAL4T, Sccrétaire administratif de Pax Romana, et

M. ALEXANDER TEICH, du Secrétariat-général de 1'Union mon-

 

dialedes Etudiants juifs.
 

` +

M. A. L. BOSTOCK, Président de la Commission des RelationsCa

internationales et des Voyages de la Confédération

internationale des Etudiants, a été également pré-

°

sent pendant les di: À

مي cussions au sujet de la Carte

 

internationale d'identité de l'étudiant.
 

L'Institut international de Coopération intellectuelle
 

TANTD 5

tait représenté par M. HZNRI BONNET, Directeur de

©
`

l'Institut, М. WERNER PICHT, Secrétaire principal

à l'Institut, et Ii, F. CHALMERS WRIGHT, Secrétaire

3 1'Institut.

 

+

La réunion, qui cut lieu sous la présidence de IL

Picht, adopta L'ordre du jour suivant:

1. Liste de foyers et maisons d'étudiants: Rapport de M.

Laury.

2. Les étudiants et le désarmement moral: Rapport de M.

о. La carte d'identité internationale d'étudiant:Rapports de

MM, de Ryckére, Teich et Salat.

4, Développements récents dans les négociations entreprises

en vue de la création d'un nouvel organisme international

de voyages estudiantins.

3

. Collaboration entre les organisations estudiantines etI
H

lcs Commissions nationales de Cooperation intellectuelle,





: XE A “= YS : A : 2 3 E = NE lo لح ra Nal ra na |6, VIIIème session du Comité des roprésontants des Organi-

sations internationales dlqétudiante:

a) Ordre du jourE 111 Jour,

b) Date.

7. Listo dos datos résurvées par los organisations inter-

nationales d'étudiants pour luur congrès et réunions

TI Tia TN m ST ANT OX nf РТ NT

ТЕ, L ma TOYLui D e د мя QUI D Ueeeos
  

= + 3 я ayy 4 2 SR A +A 3 ~ Y A - +44 mois d'avril dernier, Le Comité des représentante

des Or ganisations intcrnati onales d'étudiants avait ad ple

-

une résolution, aux termes de laquelle chaque organisationм

internationale étudiants s'engaceait à collaborer avec la

ation universelle des Associations chrétiennes d'étu-

Giants, pour la publication d'unc édition révisée de la Lis-

te de foyers ot maisons d'étudiants établie par la Fédéra-

tion, L. LAURY a informé l'assistance qu'il avait pris des

, a me . mes TE cs . T Я on ma . = ai A “noch © A .informations au sujet des frais qu'entraînorait се projet

- я « CAE na 2 : | але ;Gt que sa Fédération était toujours prête à entreprendre la
4

17 nl 3 (AT A > SB" ~ 4 3 чт 7 сл 1 EYRE 2 = 1 N сDub LGA on, هلايق ti on que LE8 autres Orranisstions er

nationales d'étudiants voulusscnt bien verser des contri-

butions suffisantes. Tel n'étant pas le cas pour l'instant,

la Fédération n'a nas encore pu entreprendre lc travail cn

question. iprès une discussion, au cours de laquelle les

délégués présents acceptèrent d'examiner à nouveau la mesure

tives pourront appor-
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M. DUPUY, invité à informer l'assistance des démar-

ches faites par lui et par М. Pobcrezski, comme suite à la

solution V (7) „5 adoptée en avril 1932 par le Comité des

ations internationales d'étudiants,0enrésentants des Organiн

-

Géclura qu'une Lettre avai 4 A + - AA ma ao Ae Ind asin + С A i «3b été adressée au rrésident de lae

2

Commission du Désarmement moral, créée par la Conférence pour

la réduction et la limitation des Armements, à l'effet 4'at-

tirer l'attention de la Commission sur l'opportunité de mul-

3 de Relations inte-r-uatiplier dans les Universités les chaire

nationales, d'intensifier les échanges de professeurs et

d'étudiants des Universités, d'instituer dos bourses de voya-

ge ot â'étudscs st autres f-oilités d'iordre matéricl, propres

à permettre aux étudiants d'accomplir des travaux de nerfec-

tionnement dans les universités étrangères, d'améliorer

l'enseignement des langues vivantes et, finalemnt, d'aug-

menter les subventions des :tats aux camps de vacances inter-

: al aa OT TASTEA ETE ع A هااممولا cti Y \nationaux, aux voyages d'sgtudes, cote. La Commission du Dé (
O
s

т.ES

mem :nt moral a examiné attentivement cette communication ct

a ruproduit dans un de ses mémorandums (document Conf,D.,

чот с = a الاا ee à =e هويمل Zr
Des. 16] quelques-uncs des susscstions qui Lul avalont été

transmises au nom des Urganisations internationales d'étu-

Les délégués décidèrent de prendre des mesures afin

que soit donnée dans les divers says la publicité nécessaire

à l'action entr-nrise en faveur du Désarmement moral, au

nom Les Organisations internationales d'étudiants.

7 2

Ma DUPUY presenta e
ب

1
ن
isuiteل à l'assistance, en son

nom et au nom de à. Poberezski, un projet à L'effet d'orga-

niser à Genève, au mois de Février prochain, une manifestatio:





d'étudiants on faveur du ddsarmement moral, Cette manifesta-ب

©

tion pourrait prendre la forme de réunions d'études estu-

diantines sur le désarmement moral, suivies d'une assembl ée

générale, à laquelle des personnalités éminentes en séjour

à Genève seraient invitées à assister. Les réunions d'études

= ©
.des étudiants seraient consacrées à des questions telles

que le Désarmement moral envisagé du point de vue universi-

tair la protection du travail intellectuel en temps de

crise, les étudiants ct la Société des Nations. Les diverses

Organisations internationales d'étudiants ne manqueraient

Ta nam vt a Ao mA 4 Jun € \ zn A : arar Ss
Cértaiînement pas de »rendre los mesures neceSsalres alin5

3

qu'un nombre suffisant d'étudiants des divers pays pit pron-

dre part a cette manifestation.

Les délégués cxaminèrent en détail les possibilités

de réalisation de ce projet. il, BONNET fit remarquer que, à

partو la question des frais, l'organisation d'une manifesta-

tion d'étudiants telle que celle dont il S'agit devrait dé-

pendre dans une large mesure de la marenc des travaux de la

Conférence du Désarmemont. Il serait on tout cas essentiel

dc préparer d'avance, avec ls plus grand soin, l'ordre du

Jour des réunions d'études. Si les Giffiecultés d'ordre pra-
A

ام
tíque pouvaiont ¿tre surmontées ct si la date des réunions

d'études se trouvait être commode pour les étudiants, La

menifestation projetée serait certainement d'une grande

utilité. Il est unparu au cours de la discussion que los

buts ct les méthodes dos réunions d'études envisagées n'a-

valent pas été suffisamment définis pour qu'ii füt possible

de prondro des décisions à leur sujet. Cos réunions auraient-

elles pour but unc étude pprofondic des questions proposécss

in CC cas, il ne faudrait 00117 00101021 qu'un nombre limité
Y ay ná Ya ' Tu. <2 PT. Y co ух as 4

a N т
d'experts, ut les réunions devraient durer plusieurs Jours,





tandis qu'une communication à co sujet reçuc do М. Pobcrezski

ns prévoyait qu'un jour de réunions, outre la manifestation

1publique. S'il ne s'agissait par contre que de présenter

certains faits et un jugement préétabli à une assistance

composée d'étudiants, la chose changerait complètement d'as-

poet. Dans l'un ct l'autre cas, on peut se demander s'il ne

convicndrait pas de limiter la manifestation & des questions

se reliant dir.ctement & celle du désarmement moral.

fn présence de ces doutes et de la difficulté - due

à l'incertitude oui règne à propos du programme de la Confé-

renee du Désarmement - de choisir à l'avance mênc uns date

provisoire pour la manifestation projetée, la réunion n'a pu

prendre aucune décision à ce sujet. M. DUPUY s'ost ch:rgé de

tenir les Organisations intornationales d'étudiants au courant

des développem:nts dont le projet pourra par la suite être

l'objet.

V. LA CARTE D'IDINTITE INTERNATIONALE D'ETUDIANT.|
 

Le DZ RYCKURE a déclaré avoir eu l'oscasion, ls jour

précédent, de discuter avec le délégué de Pax Romana et celui

de l'Union universelle des Etudiante Juifs, au sujet de

certaines difficultés qui avaient surgi à propos de la déli-

vranec aux membres de ces deux associations de a carte d'i-

dentité d'étudiant. La nature de ces difficultés fut alors

Gablicuée à la réunion, qui procóda à un libre échange de vucs

-u SUJCt dus mesures cui pourraient être prises afin de

règler d'une manière satisfaisante l'émission et La déli-

vrainee ds la carte,

A

an се qui concerne les difficultés qui s'étaient

23élevées entre 1: Confédération internationale et l'Union

+
+

mondialu des Etudiants juifs, li, TEICH a accepté l'offre





faite par a DE RYOILGE du transmettre à son Organisation

les désirs de l'Union. Une réunion du Vonsoil àe 12 Confé-

dération auraît lieu en Janvier 1935, la question y serait

Giseutéc à fond et l'on essaierait séricusement de trouver

une base d'entente susceptible de contenter tout lc monde,

0 “

On y examinerait surput à nouveau, à la lumière de la dis-

cussion qui a eu Dieu à la réunion, eurtaines résolutions

adoptées par la Confédération, à son récent Congrès du
x

Riga, et que l'Union mondiale des Etudiants Juif> avaitun

desapprouvees.

quant aux réclamations de Pax Romane, M. DE RYCKER:

2% M. SALAT tombèront d'accord aue l'Institut international

de Coopération intellectuelle préparerait et soumettrait

à Pax Romana et à la Confédération internationale des Etu-

Giants un projet pour une nouvelle édition générale do la

Carte, dont l'aspeet et la rédaction seraient modifiés deu

manière à répondre aux désidérata de Pax Romana, tout en

donnant s-tisfaction aux légitimes prétentions de ln Confédé-

ration,

Il fut rappelé, au cours de la discussion, que la

Commission internationale de Coopération intellectuelle de

12 Société des Nations, sous les auspices de laquelle la

Sarte d'Identité a été instituée, avait toujours insisté sur

une stricte application du prineipe que la carte devait pou-

voir être facilement obtenue par tout étudiant de bonne foi

qui l'aurait demandés, On signals aussi ls fait que si plu-

siours organisations d'étudiants devaient prétendre pouvoir

Gélivrer La Carte, la valeur de la Carte actuelle se trou-

vorait sérieusemsnt compromise et que, de plus, la Commission

internationale do Coopération intcllactuelle se sentirait

ccrtainemsnt obligée de revenir sur les conditions suxqueliles

lie avait jusqu'ici avvrouvé et encourage lo délivrance de

la Carte.





VI. DEVELOPZELENT RZCENTS DANS Lis
NIGOCIATIONSuUNTRAPRISES iN VUE D'ETABLIR

—

UN NOUVEL ORGANISIEDE VOYAGES ZSTUDIANTINS,
—l
 

L'attention de l'assistance a été attirée sur le

procès-verbal d'une réunion tenue à Brno (Tchécoslovaquie )

les 25 et 26 Juillet 1932, sous la présidence du Dr, WALTER

KOTRCHNIG, "pour ctudier la question de l'organisation des

voyages d'études internationaux". Les délégués - dont la

plupart étaient déjà au courant des négociations poursuivies

jusqu'à la fin de Juillet - émirent le voeu qu'un rapport

rendant compte des développements ultérieurs soit présenté

07 la prochaine réunion du Comité des représentants des Or-

ganisations internationales d'étudiants.

VII. COLLABORATION ENT LoS ORGANISATIONS

   

LSIUDILANTINES ET LES COMISSIONS NATIONALsS DE 000-

ERATION INTELLUCTUELLE,

Les dól¿gués ont pris note de la communication

suivante faite à l'Institut international de Coopération

intellectuelle par M, POZARISKI, Président de la Conf érence

internationale des étudiants;

Le dernier congrès (Riga) a pris des décisions im-

portantes dans le domaine de collaboration intellectuelle.

+On décida, par exemple, de créer au sein de chaque Union

Nationale un poste de correspondant de l'Office de coopé-

ration scientifique de la C.I.E. (siègeant à Bruxelles).

Il serait peut être souhaitable que ce soient ces corres-

pondants qui puissent entrer en contact permanent avee les

Gommissions nationales do coopération intcllcctuelle.





 

VIII, HUITILE SESSION DUCOMITE DES REPRESENTANTS
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(a) Ordre du jour,

Les delégués ont decidé que le Comité prendrait pour

theme principal de ses discuss ons la question suivante:

"Les Etudiants et le Désarmement moral", Deux grands rapports

devront être rédigés, l'un sur "La Société des Nations et le

Désarmement moral", l'autr. sur "Les Activités estudiantines

en faveur du Désarmement moral". Il a été décidé également

que serait étudiée la question des races envisagée du point

*e programme définitif des réunions serade vue estudiantin.

établi par l'Institut international de Coopération intellec-

tucllce.

/ م 7 -

(b) Date.

ULes délégués approuvérent la proposition de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle, fixant

aux lundi 27 ot mardi 26 Lars 1933 la prochaine session du

A

Uy omi té °

IX. LISTEDiSDATES RESERVEES PAR

LES ORGANISATIONS INTERNATIONAL:S D'ETUDIANTS POUR

LEURS CONGRES, REUNIONS, ETC, EN 1933,a ويا

Confsdsration internationale des étudiants.

Gonseil, 5-7 janvier, St. Moritz,

Comite. exscutir, avril.

Congrés annuel, 3” 7 août, Turin
-2l août, Voniss,

Entr'aide universitaire internationale.

Gonférence d'experts sur le surpeuplement
de l'Université, 11-14 janvier, Dresde.





Assemblée 20-6 Javieт,

10

Сс nov we

Conférence des médecins universitaires

fin mars, Suisse.

(1 ae a A a
reoل "France -Allemagne -ngleterre"

B~13 avril, Hollands,

conférence Franco-américaine, 19-28 avril,

Conférence Sino-Occidentale, fin Juin,

а a 2 A .Confirence des directeurs des Caisses de Prets,
Juillet 1953, Danemark.
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Gonférence générale annuelle, 1-2 août, Allemagne.

"Semaine Suisse pour étudiants ctrangers voyagcant
a ES > AA \ Lo A QI î Чen Europe, 10--15 août, Suisse,
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Etudiants de
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Fédération universit
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Conférence

promière
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Sisinore.
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quinzaine de mars, №

et

associations chrétiennes d'étu-

ès deaoût, pr Genève.

1-15 septembre, Autriche.
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Conseil e.écutif, première quinzaine d'avril, Turin.

