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The omortunity for jointly e.amining their common

Intellectual Co-oneration,

esentativos of students' organi-

greed that annual

same kind would be very desirable. The

nee tiny might be summoned by the

In addition, it

useful co-overa:ion and znow ther!

activities will be ’romotod by each orhenisation adonting the

nmractice oŸ invitins ra» entatives 07

its cmual general meotinz.

The Cnmmittee (f Renresentatives--of International

Students! Organisations recommenced that the Commit tee

ould be summoned by the Comuit tee on Intellectual

ooreration or by the International Instizute of

Intellectual Cooperation to meet yearly about Zaster-

times 
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1. Il constate que, durant 1 'annéé-écoulée entre sa pro
mière et da seconde sessions, les associations ont pris encore
plus fortement conscience de la structure propre et des buts par.
ticuliers % chacune dTelles, mais aussi de leurs intérêta com-
mans en ce qui concerne la documentation,

ego 9.MECA.

les facilités deVoy
ESAAANles échanges, les équivalences,

ser

pratiques de leur aotivité

l'entr'aide et autres aspects
iin

ё, Sans repousser 1 ‘idée d'un centre international, 41
constats qu'elle est encore impréoise et prématurée. Il estime
dnnc nécessaire de procéder pour le moment à des expériences des.
quelles pourrait sortir tout naturellement la Solution définitive,

3. C'est pourquoi il se rallie aux propositions in
cluses dans le rapport ds Pax Roman

4. Il con

a Sur le centre internat ional,
gidére Sa session annuelle comme cons

ir le moment le centre intern

tituant

ational et reconnaft 1'Ingti..

Section des
reLettons universitaires, comie l'organe exécutif et technique du

5. Il formule le désir que Soit attaché à la section
des relations universitaires un service chargé exclusivement
dos questions ostudiantines,

6. Il propose aux as Sociations internationales de dé—
signer chacune, apres de la Section des Relations universi-
taires de l'Institut international de Coopération intellectuelle,
un délégué chargé d'établir un contact direct et permanent avec
cet Institut et de Suivre l'activité de ce nouveau service, Ces
délégués pourront à leur tour Être consultés par l'Institut 
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V_… Délégués auprès de l'Institut internatioral

M. Kotschnig insista pour que le Comité décidêt la réunion,

une fois par an, des délégués des associations auprès de la Section

des relations universitaires. Il propose pour cette réunion le mois

de novembre. Cette proposition ne âevait être qu'un rappel de celle

sdoptée l'an dernier (Résolution N° 3).

RSgolutior N° 3.
—

SLEGNES AUPRES DE L: INSUITOT INTERNATIONAL,

Le Jomité, se référant à la décision qu'il a prise cn avril

1927 (V, Contre international couman, 6), pric les organisations in-

ternctionales qui ne l'auraient pas encore fait, de designer leur

dé 16gu auprès de l'Institut international de coopération intellee~

tuelle, Section des Relations Universitaires, Il décide que ces dC-

légués auront une séance commune chaque année, de préférence au mois

de novembre, à l'Institut international. 





Date et sie e de la prochaine session du
5

Comité des re résentants—Presentants 

V es e © €) صم + ле 3 2 nk = м =
ча avantages considérables oui sultent pour l'Ine1S —

4chargé
titut international, ge d'exécuter la plupart des résolutions
du Comité, les délégués déclarent préférable que la réunion ait
lieu à Paris,

Les dates envisagées sont le 25 et éventuellement ds
27 avril 1929,

IV. - M. Poberezski ropose de mettre à l'ordre du jour la
=CETOZSKL р

J
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 certains problèmes d'ordre
pratique et bien défini,
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VIII.- ¢ da a sous-commissions
 

 

émanant du Comité.
 

M. Poberezski avait présenté a ce sujet la résolution

suivante que nous reproduisons intégralement en considération

de son importance

7 Considérant que, pour létude de e. problèmes d'or-

dre pratique et bien défini, le travail du C.O. E. peut être c
sidérablement facilité par la convocation de commissions spé-

ciales, composées de représentants des organisations intéresssées

ainsi que de délégués des oeuvres s'oceupant des problèmes a

étudier,

voulant d'autre part éviter une décentralisation excessi-

ve du travail estudiantin, qui affaiblirait inévitablement le

С.О.К. .

le Comité invite lus organisations internationales d'étu-

diants à s'entendre, avant de convoquer ces commissions spéci

les, ayes la Section des relations universitaires de l'I.I.C. т.

et de s'assurer, dans la mesure du possible, sa collaboration

effective.

Cette rroposition provoqua une longue discussion, où

toutes les asséèctations furent amenées à émettre leur opinion,

la plupart se montrant hostile à une mesure qui leur semblait

menacer leur liberté d'action. La conclusion de ce débat fut

tirée par le président et si la résolution proposée par M, Po-

berezski ne fut pas adoptée, l'essentiel en a été extrait et se

trouve dans la résolution II.
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RESOLUTION II.

Comité invite les organisations internationales d'é-

tenir l'Institut international de Coopération inte.-

section des Relations universitaires, au courant de

#

l'avertir à temps des réunions de leurs con-

et, d'une manière générale, à s'assurer de

félicite des résultats atteints par la ré-
>

1

a 5 A cry 5 Da nr 13

union qu'ont les délégués des organ:-

sations internationales d'étudiants près l'Institut de Coopere-

+ ke U A
et Rés. de

tion intellectuelle (Résolution 5, par.6 de 1927

1926). Il considère cette réunion annuelle comme un jes meil-

leurs movens d'assurer la liaison centre . Institut et

ions internationales, et comme une préparation indispensa-
: _ .

nisati 1

A ;
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ble à ses propres travaux.
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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 a

l'opportunité d'une session 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'opposer

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 en premier lieu de l'intérêt des matières

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

\est bon d'avoir une réunion plénière chaque année et de ne pas laisser se re-

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

2

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

M
D
.

ce, mais que cette question de présidence étant poséepn 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

3 3but du Comité n'est pas de créer du neuf dans le monde des étudiants, mais

de coordonner, Des progrés ont été réalisés mais 11 en reste encore beaucoup

à faire, Ce serait fermer les yeux sur les nécessités des étudiants due 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 cr

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

et les autres, pendant 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-

lémes importants et actucls.- M. Bosshardt expose que, du point de vue de la

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

“ommission internationale devait renoncer à convoquer le Comité, la C,I,F,
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s'en chargerait volontiers. Les objectifs demeurents délimiter les сотрё-

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 le senatorium universitaire international, les voyages d'études, les

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

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

M, 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.- М, Poberezski

propose que l'on s'attache à l'étude, sous toutes ses formes, 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

eprend la proposition faite 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 1'Entr'aide universitaire,- M. Hoffmann demande

tue l'on examine le rapport du B.I.T, sur le chômage des intellectuels.-PP ٠ ee

»

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

critère d'admission au Comité,

Les dates provisoirement retenues sont les 5 et 6 mai 1930,

e
e
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prochaines réunions quelque

3 ( $17 ¢ 34 ‘ет? НА an avani car Aa 5 aecadre actuel du Comité en ganisant d temps en

temps des manifestations plus grandes et en donnant ainsi au

Comité et à ses travaux une publicité plus vaste, M. Dupuy

 





Miscellaneous.

(i) Special Meetings of Representatives of International Student

Bodies : M. Poberczski said that he had been asked by NM. 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 Ii. 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 bo

a clear advantage in encouraging the international student or-

ganisations 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 leeting 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

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. 
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REPORT TO THE COMMITTEE ON INTELLECTUAL 00-02RATION.

The Committee of Rupresentatives of International Students"

Organisations held its first sossion in voneva from April 8-10, 1926,

under the chairmanship of И. de Reynold. Thanks to the unfeiling

consideration, the lucid Eireetion and the prompt desision of the

Chairman, the Committee was able to accomplish all the work on its

heavil ‘ charged programme The presence of Dr. Nitube, who attended

the meetings in defiance of medical orders, was greatly appreciated by

the Committee, as was also the export assistance of Dr. Kosé, of the

International Labour Office, and of :. Cprescu, whose familiarity with

the work snd fue tions of the Committee on Intellectual Co-operation

enabled several cuestions arising out of the terms of reference to te

quickly and clearly settled. Finally, the Committee had the inestimable

advantage of the assistance of Mr. Zimmern and 1. de Halecki, mose

contributions to the discussions afforded an admirable demonstra tion

of the value of the sympathetic understanding established between the

students’ organisations and the International Institute of Intellectual

Co-operation. 





is of developing co-

4 duplication in the common work of their
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organisations for the promotion of internationa understanding andtud
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CONCLUSION.

 

In considering the work accomnlished by the Committee

during this first Session, it is clear that real and imvortant

progress towards co-oweration hss been made in several directions

Since the Paris meeting of 1923. The »rospect of accelerating

this progress and consolidating the results already gained is

harvily grearly enhanced by the establishment of the Intorna-

tional Institute of Intellectual Co-oneration, with its per-
Ea)manent staff for dealing with relations between universities

end university organisations. The orompt and symoathetic

response or the Universities soction to the suggestions made

7 ملاايما © das a aná ha avidon+ nndere+taensinoby the students! organisations and the evident understanding

itics of the universities for the crestion of international

understanding, is the best mossible suarantec for the>

ultimate fulfilment o:

(Sgd) THLODORA BO>LN"UET.

Ranrorteur.
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REPORT TO THE SUB-COM'ITTIE ON INTOR-UNIVERSITY

RALATIONS OF THE COMMITIES ON INTILECTUAL COOPSRATION.

The Committe of Representatives of International students

Ozconisations held its second session in Geneva on S3ril 11 and 12,

1927, under the chairmanship of Mode 1672010. Once again, the

Committee wish to record their appreciation of ll,de Jleynold's

admirable guidance of the discussions, his rapid apprehension of

the relevant considerations to be taken into account and penetra-

ting summaries of the advances achieved in the course of the

meetings. The Jommittes also welcomed the presence of Y. Dufour-

Teronce, Who took the opportunity to emphasise the interest vhich

his predecessor, Dr.llitobs, had taken in the plans and work of

the students! organisations as well as to express his om sympathye

A message of warm gratitude and cordial good wiches vas sent by the

Comittee to Dr.,!:itob8. “he presence of l.Cprescu for the first

two meetings greatly assisted the discussions on some points of

cardinal interest to the Committee, which 1s also indebted to

iss Hallsten-Kallia for her secreterial essistence. Professor

Zimmern and l'eliicheli, who attended an behalf of the Paris Institute,

brought with them a fund of information and suggestion. The

Committee had the fur ther advantage of the essistance of ITs Cede

Johnston, of the Intemational Iabour Cffice, oi Colonel Hiam,

of the Communications and Transit Section of the Secretariat,

end of Dr.Veuthier end I.fpitaux, who attended to supply full

information about the plan put forward for the establishment of

an international sanstorium for students. 
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The unanimous desi re of the members of the Committso to

repeat the conference annually and to organise moans of keeping

in closer touch with eech other and with the Institute of

Intellectual Co-overetion throughout the intervening period,c
a

may be taken as significant of the sdvence in mutual under-

standing already made and at the same time as a happy comen for

the future. The aims and work of the various organise tions

represented on the Committees are better defined and betterw

understood, end feer of interference md competition ha

larzely given plece to e cordial ecimowledgment of tne velue

of the fullest possible co-operation. Pree conmunicsasion

combined with complete independence is felt to act as a very

useful and whole some stimulant. Student organisations are the

best judges of the value of esch other's work, and the annual

sport to each other of what thet work Is been, with 8 common

iscussion al whet it may became, appears to be one of the mos t

Fruitful methols of ettacking ths recurrent problem which con-

a

cenisations, the problem of avemringe с Fifronts all t + +

successive zeneretions of students to < sonse of their

intern ational opportunities aud respon ibilivies.

Theodora Bosanguet.

rapporteurs.
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTULLLE
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Rapport

à la Sous-Commission des relations universitaires

sur la troisième session

du Comité des représentants des Organisations inter-

nationales d'étudiants,

Paris, 23- 25 avril 1928

comme

(Point 8 de l'ordre du jour)

En clôturant la discussion sur ce rapport, le président remar-

qua qu'il serait désirable à l'avenir que le section des relations

universitaires envoie son rapport par écrit avant la session, comme

le font la plupurt des Associations.

Le Comité se rallie à cette idée qui est adoptée.
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Le lecture des résolutions votées par le Comité )6 2) dis-

pense en quelque sorte le rapporteur de conclure.

Les objectifs précis et concrets auxquels s'est consacré le

Comité, Les résolutions claires et prätiques qu'il a prises pour les

atteindre, dégagent suffisamment lc très gram intérêt qu'ont présenté

les travaux du Comité.

Il est désormais acquis que ceux-ci répondent à une nécessité

bien déterminée. Ce n'est pas seulement pour les organisations en

question une préparation ct une technique excellentes. C'est tout

d'cbord la constatation de la nécessité d'une collaboration et d'une

coordination. C'est ensuite l'émulation et le travail en commun qui

enrichissent la connaissance de tous et facilitent l'élaboration d'une

construction nouvelle dont le besoin s'est fait sentir et dont les

conséquences n'apparaissent pas encore toutes. C'est enfin, l'expres-

sion d'une volonté de reconstruire ou de construire seul ament la vie

intellectuelle internationale comme telle et dans toutes ses consé-

quenses matérielles

Ce sont toutes choses qui paraissent actuellement évidentes à

dire et à écrire, élémentaires à congevoir, Mais c'ést en cela que

réside essentiellement, si les résultats se confirment, la grande

révolution gu'aura introduite dans le monde la technique de la Sociéié

des Nations.

Robert Hendrickx,
rapporteur.

Annexe 1: Lettre de M, Balinski a M. Picht.
——]]]—]o—[l|].[—SR Ss

Annexe 2: Résolutions adoptées par le Comité. 
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RAPPORT DU CONTTE
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s des Organisations internationales

Le Comité des représentant

a'étudiants a tenussa troisième session à Paris, les 23, 24 et 25

de Reynold qui en assume la

avril 1928. Ce fut une fois encore li.

les délégués se souvenaient du tact et de la maî-

tétait Aacquitté de sa tâche parfoi

e à leur président et de lu:

présidence; tous
s si in-

trise avec lesquels il s

ils se firent un plaisir de le dir

‘an prochain encore.
grate;

exprimer le voceu de le revoir 1

ébut l'attention du Comité sur

U. de Reynold attira des le d

gente session, réunie dans le cadre même de 1'11s-

l'intérêt de la pré

n intellectuelle dont les délégués

titut international de Coonératio

nt tint & remercier

Au nom des experts, le préside

1' Institut, qui re
sont les hótes.

présenta celui-ci au

M. Zimmern, sous-directeur de

cours de toutes les séances.

Le Comité eut égaleme

G.Opresou et de Melle Halls

nt le privilège de la collaboration cors-

ten-Kallia, du secrétariat de

tante de М.

la Société des Nations, du Dr. Я. Picht et Мм. F.llicheli de 1 'Institu*

international de Coopération intellectuelle.

a titre consultatif, M. ¡ario Roques, représentant le

e Dr. L. Vauthier,
Invités

nternational du Travail et l
secrétaire

Bureau i

Sanatorium universi taire

général du Comité d'initiative en faveur du

international, furent pour le Comité des conseillers et des auxiliaire

infiniment précieux.

Le Comité désire leur exprimer à tous de très vifs remerci e- 
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M. Picht, chef de la Section des relations universitaires,

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

et les remercie d'avoi~

tions membres du Comité sont représentées,

répondu à l'invitation de l'Institut.

Il fait remarquer le caractère intime et dépourvu de toute

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

résolutions.
bal et qui ne sera

Le lundi 3 décembre 1928, les délé

internationales d'étudiants auprès de l'Institut international de

Coopération intel ection des relotions universitaires.

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

mune, afin d'étudier, aves le chef des relations

universitaires, diverses questions de la dernière

session du Comité des représentants et qui exigent

action commune des Organisations internationales et de l'Ins-

but de préparer la prochainsA. 81
LT

nion avait

1929)rm => +”
omite 



 



i

7» == i

O. "2,765

& ® /. 5 Lv - [V Ves EA = / 9 2 3 »
بول > 7 22

Le rapport suivant, rédigé par M. Hendrickx, expose en

détail quelles furent les questions diseutées à la 4ème session

du Comité des représentants des organisations internationales

d'étudiants. L'Institut désire le faire précéder des remarques

suivantes, d'ordre général.