Songres annuel, premièrequinzaine de septembre,
Genevve .

Pax Romanza.

ca

Semaine d'études germano-polonaises, 4-7 Janvier,
Jrasovis.,

Comité directeur, fin janvier, Fribourg.

semaine

d'épemaine

0 2 vi

tudes,

se A
aes Mars.de Vicanne, Achus

18-22 avril, Soleure (Suisse)

Europe, 15-25 septembre, Hongrie,





d'études pour les étudiantes de Pax Romana,
avril, Würzburg,

} ‘À N 1 ^ - وب - x - A +dictudes, probablement vers la Pentecots,
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ince d'aout, Luxembourg.
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Summary of the Proceedings

  

of the Sixth Meeting of
 

 

Delevates of International Student Crganisations
pet sinter ——

 

to the

 

International Institute of Intellectual Cooperation
рана
  

 

 

Paris, Monday, November 37, 1951

 

The sixth annual meeting of delegates of the International

Student Organisations was held, as usual, at the Institute of

Intellectual Cooperation, under the presidency of li, Werner

Picht, Principal Secretary of the Institute. The delegates

present were м. Roger liotz, secretary-reneral of the Administra-

tive board of the International Confederation of Students; ur.

J.Thomas, vice-chairman of the International Student Service,

Madame 4. 1. Puech, chairman of the Intellectual Cooperation

Committee of the International Federation of University Women;

«lle. Suzanne de Dietrich, vice-president of the YorlawStudent

hristian Federation. ]
—

|
J ean Dupuy, chairman of the Interna-Via e

tional University League of Nations Federation; i. Rudi Salat
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>hairman of the 'Torlá Union of Jewish Students, prevented at th

last moment from attending the committee, expressed his regret

and smphasised his desire to collaborate. There were further

present Ш. 3.%.Kullmann, Member of Section at the Secretariat ©





o

|

the League of Nations, and &, E, Lajti, secretary of the Insti-

tute of Intellectual Cooperation.

1. WORK OF THE INTERNATIONAL STUDENT ORGANISATIONS

  

 

The delegates gave a survey of the work done by the organ-

isations since the meeting of Anril 1933 of the Committee of

representatives of international student organisations.

This review made it possible to deteruine the main character-

istics of the problems with which the organisations have at

present to cope. With the exception of the International Uni-

versity Federation for the League of Nations, all the organisa-

tions held their annual meeting during the months following the

April session, At these gatherings, the principal tendency was

to devote the least time possible to the discussion of adminis-

trative questions and to concentrate upcn the study of certain

problems corresponding to the spheres of interest of the differ-

ent federations. The formation of professional groups over and

above the system of national representation is a further syxpiu

of this preference for a joint study of special problems,

this tendency are the creation of an internationa.

aw students and a proposed congress of students

of agriculture, under the auspices of the International Con-

A

federation of
Чحت№

udents;, the Social Secretariat and the Medica

action of TAY RC.ANA. The study conferences organised by the
AN يل EN اللا

—
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r =Internatiom1Student Service constitute a further mani!

of the same order,

The question of students unable to pursue their studies ir

heir native countries engaged the attention of all the felera-

tions represented on the Committee of the International Student

organisations, the steps taken in this connection differing

an An nes A À spams + ame : ay ; : rami aneaccording to the character and means of action of the various





bodies, "hat the most systematic proceedings in this field

should have teen those initiated by the International “tuden

Service was but natural. At its meeting at Luziensteig, it

founded an autonomous committee to assist refugee students, the

help riven being of a waterial (scholarships) and moral charac-

ter. The International Federation of University Wouen is also

taking an active part in this worx,

A schewe for the creation of an international student

travel organisation with the participation of several of the

international student organisations was postponed for the mo-

went in view of the unfavourable econowic situation. On the

other hand, it was unanimously a.'reed that every endeavour should
3

be wade to collect the necessary funds for the creation of an

international university sanatoriuu at Leysin. The meeting in-

structed the International Tnstitute of Intellectual Cooperation

to assure the comauittee for an international universitv sanator-

iu. of the firm resolve of the Tnternational Student COrsanisa-<

tions to give it their moral and material support.
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ne latest edition of this list was published in 19530 by

the World's Student Christian Federation, In view of numerous

requests and the necessity for bringing up to date certain in-

formation, the Federation is of opinion that a new edition8

A as
ое desirabl O It would, however, be unable to publish a new

list, unless expenses - about 8,COO frances - were shared ty the

other members of the Committee, who are ecually interested in

the matter, A discussion showed thai the various organisations

preferred to prepare their own lists for the special requirements

of their members, "hey would nevertheless wish to recken upon

the assistance of the other bodies represented, in particular,





- A

upon that of the International Student Service, which is study-

ing the whole question of Student Homes, The International

Student Service has just published, under the title 'Studenten-
——

 

Hiuser' a report of 71 pages on Student Homes in "reat Britain,

 

the Scandinavian countries, Jcrmany, Poland, Czechoslovakia,

Italy, France, Spain, The. United States and India,

3. INTERNATIONAL STUDENT PRESS COu.uITTEE
——

   

Acting upon a resolution adopted at the eighth session of

the Committee of representatives of International Student

Crganisations (April 4th and 5th, 1933), recommending inter-

national collaboration by student organs of all shades of opin-

ion, the International Confederation of Students, at its Venice

congress, discussed measures to give effect to this resolution,

"he conclusions of the discussion may be summarised as

follows: (a) the exchange of student publications should be

more actively organised; (b) the student press should serve the

cause of moral disarmament; (с) а student press card for re-

presentatives of student papers should be established by agree-

ment between the international student organisations; (a the

=

student press should devote special attention to the defence of

+1
\ine corgorative interests of students, and, in particular, to

3

the campaign against uremployment among the younger University

graduates

“he delerates of International Student Organisations

0
0

0noted with satisfaction the conclusions of the Venice Congres

It congratulated the Confederation on the internationalStudent Press

txhivition organised on that occasion, It decided to include

the proposals of the Venice Congress in the agenda of the next

meeting of the Comuittee of representatives of International

Student Crganisations, to which the International Federation of





Journalists should be invited, The members of the Committee

undertook severally to create a special student press service

to prepare the discussion and, generally, to deal with press

questions arising within their organisations, Pax Romana al-

 

ready possesses an International Catholic Student Press

Secretariat (1°5, rue Meurein, Lille}, The International Con-

federation is arranging for the publication, once every two

months, with the financial support of the Belgian Tondation

universitaire, of a complete summary of the student press of

the different countries to which the other organisations re-

presented cn the Committee may ccntribute, The International

Student Service has decided to organise a higher course of

international Journalism, to te held at Geneva next July.

4, INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD,

  

The ..eeting noted with satisfaction that Pax Romana had

 

ratified the agreement Pstween its dclegates and those of the

International Confederation of Students concerning the issue

to members of the Pax Romana of an international student ident-

ity card. It regretted, on the other hand, that the World

Union cf Jewish Student 0 had been unable tc confirm & provi-

-

cloral agreement of same kind, М. ilotz announced that a new

tyre of identity card with the modification propcsed by the

Institute was being printed.

5. LIST OF DATES RESERVED IN 1934 FOR THE CONGRESSES

AND LEETINGS OF THE INTERNATIONAL STUDENT ORGANISATIONS85888

International Confederation ef Students:
ouncil mecting, Madrid, caruary:

Annual Cengress, Nottingham, August (after the meet-
ing of the Internatioral Student Service);

Students’ international winter sperts competitions,
St, Moritz, January;

Uriversity international championships, Budapest,
August.

 

        
~





International. Student Service:
 

Annual general conference, Bouffémont near Paris,
July 27th - August Sri,

Teonomirs Conference of 3ritish, French, term
Italian Students, Bristol, week before Taste
Franco-“panish Conference, i.adrid, week afte
‘curse ef Journalism, “слета, July Sth-19th;
’Onference of young Belgian, Dutch, French, م
and Swiss jurists, Luxemburg, beginrirg of February
or at Vhitsuntide.

Balkan Conference, 3ucarest, protably at the end of
August,

sas en:

\

 

International Tederation of University Women:

 

eeting of Council and Committees, Budapest, week
before Taster:

World's Student Christian Federation:
 

ing of Sxecutive Comuitte Ausust:
ence of theologians, Sw eden, January;

al “Student Conferoncs, August,

International University Leagues of Nations Federation:

 

 

 

annua. 7 01127688 , 61021 of December 19773 = beginning ofan
1117a

rex cmana:

 

International Tilerimace to Rome, .arch °7th, April
4th,

International York Camr +risona, Switzerlana,
a+

Aug=as Vie
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he meeting realised that the discussion of sut

sver interesting, having no organic relatior to the functieri

PS ranma + 1 A ; = o : я vo din ne raOl tre internatícnal student erganisations as such, might not

1 с + + Tr + 3 ea 7 - = и £ 1 rJRBILTY the co! ation of a plenary session of the Committee:

2 m Has у ~ | ~ 4 ~~ ART 7 O ~ y e. ps rs A LA a كا +and cortain delegates expressed soms deubt as to tro atilits

Cl Suudmoning a meeting of the international student organicg-

51025 during a pericd which did rot secun particularly favour-

able for international manifestations. These approhensic

vore, however, disp: d in the 2ourss of the discussion: the





meeting reached the unanimcus ccnclusion that ans interruption

0of the plenary sessions, which had hitherto besn held annually,

might produce a disastrous effect at the presont time when the

sense of responsibility toward the internationa: community is

only too frequently questioned, It expressed the convicticr

that the present difficulties called for rosclute action en the

part ef the student organisations, and the mobilisation of all

thelr avallable resources in the service cf international uni-

versity cooperation, since the special problems inherent in the

Situation imposed upon the student organisations new dutics

which the ‘onuittee would have to examine.

expressed the desire that the
mj 1 م٠33 e NE ing]пе اجهاتإلا E

A. Aaa A - Da va i » а ì 7 i ١حصص++81 Ommi ttec might meet in the Spring of 1934 and select as

principal sub jest for discussion the effects of
 

 
 

 

  

 

international intellectual relations cn the activity of the

international organi cationsmembers of the Committee; in the

opinion of several delogates, certain of these effects were by

Lo Means of an entire. y negative character.

the Instituto was asked to prepare for the mecting in ad-

vance by defining, with the necessary precision and in agree-

ment with the members of the Committee, the questions, a dis-

‘ussion of which might elucidate thc various aspects of the

sub 66% sels A

N 5 + +4 m e ] par nds ‘ TT | ١ 1Ue Ject 10 aprroval by the Erecutive Committee of the
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posed 1 % the(Nat the Committee cof Representatives should meet on

Apr 15th and 17th, 1934,

Ine Commities will moreover have to consider the constitu-

tion cf an international student press committee, as menticned

above





On the other hand, the meeting did not feel able to

appreve a proposal submitted by -.. Dupuy to the effect that

the April session should study remedies for unemployment

among younger members of intellectual circles; it considered

that the solution of this problem depended upon economic

and political factors which exceeded its competence,

7. uiscellaneous Questions,

  

The chairman informed the meeting of the steps taken by

the national university offices under resolution IV of the

Joint meeting of their directors with the Committee of Repre-

U
Nsentatives of International “tudent Creanisations (March 315%

1931), ecommending the offices to urge the universities in

thelr respective countries to include, each year, in ons of

the official documents distributed to students a summary list

of the principal publications on studies abroad, holiday

courses and international scholarships. "he meeting noted

with satisfaction that the object of the resolution had been

achieved in most countries with a naticnal university office,

either by the inclusion of the list in university publications

or by its distribution by the Naticnal Cffice, The meeting

thought that this arrangement was preferable to that recently

uggested by Professor Remme, director of one cf the offices,

that the Institute should publish a uniform list which the

Offices would distribute to the students, The delegates selzed

+14this cpportunity ef thanking the director 0 of the Offices and

of requesting thew to continue their action,

Finally, the delegates were asked tc contribute to the

half-yearly Bulletin of the Institute, entitled "Students

abroad", They were requested to furnish not only information

4





e
e

on work for foreign students done by groups and offices

depending on the international student organisations, but

also sugzestions with a view to developing the efficiency

©

و
 0 5

JQ"ganisations working for students in foreign countries,

Such suggestions might form the subject of correspondence

to be published in the part of the Bulletin reserved for

that purpose,
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SOCIETY DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE CCCPERATION INTELLECTUELLE

Résumé des délibérations de la

Sixième réunion

des

Délégués des organisations internationales d'étudiants

auprès de

l'Institut international de cocpération intellectuelle

Paris, le 27 novembre 1933
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la réunior a été presidée par M, Werner TICHT, secré-

taire principal à l'Institut international de coopération ir-

tellectuelle, les délégués' suivants étaient présents: M, Rogur

secrétaire général du Conseil d'administration de la C.I.E.

X. J, THOMAS, vice-président de l'Ertr'aide universitaire inter-

nationale, Mme M.L, PUECH, présidente de la Commission de co-

opération intellectuelle de la Fédération internaticnale des

‘emmes diplômées des universités, Melle Suzanne de DIETRICH,+

vice-présidente de la Fédératicn francaise des Associations chré-

tiennesأ d'étudiants (P,U,A.C.E,), M. Jean DUPUY, président de la* LS

Fédération universitaire internationale pour la Seciété des Na-

tions, M, Rudi SALAT, secrétaire administratif de Pax Romana

=M, M,L, PERLZWEIG, président de l'Union mordiale des étudiants
NE. ÀSh. la, 7 WI

TO N 2 . + 1 » .Juiis, empeché au dernier moment, s'est cxcusé de ne pouvoirA

assister à la réunion et a assuré le Comité de sa volonté de

la réunions M. 6,6.
COLE 0q oraticn, Assistaient également

KUL:MANN, Membre de Section au Secrétariat de la S8.8,, ¥. К.

aire à l'Institut international de coopération in-
LAJTI. secré
Lin: £47, Sonore c
r

te.lectuelle,





   

|, Activité des organisationsinternationales d'étudiants

Les délégués ont donné un aperçu de l'activité des

cr&anisations depuis la réunion en avril 1933 du Comité des re-

présentants des organisations internationales d'étudiants, Ce

tour d'hérizon a permis de discerner les éléments dominants des

rréoceupations auxquelles les diverses fédérations doivent

actuellement faire face. Toutes les fédérations à l'exception

de la Fédération universitaire internationale pour la S,à,N.

ent tenu leur assemblée annuelle dans les mois suivant la ré-

union d'avril, Dans toutes ces réunicns la tendance prédomin-

ante était de réduire au minimum la discussion des questions

administratives et de concentrer les efforts sur l'étude de

certains problèmes corrsesperdant aux champs d'intérêt des di-

vorses fédérations, Cette préférence pour les études en commun

de problèmes spéciaux se manifeste également dans la formatior

de groupements professionnels excédant le cadre des représenta-

tions nationales, Menticnnons & titre d'exemple Cars le caâre

ás le comité internaticnal des étudiants en droit,

ls ~ongrés projeté par les étudiants agroncmes, ou bien srcore

le Secretariat social et la Section médicale de Pax Romana,

Cette même tendance se fait jour sur un plan différent dans les

conférences d'études organisées par l'Entr'aide universitaire

internaticnale,

Le problème posé rar la situation des étudiants er-

Уи . - , 5 . .
péchés de continuer Leurs études dans Leur pays d'origine а

égaiement retenu l'attentier de toutes les fédérations repré-

\

prises a cetD 0
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es, LES mi6 urs 02=

ar To y 5 > má £ - £17 sentéesمك dans le comité des délég

A A > PA 2 3 va > A £ 2 3 : Sn Tan 6égard par ces fédérations ont été conditionnée par leur carac-

ters ef leurs moyens d'action. Il était naturel que ce soit

l'Entr'aide universitaire internationale qui dévelorpAât dans ce

00domaine une action plus systématique que toutes les autres,





«

tabli, lors de sa réunion à Luziensteig, un comi—

li e a C
D
.

cutonome d'aide aux étudiants réfugiés, comité qui a pour but

â'accorder une assistance matérielle (bourses d'études) et

morale à cette catégorie d'étudiants. [Il va sans dire que la

rédération internationale des femmes diplomées des universités

rrend aussi une part très active à cette action,

En ce qui concerne le projet relatif à la création

d'une organisations internationale de voyages d'étudiants

avec la participation de plusieurs organismes internationnaux

‘étudiants, le comité, après un échange de vues, est tombé

d'accord que la crise économique actuelle n'était pas favo-

rable à la réalisation de cette idée qui pourtant ne devra pas

etre définitivement atandonnée.