Les sessions annuelles du Comité sont devenues mainte-

nant une tradition, qui s'est développée encore du fait de la

réunion des délégués auprès de l'Institut (1 par association).

Cette réunion ne dure qu'un jour. Elle a eu lieu pour la pre-

mière fois en dévembre 1928 et l'on se propose de recommencer

à l'avenir. Cette seconde réunion vers la fin de l'année per-

met de préparer, d'accord avec les délégués, l'ordre du jour de
e
h

 la session pléniére de printemps. En outre, elle convient mieux

que la session plénière pour traiter en commun de questions par-

ticulières, offrant davantage l'occasion d'une collaboration u-

tile entre la section et les organisations d'étudiants.

Malheureusement, on doit constater que dans се cadre

prometteur il manque un contenu d'un intérêt correspondant. Il

ne peut échapper à l'observateur attentif que l'ordre du jour

de ces réunions met en discussion chaque année plus ou moins

les mêmes sujets et que les résolutions qui résument les @iscus-

sions démontrent plus de bonne volonté que de résultats impor-

tants du point de vue pratique. Nous sommes au regret de devoir

constater aussi que le seul projet qui, jusqu'ici, promettait de
4
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devenir la base d'une collaboration d'une certaine importance

entre les organisations et la section des relations universitai-

res - le guide universitaire + s'est montré irréalisable.

Sans parler des raisons qui, d'une façon générale, entra-

vent les organisations d'étudiants dans Ia réalisation de leurs

travaux pratiques, un autre élément encore empêche un dévelop-

pement fructueux de la coopération entre la section et les
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étudiants : la préoceupation des organisations d'étudiants de

défendre leur indépendance. À ce propos, la discussion du pro-

jet de résolution de M. Poberezski, qui a été voté finalement,

sous une forme bien atténuée, comme résolution II, est extrême-

ment caractéristique. Il serait certes utile que les questions

de détail, qui ne concernent pas toutes les organisations fai-

sant partie du Comité, fussent discutées par des commissions

spéciales, convoquées au cours de l'année selon les besoins.

Mais on a déjà relevé l'an dernier que cette procédure risquait

évidemment de vider plus encore les sessions du Comité de leur

contenu, D'ailleurs, une co-opération utile avec le "Centre

commun" - fonction que les organisations elles-mêmes ont voulu

attribuer à la section des relations universitaires - devient

illusoire si la section n'a même pas voix consultative au sujet

de la composition et de la convocation de ces commissions spé-

ciales, si elle n'est même pas renseignée jusqu'au jour où une

invitation qui n'est qu'une formule de politesse la met devant

un fait accompli.

Lorsque M. Poberezski a réclamé une collaboration plus

étroite avec l'Institut international, il s'est trouvé en face

d'une opposition presqu'unanime, bien que le président ait fait

remarquer que le Comité était ainsi arrivé a un carrefour déci-

sif dans son développement et que le chef de la section aussi

ait insisté sur toute la gravité de la question. La réponse fut

qu'on venait à Paris pour discuter le travail d'une fagon géné-

rale, que les questions particulières étaient mieux traitées par

des commissions ad hoc, auxquelles, bien entendu, on était dispo:

sé à inviter l'Institut "par courtoisie",

En réponse à ceci, l'Institut ne peut qu'insister sur le

fait qu'il est difficile de se représenter quelle utilité réelie
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peut avoir une discussion portant uniquement sur des généralités

et que la section des relations universitaires est trop surchar-

gée de besogne pour avoir le temps d'échanger de seules polites-

ses avec les organisations d'étudiants. Personne ne peut ni ne

veut obliger ces dernières à une coopération qu'elles ne dési-

rent pas elles-mêmes; d'autre part le gain moral incontestable

qui résulte des discussions entre les divers groupements sur

terrain neutre ne suffirait pas, à la longue, à justifier à lui

seul la dépense en travail, en temps et en argent qu'entraînent

ces conférences.

L'Institut recommande, pour une année encore, la réali-

sation du programme envisagé (réunion d'automne et session de

printemps). Il estime cependant qu'il devait signaler nettement

et dès aujourd'hui à la Sous-Commission une situation dont il fau

dra bientôt tirer les conséquences si elle ne se modifie pas.

Les représentants les plus avisés des étudiants se rendent égale-

ment compte de cet état de chose.





Rapport duComité

Le Comité des représentants des organisations interna-

tionales d'étudiants a tenu sa quatrième session à Paris, les

25, 26 et 27 avril 1929. Il eût le privilège de retrouver son

président M, de Reyncld et ses collaborateurs ordinaires, les

représentants du Secrétariat de la Société des Nations, de l'Ine-

titut international de Ccopération intellectuelle et du Bureau

international du travail. Qu'ils trouvent tous lci l'expression

de la reconnaissance du Comité.

Après les salutations d'usage du Président et de M, Zim-

mern au nom de l'Institut, le Comité commença aussitôt ses tra-

vaux, Il se rallia en commençant à la suggestion de son Prési-

dent, de voir à l'avenir les rapports écrits communiqués plus

tôt, de manière à en permettre l'examen avant la session, Mais

un pregrès a déjà été réalisé sur la procédure purement orale

des annéeg précédentes,

I.» 4bordant le point | de l'ordre du Jour, le Président donne la

parcle aux différentes organisations qui présentèrent leur rap-

port. Il] n'a pas paru indispensable au rapporteur de reprendre

ces communications et ce malgré leur intérêt. Deux raisons

l'ont guidé vers cette décision. Tout d'abord, il est assez

difficile et vain de vouloir résumer ces substantielles communi-

cations en quelques lignes; d'autre part,et ce fût l'argument

décisif, grâce à la bienveillante proposition de l'Institut ces

rapports seront publiés dans la nouvelle revue "La Coopération

intellectuelle", L'on s'y reportera donc utilement.

ll suffira ici de se rappeler qu'en plus de suggestions

très intéressantes, les rapports présentés au comité contenaient

sans exception aucune, un progrès sensible dans la vie, le déve-

loppemert et le travail des diverses organisations,
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RAPPORT DEL'INSTITUT
 

La rapport suivant, rédigé par M. Pobcrszski, 3Xpos2 an

»détail e3 qu'a été la cinquiém: sission du Comité de

tants des organisations intarnational sg d'étudiants. Il montra

qua catts session a été baaucoup plus intérsssanta qu3 ealle d3

1929, à la suito de laqualle l'Institut avait été amané à faire,

dans son dernior rapport, dz sérizus:s considérations.

La réunion d'automna das délégués estudiantins auprès do

l'Institut pormit da discutar sans résarva las raisons qui s'op-

posaignt à uns continuation, sous laur form: d'alors, dss sassions

plénièras da print>mps. Los délégués fursnt rendus particulière-

mont attantifs au fait qu'à l'avsnir, conformémont à la résolu-

tion VI adopté: an 1929 par votro Sous-Commission, la tz2nue d'une

sassion plénièr> dépondrait chaqus fois da l'axistance préalable

d'un ordra du jour qui la justifiât.

Las délégués réagirant da facon tres sati

observations: la francha3 eritiquz, loin 4: los indisposar, tandit

à accroîtra laur confianco 3t leur désir de collaboration, On dé-

cida notamment de consacrer désormais une journée au moins de la

session de printemps à la discussion d'un problème présentant un

53786 général pour toutes les organisations membres du Comité,

en présentant le sujet par des rapports spéciaux, Cette innova=-

tion s'est entièrement justifiée. Le fait d'ouvrir la réunion par

x

un débat où les délégués ne sc sontaient pas les roprésentants

das intér@ts da lours organisations rospoctives mais des oxports,

réunis pour l'étuds d'una question d'intér3t comun, a clarifié

l'atmosphera ot vivifié la discussion, sans que, nour cala le con-

tact avec le travail pratique en aût été perdu,

Dans ces conditions, l'Institut proposes qu'une session plé-

nièrs du Comité soit aussi tenue le nrintamps nrochain, 



 



RAPPORT DU COMITE
————

La cinquiem: sassion du Comité das roprésontants das orga=

nisations internationalas d'étudiants, tanue à Paris los 5 at 6

mai 1930, différait sous deux rapports des sossions précédentes.

En premiar lieu, % la placa de so: ancien président, le profas-

sour 44 Reynold, qui a dirigé lis travaux du Comité dès sa forma-

tion, avec una rara distinction, la Comité a au la privilege do

saluar un nouv:au présidant, M. de Halocki. Si los mombras du Со-

mité ont été unanimss à ragrattor M, 15 profassaur de Reynold ot

ont tenu à lui oxprimar lour Ticonnalssane”, ils ont été houroux,

d'autre part, de saluor an la pargonns da M. do Halascki, assisté

des collaboratours ordinairss, riprésontants du Scerétariat de la

Société das nations ot da l'Institut intsrnational da coopération

intallictuallce, un guida compétant 3t una dirz3ction précicusa,

En dGouxièms lisu, uns innovation a été introduito dans la

néthods d3 travail du Comité. L'ordrs du jour, établi lors d'una

Séanca qui a été tanus à l'Institut 10 18 novambrs 1929, comportait,

en premier lieu, l'étude d'une seule question, présentée par

quatre rapporteurs différents.

1) Aprés une courts allocution de M. Luchaire, directeur

de l'Institut international de coopération intellectuelle, qui

introduisit le nouveau président, celui-ci souhaita la bienvenue

aux organisations représentées. Le président, faisant allusion à

certaines critiques adressées au Comité après la session ds l'an-

née dornièra, dégagza les trois conditions indisponsables pour

que l'activité du Comité soit réellemant fructueuse; 1° discuter

les questions à fond, sans s'arr8ter aux formes extérieures; 2°)

ns pas se perdrs dans l'examen da nombreux problèmes ot s'en ta-

nir aux questions précises et, 3°) n'adopter das résolutions que

lorsqu'elles raflétoront l'opinion unanime du Comité. En outrs,

la président pria les organisations de limiter à 3 la nombre de

leurs délégués.

2) Le présidont propose da nommor un rapporteur, M. Michol

Pobérazski cost nommé rapportour ds la sossion.

L
a
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16) Conclusion.

Lo president ¢l0t la session cn ram2rciant les délégués de

la part activa qu'ils ont pris3 aux travaux da la sossion, Il los

félicite da l'axcallent esprit dans laquol los réunions s3 sont

dérouléss, S'il y a зы l'an darniar cris:, 011 807838173003 1328

an el qui Concarne les travaux du Comité, la difficulté a été sur-

montés at la sous-comission das relations universitairos na pour-

ra quo s'an féliciter.

M. Palmiari répond au présäent on lo remarciant au nom du

Comité. La succession à M. des Roynold n'était pas chosa facile. Or

la Comité a la sontiment, on tarminant lss travaux da cette ses

sion, qu'il n'aurait pu avoir un moillour président. Le Comité a

pu constater qu'un travail résl a été accompli at se félicite da

voir abandonnar l'usagz3 des ordras du jour chargés. M. Palmieri

taormina an exprimant, an nom du Comité, ва reconnaissaneco à *M. Ju-

lion Luchairs, directeur da l'Institut, à M. Picht, chef do la

section das ralations univarsitaires, at à M, Schubart, représan-
4

tant du Sacrétariat di la Société des nations.

Le rapportaur:

M. Pobérezski.

Pieca jointa: Resolutions adoptées documant C.74,1930).
— —   
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7 يمس 808 en remerciant au nom de toutes les organisations pré-

¿
sentes, le Président de la fagon magistrale dont il a conduit

les débats et M. Picht de l'excellente préparation de la Confé-

rence.

Le PRESIDENT remercie de son côté les personnes pré-

sentes de leur collaboration, grâce à laquelle 16 Comité peut

se féliciter d'un travail fécond, et tout particulièrement les

rapporteurs qui en ont fourni la base. Il adresse également

ses remerciements aux fonetionnaires de l'Institut dont la

tâche a été considérablement

communes des deux organisations, celle des

Offices universitaires, et celle des Représen

nisations internationales d'étudiants.

Le Rapporteur :

Rudi Salat. 
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annual meetings of foreign students and perso: eminently

qaalified to inf on living conditions and stady in

the United

similar measures

 





Resolution
—— en

The meeting,

approves and adepts the opinions expressed in the

report of the %.I.E. on the information to be sarplied to

foreign stadents, and notes that particalars regarding the

ost of Living and university fees are not yet easily ob-

persons concerned;

Recommends therefore 5

the pabiication of an inexpensive pamphlet containing

definite information and accurate figares on the cost of

living and aniversity fees in the different countries and

& list of the national or local organisations and other

institations in a positic 0 help the students to reduce

their living and stady expenses to a minimam, This pamph-

let should indicate the difference between the cost of

living in large cities and in aniversity towns

1
di

b) the National University “ffices should, if possible,к ко

publish a pamphlet containing a concise statement of the

nest essential particulars regarding living conditions

and stady in their respective countries, on the lines of

the "Ll'itteilangen flr Ausländer”, published by the Aka-

demisches Aaskanftsamt of Berlin, 





 

meeting,

Concars in the opinion expressed in the

question of "Information to be

students”, namely that existing publications

the conditions of study abroad have not been given saffi-

cient pablicity;

Recommends that the National University Offices urge

the universities in their respective e

of the official documents distributed to

principal pablications available concerning
+

ourses and international schclarships;

International Institate Intellectual

ration to prepare such a list for communication to the

University Offices, 



 



Resolution I

The mesting,

Notes the impc ince of the question of hospitality

be accorded to foreign students and approves the report

>nsion of the

service in ports and transit centres srtaken in the

and initiated in Europe under the auspices

the W.S.C.F., the International Student Service and Pax

Romana (St. Jastien agency);

Calls the attention of stadents to the fact that, in

provincial aniversities, contact between national and for-

eign students is often more easily established and more

fraitfal than in capital cities;

tecommends that crganisations concerned with the

social welfare of students indicate the existence cf re-

ligicas or dencminational institaticns to sach students as

may be interested therein, and that they facilitate their

entry into commanities and families sharing the

ligicas views as themselve

Recommends that concerted action be take

international stadents' organisations with a view to the

coordinated publication of a list of stadents' hostels and

houses in order to avoid the overlapping of particalars and

to increase the circalation and atility of sach lists; and,

further, that the conditions in which this list should be

published be determined by the autumn session of the Commit-

tee cf InternationalStudents! Org 





ResclaticnVI

The meeting,

having taken cognisance Kal l=

mann cn questions relating to to be

rerdered to foreign students,

Approves the saggestions therein set ferth and re-

commends them to the attention of the University Offices as

well as tc the internaticnal stadents' crganisaticns and to

la) y

their national affiliated groaps;

Expresses the wish that foreing stadents shall re-

ceive equivalent treatment in all matters concerning their

enses or of
mil. RE.

conomic life,

general measures of living;

aa}Recommends, in so : s its adoption is possible,
+

the system of corporative Self-Help in connection with matad

ssistance activities undertaken on behalf of foreign sta-

dents;

Calls especial attention to the impcrtance of pro-

viding adequate medical assistance for foreign stadents;

Is of the opinion that it woald be well to examine

the present system of scholarships for foreing students with

a view to determining whether it ccalâ not, with advantage

in certain cases, be replaced by the system of lcan funds;

Reccmmends that the Institute, in the event of its

taking the initiative in the ccnvening cf a meeting of ex-

perts concerned with the interests of foreign students,

place the question of material assistance on the agenda with

a view to the ccnsideraticn more particularly, of the ex-

ceptionally difficult economic situation ef students who

have emigrated in large numbers, 
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sovis. Sur la proposition de M. Kullmann st après un échang: de

vu3S très intérassant, on adopte un nouvaau point: Aspects inter-

nationaux ds l'aide matérisllas aux étudiants. <Cet-éehanga de vues
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LE PRESIDENT, reprenant en l'élargissant, une

position faite par M. KULIMANN en mai dernier, demande aux

gués si le thème de l' "Aide auxétudiants étrangers" leur

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

cussion féconde en résultats.

M,POBEREZSKI propose d'adopter ce sujet de discus-

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

précisât dès à présent certains de ses aspects particuliers qui

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

tions adéquates qui doivent être données à l'étudiant dans son

pays d'origine et à son arrivée dans le pays où il vient étudier;

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

et de l'intégration de l'étudiant étranger dans la vie nationale;

3) La question de l'aide matérielle à l'étudiant étranger, orga-

nisations coopératives, "self-help", préts d'honneur, etc.

On convient que le point 1) est de la compétence par-

ticuliére de la C.I.E., le point 2) de la F.U.A.C.,E. et le point

3) de 1'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,

M, POBEREZSKI annonce que l'Entr'aide est en train

de faire une enquête qui lui pernettra de soumettre un rapport

assez important sur la question qui lui est confiée. 
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1 4 5) "Comment dévolopper las échanges culturels dans les cen-

0". tres intornationaux d'étudiants”.

M. Hoffmann examinas 13 troisième aspect dae la question à

i'crdrao du jour. IL sa demando tout d'abord pourquoi la question

c:.9isis ports sur las échangos, Na sorait-ca pas parcs qua ton-
tes las associations membros sont intéressécs par ca probleme qui
PArmat un rapprochement intoells ctusl at que toutss y consacrent

une part ds leur activité ? D'uns manière difréronta, an offat,

toutes les organisations membres cherchent à établir un contact

international. Il est donc très utile d'examiner quels sont les

reilleurs moyens pour atteindre le but, Il s'agit, en premiar

lieu, de savoir si les efforts faits ont abouti et si les échan-

ges qui ont eu lieu jusqu'ici ont réellement suscité une moilleu-

re entente. Aussi, avant de considérer l'avenir de ce champ d'ac-

tion, il serait bon de considérer ce qui a été accompli dans ce

domaine, les réussites et les faillites et, ayant évalué le tout,

forts da l'expérience acquise, établir la technique et les m-

thodes à appliquer.

Il y a deux formss d'échanges qui donnant d'excellents

resultats: 1) l'échanga par la presse (reproduction d'articles,

ste.); 2) l'échanga intellectuel dans les centres univorsitaires

internationaux.

En ce qui concarns la promier da ces échanges, il est ren-

du aisé par le fait quo toutss los organisations internationales

d'étudiants, sans comptor les autres organisations estudiantines,

ont des péricdiquss. Un sous-comité pourrait, peut-être, cxaminar

commant on pourrait utiliser plus ampl:ment cotta pressa spécifi-

quamont sstudiantinag.

L'autre forme d'échange est réaliséo par le contact des étu-

diants étrangers dans les centres universitaires. Dans ce domains,

la F.U,A.C.E. a été la pramièra à agir on utilisant les séjours

d'étudiants étrangers pour la rapprochemnont intornational. Les

premières "migrations" d'étudiants romontent aux XII©® et XIIIS siè-

cles. La migration la plus importantz, au début da notro siècloe,

fut incontestablomont celle des étudiants chinois au Japon. Un

autr3 grand oxode, tout récont colui-là, fut la vaguo d'étudiants

émigrés russos fuyant leur pays à la suite de la révolution.
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Il 80 trouve qu'actuellemsnt c'est on Franca at aux Etats-

Unis que la nombra d'étudiants étrangers ost la plus important.

Au total, plus de cinq mille étudiants de l'Asis étudient en Mu-

cue, Il faut ajoutar à cet élément axotique tous las étudiants

d'Afrique. Enfin, signalons les qualques milliors d'étudiants

américains on Europe ot los milliors d'Européans qui étudiont an

Amériquo. Cos migrations ostudiantinos méritant d'attirer l'atten-

tion des associations intarnationalos d'étudiants. Ellos consti-

tuant un factsur important pour l'entontz intarnationals ot la

compréhension réciproque intellectuelle, à condition d'être in-

telligemment exploitéas. Chacun des centres universitaires impor

tants ot qui compte des étudiants étrangers on grand nombra pré-

Sante un champ d'action. En s'oceupant da ces étudiants, les as-

sociations intarnationalos d'étudiants, travaillent à la réalisa-

tion da lour but da coopération intallectu:1lo. Il ost certain

qau2 beaucoup a déjà été fait. Paris, Londras, Now-York, Gonéva,

l'Allzmagn: ot l'Italie ont des institutions qui fonctionnant à

cet cffat, Chaque pays mat un point d'honnaur à attiror la plus

possibl3 d'étudiants étrangers. Il sombla donc qus l'on a compris

la nécossité ot l'utilité da cas échangos. Rasta à savoir si, récl-

lamant, ils sont fructueux. La question a deux aspects qui daman-

dent un axamon spécial; l°) Tous los étudiants étrangairs sont-ils

vraimont capables do rstiror tout la nrofit qu'ils pourraient da

cas échangos ? ot, 2°) oxists-t-il uns coordination dans los prin-

cipas ot les méthodas qui régissont l'activité dos associations

dans c3 domaina 9

Pour quo los buts soiont attsints ot que l'on vois ss dé-

velopper un: viritabl: coopération intallsctusllo, il faut accor-

dar, dans la question des échangas, uns plus grande attention aux

étudiants étrangors, Il faut aussi qu: l'offort na soit pas uni-

latéral et c'ast alors que, par la réciprocité de l'action, on

neurra voir s'établir una compréhension basés sur l'intalligonce

vu i'int:rpénétration intallectuello.





9) Le président ouvre la discussion sur lc rapport do

M. Hoffmann ot souligns qu'alla doit portar sur la point impor-

tant do la question, c'ast-à-dirc la qualité des étudiants béné-

ficiant des échangas.

M. Palmieri signale les abus dans les déplacements d'étu-

diants, Nombreux sont ceux d'entre eux qui ne donnent satisfac-

tion ni au pays d'origine ni au pays qui les reçoit. Le président

signale aussi que la limitation est nécessaire at attire l'atten-

tion sur une limitation d'après l'âge. M. Bosshardt croit que la

Comité ne peut discuter la sélection des étudiants que pour les

cas où les organisations mambres sont rasponsables da leur envoi.

Empôcher las étudiants d'aller à l'étranger serait travailler con-

tra l'idéa intarnationals. Mme Pusch pose ls problèms des maisons

d'étudiants; son oxpériasnea porsonnallo l'opp©se aux cités ot aux

maisons trop vastos, qui présantant da gravos inconvénients. Au

lisu da favoriser l'échangs intornational, biasn souvant, au con=

trairs, 911098 induisant les étudiants à so groupar soit sur une

page nationals, soit sur uns bass politique. Il sorait intéros=

sant da racuaillir l'opinion dos étudiants vivant dans cos cités

sur lc genre d'existoncs qui leur y ost offert. M. Pobérozski si-

gnalc la conférences dc Varsovie, qui sora consacrés à l'étudo do

ce problème. La Comité, raconnaissant à l'unanimité la compétence

ds l'Institut de Drosda da l'E.U.I, on catt: matiér:, lui domando

d3 préparar un rapport sur e3 sujet. M. Saurin cstim: qu: bin dos

inconvénients des cités s'oxpliquant par la nécossité d'offrir aux

étudiants das conditions financières aussi favorablos que possibla,

Dr. Hoffmann déclar: qua cos différontas quastions seront discutéos

à la réunion de juin d'une conférance da la F.U.A.C.E. M. Palmiori
signale que Pax Romana organise actuellement un centre A Marseille

pour les étudiants catholiques venant d'outre-mer. La F.U.A.C.E.

se livre au même travail d'organisation en ca qui concerne les

étudiants indiens et chinois. Le président salue ces initiatives

et demande qu'elles soient mentionnées dans le rapport qui sera

Soumis à la Sous-Comnission universitaire. Le Comité price l'Insti-

tut da préparer pour l'annéa prochaino una visito à la Cité uni-

varsitaira (Voir résolution V).



—



 





6. COMMON INT_RNATICNAL CUNTRE.
 

The question of whether it would be practicable to

establish a common international centre for university students,

and what should be the functions of such a centre, was deferred

for full discussion at the next conference. The Prorosals for

Such a centre necd to be investigated in the light of fuller

information than is at Present available. Mr. Steinig, the

representative of the Union of Jewish otudents, ezxzvressed the

views of most of the other members of the Committee in urging

that students were in great need of a centre where they could

go for commetent advice as to what profession they should adont.

Intellectual unemployment is a very serious problem for men

and women who have come to the end of their university train.

ing and find that their social qualifications do not enable

them to earn a living. In addition to this immortant function,

there arc other activities, such =s the control of international

funds, which might Suitably be entrusted to such a body. It

was agreed that cach association represented should consider

the pronosal and submit a report to the Institute by the end of

the year es a basis for further discussion at thc next Session. 
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Y. A CCMUON INTERNATIONAL CENTRE уе u

Since the previous session, the associations had all given

careful consideration to the question of the establishment of a

common international centre, and various reports, outlining the

functions of such a centre and presenting the case for or against its

establishment, were submitted and discussed. Tue Co..mittee came to

the conclusion that vhatever mi.ht be the ultimate advantage of such

a centre, no very extensive or elaborate scneme for its organisation

was likely to be immediately practicable. Tae associationa

have each their own independent aim and any machinery which might

lead to a loss of thelr present complete independence would be

regrettabls. Their head.uarters are in différent countries, and

any common centre organised in such a way as to be really useful

and efficient would need funds which are at present out of reach.

At the same time, the Committee expressed the opinion that it

might be possible at some future time to establish a common centr

and that the possibility should not be lost sight of. The

experience of the past year has proved conclusively the value of

as full anu free an interch.nge of information and as complete

mutual assistance as possible, co-operation having been rendered

much easier by the exchange of views and decisions of the previous

session. Tic best prospect for further development of the

co-operation already initiated appeared to the Comnittee to

be a closer relation between tne Students! Oi.anisations and

the Universit; Relations Section of the I«ctitute of Iute.lectual

Co-operation. Tue Iustitute is well qualified to serve as

the centre of documentation and information, while the annual

meeting of representatives of the Associations serves as the

"growing point", tue centre of the living and developing spirit

of the Associations themselves, so far as that spirit is common.

To ensure the constant revresentation of the noint of view of

the students in connection with the work of the Institute, it was

agreed that it would be desirable for each Zssceiation to appoint

a delegate to the University Relations Section, to follow the

work of the Section and to constitute a committee vhich could

be consulted by the Institute on questions offecting students

(Annex Res. V).
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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 1);

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

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

tries (Resolution III);

(e) 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. :

Les associations internationales d'étudiants" ; choice

of language for a new edition (Resolution I);

Collaboration with National Committees on Intellectual

Co-operation (Resolution IT);

Professional and scientific associations of students :

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

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).

Date of Seventh Session of the Committee of Representatives

of International Student Organisations,

Meeting of international student associations held in

Geneva on July 12, 1931. 



 



List of dates fixed by the International Student Organisa-

tions for their congresses and meetings in 1932.

Miscellaneous. 





l(c). List ofPublicationsonStudy Abroad, Holiday Courses, and

International Scholarships. The Chairman informed the Meeting

that in order to carry out the terms of Resolution 11 adopted

on March 31, 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 drawn 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,

EE
E

°) Resolution IV.
 

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; in Denmark (Dansk Studieophysningskon-

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. 





TALA
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(ii) other items, 1% 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.

Report on the organisation and activities of the Inter-

national Federation of Socialist Students.

The Committee of Representatives of International Stu-

dent Organisations : Statement by м. 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. 
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Cinquièma session
du Comité des raprésantants

dos Organisations intornationalos d'étudiants

Paris, 5 ot 6 mai 1930

RESOLUTIONS ADOPTEES 



 



Résolution IV
ne 5OAre

Considérant qu: 13 nombra d'étudiants qui vont étudiar à

l'étranger augmente rapidement at que, parmi ces étudiants, nom-

breux sont ceux qui, da l'avis das personnas las mieux qualifiéas

pour an juger, na réussissent pas à ratirer le maximum de profit

des occasions qui lsur sont offertes,

la Comité rocommandes

1) qua 1'appui donné sans discoernsmsnt aux études à l'é-

ranger, sans tanir compta des buts ot da la capacité de chaque

soit fortamant déconsaillé at quis las efforts soiant

concentrés an pramior lisu sur la catégoris d'étudiants la plus

méritoira;

2) qus les étudiants, sauf an des circonstances très par-
3

ticulières, 8018015 invités à remettre Leur séjour d'études à l'é-

tronger jusqu'à l'achèvement d'au moins uno ou doux années

universitaires dans leur propre pays. 
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(Point 4 de l'ordre du jour)
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se félicitá, avec le Comité, des constata-

tions résultant de ccs rapports et retint la suggestion faite

par la Fédération universitaire internationale, de voir à l'ave

nir les rapports établis en tenant compte des travaux partieu-

licrs du Comité,

Suivant le plan adopté dans le rapport que j'eus

neur de présenter l'an dernier, nous allons examiner successive-

ment les différents points de l'ordre du jour où ils furent dis-

C omi té + 



 



a également lieu de Signaler le projet de réunir
un congrès international de„<; clgnement des langues modernes;
qui aurait lieu en 1931, 



 



XIII.- Résumés du travaildes associations.
a ———Ú)—

M. Macadam suggère qu'il serait utile pour les associa-

tions et même pour d'autres que l'Institut prépare de brefs ré-

sumés de l'activité de associations. M. Picht se déclare d'ac-

les éléments de ces résumés lui soient

fournis par les associations. Ces communiqués auraient 2 ou 3

les documents seraient communiqués à l'Institut avant le

embre 1929. 





Lieu de la prochaine réunion.

I ut décidé de la tenir à Paris, vu les nombreux 



 



avantages techniques qui en résultent pour le travail,

Dans son allocution de clôture, le Président se félicitá

des sensibles progrès accomplis: il existe maintenant un esprit

du Comité.

M, Maltini, au nom du Comité, remercie son Président,

MM. Zimmern, Picht et Schubert ainsi que tous ceux qui ont ap-

porté leur concours aux travaux du Comité.

signé :

 

Robert HENDRICKX
Bruxelles, 18 mai 1929. rapporteur,
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mmittee also recomaended that each inter-

iation should invite representatives of

associations to attend the meet ings

of their amaal fe and that at those meetings

auestions of gnneral int-rest to all international

associations should be included in the agenda.

however, understood that each associat

left free to settle its agenda for itself.
ب
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СЯО.

А рхорове1 ри? forward by the representative of the Dentscre
—eeeeen

Studentenschaft to sure the support of the Associations for
 

the University Section of the Internationel Zxhibition of the

press et Cologne, 1928, ves considered by the Committee, which

eed to co-cperate amd to arpoint members to serve on a

committee to be convened by ir. Paul Frank, former Director of

the Information Office of the Deutsche Studentenschaft.
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InvitationtransmiseparM.Brémond. - M. Braacnd, chef du Ser-

vice. français à l'Institut international de coopération intellec-

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

nature à intéresser les associations internationales d'étudiants.

Т1 leur transmet une invitation du Comité national d'études

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

séances ordinaires du lundi à l'examen des questions qui intéres-

sent les étudiants, Profitant de la prochaine session du Comité

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 M, Picht

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

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

 





XI
15

.- Conférence au Comité national d'étudespolitiques de Paris.-
 

M. Brémond rappelle la communication qu'il avait faite

la réunion des délégués en décembre dernier et aui avait trait

l'organisation d'exposés concernant le travail du Comité et

des organisations devant ledit Comité national d'études, Un pu-

lie tout-à-fait choisi composé les auditoires de celui-ci et

la Conférence projetée serait intéressante tant pour l'une cue

pour l'autre des organisations. e Comité, très heureux d'accep-

ter cette aimable invitation, examine ensuite les modalités de

réalisation, L'on se rend immédiatement compte que deux séances

sont nécessaires à cet effet. Le Comité choisit à cet effet

l'occasion de ses doux réunions à Paris. Il est décidé qu'en

décembre parleront la Confédération internationale des étudiants,

l'Entr'aide universitaire, la Fédération des femmes diplOmées

~ +et la Fédération universitaire internationale pour la S.D.N.; les

trois autres organisations ayant des buts communs si pas iden-

tiques seront groupées en avril.
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1(b). Publication on Cost of Livin University Fees, ete. 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 publication 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 pamphle!

should indicate the difference betweeg 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 see 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. 
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Sehr geehrter Herr Dr, Pieht,

bezugnehmend suf unsere telefonische Pesprechung sandte

ich Ihnen gestern einige Exemplare von "Hochschule und Ausland"

und einige Merkblätter, Dort finden Sie die Studien- und für

Spanien, Schweiz, Estland, Schweden und Norwegen.