Par contre, tous les délégués cnt été d'avis que la

constitution du fonds nécessaire pour la réalisation du Sana-

torium universitaire international à Leysin devrait être en-

couragée par tous les moyens, Le comité a chargé l'Institut

d'assurer le Comité d'action du Sanatorium universitaire inter-

ational de la volenté ferme des féd¿rations internationales

'étudiants de lui accorder leur aide morale et matérielle,

> Liste de fovers et maisons d'étudiants     

 

 

a

Le dernière édition de cette liste a paru en 1930

par Les soins de la Fédération universelle des Associations

chrétiennes d'étudiants. Vu les demandes nombreuses et le

fait qu'une partie des renseignements doit être mis au jour,

une nouvelle édition serait, de l'avis de la F.U.A.C.E. très

eulement capableadésirable, Ia F.U.A.C.E. serait, cepenéant,

de ce charger de cette entreprise, si ces frais, environ nuit

‘talent supportés par les membres du Comité, in-DB H | Е т н
ь

F
S

= =1CSin 3

éressé également a cette action, Il résulte de la discussion

qui s'est engagée à la suite de cette proposition que les fé-

dérations préféroraient préparer elles-mêmes des listes cor-





respondant aux tesoins spéciaux de leurs membres, Ellas

:omptent cependant pour !' ‘tablissement de ces listes sur la

"«oliaboratien bienvaillante des autres fédérations et notam-

ment sur celle de l'Entr'aide universitaire internationa-e qui

, + = 4 : ؟ 4 x FET 3

étudie actuellement la question des maisons d'étudiants, |ELie

vient de putlier un rapport intitulé "Studentenhäuser" et ré-

vnissant une documentation de 71 pages cur les maisons d'étu-

i Arad Gen TIE es re y i ques 1 ве a A
diants de Grande-Bretagne, des pays nerdiques, d'Allemagne, de

d'Italie, de France, d'Espagne,
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3. Comité international de presse estudiantine
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Faisant suite à ia résolution 1 prise par la VII

cession du Comité des représentants des organisations interna-

une collatoration internationale entre la presse universitaire

Le toutes tendances, la C.I.E, à Gisouté à son congrès Се

Venise et en présence de délégués des organisations internation

ales d'étudiants les mesures propres a encourager cette actior,

Les échanges de vues dirigés à Venise par «, Bellanger peuvent

se résumer come suit: (a) l'échange des revues d'étudiants

A

être activé plus énorgiquemert; (b) la presse estudiartire

ب
س
doitي servir la rause du désarmement moral; (c} !T'établissement

2 nm 2 У aa сенd'une carte de presse estudian
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os
U58 organisations internationales d'étudiants; (4) la presse
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studiantine devra consacrer une attention spécia.e & la Gé
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nse des intéréts corporatifs des étudiants, notamment a la
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utte contre le chômage des Jeunes intellectue…s.+
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Le prèsent comité a pris acte avec satisfaction des

Le man +3 na А Te ia 7 PATA A3 A 7 با o le Halle NY
discussions de Venise 11. a félicité le TE. de la Dalle eX-





c.ition internationale de presse estudiantine qu'elle avait

organisé à cette occasion, Il a décidé de mettre les proposi-

tions du congrès de Venise à l'ordre du jour de la prochaine

réunion du Comité des représentants des organisations inter-

nationales d'étudiants, à laquelle il invitera dans ce but la

Fédération internationale des journalistes, Les membres du

Comité se sont engagés à établir dans le cadre de chaque fédé-

7

ration un service spécial de presse estudiantine chargé de pré-©

parer la discussion des propesitions mentionnées ci-dessus et

d'une façon générale de s'eccuper des questions de presse dans

le cadre de la fédération. D'ores et déjà, Pax Romana possède00

un secrétariat international de presse universitai catholique

\ TTar т. . т. 5 ; т ~ بسب 7 ^\ +(125 rue Meurein, Lille, France), Ta C.I.É. de son cËté se

prépare à publier, tous les deux mois, avec l'appui financier2

de la Fondation universitaire de Belgigue, un résumé très ccm-

rlet de la presse estudiantine des divers pays qu'elle mettra

a la dispositions des autres organisations membres du Comité,

cidé Clor-©
.Fufin, Entrtaide universitaire internationale a €

arniser en juillet prochain à Fenève un cours supérieur sur la

echni que d'informations internationales.

4, Lacarte> interrationale alidentité de l'étudiant
ee npe 

 

 

Le Comité a pris connaissance avec satisfaction de la

onara de l'accord réalisé entre ses dé. 0
0 1ratification par Fax

gués et ceux de la C.I,E., concernant la délivrance aux membres

de Pax Romana de la carte internaticnale d'identité de l'étu-

diant. Ila regretté par contre que l'Union mondiale des étu-

diants juifs n'ait pas été en mesure de confirmer l'accord

provisoire conclu en même temps entre l'Union et la ©,

liotz a annoncé que la nouvelle édition de la carte d'identité

contenant les modifications proposées par l'I.I.:,I, était

N se,sous unpre
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Summary of the Proceedings

of the Seventh Meeting

of Delegates of International Student Organisations

: to the

International Institute of Intellectual Co-operation

Paris, Monday, November 26, 1934,

  

~ontinuing the procedure that has been followed for

the last seven years, a small meeting of the Committee of

International Student Organisations was held at the Institute

on November 26th, 1034, for the purpose of assuring, during

the interval elapsing between the plenary sessions, the in-

dispensable coordination of the activities of these organisa-

tions and to fix the date and draw up the agenda of the next

plenary meeting of the Committee,

The International Student Organisations were represent

ed by the following delegates : the International Confedera-

tion of Students by M, Van der Smissen, Director of the Centre

Office in Brussels; the International Student Service, by

Mi, Jean Thomas, Vice-president; the International Federation

of University Women by Miss J,M, Bowie, Assistant Treasurer;

the World Student Christian Federation by M, Pierre Maury;

the International Universities League of Nations Federation

by M. Jean Dupuy, president, Tax Romana by M, Rudi Salat,

Administrative Secretary; the Worlä Union of Jewish Students

by M. L. Ferlzweig, President, The League of Nations! Intel-

lectual Co-operation Organisation was represented by



E. Henri Bonnet, Director, and M, IstvanLajti, Secretary

of the Institute of Intellectual Co-operation, and by

M. G.G. Kullmann, Member of the League of Nations Secre-

tariat, The Internatibnal Labour Office has delegated to

this session м, J. Racul, Secretary of the Paris Bureau

Of the I.L.O,

Activities of the Organisations Meubers of the Committee:

As in previous years, the delegates attending the

meeting informed theircolleagues of the outstanding

events which had occurred in: their respective .organisa~

tions since the date of the last plenary session. On the

whole, these events justified the optimistic views ex-

pressed by the Committee at its meeting in April 1934,

when it discussed the effects of the world economic

crisis on the work undertaken by the international stu-

dent organisations. For example, the Annual Congress of

the International Students! Confederation, which was held

 

this year in Nottingham from August lOth to 2lst, was

marked not only by discussions of ahigh scientific

level tut also by evident signs of further developments,

The Annual Conference of the International Student Ser-

vice, held at Bouffémont, near Paris, from July 25th to

 

August 3rd last, was attended by over 150 delegates

representing 27 countries - including 35 Indian students

of both sexes; consideration was given to the question

of relations between intellectual and manual workers and

to the planning of a very full programe for the coming

year, The International Federation of University Women

held its Council meeting this year in Budapest, from

September 2nd to 6th; 30 of the 38 member countries were



represented and very iuportant questions, such as unemployment

among university women, were exawined, The Conference held by

the Yorld Students Christian Federation last August at La

 

Chátaicneraie, Switzerland, was a notable success, The Inter-

national Universities League of Nations Federation is atNa
هيي

   

present preparing its Annual Congress, which will be held at

the end of December next at Copenhagen, The meeting of the

Directors! Committee of Pax Romana, held in Einsiedeln,

Switzerland, from August 30th to September lst, dealt with

questions of organisation, particularly that of the extension

of this international body to Latin America. Lastly, the

representatives of the orld Union of Jewish Students were

  

able to report exceptionally active and fruitful work on

behalf of Jewish students, who are at present passing through

a critical period.

As for the programme of work envisaged by the inter-

national student organisations for the year 1934-1035, the

delegates endeavoured, in wapping it out, to take into ac-

count the plans of other members of the Committee. Vithout

entering into the details of the various activities to be

pursued, two special features of this work may be mentioned :

the predominence of proféssional questions (or, to use a

current expression, corporative questions) and the organising

of regional conferences,

Tn this connection, we would add that, as in preceding

years, the delegates attendinz this meeting fixed the dates

of the Annual Congresses to be held in 1935, vie 3

International Confederation Prague and Tigh Tatra,
of Students : August 27,

International Federation of Next Conference in 1936,
University ‘ouwen :



International Student Woudshotten (Netherlands),
Service : end of July.

International Universities Copenhagen, end of
League of Nations December 1934 - beginning

Federation : January 1935.

Pax Romana : Prague and Bratislava,
September 1-7,

World Students Christian Bulgaria, end of August,

Federation :

World Union of Jewish London or Paris, July.

Students :

Unemployment among University Youth. -.

The main object of the meeting was to prepare the

discussion of the question of unemployment among univer-

sity youth, which, pursuant to a decision of the Ninth

Meeting of the Committee of International Student Organ-

isations, is to appear on the agenda of their Tenth

Meeting, In particular, it was necessary to define, by

a preliminary exchange of views, the various aspects of

the problem and to allocate to the different members of

the Committee the work to be accomplished by them in

preparation for this discussion. It was decided that

each organisation would present a report studying the

aspect of the problem in which it was particularly in-

terested, taking into account, of course, the studies

already made by the organisations in this field. The

International Confederation of Students will examine the

question of the admission for practical training of young

graduates in private and public undertakings, and the

possibility of establishing permanent collaboration for

this purpose between student associations and these un-

dertakings,
4

The International Student Service, whose former



Secretary-General, Dr, Walter Kotschnig, has devoted several

years to the problem of the overcrowding of the universities

and liberal professions, will contribute to the discussion

the results of his work, which, moreover, are shortly to be

published.

The International Federation of UniversityWomen will

examine the constantly increasing tendency in the majority of

countries for ev regulations to debar women, whether on

grounds of their sex or of marriage, from careers tor which

they are well qualified,

The World Student Christian Federation will endeavour

to determine the manner in which students could render materia

and moral assistance to young unemployed.

The International Universities League of Nations

Federation will report on the general problem of unemployment

among young people in its social and international aspects.

Pax Romana will examine the possibility of setting

up an international employment bureau for young graduates ‘in

countries overseas,

Lastly, the World Union of Jewish Students will pre-

sent a report summarising the results of its work in respect

of professional re-education and guidance towards less con-

gested careers,

It was agreed that these reports would be communicated

to the Institute, which acts as the Secretariat of the Commit-

tee, before the end of February, so that all members would have

an opportunity of stuäying them before the next meeting. It

was also proposed that the Institute should nominate a quali-

fied person to act as General Rapporteur to the meeting, The

whole of the Committee's documentation and the minutes of the



uiscussions will be placed at the disposal of the Interna-

tional Labour Office in order that they may be used in cone

nection with the Conference on unemployment among young

people, which the I,L.C, has convened for June 1935,

The Committee gratefully accepted the invitation ad-

dresced to it by the International Committee on Intellectual

Co-operation to hold its meeting in Geneva, at the League of

Nations Secretariat, and fixed the date for April 10th and

11th, 1933,

miscellaneous Ouestions.-
“

   

The Secretary of the Comuittee informed the meeting

of the difficulties which have hampered the normal function-

ing of the International Student Press Comuittee set up last

April, The delegate of Pax Romana particularly regretted that,

owing to these difficulties, the issue of the student press

identity card had been delayed. The representative of the

C.I.E, having declared that these difficulties, in so far as

the C,I,E, was responsible for them, would be settled by its

Directing Committee at the end of December, the Committee

asked its Secretary to do everything in his power to ensure

that this identity card would be issued before the end of

January.

Lastly, the Committee was informed of the constitution

of a Confederation of Oriental Students, with headquarters at

Via del Conservatorio, Rome, The aim of this new organisation

would be to strengthen the bonds between associations of Ori-

ental students in their own country as well as abroad and to

study questions of common interest; it will publish a month-

ly review, in English and French editions, under the title of

"Young Asia” ("Jeune Asie"). The Committee was gratified to



 

note the formation of this new Confederation, especially as

it considered that closer collaboration with Eastern students

was highly desirable. It instructed its Secretary to keep it

informed on the development of this organisation,
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Summary of the Proceedings of the

Eighth Keetiog —

of

Delegates of Interrational Student Orgar isations

to the

International Irstitute of Intellectual Co-operation

Paris, December 3rd, 1935.

The delegates of the seven principal international

student orgarisat ions molto at the Institute of Intellectual Co-

operation on December 3rd, 1935, to discuss current matters of

common interest to these orsanisations and to prepare the agenda

of the next plenary meeting of the Committee of International

Studer t Orca isations,

The following were presert: M, Dirk SEVINS (International

Confederatior of Students), IM. Jean THOMAS ( International Student

Service), Tliss J.N. BOWIE (International Federation of University

Women), M. Pierre MAURY (World's Student Christian Federation),

11, Erling YRISTIANSEY (Fédération universitaire internationale

pour les principes de la Société des Nations), M, Rudi SALAT

(Pax Romana), 1", M.L. PERLZWEIG (World Union of Jewish Students),

M. Léon V.RSCHAVE (Director of the International Secretar iat for

the Catholic University Press), M, Jean DAVID (Director of the

Press Secretariat of the C.I.E.), and Dr. G.G, KULIMAYN (Member

of Sectior of the League of Nations Secretariat), The Internation-

al Institute of Intellectual Co-operation was represented by its

Director, Y, Henri BONNET, and by 11, Istvan LAJTI, ir his capacityis



of Secretary of the Committee of International Student Or gar. -

isatiorse

I. Action taken ín regard to the resolution voted at the
previous meet itz of the Committee, |

  

The Secretary of the Committee informed the meeting of

the action taken to give effect to the resolution voted at the

Committee's meetiny of April 1955, concerning the measures de-

stined to combat unemployment among university youth. The text

of this resolution, together with a sumiary of the discussion

and the documents that served as a basis for it, was submitted

to the International Labour fonference, the agenda of whose

Nineteenth Session, held in Jure 1935, included the problem of

unemployment among young people. The recommendation voted by

the Conference shows that adequate consideration had been

given to the wishes of the students, particularly with regard

to the organisation of practical training periods, The Institute

of Inteliectual Co-oneration was, moreover, given ar opportunity

of making a statemert on this subject before the Advisory Com-

mittee for Intellectual Workers of the International Labour

Office at its Tifth Session held last October in Geneva, The

draft resolution proposed by the Interr ational Confederation of

Intellectual Workers as a conclusion to the discussions orn the,

recruiting and placiug of inteilectual workers, aud subsequently

adopted, agrees on all the essential points with the wishes

expressed by the Students! Committee, On the proposal of the

Intellectual Co-operation Organisation, this resolution was

suorlemented by others urging the Goveruing Body of the Inter-

national Labour Office to draw the attention of the governmerts

to the ursent recessity of establishing documentation certres

a



whose duty it would be to study the intellectual employment

market ard also to organise the placing of intellectual wor-

kers; to ask the public authorities and private undertakings

to increase the number of vacarcies for voluntsers reserved

for yourg intellectual workers; systematically to develop the

documentation already in the possession of the Internatioral

Labour Office concerning the intellectual employmert market

ic the different countries, the studies undertaken in this

field ard the steps that had been taken to regulate this market;

and, lastly, to encourage, by all possible meats, the develop-

mert of statistics relatirg to the intellectual professicus by

endeavouring, in particular, to coordinate national statistics

so that ther might be used for purposes of comparisor,

11, Offer of collaboration from the World Student

Associaticr TorPe:PeaceTreedoom:ard culture.————]];————. eНИ

  

 

 

The World Stude:t Association for Peace, Freedom ard

Culture had made an offer to the Committee to participate in

certain of its activities. After a discussior in whieh the

delegates of the Interratioral Confederation of Students and of

the World's Student Christian Federation took a leading part,

theابن following resolution was adopted:

"The Jommittes of Internavional Student Crgarisatiors,
beirs essentially ar advisory body and orgar of liaison,
considers that the requests formulated by the Secretariat
cf tne World Student Association for Peace, Freedom and
Culture do not come within its attributviors, Orly the
Student Federations acd Associatious themselves cac reply
to these definite requests for collaboration, Without
prejudice to the irdividual replies which may be given,
it carcot, as a Committee, adopt any attitude regerdisg
the anplieatior made br the World Student Association."



TAI. Coordination of the activities of or
memb:rs o he Committee.

ral, isatiors

     

After briefly reviewing the work accomplished by

their respective organisations since the last meeting of

the Committee, the delegates arnouneed the dates fixed for

the differcrt manifestations envisaged by their orzanisatiors

Тот 1936. The followirg is a summary list of these marifest-

atiorss

lrterraticnal Coufeieratior of Students:
ee.

     

Corgress in Finland, August 3rd to 15th

International Student Service:
 

  

Sino-Kuropean Conference, Brussels, before Easter,
Gorfercroe on the influence of the State and the Church

on Education, Oxford, after Easter.
XVth ‘Arnual Conference, Sigtuna (Sweder), end of July -

beginning of August.
Franco-Mungarian Conference, Budapest, end of September.

leterratioral Federatios of UniversityWomen:
meоо«прове: تاليالاسيماسمو

  

arpual Conference, Cracow, august 25th - September 20а,

World's Student Christian Federations:
a

 

——

   

European Conference of Students of Theology, Berlin,
begirning of January,

General Conference, "La Châtaigneraie", Coppet, Switzer-
lard, middle of August.

Conference of she Panis io Area, California, August 23rd -
September 2nd,

>

     

 

mm re" ل

 

ration universitaire 1 nte r ionale pour les principes
TS Sociétédes EOI: de

a maer 

Anglo-Scandinavian Conference, Denmark, Easter vacation,
Arnual Conference, Barcelona, ‘middle of July,

Pax Romara:

 

International Studies Club, Paris, beginning of January.
Itternatioral holiday camp for girl students, French Alps,

Ju i J il AUSUS t .

XVth Congress, organised as a Baltic cruise (Christian
prepaganda through the Press, the cinema and radio),
first half of August.

World Union of Jewish Students:

Conmress at Geneva, before or after the Worlà Congress
of Youth.



+

IV. Inter national Student Prong Card.
omen eeene

 

 

is ths decisions taken at the April 1935 meeting of

the Committee of Inturrational Studert Orcarisations corcern-

10ج the international student press card were not ratified by

+

the C,1.BE., Turther conv:rsatior 0
2 on this subject tock place

at the meeting of December 3rd, particularly between the

Directors of the C,I,E, and Pax Romana press sucretariats, as

a result of which the following agrcomert was reached, ard

adopted by the meeting:

Card printed on pirk or red pasteboard, of the format
Р the C.I.E. Press card. The date 1935 to appear on

the four leaves of the card iu surcharged characters

and diagonally.

Lach major orgatisation will order, from M, Lajti, the
number of cards it requires, supplying him with the
text to be printed in the title at the bottom of the

first page.

Bach organisation urder taxes:

1, To deliver not more than 2 to 5 cards per journal
without exceedirs a total avorage of 3 for sach
editing orgarisatior;

« TO sell this card at 2 Swiss franos, the proceeds
of sale being handed over to the Press Secretariat
of the organisation; (the cards to be purchased by
each orvanisatior “rom one appointed printer through
Me T8351);

>. To issue the card 017 te the directors, editors
or administrators of a student journal. The card is
not to be issued to the university editors (students!
pags or section) of the political nowspapcrs,

L
D

If ar organisation issucs, in error, a press card to a
journal more directly attached to another organisation,
the matter will be jus:@ amicably after its issue by
the substitution of the card of one organisation by that
of ar other a

V. Subject and date of the next Plevary l'ecting.
— se GE———

 

 

It was decided that thc next plenary meeting of the

Committee would be held in Geneva, at the Secretariat of the



League of Tations, on April 27th and Beth, 1935, The agenda

will irelude the study of the following subject:

Students ard interrational co-oud8 OÙ: -operation
Principles ard methods

 

Le Zurdamental ideas or reasons which have justified
the formatior of the international student organ-
igations and which animate their work.

= le lLethods of action applied in the past by the inter-
national student organisations.

111. Suggestions formulated with a view to developing
the activities of the international student organ-
isationse

IV. Intellectual co-operation and students.

The fact that the Committee has just completed the

first ter years of its existence warrants the choice of such

a subject for study. Indeed, it would seem desirable, if not

necessary to compare, with the help of documented and detailed

Astudies, the experiments, successes and failures of the past

so that it may be possible to draw up a comprehensive

ment cf the results obtained ard to draw conclusions that

will permit of adapting56 methods of action to changed consitions.

+
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SOCIETES РЕЗ NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Résumé des délibérations de la

Septième réunion

des

Délégués des organisations internationales d'étudiants

auprès de

l'Institut international de coopération intellectuelle,

Paris, le 26 novembre 1934.

Suivant une tradition qui remonte à sept années, une

réunion restreinte du Comité des organisations internationales

d'étudiants a eu lieu à l'Institut le 26 novembre 1934 envue

d'assurer, entre deux sessions plénières, la coordination in-

dispensable des activités de ces organisations et pour déli-

bérer sur le lieu, la date et l'ordre du jour de la prochaine

réunion plénière du Comité,

Les organisations internationales d'étudiants ont été

représentées par les délégués suivants : Confédération inter-

nationale des étudiants par M. Van der Smissen, directeur de

l'Office central à Bruxelles; Entr'aide universitaire inter-

nationale par M. Jean Thomas, vice-président; Fédération in-

ternationale des femmes diplômées des universités par Miss

J,l. Bowie, trésorière adjointe; Fédération universelle des

Associations chrétiennes d'étudiants par M. Pierre Maury;

Fédération universitaire internationale pour la Société des

Nations par L. Jean Dupuy, président; Pax Romana par M, Rudi

Salat, secrétaire administratif; Union mondiale des étudiants

quifs var à ML Perlzweig, président. L'Organisation



internationale de coopération intellectuelle a été représen-

tée par M. Henri Bonnet, directeur, et M, Istvan Lajti, se-

crétaire de l'Institut de coopération intellectuelle, ainsi

que par I, G.G., Kullmann, membre du secrétariat de la Société

des Nations. Le Bureau international du Travail a bien voulu

se faire représenter par lL. J. Raoul, membre de 1'0ffice de

Paris. du B.I.7.

ctivitésdes organisations membres du Comité. -

  

Comme chaque année à cette réunion, les délégués ont

fait connaître à leurs collègues les événements les plus im-

portants de la vie de leurs organisations survenus depuis la

dernière séance plénière, En général, les événements justifient

l'optimisme déjà exprimé au’ cours de la réunion d'avril 1934

du Comité lors de la discussion des effets de la crise mondiale

sur l'activité des organisations internationales d'étudiants.

En effet, le congrès annuel de la Confédération internationale

des étudiants qui, cette année-ci, a eu lieu à Nottingham du

10 au 21 août, a été marqué non seulement par des discussions

d'un bon niveau scientifique, mais aussi par les signes évi-

dents d'une nouvelle extension. La Conférence annuelle de

'Entr'aide universitaire internationale tenue à Bouffémont,

près Paris, du 25 juillet au 3 août derniers a attiré plus de

150 délégués représentant 27 pays, dont 35 étudiantes et étu-

diants indiens, qui ont discuté la cuestion des rapports entre

travailleurs intellectuels et manuels, et élaboré un riche

programme de travail pour l'année à venir. Ta Fédération in-

ternationale des femmes diplômées des universités a réuni son

Conseil cette année-ci à Budapest, du 2 au 6 septembre, où 30

des 38 pays membres ont été représentés et des questions très

importantes comme celle du chômage des femmes diplômées ont



a Fédération universelle. des Associationsa-
-
-

été traitées. Pour

chrétiennes d'étudiants, la Conférence de La Châtaigneraie

HSen Suisse en août dernier fût un réel succès. La Fédération

universitaire intsrnationale pour la Société des Nations

prépare en ce moment son Congrès annuel qui aura lieu fin

décembre prochain a Copenhague. La réunion du Comité dirsc-

teur de Pax Romana à Einsiedeln en Suisse, du 30 aofit au 1%7T

septembre, a été consacrée a des questions d'organisation,

notamment à celle de l'extension de cet organisme interna-

tional en Amérique Latine, Enfin, le délégué de l'Union mon-

âiale des étudiants juifs a rendu compte d'une activité par-

ticulierement intense et fructueuse en faveur des étudianis

quiro qui traversent, à ce moment, en plusieurs pays une vé-

riode critique.

Quant au programme d'action prévu par les organisa-

tions internationales d'étudiants pour l'année 1934/35, les

délégués se sont efforcés de le fixer en tenant compte des

initiatives prises var les autres membres du Comité. Sans

vouloir énumérez en détail les diverses actions à entrenren-

dre par ces organisations, nous nous permettons de souligner

Ce qui nous semblent être les deux caractéristiques de ces

actions : la prédominance des questions nrofessionnelles (ou

pour employer un mot à 18 mode, corporatives) et celle des

conférences régionales,

% e = с c
t
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аpropos que, comme chaque année,

‚ les Gélégués sont tombés d'accord quant aux

dates des congrès ennuels de 1935. Elles sont les suivantes :

Confédération internationale Prague et Haut-Tatra, 27 août.
des étudiants :

Entr'aide universitaire in- Woudshotten (Pays-Bas), fin
ternationale ; Juillet - début août.



Fédération internationale prochain congrès en 1936,
des femmes diplomées des
universités :

Fédération universelle des Bulgarie, août, après la
Associations chrétiennes Conférence de l'Entr'aide,
d'étudiants :

Fédération universitaire Copenhague, fin décembre
internationale pour la 1934 - début de janvier 1935,
Sa D. N, :

Pax Romana : Prague, Bratislava, 1-7 sep-
tembre,

Union mondiale des étudiants Londres ou Paris, juillet.
Juifs :

Le chômage de la jeunesse universitaire, -
en

  

L'objet principal de la réunion a été la préparation

des discussions sur le chômage de la jeunesse universitaire

qui, en vertu d'une décision prise par la IX® réunion du Co-

mité des organisations internationales d'étudiants, devront

avoir lieu à la X® réunion de ce même Comité. Il s'agissait,

notamment de définir, par un échange de vue préliminaire, les

divers aspects du problème à traiter et de répartir entre les

membres du Comité le travail à entreprendre en vue de ces dis-

cussions. Il a été décidé que chaque organisation présenterait

un rapport étudiant le côté du problème qui l'intéresse parti-

culièrement en tenant compte, bien entendu, des études déjà

entreprises dans ce domaine par l'ensemble de ces organisa-

tions, La Confédération internationale des étudiants étudiera

la question des tages des jeunes diplômés dans les entreprises

privées et publiques, ‘la possibilité d'une collaboration per-

manente entre associations d'étudiants et les entreprises,

L'Entr'aide universitaire internationale, dont l'ancien ge-

crétaire général, M. le docteur Walter Kotschnig a étudié de-

puis plusieurs années le problème de l'encombrement des uni-

versités et des professions libérales, apportera à la réunion



les fruits de ce travail, qui d'ailleurs va être prochaine-

ment publié. La Fédération internationale des femmes ûiplô-

mées des universités étudiera la tendance de plus en plus

accusée âans un cranû nombre de pays de fermer aux femmes,

par de nouvelles dispositions, soit pour des raisons de sexe

ou de mariage, des carrières auxquelles elles sont aptes.