Für England finden Sie einiges in der kleinen Broschüre

"Die englischen Universit&ten", Ich nehme an, dass Ihnen die

Durehschnittsziffern selbst bekannt sind,

Fir Amerika kann man etwa folgendes sagen : (Vgl, auch

"Hochschule und Ausland" v. Jen. 1931.

Room Board TuitionBooks Incident, Total
 

EAST, Cor-
nell Univ. 200 : 400 28 180 1158

MIDDLE WEST
Minnesota 90 : 35 267 742

Illinois 108 ; DE 225 668

WEST, Cali-
fornia 130 > ; 230 B40

Washington 90 ! 24 198 705

SOUTH,
Virginia 90 250 5 45 " 69%

Sie finden in dieser Tabelle sowohl Studien- wie Lebenskosten.

Italien : die Studienkosten sind für jede Art der Hoch-
ee

schule dTe glelchen; sie betragen :

Gebühr für Immatrikulation 300 Lire

J&hrl., Einschreibegebühr 400 - 750 Lire je nach der
Fakultet

Jtthr\, Schlussexamen 150 Lire

Déktor-Examen zoo Lire 





“Ro

lowA wi

Ausländer erhalten auf die Studiengebühren 50 % Ermässigung und
freien Zubpitt zu Kunstakademien und Xonservatorien.
Lebensxosten : bei bescheidenen Ansprtchen etwa 500 - 700 Lire im
a ona *

Dänemark :
Studienkosten, An der Universitat Kopenhagen werden XKolleggelder
nicht erhoben, An der Technischen Hochschule betragen âie Studien-
gebühren 50 Kronen im Semester, Fir Uebungen werden besondere
Gebühren erhoben, etwa 10 - 20 Kronen pro Uebung im Semester,

Lebenskosten. 120 - 150 Kronen monatlich bei bescheidenen Anspri-
chen, Möbliertes Zimmer etwa 35 Kronen, mit voller Verpflegung
100 Kronen. Der Preis für zwei Mahlzeiten beträgt 65 Kr, monatl,

Finnland :
Studienkosten, Die öffentlichen Vorlesungen sind unentgeltlich.
Lebenskosten, Möbliertes Zinmer 500 « 400 Finn.Mark. Mahlzeiten
In Restaurant 10 - 15 Finn, Vark; insgesamt 1000 - 1200 Finn.Mk,

Lettland : (unverbindlich)
Studienkosten. An der Universität ist als ¥olleggeld eine Puuschal-
summe von 70 Lat sowie Sondergebühren für Laboratorien erforderlich
Ausländer bezahlen die dreifachen Gebühren, Am Herder-Institut sind
folgende Beträge zu zahlen : Aufnahmegebühr 3 Lat, Semestergrund-
gebühr 10 Lat, Xolleggelder 3 Lat fur eine Wochenstunde, Mir Prak
tika bestehen besondere Gebühren,
Lebenskosten. Etwa RM. 80,- - 100.- monatl. Zimmer 25 - 35 RM.
monati,, Mittagessen in der Mensa 0,70 - 1.10 RM,

Oesterreich : (unverbindlich)
Studienkosten. Irmatrikulation und Bibliotheksbenutzung 12 Schil-

nge, ‘udivoriumgelder zwischen 12 und 20 resp, 20 und 30 Sch,
Je nach der Universit&t, Xolleggelder 1 Seh. pro Wochenstunde plus
Examenskosten in Hôhe von 20, 40 und 60 Sehillingen je nach der
Art des Examens. Für Laboratorium und Vebungen werden spezielle
Gebühren ín Höhe von 10 = 25;Seh, erhoben.

Tschechoslovakei : (unverbindlich)
Studienkosten. Universitat Prag « Kollesseläer 8 Ktsch pro Wochen-
stunde Im Semester, für Ausländer l2nKtsch, Immatrikulationen und
Bibliotheksgebühr 45 Ktsch, für Ausländer etwa 85 Ktsch, Techni-
sche Hochschule Frag = Schulgeld für beliebige Anzahl von Wochen-
stunden 150 Ktsch,, Gebühr für Immatrikulation und Bibliotheksbe-
nubzung 40 Ktsch,, für Ausländer doppelte Gebühren,
Lebenskosten. Monatswechsel von 700 - 800 Etsch, Zimmerpreise von
250 = 850 Xtsch,, Mahlzeiten in der Mensa 2.50 - 3,50 Ktsch, in
Restaurants 4, - PES Ktsch.

Die Angaben fir die Ubrigen Lander sind bisher noch nicht
von mir zusammengestellt. Ich nehme an, dass Sie sie auf Grund Ih-
res Materials ohne weitere Schwierigkeiten werden ermitteln könner.

Mit den besten Empfehlungen
Ihre

signé: H, Boustedt, 
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DEUTSCHER AKADENISCHER AUSTAUSCHDIEN:

BERLIN C 2, Schloss.

Sehr geehrter Herr Dr, Pieht,

bezugnehmend auf unsere telefonische Besprechung sandte

ich Ihnen gestern einige Exemplare von "Hochschuke und Ausland”

und einige Merkblätter, Dort finden Sie die Studien- und fur

Spanien, Schweiz, Estland, Schweden und Norwegen.

Fir England finden Sie einiges in der kleinen Brosehttre

"Die englischen Universit&ten", Ich nehme an, dass Ihnen die

Durehsehnittsziffern selbst bekannt sind,

Fur Amerika kann man etwa folgendes sagen : (Vgl. auch

"Hochschule und Ausland” v, Jen, 1931.

 

 
Room Board Tuition Books Incident, Total

EAST, Cor-
nell Univ. 200 350 400 28 180 1158

MIDDLE WEST
Minnesota 90 260 90 35 267 742

Illinois 108 260 50 25 225 668

WEST, Cali-

fornia 130 300 150 30 230 840

Washington 90 243 150 24 198 705

SOUTH,
Virginia 90 250 275 30 45 w 690

Sie finden in dieser Tabelle sowohl Studien- wie Lebenskosten.

Italien : die Studienkosten sind für jede Art der Hoch-

sehule die gleichen; sie betragen :

Gebühr für Immatrikulation 300 Lire

Jährl. Einschreibegebühr 400 - 750 Lire je nach der

Fakultet

Jthri. Sechlussexamen 150 Lire

Dèktor-Examen zoo Lire 
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Ausländer erhalten auf die Studiengebühren 50 % Ermássigung und
freien Zubbitt zu Kunstakademien und Konservatorien,
Lebenskosten : bei bescheidenen Ansprtichen etwa 500 - 700 Lire im
Monat °

Dänemark :
Studienkosten. An der Universit&t Kopenhagen werden Kolleggelder
nicht erhoben, An der Technischen Hochschule betragen die Studien-
gebühren 50 Kronen im Semester, Fir Uebungen werden besondere
Gebühren erhoben, etwa 10 - 20 Kronen pro Uebung im Semester.

Lebenskosten. 120 - 150 Kronen monatlich bei bescheidenen Ansprü-
chen, Möbliertes Zimmer etwa 35 Kronen, mit voller Verpflegung
100 Kronen. Der Preis für zwei Mahlzeiten beträgt 65 Kr. monatl.

Finnland :
Studienkosten. Die öffentlichen Vorlesungen sind unentgeltlich.
Lebenskosten. MUbliertes Zimmer 300 - 400 Finn.Mark. Mahlzeiten
Im Restaurant 10 - 15 Finn, Mark; insgesamt 1000 - 1200 Finn.ME, |

Lettland : (unverbindlich)
Studienkosten. An der Universit&t ist als Kolleggeld eine Pmuschal-
summe von 70 Lat sowie Sondergebühren für Laboratorien erforderlich
Ausländer bezahlen die dreifachen Gebühren, Am Herder-Institut sind
folgende Beträge zu zahlen : Aufnahmegebühr 3 Lat, Semestergrund-
gebühr 10 Lat, Kolleggelder 3 Lat für eine Wochenstunde. Für Prak
tika bestehen besondere Gebühren,
Lebenskosten. Etwa KM. 80,- - 100.- monatl. Zimmer 25 - 35 RM.
monati., Mittagessen in der Mensa 0.70 - 1,10 RM.

Oesterreich : (unverbindlich)
Studienkosten. Immatrikulation und Bibliotheksbenutzung 12 Sehil-
linge, ‘uditoriumgelder zwischen 12 und 20 resp. 20 und 30 Sch.
Je nach der Universität, Kolleggelder 1 Sch. pro Wochenstunde plus
Examenskosten in Höhe von 20, 40 und 60 Schillingen je nach der
Art des Examens. Für Laboratorium und Uebungen werden spezielle
Gebühren in Höhe von 10 - 25;Seh. erhoben.

Tschechoslovaxei : (unverbindlich)
Studienkösten. Universität Prag = Kolleggelder 8 Ktsch pro Wochen-
stunde im Semester, für Ausländer l2nKtsch, Immatrikulationea und
Bibliotheksgebtihr 45 Ktsch, fiir Ausländer etwa 85 Ktsch. Techni-
sche Hochschule Prag = Schulgeld für beliebige Anzahl von Wochen-
stunden 150 XKtsch., Gebühr für Immatrikulation und Bibliotheksbe-
nubzung 40 Ktsch., für Ausländer äoppelte Gebühren,
Lebenskosten. Monatswechsel von 700 - 800 Ktsch. Zimmerpreise von

= sch., Mahlzeiten in der Mensa 2,50 - 3.50 Ktsch, in
Restaurants 4.- = #,- Ktsch,

Die Angaben für die übrigen L&nder sind bisher noch nicht
von mir zusammengestellt. Ich nehme an, dass Sie sie auf Grund Ih-
res Materials ohne weitere Schwierigkeiten werden ermitteln können,

Mit den besten Empfehlungen
Ihre

signé: H, Boustedt, 



 





- Comité des représentants des
Organisations internationales d'é-
tudiants. ,

- Réunions des délégués des organisa-
tions internationales d'étudiants,

Matières traitées de

1926 à 1931
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Ц, Goede Reynold (Chairman) :"enber of the Committee on
Intellectual Cooperation.

resentatives. associations,

   

lie ReHendrick (
(Internetional University -edera-—

1160 (tion for the league of Nations.

Ne 3,LE (Jorl1d Union of Jewish Students.

Ke Che Cimerman
(

Lo E, Forshon

Dr, len Gleditsch (
lime. Nelly Schreiber-Flavre (International Federation of

Liss T,Bosanquet (University ‘/omen

lie Xuriyan
U. W.FKotschnig (International Student Service

Dr. ReSchairer (

M. H.L,Henxiod ue Student Christian ‘’edera-

М. Lieftinck tion

Me Grummit

М. Orlikowski
M, NoPalmiexi Pax Romana

Dr. MeIuible (

М, JeBalinski-Jundzill (Intemational Confederation of

М, JoBaugniet (Students

Me J.MeDalrymple

Invited to attendin en advisory capacity.
———سسيورو

Dr.L.Vauthier (Ixperts of the International

Ma pitaux (Confederation of Students,

Professor … Zimmern (International Institute for

He DeMioheli (Intellectusl Cooperation

Mr, Cede Johnston (International Iabour Office

Dr.G.Vogel (Office for Toreign Relations
(of the German Students' Union.

Members of the Secretariat of the Teague of Nations.
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L, Dufoux-Feronce, Under Jeecretary-Cenoral.
К, С ‚OPT 9500, Secretary of the Committee on Intellectual Cooperation.

Kiss Hallsten—Kallla, Secretary of the Committee of Kepresentatives.
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R. Meltini
J. Baugniet

I.S. Macada

J. Balinski
J. Pozareyski

Walter Kotschnig

Reinhold Schairer

Hans Bosshardt

M. Poberezki

Ellen Cleditsch

Mme M.L. Puech

Miss Theodora Bosanquet

Dr,
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Mr,

M.
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M.

Dr.
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M.
M.
M.

M.

Conrad Hoffmann

Georges Lasserre

Hugh Warner

Robert Hendrickx

C.W. Judd

M. Militeh

Nello Palmieri

Bohdar Witwicki

Gabriel Rémond

L. Steinig

H. Bohawinsky
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Invités à titre consultatif
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Mario Roques

  

Organisations
es

Confédération internationale

des étudiants.

Entr'aide universitaire.

Fééération internationale des
. AS ’

.

Fermes diplOmées des Univer-
es.

=
©
»

Msi téH
F

Fédération universelle des

Aesociations chrétiennes

d'étudiants.

Federation universitaire

internationale pour 15

Sooié té des Nations.

Pax Romana

Union universelle des

Etudiante juifs.

Bureau international
du Travail.

taire général du Comi té

aveur
Secré

a'initiative en f âu Sanato

rium universitaire
international

on et de 1 Insti tut international

  

Dr. L. Vauthier
|

Représentants dela Commissi

0
de Cocpérat

M, G. Oprescu
)

Melle A. Hallsten-Kallia
(

Professor Alfred Zimmern
)

Dr. Werner Picht

M. F, Micheli

a.
— ionيسع insellectueile.

Seorétariat de la Société des

Nations.

Institut international de

Coopération intellectuelle.
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Composition du Comité.
 

Président ; М. 1е professeur G. de Reynold, membre de la Commis-ed

sion internationale de Coopération intellectuelle,

Organisations

  

Confédération internationale des
étudiants.

Entr'aide universitaire

Fédération internationale des
. N Га - + - ”femmes diplomées des universités

Fédération universelle des asso-
ciations chrétiennes d'étudiants

Fédération universitaire interna-
tionale pour la Société des Na-
tions

Pax Romana

Union mondiale des étudiants
juifs

Représentants

M. Ivison S. Macadam
M. Roberto Maltini
M. Jean Couturier
M. Jan Pozaryski

Dr. Reinhold Schairer

M. G.G. Kullmann
IM. Michel Poberezski

Mme M.L. Puech
Miss Theodora Bosanquet

Mrs. Rena Datta
Melle Suzanne de Dietrich

Mr. Robert Hendrickx
M. R. Mothes

Dr. Nello Palmieri

M. Gabriel Rémond

M. Martin Luible

M. Ch, Gofmanas
M. Léon Steinig
М. С. Zuchovicki

Invité à titre consultatif.
N

Bureau international du travail
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I. Mario Roques.

Représentants de la Commission internationale et de
 

weтн

l'Institut international de Coo

 

> me en

Secrétariat de la Société des
Nations

Institut international de Co-
opération intellectuelle

ge1wr
 

pération intellectuelle,

M. W.F. Schubert

Prof. Alfred Zimmern
Dr. Werner Picht
Me E. Lagti





A ИС 90 270 ff

Composition du Comité
 

président: M. le profasseur O. da Halecki,

Commission des ralations universitaires do

nationals de coopération intellcetualia.