La Fédération universelle des Associations chrétiennes d'é-

tudiants cherchera à définir l'aide que les étudiants pour-

raient accorder aux jeunes chômeurs dans leur misère tant

matérielle que morale. La Fédération universitaire interna-

tionale pour la Société des Nations embrassera dans son rap-

port le problème général du chômage de la jeunesse, ses ав-

pects sociaux et internationaux, Pax Romana étudiera les

possibilités d'instituer un office international de placement

des jeunes diplômés dans les pays d'outre-mer, Enfin, l'Union

mondiale des étudiants juifs résumera dans son rapport les

enseignements de son action pourguivie en faveur de la ré-

éducation et l'orientation professionnelle vers les carriè-

res moins encombrées. Il a été entendu que les rapports

seront envoyés à l'Institut, secrétariat du Comité, avant la

fin de février, afin de permettre à tous les membres du Co-

mité de les étudier avant la néunion. Le voeu a été également

exprimé que l'Institut chargeät une personnalité compétente

d'assumer la tâche de rapporteur général à la réunion, L'en-

semble des travaux du Comité et le compte rendu des discus-

sions qui s'engageront à la réunion sera mis à la disposition

du Bureau international du Travail en vue de “E utilisation

pour la Conférence que le B.I.T. a convoquée pour juin 1935

et qui sera consacrée au chômage de la jeunesse,

Le Comité a, enfin, accepté avec reconnaissance l'in-

vitation qui lui a été faite par la Commission internationale
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de coopération intellectucllc de tenir cette réunion à Genève

au Secrétariat de la Société des Nations; il en a fixé la date

aux 10 et LI avril 1935.

Questions diverses, -
TS AER o

secrétaire du Comité a rendu compte des difficultésЕ!

qui ont empéché le fonctionnement normal de la Commission in-

ternationale de presss estudiantine nommée par le Comité en

avril dernier. Le délégué de Pax Romana a particulièrement

regretté qu'à la suite de ces difficultés, l'émission de la

carte d'icentité de presse estudiantine ait été retardée. Le

délégué de la Confédération internationale des étudiants avant

déclaré que ces difficultés, autant cu'elles émanaient d'elle

seraient aplanies par son Comité directeur qui se réunira fin

décembre prochain, le Comité a chargé son Secrétaire de faireс o

D
sson possible pour que ls Carte £!identité en question puisse

être émise avant la fin janvier.

Le Comité a été, enfin, informé de la constitution d'u-

ne Confédération des étudiants orientaux qui à son siège so-

cial à Rome, Via del Conservatorio. La nouvelle organisation

a pour but de resserrer les liens entre les associations d'é-

tudiants orientaux aussi bien dans leurs pays qu'à l'étranger

et d'étudier des problèmes d'un commun intérêt pour eux; elle

D
sdispose d'une revue mensuelle paraissant en éâitions française

et anglaise intitulées "Jeune Asie" (Young Asia). Le Comité

s'est vivement intéressé à la nouvell: Confédération, d'autant

pius qu'une collaboration plus étroite avec les étudiants о-

riontaux lui paraît tres désirable. Il a chargé son Secrétaire

de le tenir au courant du dévelon»ement ultérieur de cette

organisation.

AARor ميو







SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Résumé des délibératioms de la

Huitiéme réucion

des

Déléguésdes organisations internationales d'étudiants

auprès de

l'Itstitut international de coopération intellectuelle

Paris, le 3 décembre 1935

Les délégués des sept grandes organisations internatio-

nales d'étudiants se sont ‘réunis à l'Institut de coopération in-

tellectuelle le3 décembre 1935 afin de discuter des affaires

courantes d'un intérêt commun aux associations en question et

de nrénarer l'ordre du jour de la prochaine session plénière du

Comité des orgarisations internationales d'étudiants,

iitaient présents: М, Dirk SEVENS (Confédération inter-

nationale des étudiants), M, Jean THONAS (Entr'aide universi-

 

  taire internationale), Miss JM, BOWIE (Fédération interratio- 

nale des femmes diplômées dés universités), M, Pierre MAURY

(Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants)

1, Erline FRISTIANSEN (Fédération universitaire internationale

pour les principes de la Société des Nations), M. Rudi SALAT

(Pax ?omana), M. M.L. PERLZWEIG (Union mondiale des étudiants

Juifs), M. Léon VERSCHAVE (directeur du secrétariat internatio-

nal de presse universitaire catholique), M. Jean DAVID (directeur

du secrétariat de presse de la C.I.K.), M. G.G. KULIMANN
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(Membre de section du secrétariat de la Société des Nations).

S'Institut international de coopération intellectuelle était

représenté par son directeur, M, Henri BONNET, et par 1.

Istvar LAJTI, en sa qualité de secrétaire du Comité des orga-

risations internationales d'étudiants,

I. Suites données à la résolution р ise par la dernière .—-r
يس я

| réunion du Comité. :

 

Le secrétaire du Comité a fait connaître les suites.

qui ont été données à la résolution votée par la réunion

d'avril 1935 de ce Comité sur les mesures pour combattre le

chômage de la jeunesse universitaire, Le texte de cette réso-

lution, ainsi que le résumé des délibérations et les documents

qui ont servi de base aux discussions, ont été soumis à la

Conférence internationale du travail dont la XIX® session,

tenue en juin 1935, avait à son ordre du jour le problème du

chômage des jeunes gens, La recommandation adoptée par la

Conférence montre que les voeux des étudiants ont été suffisam-
Y

ment pris en considération, notamment en ce qui concerne l'or-
”

ganisation des stages, L'Institut de coopération intellectuelle
“ +

a d'ailleurs eu l'occasion d'interverir à la Commission consul-

tative des travailleurs inteliectuels du Bureau International

du Travail lors de sa V° session, qui a eu lieu à Genève en

octobre dernier, Le projet de résolution proposé par la Con-

fédération internationale des travailleurs intellectuels comme
3 У

conclusion aux diseussiors sur le recrutement et placement des
` 4

travailleurs intellectuels a été adopté; il s'accorde sur tous

les points essentiels avec les voeux exprimés par le Comité
.

des étudiants. Sur la proposi
. *

tion de l'Organisation de coopé-
eT Te

ration intellectuelle, il a er outre été ajouté d'autres



résolutions priart.le Conseil d'administration du Bureau Inter-

rational du Travail d'attirer l'attertion des gouverremerts sur

la nécessité urgente de créer des centres de documentation ayant

pour but d'étudier le marché des emplois intellectuels et d'or-

gariger le placement des travailleurs intelleetuels; de demander

aux autorités publiques et aux entreprises privées d'augmenter

le nombre des places de stagiaires réservées aux jeures travail-

leurs intellectuels; de développer d'une façon systématique la

documertation que le Bureau International du Travail possède

déjà sur la situation du marché des emplois intellectuels dans

les divers pars, les études entreprises dans ce domaine et les

actions tentées pour réglementer ce marché; d'encourager par

tous les moyens le développement des statistiques des profes-

sions intellectuelles en s'efforçant notamment d'atteindre une

coordiratior des statisticues nationales pour les rerdre com-

parables entre elles.

٠

II, Demarde de collaboration faite par le Rassemblemert
mondial des étudiants pour Ia paix, 5 liberté et la culture,

 

 

Le Rassemblement mordial des étudiants pour la paix, la

liberté et la culture s'est adressé au Comité en lui demardart

de participer à certaines des actions entreprises par lui, Anrès

ure discussion à laquelle ont pris part particulièrement les

délégués de la Confédération internationalé des étudiants et de

la Fédération universelle des associations chrétieznes d'étu-

diarts, la résolution suivante a été adoptée:

"Le Comité des orgarisations internationales d'étudiarts,
étant essentiellemert un organe de consultation et de
liaison, considère que les demardes formulées par le
Secrétariat du Rassemblemert mondial des étudiants pour
la paix, la liberté et la culture ne rentrent pas dans
ses attributions, Seules les Fédérations et .ssociations
estudiantines elles-memes pourront donner une réponse à
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ces demardes de collaborations concrètes, Sars préjuger
de ces réponses particulières, il ne saurait, et tant
que Comité, prendre position vis-*-vis des requêtes du
Rassemblement mondial",

ITY. soiion des activités des orrarisatiors
membresdu Comité .

  

Après avoir exposé très brièvement l'activité de

leurs orzauisations depuis la derrière réuvior du Comité,

les délégués ont fait cornaître la date des diverses marifes-a

tations prévues par leurs orranisatiors er 1936, En voici

la liste NGeano

}——ادا
Confédfraticn irvernationale des étudiants:

Gorgrès en ‘inlande, 3-15 août.

Ectr? ASAS uriversitaire inserrationale:
on —

 

A > A م , A

Corférsnce sino-européenre, Bruxelles, avart Paques.

Jonférence sur l'influence de l'E“at et de l'Eglise

sur l'éducation, Oxford, après Pâques,.

XV° Corféresce annuelle, Sigtuna (Suède), fin
juillet - début août,

Corférerce franco-hongroise, Budapest, fir septembre,

 

 

 

 

Fédération interratiorale des femmes diplômées des universitéss

Ocuférencs arruelle A Cracovie, 25 aolt - 2 septembre.

Fédératior uriverselle des associatiors chrétiernes d'étudiants:
 

 

Corférerce européer re d'étudiarts er théologie, Berlir,

début de janvier.

Corférence générale, "La Châtaigneraie", Coppet (Suisse),
. A

mi-aoûte

tot - : 7 A
Conférerce des pays du Pacifique, Californie, 23 août -

2 septembre.

Fédération universitaire internationale pour les prircipes

de la Société des Nat iong:

Conférence anglo-scandirave, Daremark

 

 

vacancesde Pâques.

Conférerce annuelle, Barcelone, mi-juillete



Pax Romana:

 

Cercle d'études interrationales, Paris, début de janvier,

Camo de vacances international pour étudiantes, daus les
Alpes françaises, juillet-août.

XV° congrès, sous forme de croisière dans la Mer baltique
(Apostolat parla presse, le cinéma, la radio), première
quinzaine d'août,

Ur ion mondiale des étudiants juifs:сотона Фит. Алин

   

Corgrès à Genève, avant ou après le congrès mondial de la
jeuresse,

IV. Carte internationale de presse d'étudiant.

Les décisiors de la réunion d'avril 1935 du Comité des

orzanisationrs internationales d'étudiarts concernant la Carte

internationale de presse d'étudiant n'ayant pas été ratifiées

par le Conseil de la C.I.Z,, de nouveaux pourparlers ont ‘été

© ngagés à ce sujet lors de la réunion du 3 décembre, notamment

entre les directeurs des scocré tariats de presse de la 0.I.E. €t

de Pax Romana, ‘A la suite de ces délibérations, l'accord suivant

a été conclu et adopté par la réurions

Carte imprimée sur carton rose ou rouge, du format du projet
de la Carte de presse de la C.I,E, Millésime 1935 en très
gros caractères et en travers des quatres feuillets de la
Carte.

Chaque grande orzanisation comandera le nombre de cartes
qui lui est récessalre, A Y, TLafti, en lui 1000880 le texte
du titre A imprimer au bas de la première page,

A

Ghaque orgarisation s'engage:

1°- à re délivrer que de 2 á 5 Cartes par journal, sans dé-
passer une moyerte totale de 3 pour chaque organisation,

2¢~ a vendre cette Carte au prix de 2 francs suisses au pro-
fit du Secrétariat de presse de chaque organisation,
(Chaque organisatios achétera ses cartes à l'imprimeur
commun, par l'intermédiaire de 1. Taÿti).

3°+ à ne délivrer la carte qu'aux directeurs, rédacteurs cu
administrateurs d'un organe estudiantin, La carte ne
sera pas délivrée aux rédacteurs universitaires (page ou
rubrique des étudiarts) des grands journaux,



Si une orgarisatior délivre, par erreur, ure carte de
\

presse à ur jourral déperdart plus directement d'ure
autre or-e-isation, le règlement se fera à l'amiable
après la délivrance, par mutatio:ï de carte d'ure organi-
sation par. eclle d'ure autre orgarisation,

  

a—[]

11 o été décidé que la prochaine réunion pléniere du

+

Comité aura lieu à Gerève, au Secrétariat de la Société des

Vatiors, les 27 et 28 avril 1936. A l'ordre du jour figurera

l'étude du sujet suivant:

Ll.

TXT.

iv,

Les étudiants et la coopérations internationale
NOEEEEE

Principes et méthodes.

 

Idées fordamentales ou motifs ayant justifié la
création des organisations internationales d'é-
tudiants et arimant leurs actions.

'Iéthodes d'action appliquées dars le passé par
les organisations interratiorales d'étudiarts,

Suggestions er vue de dévelopner l'activité des
orcanisations internatiorales d'étudiants.

Coopération intellectuelle et étudiarts.

Le fait oue le Comité vient d'achever la première

décade de son existence est de nature à justifier le choix

d'ure pareille étude. Il semble, en effet, utile sinon néces-

saire de confrorter, sur la base d'études documentées et ap-

proford ies, les expériences, succès et échecs du passé, afin

de dresser ut bilat des résultats obterus et d'en tirer les

conclusions qui permettront d'adapter les méthodes d'action

2 des conditions modifiées.

э
«
=
*
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPÉRATION INTELLECTUELLE

Résumé des délibérations de la

Neuv ième réunion

des

Délégués des organisations internationales d'étudiants

auprès de

l'Institut international de coopération intellectuelle

Paris, le 19 dovembre 1936 :

Les délégués des sept organisations affiliées au Comité

des orzanisatiors internat ionales d'‘tudiants se sort réuris a

l'Institut international de coopération intellectuelle le 19

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.
i +

Etaient presents: 17. John GILISSEN (Corfédération irter-

nationale deg étudiants), M, Edward BRADBY (Entr'aide universi-

taire internationale), Tiss Erica HOLME(Fédération internatio-

nale des femmes diplômées des universités), M, Pierre IAURYlie

(Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants)

{elle Anne RIEIBERGER (Fédération universitaire internationale

rour la Société des Nations), M. Rudi SALAT (Pax Romana), Mie

1”.L. FERLZWEIG (Union mondiale des étudiants), М. С.С, KULIMANNdie ree

(ITembre de sectior du secrétariat de la Société des Nations),



L'Institut international de coopération intellectuelle était re-

présenté rar son directeur, M. Henri BONNET, et par М. Istvar

L
aLASTI, en sa qualité de gecrétaire du Comité des organisations

internationales d'étudiants.

Li

Entretien des jeunesses intellectuelles.