Organisations

nfédération intornationals des

diantes

Cl ب univarsitairs intarna-

on
$ i Ul ala+ :

Fédération intornational3 das

fommos diplônéas dos univarsités:

Federation universelle des asso-

ciations chrétiennes d'étadiants

rédération aniversitaire interna-

tionale poar la Société des nations :

pax Romana :

Union mondialo das étudiants

rtaur sur las échangos

udiants:

Sacrétariat de

nations:
mean 4 08 U

des

membra de la Sous-

la Commission inter-

Représentants

M. Hans Bosshardt

г. Paul Saurin

M. Jan Pozaryski

M. Michol Poborazski

м, q llmannG.G. Kulد©

M. Jan Wroczynski

Octava Monod

Jules Puech

Theodora Bosanquet

Mma

Mme
nr

Miss

Conrad Hoffmann

Gordon Troup

Charles Westphal

Jean Dapay

Robert Herûric kx

M. Radolf Salat

M. Martin Luible

M, Nello Palmieri

M. Alozandr: Toich

M. L. Zuchovicki

M. Elusor Hanna

1]. Leo Stoinig

Miss May C. Hermos

Schubert.W.F. 
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Les travaax de la deaxième journée ont été présidés

par M.0.äe Talcecki,

Etaient présents :

de la part des organisations internationales

d'étadiants 3

Organisations : Représentants :

Confédération internationale M. Jean Couturier
des étudiants Miss May C. Hermes

Entr'aide aniversitaire Me Ge Ge Kalimeann
internationale М. Michel Poberezski

Federation internationa

des femmes diplômées de

aniversités

le Mme Bouvier
8 Me Ormerod

Fédération aniverselle des Melle Suzanne de Dietrich
associations chrétiennes М. He 1. Henriod
d'étadiants M. Gordon Troap

Fédération universitaire in- М, Jenn Dapay
ternationale poar la Société M. Ch, E, Ladjimi
des Nations

Pax Romana Jacques Galimard
Nello Palmieri
Rudi Salat

Union mondiale des Dezsô Weisz
étadiants jaifs X. Flaamenbaam

de la part da Secrétariat de la Société des

Nations ¿

M. G. Kallmann;

de la part de l'Institat international de

Coopération intellectuelle :

М. Werner Picht, secrétaire principal;

Istvan Lajti, Daniel Secrétan et 7. Chalmers
Wright, Secrétaires;

Radi Salat fat nommé rapporteur des séances de la

deuxieme 



 



 





  

ch15.0-
7 "OS Y - rsp и о

AAO - PDA 4 Apeund; AOS A, 7 اا ;

7 د y TALA og CGFr66-087
VII. INTIIRNATICNA sOUÉZIT PHXIODICAÉS.

 The international student organise tions have to contend

great
against the indifference end ignorance of students who haveno/

desire to hear about the ideas end activities of their colleagues

in other lands. Deliberate study is nesded, end a real effort

of intelligently dirscted imagination. zut neither study na

imagination is useful without a basis ol Knowledge, and the

object of the periodicals cf The international students! or-

ganisations is to disseminete knowledge as far as possible

There are at present three organisctions which issue regular

publications, the International Univers ty Federation for the

League of Nations, vhich iseues & querterly review; the World

Student Christian 7ederation, whioh issues "The Student World"

and a news sheot; and Intarnetionsl Student Sarvice, which

publishes & monthly magazine, "Vox Studentium". The question

chiefly consi dered by the Committso ©was, vhothor thors should

be one main argan for she Fours où the activities of the

difforent oremisations, an organ which Should be :cîreulstod,

as far as possiblz, to ell studonts and which should be frase to

reprint articles publishod by any of the associations, or

whether it would be proferadle to meintein the present indep-

ondencu of ths publizatíions of the soperete associations.

The sense of the Committee wes in fevour of the maintenance Œ

complete independence. Two things are needed by students,

ideas and information. The idess promulgated by the student

periodicals are, end should continue to be, those of the ar gani-

sat ions responsible for founding them. Information, on the

other hand, сей be circule ted by means of a bulletin nd on,m

if necessary, be reprinted in any other crgan, The Institute

of Intellsectual Co-operation issues a Bulletin devoted to the

work oË the Section of University Relations, which eppoers to

be the proper medium of information. The Committee agreed,

atherefore, to recommend their associations to supply the

Institute with regular informetion and to send esch other their

publications (Amex, Res.VII).  
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VII. Les périodiques internationauxdes étudiants,

x

1. Le Comité recommande 1'échange entre les différentes

publications des associations internationales d'étudiants; il

recommande également aux associations de fournir des renseigne—

ments réguliers sur leur activité à l'Institut international de

Coopétation Intellectuelle.

2. Il adopte une proposition rédigée en comun par la

Confédération Internationale des Etudiants et la Deutsche

Studentenschaft, sur la base d'une suggestion fomulée par

le représentant de celle-ci, La proposition est ainsi conçue:

"Les Organisations internationales d'étudiants réunies

à Genève sous les auspices de la Commission Internationale de

Coopération Intellectuel ‘e, sont priées d'appuyer de leur colla-

boration la section universitaire de l'Exposition Internationale

de la Presse de Cologne 1928 ( "Pressa”), un comité spécial ayant

été institué, auquel chacune des organisations internationales

d'étudiants réunies à Genève est priée de s'y faire représenter

par un délégué",

LA convocation de la première séance de ce comité sera

laissée à 17, Paul Franck, ancien directeur du Bureau d'Tnforma-

tion de la Deutsche Studentenschaft et à qui la direction de

l'Exposition de la Presse a précisément confié l'organisation

de la section académique de l'exposition, 
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D, 15 тPubli 2studiantines; Au sujet du "Vade-mecum des étudiants

, préparé par Pa: nana, M, Baudcuy annonce que ouvrage ser:

procrainement prêt à être publié, Chaque fédération nationale

concernant son pays et de l'ervoyer

x Romana, à Fribeurg, Les renseignement donnés sent
eas: l'une relative А l'enscignement universitaire,

libre, l'autre concermant les hótels, restaurants, foyer: clubs, etc,

lestinés aux étudiants catholiques, M, Bosshardt et Miss Hermes dcrnent

informations sur iouvelle édition, que prépare la Commission

'

nn

office uni

informations

relations univer-

tablissement de

 



 



 





 



 



OR50 - 77 رس-ردم

I. TRAVELLING FACILITIES FOR STUD:NT3,

The basis of discussion on travelling facilities wes a report

submitted by the Third Commission of the International Confedara-

tion of Students, which, in accordance with the resolution atèpteû

at the previous session, has endeavoured to co-ordinate the

facilities available and to negotiate for further facilities. All

the available information has been tabulated and published in the

Handbook of Student Travel, a piece of work on which the Commission
epe

was cordially congratulated.

The resort made it clcar that if further facilities had not

been gained, it was not for lack of endeavour, A representative

of the students' organisations was invited to attend the mecting

of the Railways Sub-Committee of the league of Nations held in

November, 1926, when suggestions were put forward designed to

promote the standardisation of concessions grented (a) to parties

and (b) to individuals, the standardisation of the procedure

necessary for obtaining tickets &t reduced rates, amd the adoption

of the Student Identity Card as the basis for concessions. The

suscestions were referred to the International Railway Office, which

was not &ble to give any very favourable reply, since the number

of independent railwey companies involved makes the fixing of any

uniform reduction impracticable,

Colonel Hiem, representing the Communicetions and Transit

Section of the Secretariat, egreed that the results obtained at

present ere not encouraging and added that although the cuestion

would be reconsidered at the meeting of the Railways Sub-Committee

in October, it was not likely that the results would be more

favourable. طق regards passport facilities, however, progress

is constantly being made in the direction of reducing the vise

Giffioultr. 



 



The Committee hope that the Confederation will continue its

efforts to facilitate travel, which is an essential condition of

international intercourse, Even without the additional railway

facilities desired, there can be no doubt that, largely owing to

the work of the student organisations, visits of students 50

foreign countries are continually increasing, The Committee would

like to emphasise their sense of the value end importance of such

visits provided they

are not me rapid journeys to see the sights of ome country

after another, but involve a residenc ciently prolonged

to make a real

people of the country

study is particularly recommended, ar the Committee

to note that certain governments have awarded scholarshi

students for the ptrpose of studying the

Nations at Gens ve he Confederation of

a residential centre r the summer vaca

the service of students staying in Geneva.
n

In considerin; the needs of s

o

travel even at the reduced rates available, the Committee agreed

that funds for the »rovision of travelling scholarshins are

raising funds were considered

to give special attention

The Resolution adopted by the Comm

ses their appreciation of the syr

e Assembly of the League of Nations

facilitation of travel for

continued assistance

hope that they may continue to enjoy this support. 



 



I. PACILITES DE VOYAGE POUR LES ETUDIANTS.

1, Le Comité des Représentants des Organisations inter—

nationales d'Etudiants

remercie la Confédération internationale des Etudiants des

efforts qu'elle a tentés l'année dernière pour faciliter les voyag es

d'étudiants, et la prie de poursuivre son action dans ce sens,

Tout en recgnnaissant les inconvénients des voyages entre

pris sans préparation préalable et sans itinéraire intelligemment conçu,

il affirme une fois de plus l'importance des voyages d'études et plus

Spécialement de ceux qui ont pour pbjet des recherches particulières,

Il prie la Confédération internationale des Etudiants

de pourSuivre ses démarches, surtout en ce qui concerne l'uniformité

des visas et les facilités de voyages; la Confédération devrait en

premier lieu s'efforcer d'obtenir des réductions Spéciales, tant pour

des voyages collectifs que pour des voyages individuels, en faveur

des étudiants qui se rendent à Genève, afin d'y étudier sur place

l'oeuvre de la Société des Nations,

Il décide en outre de signaler aux membres des organisations

représentses dans le Gomité, l'exiatence dans certains pays, de ser-

vices nationaux de voyage pour étudiants, et les facilités snéciales

que geux—3i pouvant obtenir par l'intermédiaire de ces services,

I] adresse enfin ces remerciements les plus sinoères à

1 Assembjiéoe de la Société des Nations pour son vote en faveur des

fachlités de voyages pour étudiants; il tient à marquer également

combien il apprécie l'initiative prise par certains Gouvernements

d'accorder des bources aux étudiants qui désirent se rendre à Ganève

pour y préparer des travaux eur i‘ceuvre do la Société des Nations,

2. Voyages d'études pour étudiantssensressources,

Le Gorité attire l'attention de la Confédération inter

nationale des Etudiants sur le problème des possibilités de voyages

pour les étudiants gans ressources, Elle la prie de vouloir bien

prendre toutes mesures nécessaires pour mettre à la disposition de

ces étudiants les moyens qui lPur permettraient d'entreprendre des

voyages d'études soientifiques, Ces moyens pourraient €t.e fournis,
/

soit en faisant appel aux étudiants aisés qui profitent des avantages

fonds spéciaux pour voyages d'études dant disposent dé à maintes ri

1

offerts par la Confédération internationale, soit en recpurant aux

ganisations d'aide fociale,
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X.. Facilites de voyage pour les étudiants,
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M. Macadam attire l'attention du Comité sur le fait qu'il ne

s'agissait pas tant d'obtenir des facilités nouvelles que Ge facilite:

le procédure A'obtention des facilités déjà acquises, procédure jus-

qu'à présent très compliqués. Fn се qui concerne la mise on pratique

de la résolution vinänt un fonds spécial destiné aux voyoges

diants, celle-c1 est actuelicment impossible

,

signala qu'une partie des difficultés de standardisation résident

dans le fait que l'aûministretion des chemins de fer n'est pas par-

tout la même. IL promit de faire de € mieux pour cn arri à ja

nlus grande simplification possib nar la Section des Communications

et du Transit du Secrétariat. Ce i n'a pas perdu la question de

vue et Melle Hullsten--Xallia donna lecture des résolutions qui ont

été prises par la Commission de l'Union internationale des chemins de

fer, dans sa session de juin 1927, et dont le Comité de gérance n'a
?

nu c'ocenper utilement qu'en rorenbre. Le Comité de rérance à adopté
y , +

deg résolutions sc raprortant aux questions suiventes :

> an : и a a A : 2 я 4 ل 3 "E

1°- Le chanitbre snécial insérer fans les tarifs intermatio-

naux, applicable an transport d'élèves et d'étudiants, jeunes8

ou jeunes filles des groupements constitués en vue de leur éducation

morale ou physique.

2°. La demande de certificat pour qu'on puisse obtenir ces

facilités a été élaborée par ce Comité de gérance et a été reproduite

et envoyée a toutes les administrations de chemins de fer.

Le Comité vota aprés ces exposés la résolution N° 8. 
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Le Comité a entendu le rapport de la Confédération internatio-

nale des Etudiants et les renseignements complémentaires fournis par

les metubres du Secrétariat de la Société dcs Nations,

Il a pris connaissance avec unc très grandc satisfaction des

rocommandations formulées par l'Union internationale des chemins de

fer et contenues dans son Bulletin de novembre-décembre 1927, dont

il recomandc la lecture aux associ«tions internationales intéres=-

séos.

Le Comité a pleinc confiance dans les cfforts des scetions de

Cooperation intellectuello et des Communications et du Transit du

Secrétariat de la Société des Nations pour que cette question ne

soît pas perdue de vuo,
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERALION

TENaoEAAlelо

RESUME DES DELIBERATIONS

E LA REUNION DES DELEGUES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

D'ETUDIANTS AUPRES DE L'INSTITI

(Section des relations universitaires)

(Paris, le 3 décembre 1928)
,

LIL. = International Student Tours.

M, Bosshardt suggère de mettre à l'ordre du jour la question
—

A(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.
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À noter à l'occasion de ”Ges rapports ET Plus particuli:-

rement de la question des facilités de voyage, 12 communica-

tion faite par Monsieur Schubert, Le problème de ces facilités

accordées aux groupements d'étudiants de l'enseigne 1

ainsi que celui de l'unification des voyages pour les partici-

pants aux cours de vacances institués par les universités fisgu-

raient à l'ordre du jour des séances de l'Union internationale

des Chemins de fer qui s'est réunie ce printemps à Naples,

À retenir également que M, Schubert a attiré l'attention

das Comité sur le fait que parfois le secrétariat de la Société

des Hations n'était pas avisé de la venue à Genève des groupes

d'étudiants. La Section d'information de la Section de Coopéra-

A

tion intellectucelle devraient en être avertie: de cette manière
3

à Genève nourraient devenir beaucoup plus intéres-

santes pour les étudiants,

 





 





 





Résolution II
ter اومالاي oDU

Le Comité rscommanda, afin d'améliorar les voyagos indivi-

dusls d'étudiants:

a) qua las publications qui sarvant da guides aux voyages

à + A y jn + cs + So 5 `G'étudiants soiont randuss ancora plus complètss ot utilas;

b} en particulier, qua las listas bibliographi

VrA£0S, sur los divers pays dont on désirs recomnandar la locturg

aux étudiants qui visitant ces pays soisnt parfaitement raprésan-
tatives et, à cette fin, soumises dans la mesure du possible aux

commissions nationales de coopération intellectuslls pour lour de-

mander laur avis st conseil;

C) qus les organisations locales d'étudiants soient an-

organiser des conférences dostinéss aux étudiants qui

ont l'intention ds ss randro à l'étrangor, afin da leur faira con-

naîtra los principaux problèmes des pays qu'ils visitaront, et à

conssiller cos étudiants sur los méthod3s los mailloures pour voya-

gar avec profit;

d) qu'un arrangement avec las associations de tourisme

soit anvisagé, grâce auquel les étudiants qui voyagant individuel-

lamant pendant les vacances pourraient s'assurer l'avantage des fa-

cilités offertes par 1ss comités de récaption permanents de ces

associations st qua La Confédération internationale des étudiants

étudis catte quostion. 
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PROSIDE et a donner

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

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

question des arrangements a prendre avec les associations de tou-

risme en faveur des étudiants en voyage (résolution II a).

A propos de la résolution VI, relative aux bourses
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XIV.. Projet de carte de voyage pour les ‘travailleurs

intelleetuels.

Mme Puech rappela que cette idée était verme À certains men-

bres du Comité d'Entente des grandes associations internationales

immenses
, 6 de io

en corsidérant les/avantages qu'avait procurés aux membres се

Confédération internationale des étudiants la carte internationale

a'identité de l'étudiant.

Le Comité d'Entente a décidé en principe l'établissement de

cette nouvelle carte qui donnerait de nombreuses facilités aux tre-

vailleurs intellootuels se rendant à l'étranger.

Mme Puech expose les particularités matérielles de la carte

projetée et demande l'appui du Comité. Celui-ci fut heureux de le

lui donner et vota la résolution n° 12.

Résolution II°lé.