Le Gomité a lorguement examiné le projet d'Entretien des

Jeuresses intellectuelles qui luisétait soumis par un sous-comité

composé de M’, H,H, SCHNDEBELI, М.А. VISSER 'T HOOFT, Rudi SATAT

et 6.0. VULIITANN, en exécution d'une résolution votée par la XI°

session du Fomité deg organisationsinternationales d'étudiants.

Celui-ci a reteru les deux sujets guivants à discuter par l'Entre-

tien:

1) Les droits et les limites de l'autorité dans la vie

politique et sociale; y

2) les doctrines contemporaines relatives aux rreblèmes
d'une politique de paix et de coopération inter-

nationale.

D
s

D'autre part, le sous-comité mentionté a été invité à se réunir

-

avant le 20 décembre rreghain on vue de formuler, avec plus de

=

précision, les sujets à étud fer et d'en déterminer l'étendue, Le

`A .. 2 : 2 +4 : =
meme sous-comité aura “galemnent à € #

3igner les rapporteurs généD u
n

raux qui intreduirort le debat sur спасти des -sujets, IL est en-

terdu que chaque thème fera l'objet dc deux rapports représentant

Ges roints de vue divorgerts.

Dans le choix :des participants 4 l'Entretien, :le Comité

s'efforcera de faire représenter::le plus grand nombre possible

de pays et: ¿eq tendanges. D'unc facon générale , chaque orgarisa-
1

+

tion affiliée au Comité déléguera trois membres, dont elles feront



conraître les .nationalités, aussitôt que possible et avant le

15 jarviur au plus. tard, au secrétaires du Comité. Er outre, dix

autres étudiarts de diverses tendances d'opinion, choisis cn

d:hors ducadre des organisations affiliées au Comité, seront

égal:mont invités à prendre part à l'Entretien. La limite d'âge

cst fixée, en principe, à 30 ans, mais il ust contendu que la

grarde majorité des participants comprendra des étudiarts de

”

moins de 25 ans.

. ‘L'Eutrotien aura lisu dur 6: au 9 mai 1937 dass un: ville

autre qué Genève ou Paris, L'Organisation de coopération intel-

lectuvlle s'éfforcora d'obtunir l'invitation du Comité par unc

autorité publigqus ou universitaire, La désigration au président

dépcrdra, contre autres, du lieu de l'Entreticr. Er outro, l'Or-

gariisatior de coopération irtcllcctuclle a été priée d'entre-

prordre des démarches er vuc d'obtoerir les sommes indispensables

au firarc.munt de l'Entrsticr,

Enfir, il a été décidé qu'à titre cxceptiorr:l ure seul

: géatau scre corsacréc. aux affaircs courantes du Comité (rapports

sur l'activité des orzanisetions, Carte dc presss, coordiratior

Gis activités, cote.) `

;

Dumardc d'aâmissior du Rassomblemurt mondial des étud iarts

pour la paix, la liborté ct laculture.

     

Conformémort & la missior qu'il avait regu du la XI-

session du Comité, l'Institut dc coopération intellcetuclls a

préparé un rapport sur l'orgarisation du Rassemblemurt mordial

des étudiants pour la paix, la liburté et la culture afin de

pcrmcttrc au Comité d'eoxaminur la demande d'admissior qui lui



avait été aûrusgée par cette organisation. Le Comité a étudié ау ес

bsaucoup dc soin ct de sympathie cette demande et a constats aveo

satisfaction qu'ob défendant la paix, la liberté ot la culture, Le

R!".E+. poursuit les mêmes fins qui inspirent sa propre acuávito.

Tout:fois, tandis que Ie’ Comité limite son action exclusivement 4

unc.  ocuvro .éducatrice ct professionnelle dabs 1: monde eeen,

s'ufforçant de survir à la fois lus ‘intérêts des étudiants ds tous

les pays «<t la paix générale, il a coustaté, notamment par la lecture

de l'organe officisl du R.M.E., "La voix des étudiants", que d'action

du Rassembloment mondial s'exergaft largement sur lc terrain de la

politique active. Or,le caractèrc ‘ct la corstitutiot ie бо

mité, formé organ Santon.gut parfois groupcnt des AUSGOLELÄONS

rationales d'étudiants aphbartenant aux pays lus plus divers, lui

fout un devoir du s'absturir de toute politique active ct l'ob-

ligent à ne pas se départir du sa foutralité traditionnellé, Er

conséquesou, lu Comité a chargé son sucrétairu du faire savoir au

RTE. qu'à son vif regret, il était dans l'impossibilité de dounur

suit: A sa demande d'admission, Wéanmoins, tout cn rem.rciant tres

vivemunt le R.I.E. de sa proposition, il a tenu 4 renouveler la

déclaration qu'il avait faite, il y a un añ, Iaissárt toute liberté

aux orgarisations irterrationales qui lu composent, vt aux associa-

tions rationaiuvs oui leur sont affiliées, du collaborer, Jn 4chors

du cadre du Comité, avce l: Rassemblumur t mord ial-des étudiarts,
,

TIL.

Chomas< des int¿llcotucls.
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Le Comité a pris connaissance avoo satisfaction de la
-

communicatior faite par l'Institut dc coopération intcllcetuclle

sur la rásolutior adoptée par la Commissior irturnationals de



coopération intull.etucllc à sa session de juillot asrnivr, ON

approuvart la créatior , auprès de 1' Institut de coopération in-

tollcetuslls, &@'ur Cortre inturrational dlinformations, Со

Cuntr aura pour but principal dc provoquer la créatior de

bureaux aniv.reitaires dc statistiques, nor sculemurt cr Europe,

mais égalcmuct dans Los pays dits voufs, ct de lès aider rotan-

mont or Jos rotscienart sur l'activité des 8.7.3. des musures

priscs st des méthodes omployées cn vuc dc résoudr د lc problems

du chOmagc des intcllcetucls. Ls Cuntre s'efforcura trparticu-

lier d'cucourager le développement de la statistique ubiversi-
+

tairu ct de 601186"5 profcssions intellectuelles dars les divers

pays, de coordorner ces statistiques afin de permettre des com-

paraisors irterratiorales, Il suivra, erfir, avce attention tout

effort terdart À étuäier dans’ les divers pays lcs marchAs des

emplois irtelleetuels et à formuler des prévisions sur l'évelu-U
4

tier du Gus marchés.

D'autrc part, M. Charles MERCIER, scerétaire à l'Institut

irt.rratioral de ccopératior irtullcctuclile, à tracé devart le

c
a omité l.s grardcs lignus du l'enquête que l'Irstitut, s'inspi-

pris sur l'organisation de l'crscigremert sccordairc, Dans sa

prcmièrc phase, l'enquête cerfrottera les tertatives faites dars

log divers pays pour rendre plus souple lc systemc de 1'enscigro-

mert sesoriaire en diminuant lcg cloisons qui exist nt cortro locs

с сейф GRLscignement ct en permettart ainsi auxe
odiv-rsus brarahes

élèves de passer plus aisémunrt d'ure brarGho à uno autre selor

tudes qui souvent ne ge revèleunt qu'au cours des étu-

5 вне я ^ , я
dog. Dars la dcuxiémc phase dc cette cnquete, or placera le



probleme dars 1c eadrc plus géréral de 1'crcombromert des urivor-

sites ct dus professions irtclloetucllss,

IV.

 

 

  

Carte irtirratiocale de presse d'étudiars.

tu ccurs des huit premicrs mois, 200 cartes inturratioral os

de presse @'étudiart out été délivrées par les orgarisatiors affi-

lis au Comité, or majeure partic par les secrétariats de presse

ас la 0.1.2. ct du Pax Romana. Iu Comité.a décidé du ru pas faire

imprimer uru nouvelle Carte pour 1937 mais d'ajouter simplemert à

la sur impressior vu couléur verts dc l'arnée 11956", le chiffre

37. Cutte solution à l'avactagu de n'être pas coûteuse ct do lais-

sor au Comité le temps de corsidérur avant sa prochaine réucier

qui aura lieu au début de mai 1937, si les expériences acquiscs

r’exigert pas cortains changements quant au texte et aux conditions

ac délivrance âe la Carte, Le Comité a examiné égalemert l:s faci-

lités obtonucs jusqu'à présent pour les porteurs de la Carto st les

mesures covisagées pour cn augmonter les avantages, Il résulte dc

ec premier examen que les avartages ont ¿té récls dès la promièrc

artée. Tes porteurs de la Carts ont ur effct pu obtenir, sans dif-

ficultés, dus réductions substauticlles sur curtairs chemins de

Фет; ils ort été admis à dus séarces au même titre que les jourra-

listes profussiornels, uvte.. Lu Comité a décidé â'inviter les

scerétariats de presse d'étudâiacts à procéder a une enquête rapide

parmi les portceurs de la Carte afir dc savoir qucls sont les scr=-

vices rurdus par la Carte de prussc à l'étudiant jourralistc.

D'autre part, le Comité a pris note de la commuricatior.

dc l'Icstitut coreurract 1'appcl adresse par la Commission iutur-

raticnale dc coopératior intolluotueclle à toutes les Commissions



“7...

rationales de coopératior irtcllectuclle leur demardarnt d'intcr=

venir auprès des autorités compétentes de leur pays ruspectif

afir qué eclles-ci accordent des avar tages aux titulaires des

Cartes de presse ot leur facilitert ainsi l'excroice de leur

prefuossion.e L'Institut ticrdära Ye Comité des crearisations in-

t;ruatioralus d'étudiants au courant dss résultats de ces inter-
“
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Programme sur l'activité EE 37 des organisationsaffiliées

    

Voici lus dates d'ores ct déjà fixées dcs diverses

manifestations des organisations affiliées au Comité:

Corféd ération réunion du ccnseil Vienne 5+10 janvier
inteEolo
des étudiants: jeux universitaires Zell am 2+ 9 février

d'hiver See

> . mA

congres Paris 7-19 aout

. + . - - a m

jeux universitaires Par is 21-29 aout
d'été

Entr'aide réunion de
« . » , اها а ^universitaire l'assemblée Gurève Paqu<s

internat ional a;
conférenos des Her tenstein

camps 46 vacances (Suisse) mai

cours Ge jourcalisme Genève A juillet

cornférerec arnusllc Nice 28 juillet -
4 août

Er outre, une séric de conférunces avec parti-
cipatior plus restreintce,

Fédération intcr- réunion du consei Paris Juillet
rationale das
femme sa ipl Omé CS

des uriversités:



Fédération
uriv. rscils; des
associations

ahrétientes

d'étudiarts:

Fédératior

utiv.rs itaire

لقارتتقلعتولع

peux la S.de.N.s

Pax Romanas:

Union mond ia le

des “tudiarts
juifs:

corf3rcnee pour
l'étuds biblique

cemité général

congrès annuel

congrès arnuel

(sujet principal: chômage )

congrès
(sujet principal: ch

Budape s

ar is

seconde quinzairc
mA

- d'août

10-20 août 1938

aout

juil lct =

aout

E
g

D
o
a

N © juillet
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Summary ef the prtceedings

of the

Tenth Meeting

of the Telegates of International Student organisations

to the

International Institute of Intellectual Ce-operation,

Paris,November 2, 1938.

 

The usual autumn meeting of the delegates of inter-

national student organisations to the Institute of Intellectua’

Co-cperation was this year held in Paris, on November 2.

the following were present: M. A.SMETS ( International

Confederation of Students ), Mr Edward L.BRADBY ( Interna-

tional Student Service ), Miss Margaret STEPHENS ( Intern»

national Federation of University Women ), Mı Rudi SALAT

( Pax Romana ), Dr M.L.PERLZWEIG ( Werld Union of Jewish

Students ), Dr G.G.KULIMANN ( Member cf Seetion at the League

of Nations Secretariat ), The World's Student Christian Fe-

deration was represented by Mr, Zidward L.BRADBY. The delegate

cf the International University League of Nations Federation

having, at the last moment, been prevented by illness from

taking part in the meeting, this Federation was not. represent-

ed. The International Institute of Intellectual Co-eperation

Was represented by the Director, M.Henri BONNET, and by

L‚Istvan LAJTI, in his capacity as Secretary of the Committee

of International Student Organisations,



1. Activities of the Feïerations affiliated to the
eereIN
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Committee of International Stanent- Organisations.
er oo®w.xmnaaae MEERE PUAa—em

Below is a brief survey cf the activities pursued by

the affiliuted federations since the Committee met at Luxemburg

ой Мау 25, 1938, prepared. .on the basis of the statements made

by the respective delegates.

The most important svent on the 1938 programme cf the

International Confederation of Students (C.I1.Z.) was its annual
—;]—ENSAE EAQUAAA ليلاسالنيا NETA AMDEEECEE
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congress held at Glasgow in collaboration with the Scottish Stu-

dents! Repreentaiya Compalfrom August 9 to 19, LA hundred or

so students, rorvusention the various national unions affiliated

to the C.I.E., first of all discussed the general subject chosen

for) Gebate: namely, ac-bnerationbetween professors and students,

and then examined the numerous activities of the General Secre-

tariat and of the various Confederation offices. With regard to

the latter, mention should be made of the reorganisation of the

Films Office, which, amongst other inge, will concern itself

with the exchange of scientific and UneLond, films, and stu-

dent amatur films, The sports Office ; whi eh hitherto had teen

funetioring in several countries, will henceforward be centralised

+

so that it may more efrectively develop one 21 the most imrcrtant

activities of the OLE: the organisation af the biennial inter-

1 * . м y : , : ; * .

national university games. Ths Committee for International Travel

Relations will, from new cn, cevote special attetion te the or-

+

ganising of circular tours on a basis si invitation exchanges.

Propaganda "weeks" cn vehalf of the م 1will ve organis ed

through the radic and other modern means of diffusion, in ecl-

laboration with the ri unions of the different cout tries.

the Bureau ofgH с.1,5, meeting inLeyden,

EX:

Ne e
Before the “rngress,



2

decided to hold à South American Jonference at Riode Janeiro

in 1939, and another for Canadian, United States and Mexican

students.

Among the numerous conferences orseæni sed during the

summer months by the International Student Service, mention
i اوتيل.وبلطحنا 885858 tete

  

Should first be made of that held at Lund, from June 3 to 7,

with the participation of fifty young university students

from Denmark, the Netherlands, Sweden and Switzerland, and a

few observers from Norway ahd Germany. The study subject was

" Zducation and professional training: in the University".

‘A second conference devoted. to economic problems, was held

at Dresden from July 10.tc 13, and attended. by students and

professors of eeonomics from Great Britain and Germany. The

annual course of journalism which was held in Geneva from

July 12 to 21 was attended by thirty-nine students from nine

countries. The General Assembly, which tookplace at Les A-

vants-sur-Montreux from July 28 to. August 6, brought to-

gether 180 participants belonging to 22 different countries,

Lastly, mention should be made of the exchange of students

between the work camps orgenised in the various countries,

arranged in collaboration with the National Unicn of Swiss

Students; this year, eighty students of various nationali-

ties were exchanged.