Le Comité, après avoir ontendu le rapport présenté par Mmo

Puookh, de la Fédération internationale des femmes diplômées dos uni-

versités, sur le projet du Comité d'entente des grandes associzstions

internationales, destiné à faciliter aux traveilleurs intellectuels

voyagoant isolément, su moyen d'une carte de voyage, l'accès des bi-

bliothèques, musées, archives et, cn général, des institutions pré-

sentant un cersctère technique, scientifique, littéraire ou pédagc-

giquo,

donne son adhésion de principe au projet du Comité d'entente ct

oxprime lc voeu que la Commission internationale de Coopération in-

tellectuelle l'accucillera favor.bloment afin de lui donner la suite

qu'il comporte. 
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IX.- Carte de voyage des Intellectuels.بحيسبب
 р a —

Il s'agit d'un projet émanant du Comité d'Entente des

Grandes Associations i La Commission de Coopéra-

tion intellectuelle pri р 1 en considération. L'Institut

a prié le Comité d'Entente édig 1 projet Madame

Puech déclara que celui-ci avait été élaboré ais que, comme

il n'avait pas encore été soumis en séance plénière était

très difficile d'en faire état au sein du Comité.

Vu ces circonstanc question ne semble pas

retenir plus longuement l'attention du Comité.
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XIII... Encouragement a l'étude des questions internationales

en particulier à celle de 1'organisation et de l'ac-

tivité de la Société des Nations.

M. Hendriekx désira avant tout rappeler un point d'histoire

qui lui semblait important pour toutes les associations. Comme M.

Jourdain faisait de la prose, les associations internationales, eréées

au lendemain de la guerre par la jeune génération fai sei ent de la co-

opération internationale, Cette rupture catégorique avec l'ancien

inâividualisme marque un grand tournant dars l'histoire des idées.

M, Henäriekx s'en tint principalement à l'activité de la Fédération

universitaire internationale pour la Société des Nations et de la

Confédération internationale des étudiants, pour constater que dès

1919 les organisations réalisaient déjà la plupart des recommanda-

tions du Sous-Comité d'experts de ls Commission internationale de

coopération intellectuelle, qui fut l'abcutissement, en 1927, seulement

d'une initiative que la Société des Nations prit en 1923, C'est

pourquoi ce document devait être examiné par le Comité et c'est pour-

quoi la Fédération universitaire internationale pour la Société des

Nations fit inscrire cette question à l'ordre du jour.

М. Bendriockx examina longuement ces recommandations et proposa

une résolution exprimant l'approbation de ce document, tant celle des

idées générales servant de préambule à 15 deuxième partie, que celle

des nombreuses suggestions pratiques qu'il contient.

M, Hendrickx apporteit également quelques suggestions et pro-

posait aux organisations certaines méthodes pour tenter de réaliser

le plus largement possible les recommandations du Sous-Comité d'ex-

perts. Il insiste longuement sur le très grand intérêt des cours du

Bureau d'Etudes internationales que dirige M. Zimmern et auquel col-

labore la Fédération universitaire internationale.

Le Comité fut unanime pour appuyer l& proposition de la Fédé-

ration universitaire internationale; toutefois il estime qu'à un ou

deux points de vue elle devait être remaniée dans la forme - ce que

le président fit avec la maîtrise qu'on lui connaît - et le Comité

adopta la résolution N° 11.





Résolution N° li.
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L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DZS NATIONS.

Le Comité a entendu avoc la plus grande attention et le plus vif

intérêt lo projet de résolution présenté par M. Hendrickx, au nom dc

la Fédération universitaire internationale pour la Société des Na-

tions,

Il l'aocepte dans son cnsemble, son esprit et sa méthode, Il cn

retient comme d'un intérêt spécial pour lui:

184 Ta rocommandation aux universités d'organiser chaque année

uno ou plusieurs conférences sur la coopération internationale ct la

Société des Ilations, conférences auxquelles devraient cosister, si

possible, tous les étudiants, au moins tous ceux de première annéc,ct

2°- L'étude du problème dos équivalences, dont il reconnaît

d'ailleurs, unc fois de plus, la difficulté, mais qu'il désire ne

pas voir atandonnée, ni par la Commission internationale ni par

l'Institut international de Coopération inteilectuelle, Il renouvelle

à ce propos sa résolution de l'an dernier (résolution III). Il invite

la Confédération internationale des Etudiants à réunir, d'ici à sa

prochaine session, par l'intermédiaire des unions nationales, une do-

cunentation aussi complète que possible sur cette question, et à la

mettre à la éisposition de la Section des Relations Universitaires de

l'Institut international,

Le Comité rend hommage aux cfforts de la Fédération qui est, de

toutes lcs organisations représentées au Comité, la seulc dont le hut

unique soit l'étude des questions internationales et le propagation

des principes du Pacte de la Société des Nations, Il invite les or-

gonisations internationales d'étudiants à collaborer plus méthodique-

ment aveo clle, infin, suivant en cela le Sous-Comité d'experts pour

1' enscigncment à la jeunesse de l'organisation et de l'aetivité de

la Société des Nations, il affirme lc principe suivant lequel "la

coopération internationale doit Être considérée comme le mode normal

de conduire les affaires du monde",





Le Comité attire l'attention des org:nisations internationales

d'étudiants sur l'intérêt tout spécial que présentent les cours de

vaccnces, Il saisit oette occcsion pour leur recommander lcs cours

du Bureau d'études intern:tionales de M. le Professeur wu. mierns

ceux-ci, organisée à Genève avec le ecncours de la Fédéretion univer-

sitaire internationale, lui peraissent en effet l’un des moyens ics

plus appropriés a la formation d'une élite internationale, Il charge

la Fédération de communiquer aux organisctions internationales d'étu-

diants tous renccignements utiles A ce sujet,

Le Comité prie la Comriesion internationale de Coopération in-

telleatuclle de vouloir bien trangnettre cette résolution aux Con-

missions nationales de Ccopération intelleatuelle,
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XII.~ Demande d'admission de la Fédération internationale des

étudiants socia.lístes.-
re 

Le Président pose la question: tout d'abord la solution

définitive de ce problème n'appartient en définitive qu'à la

Commission dc coopération intellectuelle. Il s'agit done d'un

tour de préconsultation. La demande n'ayant pas figuré à l'ordre

du jour il ne peut non plus être question de donner officielle-

ment l'avis des associations.

Le Président pose les critères auxquels doit répondre

une organisation pour être aïmise au sein du comité : s'occuper,

en dehors des questions politiques, d'une manière technique et

pratique, d'un certain nombre de questions interessant la vie

des étudiants, de leurs études, de l'entr'aide ou de l'assis-

tance.

Sur interpellation de M. Hendrickx, qui fait remarquer

la F.U.1, ne Dourn2
4que si ce critère était rigidement appli

rait être aûmise au sein du Comité, le Président répond qu'il

est évâdent qu'une association qui s'occupe de la S.D.N. y ait

sa place ipsofacto.

M. Picht alors fait donner lecture des statuws et du

bref compte rendu de l'organisation candidate. Il semble résul-

ter de cette communication qu'aucunë des activités dont a parl

le président y soit visée.

La préconsultation donne les résultats suivants : la

Confédération internationale des étudiants et Pax Romana sont

opposées à toute candidature de caractère politique;

M, Steinig, en son nom personnel, est pour l'admission

pure et simple; il connaît l'association en question et dit que

Son programme et son activité ont été très incomplètement et trèc

inexactement rapportés.

Les autres organisations sont d'avis qu'il faut admettre





Fédération internationale des étudiants socialistes si celle-

ci rapporte la preuve qulelle pourrait apporter une collabora-

tion positive et pratique aux travaux du Comité et en partager

les intérêts communs.

M, Hendrickx tient à préciser qu'en tous cas l'on ne

p stimer comme définitive la connaissance acquise par la

ecture des deux documents émanant de l'organisation en ques-

tion; il faut prendre des renseignements complémentaires. Le

Comité n'a pas estimé faite la preuve qu'il y aurait incompati-

5111166 entre les buts de l'organisation candidate et le Comité;

il faut aussi rete: qu'il n'a pas présenté d'objections for-

melles à un examen ultérieur.
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Statut der Internationalen Sozialistischem Itudenten-Foderation.
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1. Die Internationale Sozialistische “tudenten-Foderation
umfasst nur solche sozialistische Ztudentenorganisationsa,
die auf den “tandpuakt der sozisldemokratischen Partei ihres
Landen oder der Sozialistischen Arbeiterjugend stehen. Die
Föderation gehört der Soxialietischen Jugend-Internationale
an unó ist in ihrem Zxskutivkomitee vertreten.

о. Die Internationale “ozialistisohe "tudenten-Féderstion
etellt sich die \ufgabe, in den Ceistenerbeliterm das Teruest-
sein ihrer “olidaritat mit der ‘rbeiterklasse zu wecken und
sie in die Arbeiterbewegung einzugliedern, des veitern un
der Ausbreitung und an der wissensehaftlichen Vertiefung der
sozialistischen Ideen teilzunchmen, drittens un den Tochrohulen
gemeinsam den Yempfl gegen tesxtion und sozialen Tonservstis-
mus zu führen.

5. Organe der 1.5.5.7, sind das Tomitee, das Exekutivionitee
und des ‘ekretariat.

4. Das "omitee tritt mindestens alle Jahre einzel zusammen.
Jede Organisation verfügt über drei Stimmen. ‘atzwmgsänderun-
gen konnen nur mit finstimmigkeit beschlossen werden, Pie an
deren “ntschliersungen bedürfen nur der einfachen "ehrheit
der angeschlossenen Orcanisationen. Tem eine ‘rgani sation
es fordert, finúe % sine zweite Beschlussfassung statt, zu der
eine Zvelidrittelumshrheit erforderlich ist,

5, Tas Yxekutivronites setut zich sue den Vertretern von11
angeschlossenen Örgenisatisnen zusammen und hat die Titigreit
den Sekretariatse zu überwachen, Ys tritt nach voglichkeit
zweimal im Jahre zusammen,

6. Dep “ekretär erledigt âie lsufe:den :ngelegenheiten und er-
richtet ein :rohiv und eine Inforsationsetells. Tus ‘ekretariat
hat den gleichen “its vie die -usond-Internmationzle.,

7. Der deuteche uné französische Text der obenstehonden Postin-
mungen sind in gleicher "else massgebend und werden inner dureh
den anderen interpretiert.

Beschlossen amsterdam,den 72.75% 19:26. 
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C.43. 1929

RAPPORT

sur l'activité de la

FEDERATION INTERNATIONALE DES ETUDIANTS SOCIALISTES

es تاتح ee>ea."ee ماجا

Ie Fédération internationale des Etudiants Socialistes a

été fondée en 1926 à Amsterdam sous la patronage du ministre

belge Emile VANDERVELDE. Depuis la constitution de la Fédération,

les associations nationales d'étudiants socialistes des pays

suivants en font partie : France, Belgique, Hollande, Allemagne,

Tchécoslovaquie, Autriche, Pologne, Iettonie, Estonie, Lituanie.

Plus tard, les Associations de Finlande, de S@isse et de Bulgarie

ont donné leur adhésion; en sorte que la Fédération comprend ac-

tuellement de 8 á 10 000 étudiants. Ie direction est assurée par

un comité exécutif, qui se compose des représentants de l'Antri-

che, de la Pologne, de la Belgique, de la Tchécoslovaquie et de

la Hollande. Le secrétariat est dirigé par le soussigné qui, en

même temps, est président de la principale organisation adhérer @.

Ie Fédération a commencé son travail pratique par un échante

de publications périodiques et d'informations. Elle a procédé en-

suite à l'organisation de réunions dites frontalières entre les

organisations voisines . De cette façon, elle a considérablement

aidé l'Institut de coopération intellectuelle dans ses travaux, On

aurait peine à découvrer une autre organisation internationale qui

puisse organiser un si grand nombre de réunions internationales

que la nôtre. Les étudiants de l'Ouest de l'Allemagne ont été dé jà

plusieurs fois les hôtes de nos amis en Belgique et réciproquement.
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les étudiants allemands et belges ont fait & plusieurs reprises

des séjours en Hollande. D'autres réunions frontalières ont eu

lieu entre les associations d'étudiants d'Allemagne et de Suisse,

d'Autriche et de Tchécoslovaquie, de l'Est de l'Allemagne et de

Pologne, ainsi qu'entre celles de Pologne, de Lituanie, d'Estonie

et de Lettonie; ces réunions ont eu quelque succès et furent

suivies par de nombreux congressistes. Ie réunion la plus impor-

tante en l'espèce a eu lieu au mois d'août 1928 à Bruxelles. En-

viron 120 étuiiants de Belgique, de Hollande, de France, d'Al-

à'Autriche et de Suisse y prirent part. Des discourslemange ,

furent prononcés par les ministres belges, MM, VANDERVELDE et

WAUTERS, et var Y. Engelbert GRAF membre du Reichstag, ainsi que
=>

5 Une discussion animée s'engagea
De dirل

e
s
t 7par des délégues da divers pa

ensuite entre étudiants européens et non européens au sujet des

questions relatives à la politique coloniale et économique actuelle,

Les membres de la Fédération ont pris une part importante

à toutes les activités de la Fédération Universitaire internationale

pour la Société des Nations. Ies membres des comités de Direction

de plusieurs seutions nationales de la F.U.I. appartiennent en

même temps à notre Fédération et ont praticipé d'une façon remar-

quable aux travaux de la F.U.1., notamment à l'occasion des Congrès

êt des réunions. Un échange d'étudiants est en train de s'organiser

avant tout entre l'Allemagne et la France, la Hollande et la Bel-

gique. Ia Fédération est en relations permanentes avec le Bureau

international du Travail.
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STATUTS

DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DES ETUDIANTS SOCIALISTES

I. - Ia Fédération internationale des Étudiants Socialistes ne

comprend que les organisations socialistes qui partagent de

point de vue du parti socialiste de leur pays ou de la jeu-

nesse socialiste ouvrière. Ia Fédération fait partie de 1!

Internationale de la jeunesse socialiste et elle est représen-

tée au comité exécutif àe cette dernières

2.- Ia Fédération internationale des Etudiants Socialistes s'im-

pose pour tâche : 1% d'éveiller dans la conscience des tra-

tuels le sentiment de leur solidarité avec
vailleurs intellec

r au mouvement ouvrier;
la classe ouvrière et de les incorpore

2° de participer à la propagande et à l'approfondissement sci-

entifique des idées socialistes; 3° d'organiser dans les

établissements d'enseignement supérieur la lutte contre la réac-

tion et le conservatisme social,

39. Ies organes de la F.I.E.S. sont : le comité, le comité

exécutif et le secrétariat.

4,- Ie comité se réunit au moins une fois par an. Chaque organisa-

tion dispose de trois voix. Ies modifications des statuts ne

peuvent être faites qu'à l'unanimité. Ies autres décisions ne

isations adhérentes.
requièrent que la me jorité absolue des organ

Lorsqu'une organisation le demande, un second vote doit avoir

lieu pour lequel une ma jorité de deux tiers est nécessaires.

5.- Ie comité exécutif se compose des représentants de trois orga-

nisations adhérentes et a pour tâche de surveiller l'activité

du secrétariat. Le comité exécutif se réunit deux fois par

an si possible.

6.= Ie secrétaire expédie les affaires courantes et constitue des

Ie siège du secrétariat
archives et un bureau d'information.

est le même que celui de l'Internationale de la jeunesse

socialiste.

ais des dispositions ci-dessus
7.- Ies textes allemand et franc :

autre et seront toujours inter-
mentionnés font foi l'un et 1?

prétés l'un par l'autre.

Mopté à Amsterdam, le 23 mai 1926





a

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, En 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 recherches 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

 une ouplusieurs associations trop caractérisées à ce point de vue y sont ælmise: 





k
i a 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

Sous-Commissicn et celui de la Commission plénière ont été exposés à M,

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

x

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

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

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

au Comité,- NM, 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

ب+ et ora-8>règles générales restent fixées sculement dans leurs grandes ligne

сlement, Les délégués approuvent cette opirion, M, Poberezski déclare qu

a cu l'occasion de constater que la branche autrichicnre, par exemple, de

la Fédération internationale des étudiants socialistes fournissest un bon

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

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

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

Sn soulignant lour désir d'entretenir une collaboration avec sa Fédération

/

(démarche qui a été faite entre temps par le chef de la Section uriversitaire).

Enfin, il affirme qu'il cst du devoir du Comité d'attirer l'attention des

groupements d'étudiants qui n'en font pes partie, et celle des universitaire

от génér:l, sur l'importance des problèmes spécifiquement estudiantins, en

lcs informant de ce qui s'accomplit dans ce domgine ct en les invitont à ccl-

luborer, dans la mesure du possible, aux trsvoux en Cours, NM. Picht invite

un

lcs délégués à ne pcs créer de difficultés inutiles en adoptant des regle

d'cdmission rigides, D'cillcurs, lc forme de collaboration cdopté par le

tior. dc stotuts. Miss Boscnquet fait obser-A
LULLComité nc pcrmcttrait guèrc l'cdop

ver qu'une règle stricte pourrcit avoir pour cffct d'exclure du Comité la

Fédération qu'elle représonte, où l'on s'est déjà demandé porfois s'il re

7

convicndrait pos de n'être roprésonté que por un obsorvatour, étant donre

le carcetère particulier de la Fédération,

A

De ia discussion, il ressort d'une pert que lc Comite de à

sire écarter à priori aucune 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.
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(ii). International Federation of Socialist Students. In
ss

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

ternational Federation of Socialist Students to communicate to

the International Institute of Intellectual Co-operation a

comprehensive report upon its present organisation and activi-

for transmission to the members of the Committee of Re-

presentatives of International Student Organisations.
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3. HOST; AND CLUBS
 

The establishment of hostels and clubs is a very strik-

ing development of the university life of today. They ars of

various kinds; some, like the University City of Paris, subsi-

dised by the governments interested in the »nrovision of hostels

for their om students, others established by fres universities,

others »rovided by the students the>mselves. All the orgenisa-

tions roprosented by the Committee have, naturally, a Special

La,

interest in »roviding for the needs of foTelzners, c
t
= © 8

residents in hostels or as mombors of cinbs, for social inter-

course. But although something has been accomplished, much

remains to be done. The demand Tor student contres greatly

ozcceds ths sumly, and since the difficulty of vroviding enough

is chiefly. economic, the essurance of ‘’unds by subsidies or

long term loans is a mattor of great imortancc. Loans have

in some cases been arranged by means of & guarantee basod on

the individual subscrintion of scveral thousand students, and

if the oronosal nut forward by the noumanian dolegation to tho

Assembly of the --eague of Nations in 1924 for en international

loan to assist university devolomment in cortain countrios is

edopted, it would be dosirable to set aside part of it {or the

stablishmeut of hostels “or students. But for the »rosent,

en iati to heln each otheron ©the most practical way for tho asso ©

is by sharing their exveriences. Already valuable information

from the investirations of the Internationa

Student Service, which is always glad to »lace its kmovlodge at

the disvosal of others interasted in the construction of hostels.

Tor this branch of work, it was agreod that the International

Student Service was bost adapted to act es a gon:ral contre for

information and advico. All the organisations will kes» this

body informed of their own develonmonte and schemes for hostels

and clubs and will also inform the International Institute of

Intellectual Co-oneration, so that ne © of such enterprises may

be adequately published.
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1

In considering the question of Student Hostels, the

Committee realises that many Universities peme the

erection of student centres with dormitory facilities.

In practicall all cases the local committees are

confranted with the lack of funds for finarcing these enteraricas,

Le The Committee therefore surcests that those planning

financial campaigns for such buildings should take into con-

sideration:

(2) The possibility of levying a general tax on the
students of the University concerned;

(5) The possibility of negotiating loans within
the country and when this proves innracticable,
in foreign countries as has already been done
by the students of Germany. Ifa foreign
loan is plenned adequate securities to guarantee
the loan must be provided.

2. The Committee further recom:ends that, if the inter-

national loan for intellectual and cultural purposes as proposed

by the Delegate of Roumanie to the 5th Assembl- of the League

of Nations (Sentember 1%th, 152.) is realised, »art of this loan

be allocated for fin “eine such scheres.

de Recognising the reat value of exchansin: exerience,

the Committee further recommenás that:

Informations...
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nformation concerning such schemes with4I
snecial reference to the tyne of construction,
general administration end personnel, should be
sent to the International Institute of Intellec
tual Co-operation, which shall act as the

+? n> 3

3

q +inn nnniornation end els
t service, which

-ordinatins asency Î
the International :e

<

O 3
shall act as the ccatre for advice on this
sub ject.

c) Auxilium Studiasorur Pax домена.

HAN 0 с + "À er ££ ل Aaa Yà ) =f dent sel heln end self. internationa ud=nt
AlaY = = A > y : >hel» traininr school. service,

a В erica SUL TO +, sa +. O4£) TK students in the U.E.L. International Student
С .

Service.

Da air A Dan 1 т Noid dezg) Darlehenszasse der Deutschen Herr frank,Ne ia aii-tudentenschaft .

ET wile - 1 du À Sin ETT 2 ua ds 9 ToTihe Comiittee renuests the international organisa-

2 COMMON international centre. ese renorts :hould be sub.

mitted by December 3lst, 1926,
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Considérant qua, par lau

a
hd U188 1070128 d'étudiants, oxir

basolns des étudiants étrangers,

qu'il exista des opinions
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tr'aid: univarsite
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préninsion mutualla;

2) qu'a ce propos, toutas

3% autras organisations intérassé

Laur attention at à participar a

ars d'étudiants,

irnationalo das”
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doit avoir

la mois à:
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l'Institut international da

Q I
s

e
t

tx C
a

ye
] = © ES = Q cs = D
s

c
+ e u o
D Q
u

с

du point da

Juin 1930, à Paris

лее A es ниц
chrétiannas d'étudiants,

1907г natura at leur objat,Lyps,

ants ot projotés, qui répondant aux

ux at@differant tellement entr:

ites r3latifsبتD
s

aux mer

cs
35la question des

daLA vusب leur influsnca

nt qu'ils apportant & la com-

35 organisations d'étudiants

> invitées à accordar

la conférence nour l'étuda do la
A

vr

organisés conjointèment par la

étudiants at L'Entr'aida univar-

an juillst 1930;

pour la conférsnes convoquéa

, par la Fédération univarsalle

qui réunira dss person-

étrangars at à laquailla

de l'étudiant étranger.





intelteeobuedlde. LE PRESIDENT rappelle encore deux autres rapports

qui ont été promis: delui-de—la-0-7L-E7-vur-le.congres-des..étu=

diants-en-droit; qUÍI ET IICU A Bruxeiles-en-actb, et celui de

1' Entr'aide sur la conférence de Varsovie, consacrée A 1!'étude

de la question des foyers d'étudiants et tenue en juillet, Il de-

mande que tous ces rapports soient envoyés au minimum un mois

d'avance à l'Institut, qui se chargera de les distribuer.kes rap
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RAPPORT PRESENTE PAR L'ENTR'AIDE
ee أ

 

SUR LA CONFERENCE DE VARSOVIE
CONSACREE 4 L'ETUDE DE LA QUESTIONDESFOYERSD'ETUDIANTS

ene paneereten e 

M. KULLMANN soumet 4 la réunion le rapport sur les

travaux de la Conférence de Varsovie, consacrée à l'étude de

la question des foyers d'étudiants. Ce rapport rédigé en trois

langues (allemand, français, anglais), distribué à près de

1.000 exemplaires, contient des chapitres traitant spéciale-

ment la question de 1'étudiant étranger et de ses relations

avec la maison d'étudiants.

La semaine d'étude de Varsovie - premier grand acte de

collaboration étroite entre la C.I.E. et l'I,S.S. - appliquait

la même méthode de travail que les autres réunions du Self-

Help : les grands discours ont été évités, ainsi que les séan-

ces plénières; tout l'effort porte ainsi sur les études des

Commissions. Le travail était partagé entre 4 grandes Commis-

sions, deux s'occupant du problème des maisons d'étudiants, et

les autres traitaient les questions de Self-Help en dehors du

problème du foyer (bourses et prêts d'honneur, service de
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santé, caisses de maladie, sanatoria, etc.)

Les résultats heureux de la Conférence de Varsovie

sont dus en partie à la collaboration non seulement des repré-

sentants des étudiants et des Directeurs de Maisons d'étudiants,

mais aussi de médecins, S'occupant spécialement d'aide médica-

le à donner aux étudiants, d'architectes et de représentants

de certains gouvernements.

A l'occasion de cette Conférence, une exposition de

plans, de photographies de maisons d'étudiants dans divers

pays a été préparée. Le projet du Sanatorium universitaire

international du Dr. Vauthier occupait la place d'honneur.

Le grand succès que le rapport de l'Entr'aide a obtenu

a donné l'idée de préparer un livre plus complet encore sur

la question de la maison d'étudiants, donnant également cer-

tains plans ou photographies.

Le PRESIDENT remercie M. Kullmann de son rapport et se

félicite tout particulièrement que cette Conférence si utile

ait été préparée par deux organisations représentées à la

réunion, C'est là un des résultats pratiques de la collabora-

tion à laquelle servent les séances du Comité. M. POBEREZSKI

ajoute que l'architeete, chargé de construire la Maison d'étu-

diants de Sofia a sensiblement modifi é- son plan après l'étude

des travaux de la Conférence de Varsovie.

La résolution suivante fut adoptée : (Rés. IV)

"Le Comité,

Ayant pris connaissance du rapport de l'Entr'aide
universitaire internationale sur la conférence de Varso-
vie, consacrée à l'étude des Maisons d'étudiants, et or-
ganisée par l'E.U, en collaboration avec la ان.الل. :

Tient à féliciter l'Entr'aide de son excellent rap-
port;

Recommande chaleureusement aux organisations d'étudiants
d'utiliser ce rapport dans tous les instituts intéressés\

a la vie morale et matérielle des étudiants;
Prie l'Entr'aide universitaire de poursuivre son

travail de documentation et d'en publier les résultats
pour le plus grand profit des étudiants et des organisa-
tions universitaires de tous les pays, "
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nesolution IV
———

  

The Committee,

Having taken cognisance of the report submitted by

the International “¿Student Service on the Warsaw Conference

on Stadent Houses, organised by the 1.5.5. in collaboration

with the CIE <

Desires to congratalate the I.s.S. on its sdmirable

Earnestly commends this report to the attention of

stadents' organisations as & guide for their self-help ac-

U
itivities and asks them to brinz it to the notice of all

bodies concerned with the moral and material welfare of

students;

Regaests the International Stadent Service to con-

= + к oO Hs © en 5 = + Un ي
tinaeع its work of docamentation and to pablis

for the benefit of stadents and university organisations in

every country.
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1(d). Co-ordinated Publication ofa List of Student Hostels,

This question will be discussed by the Committee of Representa-

tives of International Student Organisations at its next session,
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La Fédération universelle des Associations chrétiennes d'évu-
Aly Ants hga

diants a développé constamment sa publication "Student orld" et in-
اسمع

tensifié son activité sur le terrain des conférences internationales

et régionales, Elle souligna la nécessité urgente d'annuaires inter-

nationaux sur les différents travaux du monde des étudiants.
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li, HENRIOD de la Fédération aniverselle des associg-уеа —]
tionschrétiennes d'étudiants annonce la création d'une Com

mission spéciale dite de Message, qai étudie la question d'an

renouveau spiritael dans la jeunesse estadiantine,

La Fédération universelle des associations chrétiennes

i'étadiants s'occaye aassi tout particulièrement des problèmes

sociaux : la conférence à Rerlin traitant la qaestion de

l'Etadiant et l'Oavrier a sascité an si vif intérêt, qu'il

fut décidé de renouveler cette réanion dans d'autres villes

d'Allemagne, M, Henriod souligne 1'importance ga'il faut don-

ner aux relations avec les étadiants de l'Amérique da Sad, où

il a troavé an vif intérêt pour les mouvements d'étudiants

(entre autres aussi pour le projet da Sanatorian internatio-

nal aniversitaire de Leysin),

I, Henriod signale ensuite l'enquête que la Fédéra-

tion est en train de faire pour étudier les conditions de vie

des étadiants orientaux dans les différents pays, Deux

taires, l'an chinois, l'autre hindoa, ont consacré toute leur

activité aux étadiants venas de l'Orient. Un service de port

près de 400 étadiants en ont béné-

La Fédération s'efforcera d'étendre ce service autant

possible, En général, elle travaille actaellement en

à développer encore davantage

istance aux étudiants étrangers, 
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Missréunion :

internationale femmes diplômées des

Bosshardt et

diants), M. Poberezski (Entr'aide

verselle des associations chrétienr

Hendrickx (Fédération universitaire int

des Nations), N. Palmieri et

Zuchovitzki (Union universelle des

M. Schubert représente le

Nations et le

et Micheli représentent

intellectuelle,

J, Couturier (Confédération

étudiants

Secrétariat de la

Bureau international du Travail,

l'Institut inte:national de

Th, Bosanquet (Fédératior

sites), MM, H.,

Te rnat ionale des é + u-

laCApour

SA NES [ie TI Ro O « ال:\

Cabriel Rémond (Pax romana),

Juifs),

de:
1 a A 2

Société

MM, Picht, Lajti

Coopération

 





La deuxieme réunion des délégués des organisations internatienales

2
Al +

Ad'étudiants auprès de l'Institut internaticnal de Cocpération intellectuelle

relations universitaires) s'est sous la présidence de

la Sectior des relations universitaires, à l'Institut

national, le lundi 18 novembre 1929,

Etaiert

(Fédération internationale des femmes

diplômées « universités KHK. Hens Bosshardt et Liss May C. Hermes (Confédé-
м

ration internationale des étudiants);  L'ichel Poberezski (Entr'aide univer-

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

sanniati отт ve ATA зах \ т | 7.TTTP зто те Велоassociation chrétiennes d'étudiants}; M, Jean Dupuy (Fédération universitaire

internationale pour Société des Nati ): M, Julien Baudeuy (Pax Romana; ;

MM, Zuchevitzki et Soifer (Union universelle des étudiants juifs)

M W.F, Schubert représentait le Secrétariat

 





$

Assistent à la troisième réunion des délégués des or-

ganisations internationales d'étudiants auprès de l'Institut, te-

nue à Paris, à l'Institut international de coopération intellec-

tuelle, le 17 novembre 1930, sous la présidence de M, PICHT: Miss

 

May C. HERMES (Confédération internationale des étudiants); Miss
   

 

   Erica HOLME (Fédération internationale des femmes diplômées des

universités); M. Michel POBEREZSKI (Entr'aide universi tai re inter-

nationale); M. Jean DUPUY (Fédération universitaire internationale

pour la Société des nations); M, Rudi SALAT (Pax Romana); M.M.FLAU

ENBAUM et L. ZUCHOVICKI (Union mondiale des étudiants juifs).

Mlle HALLSTEN-KALLIA représente le Secrétariat de la Société des

rations.

 





The following persons attended the Meeting :

International Confederation of

Students :

International Federation of
q

University women

International Student

International University League

of Nations Federation :

Pax Romana

World's Stulent Christian
Federation :

World Union of Jewish Students

Rapporteur on "Student Social

Service to the Community" :

International Institute of
Intellectual Co-operation :

Service

.
©

М. Georges iMiltehew, Vice-

President.

Miss Theodora Bosanquet,

Secretary

M. Michel Pobe re zski,

Deputy General Secretary.

Absent.

M. Rudi Salat,

tive Secretary.
Administra-

M. Henry-Louis Henriod,

Reggional De cretary.

Joseph Handelsman,

M, Walter Kotschnig,

General Secretary of Inter-

Gi Stu Service.
8

14 T 1

12301 011834

M. Werner Picht, Principal
Secretary.

Mr. F. Chalmers Wright,
Secretary.
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friendship. Of the various organisations resresented, the most generally

inclusive is the International Confederation of Students, which is open

to students of all nationalities without any distin tion of creed ar

politics. The programme of this body, which has about 350,000 members,

includes the investigation of university cuestions such as the equi-

valence of degrees, ete., the facilitation of travol, assistance for

necessitous students, and the organisation of international sport.

This organisation co-operates with the Deutschen Studentenschaft,

which groups together the German students in Austria, Germany,

Sudentenland and Danzig.
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students Do much of the work of the International Conteñeration
rhAAA

heads that the only voint to

collaboration has recently

been established with the Deutsche ptudentenschaît, y
—ners

sidering & plan to enable its mer: be
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Le Confédération internationale des étudiants qui a tenu un

importent congrès á Rome, a franchi une étape importante de son his-

a dde 2 oq
اتبللذ

T1 - LA

toire en edmettant la Fédération nationale des Etats-Unis.