The International Federation of University Women held
neFEEEE ااا —peage.

   

its XXIIIrd Council meeting in London last July. 1/61

national associations affiliated to.the Federation discussed

current business and evrroveû, inter. alia, the report to be

submitted tothe International Labour Office cn the employ-

ment of women graduates. This question will, moreover, be

kept on the agenda, since the Federation has decided to



È

file ‘current international documentation with a. view to the

vcéational guidance of university women, A relieffund has

been constituted for the assistance of women graduates whose

careers паче been menaced by the legis lative measures taken

in some countries Acuna certainraces . E

The General Committee of: the World's Student Sheistté
ESSSE EEE EEESCESES

Federation met at Bièvres, near Paris, from August 8 to 18,

 

with the participation or 100" evrigentebeta cf. 28 naticnal

organisations affiliated to, or соеброга iig with, the Federation,

The méstine donit chiefly with administrative questions, in par-

ticular the nomination of the Executive Committee. forthe period

1938-1941," The decisions taken concerncd thecontinuation of the

relict measures cn behalf cf Chinese students; the maintenance

of contact between Christian student asscciations in Japan and

China; the organising Af conferences in india, Scotland, the

Netherlands, Australia, Hungary and the United States, and the

publication of a ‘three-year plan for the national organiisations.

A student camp, which was attenéed by sixty leaders from eighteen

countries and devoted chiefly to Bible study, was held by the Fe-

deration from hugust 20 to 30 at Goldern, Switzerland.

é Pax Romana held its annual eongress from August 22 to 30

in Yugosteria, at the invitation ог ho oe Federationcf

Cathclic Students. The first part of the. congress, which consisted

of+study meestings ‚was peservedfor ahundred Cr 80 principals ef

the affiliated associations for the purpose of discussing the at-

titude of Jatholic students wita regard to the problems set by

communism. The eorig$68 > proper,мазейwas held at Bled, was at-

sonde ty ‘350 delegates from twenty ‘different countries. The de-

ie lei voted by the congress related. to the continuation cf the

assistance rendered to Cattiolic stuädents.in Spaîn; the ereation

<



of a liaison centre for university chaplains, and the exami-

nation of a working plan for the encouragement of foreign

travel, particularly during the vacation periods.

The World Union of Jewish Students held its congress——DDEDEEEER EEEEEErSEт

 

in Paris, in August; delegates from twelve countries tcok

part in the proceedings. The consress examined a project fcr

the centralisation cf all relief activities on behalf cf Je-

wish students who have become victims of political develcp-

ments, It also discussed the means whereby new cpportunities

could be offered to Jewish youth in respect of university

education, in a spirit of disinterestedness, It should be

mentioned that a. considerable part of the relief workini-

tiated for the benefit of Jewish students is carried out in

collaboration with the general Jewish refugee relief bureaux,

2, Activities of the Institute of Intcllectual Co-operation.

—
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The Secretary of the Committee reviewed the principal

activities of the Institute!s University Service since the

Jast meeting.

:

He first of all submitted the final text of the

Luxemburg Conversation whiehde shortly to go to nress, He

also distributed ne report which the Institute had just pub-

lished on the International Conference on Higher Education,

the chapters of which dealing with university education, the

selection of students and the future of young university gra-

duetes are likely to be of special interest tc the members

of student federations. Finally, theCommittee took note of

and expressed its approval of the composition end agenda of

the Advisory Committee of the International Bureau of Uni-

versity Statisstics AB 1.8.9.) which was meeting thc next day.

‘



The abundant documentation ion nad been оисраной for this.

meeting by the experts themselves as well as by the lastitute,

and the compstance. oftho members who -were to aliento, Were re-

garded as sufficiently guaraantec ing the suecens ofthe workun-

dertakenby the B.I.S.U. àt the requestcf the Committee of

students.

TheSecretary cf the Comnittee next informed the meeting

cf the progr ess made in the issue ef the international sesnt

sress émet, Tir Press Secretariat of theC.I.E. had is aoû 110

of thèse cards in.ten'or so. countries, while 70 had been d1s-

tributed to about ten countries by.the International Secretariat

of the Catholic University Press, an offiliated member of Pax

Romana.’ The other organisations affiliated tc. the Committee had

issued but a very small number. The Committee expressed its

warmest thanks to the authorities of those countries which,like

Belgium, Estonia, Ireland od Switzerland, مهادد notable

facilities to kolderев orde press саnd, It noped that their

example would be followed soon by the other countries.

de Co-crdination of the datesof manifestations envisaged
 

  

Тор 1939 by the. organisations affiliated ve the Committec.
ин ————
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n the basis of the particulars so far available, the fol-
7 y y :

lowing schedule gives the dates of the principal manifestations

tc be organised in 1939 by the federations affiliated te the

Committee

International January 8-18 Council Krinica (Poland)
Confederation ل ee : NC
DE Students: + M 19-26 International University Trond jhem(Norwe

Winter Games.

August 20-27 International University. Vienna (Cermany)

Summer "Games (including *
artistic competition,

camps, etc.)



C.1.E. between August 10
(continuation)

Easter

International

Student Service
April 10-15

July 11-20

September 10

International

Federation of August 6-15
University Women

World's Student July 22-
Christian August 2
Federation

; August 2-10

University
League of Nations
Federation

Pax Romana January 1-7
%

Ve a PteWeek after
master

August -20-
September 10

End of
Augus

World Union
cf Jewish

Students

and 30 Congress near Zurich

(Switzerland)

Rureau Greece

Multilateral Holland:

Conference

(The. Individual-
The Community -
The State)

Course of Journalism

Annual Conference

VIIIth Congress

World Conference

‚Cf Christian Youth

Summer Student .Camp

Executive Bursau

Interfederal Assembly

Congress

Congress

Geneva (Switzerl

Cornell Uni-
versity ( 5242)

Stoekholm

(Sweden)

Amsterdam

(Netherlands)

Nunspeet
(Netherlands)

New York-

Washington
(Una)

Switzerland

4. Place, dste and agenda of the XIVth, Plenary Meeting
eeEME eereEEEEG

of the Committee.
eso

In principle, and subject to the approval of the Leagu-

Secretariat, which for the last few years has paid a share Of

the expenses of these meetings, it was decided that the XIVth

plenary session of the Committee would be held at Geneva on



+May 2‘and 3, 1939. In accordance With “the customary pprac tice,

the meeting will discuss, in addition to current. administrative

matters, reports on the activities of the affiliated crganisa-

tions, cc--ordination ofwork, joint uedoriariaco, ate. —a

problem of more gencral interest. Aftor а lively exchange cf

views, the Committee decided that the 1959 session would study

‚the relations between the ‚international student crganisations

and the national groups affiliated to them in the different

countries.

The nature and intensity cf those relations are deter-"

minedty the statutes which govern, and the precedure usually

adopted for, the relations maintained betweenthe international

federations and the national associations, cn the ons hand, and

between the national student associations and their members, on

the other. The great problem which arises in this connection,and5

undoubtedly tn: crucial problem fer each international organisa-

is as fcllows; with passe preSent órganisation and working

methods, is itns for Sie international student federations

to PR, Boyona the administrative organs of the national af-

filiated associations, which are very often rather complicated,

the general masses of students whom they claim tc represent? In

cther words, dces a student who, through the intermediary of a

local group cr national association, adheres to an international

student Pederatibn, tate! into account; in his..general tehaviour

and in his activities, as a memberof ithe. federation, the ideas

advocated and the aims pursued by that federation? Is there not,

. , = 1 صاري \ с” лас 2 - =

at the present moment and in certain countries, too great a dis

erepancy: betwsen the action of the. international federations

i 5 С EE зе) сз
and the attitudeof the students who heve nevertheless ree

joined them? Tc what extent can an international federation



disregard cr pretend to disregard this discordance? In the pc-

licy pursued by an internatinnal federation, to what extent

should the search for numbers and for universality outweigh

the attemnt tc realize - in the international , national and

individuel field <, the international programme such as it is

defined in its statutes, written cor unwritten?

The replies which the member organisations will make

to these questions will certainly vary very considerably ac-

cording to their different character and siructure, Their

discussion willl none the less be of the utmost interest, if

only by resson of the light which the debate cannotfail to

throw on the diversity of student tradition, mentality and

psychology in the different countries and on the methods and

procedures apnlied tc them bythe various international fe-

derations. The latter will no doubt be able to deduce, from

the discussion, some extremely valuable conclusions regard-

ing their future activities,

The Committee also agreedupon the main lines along

which this study was to be prepared. The secretary of the Com-

mittee will ask the seven affiliated organisations to send to

him, not later than March 25, a report cn the questions for-

mulated above, indicating in particular:

a) the aims pursued by the international federation
 

and the rôle which the national affiliated associations and

their members should assume in this respect, according to

thelr written or unwritten statutes;

b) the de facto situation with an interpretation of

the causes which Leu tn Зафеннаъаооай federat ions, openly

or. otherwise, to resort to eureie in their relations

with certain national groups;:



«

e: the remedies which might be considered with a view
      

to arriving at a better concordance between tne aims and the

activities which corstitute the raison d'être of the inter-

netionel federativns, and the -attitude-adopted in this matter

the 10 of their affiliated nátiuncl associations,

5. Refugse Student Relief,
WEREEEEще сояتت
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The delesrates ofthe International Student Service an-

nounced the results of the relief work undertaken by this or-

We on behalf of Chinese students, with the ‘support of

the other foderstions affiliated to the Committee. The funds

raised, as at serai15ве, amcunted to 167.000 Swiss

francs. The Committee annroved:the decision. taken by the 1.S.S,

to extend this relief work to буден of other nätionalities

Who. ovino to political events and legislative measures, were

experiencing difficulty in continuing their studies, The гево-

lution voren to that effect was as fellows:

The Committes, |

Reaffirms the resolution. adopted at ite XIith ple-

Rory 8session, held at Geneva on October 28th and 2916171907 of

which the following is the text:

"The Conmittes,

"Consgi that recent events in China have reduced

a large number of students to the direst voverty and dis-

organ ised: thelreee life: :

"Considering, further, that in view of this tragic

situation it was incumbent upon the whole of the academic

world tc manifest its solidarity by joint action;

"Is gratified to note that the International Student

Service, faithful to the principles of university solidarity

thet have governed its activities from the very outset, has

taken the ‘initiative with a view to relief measures to be

curried out in & spirit of) absolute neutrality, oñ behalf

of Chinese students,
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"Approves the steps taken by the InternationalStudent Service for the issue of an appeal to alluniversity circles and for administration, in China,of the funds so received;

"Recommends the affiliated organisations to sup-port this movement with all the means at their 118008841"

The Committee,

Takes note with satisfaction of the report submitted

by the representetive nf the Internationel Student Service con-

cerning the results of this relief work on behalf of Chinese

students during the veer 1937-1938;

Welcomes the action of the International Student

Service in extending its appeal to cover also the needs of stu-

dents unable to continue their studies in Austria;

Recommenás the affiliated organ isations to extená

their support to the International Student Service for this

fresh manifestation of internation: 1 student solidarity, which

it is convinced will be carried out in the same spirit of abso-

lute neutrality as in the past.
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Résumé des délibérations de la

Dixième réunion

des

aDélégués des organisations iaternationales d'étudiants

auprès de

l'Institut international de coopération intellectuelle

Paris, le 2 novembie 1938

——e;RE EEE антен—EE

‘La traditionnelle ‘réunion d'autorne des délégués

des organisations int.rnatiomles d'étudiants auprès

l'Institut de coopération’ inte lleotúslle ذك eu Lieu setts
\année-ci, à Paris, le 2 novembre 1938.

Ont assisté à cette réunion: !. A.SVETS (Conféâé-

r tion ‘internationale des étudiants), M, Edward L.BRADBY

(Entr'aide universitaire internationale), Miss Margaret

3

STEPHENS (Fédéra tion internationale des femmes diplOmées

des universités), Yo Rudi SALAT' (Pax Romana, 111. TL, PERL-

ZWEIG (Union mondiale dos étudiants juifs}, M,G.,G.KULIMANN

(Membre de section du secrétariat de la Société des Na-

tions). La Fédération universel Le des esoViens oido *

ticnnes d'étudidnts و "est fait représenter par U,E.L.BRADBY,

tendis que le délégué de la Fédération universitaire inter-

rationale pour la Société des Nations ayant été empêché au

®
\

rendre àv
u

dernier moment, pour des raisons de santé, de se

la réunion, cettè fédéraiion n'a pas pu être représentée,
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L'Institut international de coopération intellectuelle était

représenté par son directeur NX, Henri BONNET et par M, Istvan

LAJTI en sa qualité de secrétaire du Comité des organisations

internationales d'étudiants.

eneeOS ы aen
1. Activités desfédérations affiliées auComité
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des organisations internationales d'étudiants.

Voici en résumé, sur la base des communications fai tes

par les délégués, l'activité dévelopnés par leurs fédérations

denuis la réunion du Cemité tenue à Luxembourg, le 25 mai 1938,

L'événement le plus important dans la vie de la Confé-

 

dération internationale des étudiants a été eon congres annuel
renesse

 

tenu à Glasgow en collaboration avec l'Union nationale des étu-

diants d'Ecosse, du 9 au 19 août. Une centaine d'étudiants re-
affiliées

présentant les diverses unions na tionales /à la C.T.E., cnt Gis-

cuté d'abo.ú le thème général qui était le problème de la coopés

ration entre professeurs et étudiants, et ‘‘mprès les nombreuse

activités du secrétariat général et des offices de la Confédé-

ration. Mentionnons дез се dernier domaine la réorganisation

de l'0ffice. du £ilm quí s'eccupera, entre autres, de l'échange

de films seientifiques, éducatifs et de films d'étudiants ara-

tours. L'Office des sports, dispersé jusqu'à présent dans plu-

sie pays, .sera désormais centralisé pour pouvoir dévelopver© = = 0
0

plus efficacement une des activités les plus imnortantes de la

C.I.E.: l'organisation biennale de jeux universitéires interna-

 tionauxe La Commission des relations internationales de voyage

consacrera désormais uné attention particulière à l'organisa-

tion de voyages circulaires sur la bass d'échanges d'hospita-

lité. Des semaines de propagande en faveur de la C.I,E, seront

organisées par radio-et autres moyens modernes de diffusion,



en collaboration svec les unions nationales des diverses pays.

Avant le congrès, le buresu de la C.I,E., tenu à L-yde, a dé-

cidé l'organisation d'únc conférence sud-américaine a Rio de

Janciro en 1939 et celle d'une autre conférence pour lcs étu-

diants:du Canadese, des Etats-Unis ct du Mexique,

Parmi les nombreuses conférences organisées au cours

” l'Entr'aide universsitaire internationaleades mois d'été =

rme

y‘

mentionnons d'abord celle tenue à Lund, du 3 au 7 Juin, avec

7la participation de cinquante jeunes universitaires de 1230و

mark, des Pays-Bas, de Suède et de Suisse, ainsi que de quel-

ques observateurs de Norvè e et d'Allemagne. Le sujet d'é-

tudes a été " EdrceSien et formation professionnelle à l'uni-

+versité ", Uné autre conférence consacrée aux problèmes éco-
e
inomiaues, à eu lieu à Dresde, du 10 au 13 juillet, entre é-,

tudiants et professeurs d'économie de Grande-Bretagne et

d'Allemagne. Le cours ennuel de journalisme a attiré à Ge-

nève, du 12 au 21 juillet, trente-neuf étudiants de neuf

pays. L'Assemblée générsle a réuni, du 28 medios au 6 août,

aux Avents sur Montreux, 180 participants de vingh-deux

Days. Signalons enfin l'échange d'étudiants entre les camps

de travail des divers pays effectués avec l'aide de l'Union

nationale des étudisnts de Suisse, action dont quatre-vingts

étudiants de différentes nationalités ont profité cette مج

née-ci,

CNNLa Fédération internationsle desfemmes diplômées des

 

universités a tenu la XXIIIc session de son conseil à Lon-

dres en juillet dernier. Vinét-six associations nationales

affiliées y ont discuté les affaires courantes de la fédé-

ration. Lu Conseil a approuvé, entre autres, le rapport que

le fédération ellait soumettre au Bureau international du



Trave. 11 sur l'emploi des fummes diplómées, Cettc question res-

tera d'ailleuro à l'ordre du jour, la fédération avant décidé

de tenir à Jour un: documentation internationale en vue de

l'orientation professionnelle des femvs diplômées. Mention-

nons encore la ortation d'un Fonds de secours destiné aux

femmes diplômées victimes de mesures 1010 dirigées,

dans certains pays, contre certaines races.

Le Comité général de la Fédération universelles des as-_
mm...

 

‘о, A , . ` “A. >onnes d'étudiants a réuni, à Bièvres, pres
—

Scciations chrét
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Paris, du 8 au 18 août, cent représentants de ving*-huit or-

x

ons nationaleзв а fiiliées a 18 BAUET cu collabcrant
ganisati

avec elle. Là réünion s'est occupée surtout de questions cra”

nisation, notamment gg ja nomination du Comité exécutif pour la

période de 1938-1941. Dés décisions sat été prises pour conti-

nuer l'action de secours aux étudiants chinois, pour maintenir

le contact entre les mouvements d'étudients chrétiens au Japon

et en Chine, pour organiser des conférences aux 10065, n сова,

aux Pays--Pas; en Australie, en Hongrie et aux Etats-Unis, et en-

fin, pour publier un plan de trois ans à l'intention des Orann

sations natiônales. Le fédération a organiLas, en outre, du 20 au

30 août, à Guldern (Suisse) un camp etui ents rempli de Lectures

de la’ bible et fréquerté de soixante chefs ce mouvement de dix-huit

pays,

Fax Romanana a organisSé son congrès annuel du 22 au 30 août
*en Yougoslavie, sur l'invitation de la Fédération slovène des

 

universita ires catholiques, La’ première partie du congrès appe-

lée "journées d'étude" a été réservée À une péntaine de dirigeants

des associations affiliées en vue aetulder $autitudo de E atu

diant catholique en face des problemes posés nar le communi sue.

Le congrès proprement dit a groupé, à Bled, trois cent cinquante
i
he



délégués de vingt pays. Parmi Les décisions prises par

le congrès, mentionnons celles concernant l'action de se-

cours en faveur des étuaiantES cathollques d'Espagne qui

sera poursuivie, le constitution d'un centre de liaison

des aumbniers universitaires des divers pays, l'étude

9
”d'un p an de travail desting à favoriser les séjours

l'étranger, particulièrement pendant les vacances.

L'Union mondiale des étudiants juifs a tenu son

chngrès à Paris en août avec la participation de délégués de

douze pays. Celui-ci a étudié un projet de central isation

de toutes les actions d'aide en faveur des étudiants juifs

victimes des événements politiques. Il a cherché également

la arcatton de nouvelles nosssibliltés éducation universi-

taire dans an but désinteressé pour la jeunesse juive, No-
a

tons ou'une grande pertie de l'action. de secours en faveur

des étudiants juifs se fait en collaboration avec les sec-.

tions gén“rales de secours au profit des refugiés juifs,

2. Дет - .tés de l'Institut de coopéra tioon intediet 10118,
mmon  

Le secrétaire du Comité a rendu compte des principales

activités du service universitaire de l'Institut pendant la pé-

riode en question, Il a d'abord présenté le manuserit défini-

tivement établi de l'Entretien-de Luxembourgdont la composi-

tion commencera sans délai. D'autre part, Il a distribus aux

délégués le rapport que l'Institut vient de publier sur la

~

onférence internationale d'enseignement supérieur et dant les

chapitres concernant l'éducation à' l'université, la sélection

des étudiants, l'avenir des jeunes diplômés, sont susceptibles

d'intérèsser plus particulièrement les membres des fédérations

d'étudiants. Enfin, le Comité a pris connaissance avee satis-



faction de la composition et de l'ordre du jour. de 1a Commis=

sion consultative du Bureau international de statistique uni-

versitaire (B.1.5.U.) qui devait se réunir le lendemain, L!im-

portante documentation préparée pour cette réunion aussi bien

par les experts eux-mêmes que par l'Institut, et la compétence

des personnalités qui devaient se réunir, étaient considérées

par le Comité comme des geranties sulfissntes pour le succès
Je B.I:S.U. à le demande même du—de l'oeuvre entreprise par

Comité des étudic ats.

Le secrétaire du Comité a fait connsitre sasuite l'état

present de la distribution de la Carte internationale de presse

d'étudiant. Le Secréteriat de presse de la C.I,E, en à délivré

cent-dix dans une dizaine de pays, lc Sec étariat international

de presse universitaire catholique, adhéré à Pax Romana, soixante-

dix également dans une dizaine de pays. Les autres organisations

affiliées au Comité n'ont délivré que des quantités fort res-

treintes. Le Comité a tenu à rumercier très chaleureusement les

autorités dc certains pays qui, comme notamment celles de Belgique,

d'Egtonie, d'Irlande et de Suisse, ont accordé des facilités ap-

préciables aux porteurs de la Carte de presse, Il a exprimé son

espoir que les autres pays suivront bientôt, leur exemple.

Da Coordination des dates des manifestations prévues_pour3939
assessAil       

 

par les organisations affiliées au Comité.
mesmaméeeEE

 

            

Voici selon les prévisions €eolenout possibles les

Odates des principales menirestationa qui seront organisées en

1939 par les fédérations affilices au omita:

Confédération 8-18 janvier conseil Krinica
internationale | (Pologne)
des étudiants: 19-26 janvier Jeux universitaires :

internationaux *
d'hiver Trondjhem

(Norvege)



С.Т. К, + 2C-27 août
(suite)

x

jeux universi taires
internationaux d'été

Vienre

(Allemagne)
(avec concours artistiques,
camps )

entre 10 et 30 anût

Pâques

Zntr'aide
universitaire
internationale:

10 septembre

10-15 avril

11-20 juillet

Federation 3+-1i5 aoËt
internationale

des femmes di-
y LA +

piomees des

universités:

Fédération 22 juillet-:

universelle des 2 août
associations

chrétiennes

d'étudiants: 2-10 aofit

Fédération

universi ta ire

internationale

pour la Scciété
des Nations:

Pax Romana: 1-7 janvier

S:maîne après
Pâques

PO août-
10 septembre

Union mondiale

des étudiants fin aot
Juifs:

congrès

Tureau

conférence annuelle

conférence multi-

latérale (individu-
f Ta

communau té-Etat )

cours ‘de journalisme

Viiie congrès .

:Gonférence mondiale

de

°C

la jeunesse
hrétienne

camp international
+

d'été

assemblée inter-

fédérale

congrès

environs de |
Zurich{Suisse)

Grèce

Cornell Tnivers tt -<

(UE, de)

Hellande

Genève (Suisse)

Stcekholm(Suêède)

Amsterdam
(Pays-Bas)

‘New York-

Wash ington
(USA)

Suisse



4. Lieu, date et ordre du jour de la XIVe session plénière.
a mm. —van — -

 

au Comité.
——]_—————

La date et le lieu de la XIVe session pléniere du Comité

ont été fixés en principe,et sous réserve de l'approbation du

secrétariat de la Société des Nations qui contribue, depuis

quelques années, aux frais de ces réunions, aux 2 et 5 mai 1939,

à Genève. Selon le tradition, cette session devra étudier, en

dehors des affaires courantes - raprorts que les activités des

organisations affiliées, coordination des activités, actions pri-

ses en commun, ete, - un problème d'intérêt plus général, Après

une vive discussion, le Comité a décidé de mettre à l'ordrs du

jour de cette réunion l'étude des relations des organisations in-

ternationsles d'étudiants avec les groupements nationaux qui leur

sont affiliés dans les divers pays.

La nature et l'intensité de cés relations sont déterminées

par les statuts et habitudes qui règlent les rapports entre les

fédérations internationales et les associations nationales affi-

liées d'une part, et d'autre part, entre les associations natio-

nales d'étudiants et les membres de celles-ci. Le grand problème

qui 5e pose à cet égard et qui est certainement le problème eru-

cial pour chaque organisation internationale, est ceci: l'orga-

nisation et les méthodes de travail actuelles permettent-elles

aux fédérations internationales d'étudiants d'atteindre, au delà

des organes administratifs souvent assez. compliqués des asso-

ciations nationales affiliées, les grandes masses estudiantines

est-ce que
qu'elles prétendent représenter? En d'autres mots:

l'étudiant adhéré, par le truchement d'un groupe local cu d'un

D

groupement national, à une fédération internationale d'étudiant

tient compte, dans sa conduite généraluet dans son activité en



tant que membre: de cette fédération, des idées préconisées et

des-buts poursuivis par celle-ci? Est-ce qu'il n'existe pas,

à l'heure présente et dans certains pays, un décalage trop

considérable entre l'action des fédérations internationales

et/l'attitude. des étudiants. qui-s'y sont pourtant librement

adhérés®? Jusqu'à quel point une fédération idternationale

peut-elle ignorer ou feindre ignorer ce, décalage? Jusqu'à

quel point le souci du nombre et de l'universalité doit-il ,

dans la politique suivie par une fédération internationale,

primer le souci de réaliser, sur. le plan international, nar

tional et individuel, le programme international défini dans

ses statuts écrits ou non?

Les réponses que les organisations membres donneront

T
E
A

\

à ces questions, serónt certainemanttrèsdifférentes selon

la diversité de leur structure.’ Leur. discussion en commun

n'en sera pas moins passionnante ne: fut-ce qu'en raison de

la lumière .que le. débat.ne manguera pas: de jeter sur les di-

vergences de tradition, de mentalité et de psycholegie es-.

tudiantines dans. les divers pays et sur les méthodes et pro- ,

cédures qui y sont appliquées par les diverses fédérations

internationales. Nul doute que. ces dernières ne puissent

en tirer les plus précieuses conclusin5s pour leur activité

future, at ; SE ' : :

Le Comité a fixé en même temps les grandes lignes

de la préparation ne AE étude. Le secrétaire du Comite

demandera aux sept organisations affiliées de lui faire par-

venir avant le 25 mars au plus tard un rapport gur les ques-

tions que nous venons de préciser, exposant notamment:

-



a) les buts poursuivis par la fédération internationale

et le rôde que, d'après lès statuts écrits ou non écrits, les

Easgocädations nationales affiliées et les membres de celles-ci

D
e

=doivent jouer & cet égarda;

b) la situation de fait avec Lelei des
eeEEE

 

eauses qui obligent les fédérations internationalesde rase

rir, dans leurs dotados avec Gorikasettinenen nationaux,

a des accommedements avoués ou non;

с) lesremèdes qui pourraientêtre envisagés en vue

d'arriver à une plus grende harmonie entre les buig et les ac-

tivités qui constituent la raison d'être des fédérations inter-

nationales, et l'attitude observée à cet égard par les membres

des associations nationales qui leursont affiliées.

5. Aide à apporter aux étudiants refugiés.
—®°—m.e.eis.terrss.astsrmssen:

  

‘Le délégué de 1'Entr'aide universitaire internationale

a fait donmáfivo los résultats de l'action de secours que cette

organisation a entreprise en faveur des étudiants chinois avec

l'appui des autres fédérations arfilicos du Conin, Le résultat

en à été évalué, en date Zu 30 septembre 1938, a 147.000 francs

Suisses. Le Comité a approuvé la décision prise par l'Entr'aide

d'étendre cette action de secours également aux stutiants autres

que chinois qui, à la suite d'événements et de mesures politi-

ques,. éprouvent des difficultés de continuer -leurs études. La

résolution suivante a été votée à cette fin:

Le Comité,

Confirme la résolution votée .par lui, lors de sa

XIRe session plénière tenueà Genève les28 et 29 octobre 1937

et qui était ainsi formulée:



«

"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 aue, devant cette si-
tuat-on tragique, un effort de selidarité s'impose de la part
de tous les universitaires du monde:

"Prend note avec satisfaction que l'Entr'aide uni-
versitaire internationcle, 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 es-
prit de complète neutralité, en faveur des étudiants chinois;

"Approuve les mesures prises parAEntr'aide pour
lancer un apps. dans tus los milicux univsraitaires et pour
assurer l'administration en Chine des fonds. ainsi réunis;

"Recommande aux organisations affiliées d'appuyer
tte action par tous les moyens dont elles disposent, "

Le Comité,

Prend connaissrnce avec satisfaction du rapport

qui lui a été soumis par Le délégué de l'Entr'aide universi-

taire internatisnale concernant les résultats de l'action de

Secours entreprise par cette organisatien pendant l'année

1937-38 en faveur des étudiants chinois

Approuve L'initiative prise par 1106278308

vue de constituer un fonds analogue de secours au profit des

étudiants mis dans l'impossibilité de continuer leurs études

en Autriche;

Recommande aux organisations lui affiliées d'éten-

dre l'appui qu'ils avaient accordé à l'Entr'aide, à cette nou-

velle manifestation de solidarité internationale estudiantine;

il est convaincu que cette nouvelle action sere poursuivie

dans le même esprit de neutralité absolue que dans le passé.

REREGELTENEEEPAقب"