-

des années antérieures à été intensifiée encore, mais il faut signal er

+

l'activité toute particulière développée par la Confédération зп роза

de vue sportif. La Confédération a poursuivi la réalisation du Sana-

torium universitaire international et a publié un annuaire important.

Elle édite désormais aussi un bulletin mensuel régulier et a travaillé

à la préparation de l'exposi ti on internationale de la Fresse Cologne.
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 Miss HERIES rappelle le travail essentiel de la Con- 

fédération Internationale des Etadiants (C,I,E.o) qui se

réalise dans les Unions nationales, dont l'activité pratique

Se poursait normalement, en étroite collaboration avec les

autres organisations estadiantines, Elle indique l'intérêt

gae plusiears Unions nationales, (Belgique, Anvleterre)

portent à la réalisation du Sanatoriam aniversitaire inter-

national,

D'autre part, des efforts spéciaux ont été faits en

favear des étadiants orientaux sejoarnant en Europe, notam-

ment en Angleterre,

La C.I,E, organise aassi cette année, par les soins

de la Commission internationale des voyages, des camps

internationaux en Aatriche et en Roumanie,

liss Hermes mentionne comme an essai noaveau le

Congrès des étudiants en droit, organisé par la 01و à

Bruxelles qui eat un grand saccès, Les étudiants en sciences

économiques ont l'intention d'organiser an congrès analogue,

En ce qui concerne les publications, ane édition

française et anglaise revues du "Student Handbook of Travel”

ont para, ainsi qa'ane nouvelle édition anglaise da "Intel-

ligent Student Guide to Earope”, La C,I.E. s'est efforcée

d'obtenir toujours plas de rédactions pour les étudiants,

notamment de la part des hôteliers, L'Union anglaise s'est

cecapée de créer des auberges de jeunesse sar le modèle

allemand, Quant à la question des échanges proprement dits,

liss Hermes s'en rapporte à ane discussion altérieare, basée

sar an rapport spécial (point 6 de l'ordre da jour), 
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Conte.derat-dou ‘he International TederätionofUniversity:/omen

has successfully initiated a scheme for the exchanze of Secondary

School teachers between different countries and has opened a

residential wing at Crosby Hall as a clubhouse Zor women graduates

of all netions who wish to undertake research or other advanced work

in London, It is hoped that during the summer months it will be

possible to assist the students! associations by providing accomi0-

dation for some of the parties visiting london. Further work

accomplished by the Tederation is dealt with elsewhere,

 





sités s'est occupée en tout premier lieu de la constitution de bour

CEses internationales post-scolaires; elle a pleinement réussi dansب

domaine, Des initiatives ont été prises aussi pour faciliter les

voy&ges par groupe et le prêt de livres et de documents.
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Mme ORIERCD soaligne, dans l'activité de la Fédéra-

tion internationale des femmes diplômées des Universités,

l'aide accordée aux étudiants étrangers, La Fédération a

développé le système des boarses internationales accordées

par la Fédération, elle a encouragé l'hospitalité donnée par

les associations nationales aux membres de la Fédération,

elle a organisd'a Newcastle an service de port

dération espère pouvoir étendre prochainement à

Liverpool et Southampton, La Fédération s'est occupée active-

ment et avec saccès d'échanges de professeurs et de tra-

vaillears intellectaels (fonctionnaires de masées, bibliotè-

ques, etc.).

Tout en constatant an grand progres

паста тол дала се domaine, me Ormerod fait ressortir les

< issantes -ronve surtout dans les
difficaltés ..…randissantes .de troaver, sartoat dan 1

! ‚11 3 € "rcamante à aonditions avantazeuses pour
crandes villes, des logements à conditions avantag 3 }
Hex

les travaillears intellectuels.
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oraniseed Es to permit the representation of other associations

than the i on its governing body, has accomplished useful

found employment

J >
ous Trench

 



 



a secouru de nombreux étudiants

Elle & ouvert un
ns.

en établir guelque s-u

réfugiés russes et & pu
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et s'efforce âe faciliter les €

divers pays.
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lis POBERIZCLI, de l'Entr'Aide Universitaire Interna-

1°

°

ADAL

C
E
E

E—

r
u

a

tionale (I.S.S.), tient & souligner que 1'I,S,S. a continaé
de s'oc iest 5 ioccaper des questions economiques, de l'assistance pro-

prement dite. C'es insi ; aniest ainsi que 1'I.S.S. а réuni jusqu'à présent
15,000 Dollars parmi les étadiants de 20 pays, destinés à la
construction d'ane Ls : :

Straction d'ane maison d'étadiants à Sofia; elle s'occupe

en outre des étadiants juifs réfagiés en France; de l'organi-

sation de l'Entr'Aide dans le pays de Galless des étudiants

orientaux en Turope. En Chine, elle s'est préocoupée de créer

an foyer estadiantin et d'organiser le travail de "selfhelp"

à Nankin, 11815 les questions économiques n'occupent plas le

premier plan dans l'activité de l'I.S.S,. Ce sont les pro-

blères aniversitaires proprement dits, les questions de l'ac=-

cès aux étades, de la sélection, du sarpeaplement, de l'isole-

ment, de la spécialisation professionnelle exagérée de l'Uni-

versité, da nationalisme étroit chez les aniversitaires qui

Joaent, sartout depuis la Conférence 4'0xford en juillet 1930,

le premier role dans les préoccapations de l'I,S,S. C'est

dans cet ordre d'idées, que l'I.S.S. à convogaé la conférence

franco-allemande à Dijon, la conférence pour l'étade de l'an-

tisémitisme dans les Universités earopéennes, et la seconde

conférence hindoa-earopéenne,

L'I.S.S, a continaé de créer des Comités nationaax

quai soutiennent dans les divers pays les efforts de l'I.S.S. 
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e internationale pour la Société de:

та Fédération universitair

Nations n'a pas seulement évolué dans le sens de 1'universalité, en

r exemple en Amérique latine; elle & poursuivi de fact

s'installant pe

iutense son action de propagande, en se consacrant plus encore que P‘

problèmes d'ordre inter-

le passé à l'étude objective des différents

national.

 





M, DUPUY attire d'abord l'attention da Comité sar le

fait que la Fédération aniversitaire internationale pour la

Société dea No lane Are) фо i ее Ha e Ca ie al т
и © t e,ac к Na t E VU ns de PL Ol с od p 1 as Era nde a 3 t 1 1 Ÿ e au se a n

um

a
Aes organisations nationales affiliées à la Fédération, En ce

2

-

qui concerne l'activité internationale elle-même, II, Dapay

signale l'édition d'ane revue aniversitaire internationale,

organe trimestriel de la Fédération, En plas, an centre de

documentation a été créé ainsi qu'un centre de propagande

pour la Société des Nations dans les écoles a Fédération a

organisé depuis l'année dernière 3 Conférences internationa-

les; elle s'est en outre occapée de l'organisation matérielle

du Congrès international de Glasgow.

L'activité des étadiants en faveur ae la Société des

Nations s'est étendae aussi aa poi de vue géographique

Fédération compte maintenant des membres en Amérique du Sad,

en Irlande et & Dantzig,
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l'étude des questions à
Pax Romana à continué

—

m
s
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d'étudiants
Ad 7Les problèmes des échanges

ont également retenu son attention.
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lI, PALMIERI insigte sar le fai t que l'activité de

lex Romans se concentre actuellement sar 1'aide sux étadiantsدبا

  

catholiques à l'étranger. A signaler en toat premier liea

l'édition da Vede-llecam, guide pour l'étudiant catholique

séjournant à l'étranger, Principalement dans ces derniers

mois, Pax Romana à nommé dans Chaque pays européen, un secré-

taire spécialement chargé des échanges d'étadiants catholiques

et a élaboré pour ce bat an formalaire aniforme de demande

d'échange, A ce propos Ii, Palmieri attire encore une fois

l'attention da Comité sur la nécessité de faire ane large

propagande en favear des petites villes universitaires qui

offrent plas d'occasions de contact personnel, présentent

Moins de dangers moraux et permettent en même temps ane vie

moins coûtease que dans les capitales, Bientôt, l'étadiant

catholique trouvera partoat à l'étranger, grâce au travail de

Pax Romana, des cercles internationaux catholiques, créés

pour lai permettre de se mettre en contact plas intime avec

le pays où il séjourne et sartoat avec les milieux catholiques

Pax Romana a commencé également an service de correspondance

entre étudiants catholiques des différents pays, Dans le

même but d'établir des relations étroites entre étadiants

catholiques de différentes nations Pax Romana s'efforce d'or-

ganiser des journées internationales, dont les premières au=

ront 1180 immédiatement après Pâques. Enfin, Pax Romana se

préoccape actuellement d'organiser an service ce bibliographie

destiné à faire connaître aux étadiants de tous les pays les

livres les plus remargaables, récemment parus et traitant de

sajets intéressant les intellectaels catholiques, 11. Palmieri

termine en invitant les organisations présentes à assister au

XIÈME Congrès, À l'occasion dagael sera célébré le xêMe an-

niversaire de la fondation de Pax Romana et qui aara lieu

a Fribourg (Suisse) da 20 au 25 jaillet 1931.
 





 





 



 



 





L'Union universelle des étudiants juifs a fait remarquer que

si elle groupe des étudiants âé tous les pays, ses membres considere:

qu'ils font partie d'une seule nation. La question religieuse n'in-

tervient pas, comme on se l'imagine parfois. Il s'agit avant tout 3

dévebpper la conscience nationale chez les étudiants juifs et de

gir contre toutes mesures de restriction appliquées aux juifs.

 



  



permet a M, Stcinig do donner quslquas informations très précises

sur la situation des étudiants juifs.

 





M, WEISS signale comme préoccupation principale dc

l'Union Mondiale des ütadiants Juifs le grave problème de
N

l'émigration en masse des étadiants jaifs exclus des aniversi-

tés de leur pays, A ce sajet ane Conférence vient d'avoir lieu,
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XIV.- Initiative de la Commission britannique de coopération in-
  

Cette Commission a réuni, en mars 1929, les sections na-

tionales des associations représentées au Comité pour étudier

la réalisation des voeux du Comité et notamment la résolution ll

de l'an dernier. Vu le très grand succès de cette réunion et

vu son importance pratique, M, Hendrickx présenta la résolution

 NoVIL,qui eut l'approbation unanime du Comité.

RESOLUTION VII
  

Le Comité a pris connaissance avec le plus grand inte-

ret et la plus vive satisfaction de la suite donnée par la Com-

mission de Coopération intellectuelle britannique à la résolu-

tion àe l'an dernier (Résolution 11 de 1928) et qui lui avait

été transmise par la Commission internationale de Coopération

intellectuelle.

Il estime que l'initiative prise par la Commission bri-

tannique de convoquer les groupements nationaux des associations

membres du Comité afin d'examiner en commun les méthodes à sui-

vre pour en appliquer les décisions mérite d'être renouvelée

et suivie par les Commissions des autres pays.

Serait heureux si la Commission internationale de Coopé-

ration intellectuelle pouvait transmettre cette suggestion aux

 امارهم.



  



PaLHO - v Musas - 1920 - Ant(€. 90. 1950)fr:

Le président, rappelant 1'intention formulés d'étudioar l'an

prochain las rapports des associations d'étudiants avec les com-

missions nationalas dae coopération intellectuallo, astimo que cat-

ta question pourrait fairs l'objet de dcux rapports: l'un présonté

par la C.I.E. @t l'autre par la F.U.I. Le-=econd.3..quesktei00..D mode:
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LE PRESIDENT rappelle également qu'un des points de

l'ordre du jour du prochain Comité sera un rapport de la C.I.E,

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

tions d'étudiants et les commissions nationales de coopération
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COLLABORATION ENTRE IES ORGANISATIONS D'ETUDIANTS— neisEE روس —;]——E(OEEE وسيسر o

ET LES COMMISSIONS NATIONALES DE COOPERATION INTELLECTUELLEaCONDSCAEDEA

   

M, COUTURIER donne lecture du rapport préparé a ce

sujet par M. BOSSHARDT (absent). Le rapporteur est convaineu

qu'une collaboration des associations d'étudiants avec la Com-

mission nationale de Coopération intellectuelle de leurs pays

serait utile pour les deux parties. Il serait désirable que

cette collaboration fût précédée par une coordination des as-

sociations estudiantines du pays et eût pour objet surtout les

questions internationales. Les étudiants pourraient rendre

ainsi, par exemple, d'utiles services pour la propagande en

faveur de la Société des nations et des grands problèmes

qu'elle traite. Il émet enfin le voeu pour que les Commissions

nationales de Coopération intellectuelle fassent entrer dans

leur sein un représentant des étudiants.

M. POBEREZSKI est d'avis que ce soient en premier

lieu les questions universitaires où les étudiants seraient

à même de contribuer à l'activité des Commissions nationales

de Coopération intellectuelle. La question des échanges inter-

universitaires surtout devrait jouer un rôle spécial dans le

plan de collaboration des étudiants aux travaux des Commis-

sions.

En ce qui concerne la réserve gardée par certaines

Commissions nationales de Coopération intellectuelle, M. Pobe-

rezski estime que c'est aux étudiants à faire le premier pas,

en soumettant leurs projets, en demandant le concours des

Commissions nationales et en offrant le leur.

La résolution suivante fut adoptée : (Rés. II)

"Le Comité :

Se référant aux résolutions adoptées à ses précédentes
sessions, concernant la collaboration entre les organisa-
tions d'étudiants et les commissions nationales de





coopération intellectuelle :

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

Engage toutes les organisations d'étudiants à entreren contact avec les commissions nationales et espère queles commissions seront prêtes, de leur côté, à collaboreravec les organisations estudiantines;

Considère que cette collaboration sera particulièrementutile pour tout ce qui concerne les questions d'échangesinteruniversitaires (échanges d'étudiants, équivalence dediplômes, etc.) ainsi que dans les efforts tendant à faireconnaître la Société des Nations et à propager les idéesde paix et de coopération internationale,"

L'Institut international de Coopération intellectuelle

portera la résolution à la connaissance des Commissions natio-

nales de Coopération intellectuelle; tandis que les organisa-

tions internationales d'étudiants s'adresseront à leurs groupes

nationaux pour leur recommander la collaboration avec les Com-

missions nationales de Coopération intellectuelle. Le Président

émet le voeu que l'on obtienne avant la séance de novembre cer-

tains résultats, 
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2(b). Collaboration with National Committees on Intellectual

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

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

of Representatives of International Student Organisations, had

been communicated to the National Committees on Intellectual

So-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

 

Thomas, President of the French Committee of International

Student Service.

‘ERMANY : 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 is charged with the

function of Committee on Intellectual Co-operation, had noted

with interest the terms of the Resolution.

NETHERLANDS : The Duteh Committee always has a student member,

generally selected for his active interest in international

university relations, amy 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.  
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Resclaticn II
ee

The Committee

the resolutions adopt t its previous

sessions concerning collaboration between stadents' crgani-

cations and the National Committees on Intellectaal

ation,

Again wishes to express its conviction that

ecllaboration could lead tc important resa.

Ur:es all the students' organisations

contact with the National Committees and hcpes tha

their part, be prepared to ccllaborate

organisations;

the opinion that this collaboration would be

+

all matters relating to inter-uni-

(stadent exchanges, eqaivalence of degrees,

in comecticn with the efforts undertaken

for making known the Leagae of Nations and for disseminating

ideas on peace and international co-operation,
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°) Resolution IL.

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 thelr 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 idcas

on peace and international co-operation.
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18801 05 prisss à la réunion des directaurs d'officas univorsi=

tairas an с A ; A 5 :“1798 sur la question d: la collaboration entre los offices ot lesانا

étudiants, cells des équivalencss, atc. M. Pobérazski demande

il ne serait nas possible do communiquer aux organisations in-

d'étudiants la documentation préparée par l'Insti-

tut pour la réunion dos dirocteurs d'officos univorsitairss,

nrésident estims qu'il sera possible da lo faira après l'approbe-

5100 d3S résolutions par la Commission intarnationals da Coopé-

ration intollactuslla,
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LE PRESIDENT, envisageant l'ordre du jour de la pro-
 

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

en une séance commune, les directeurs des offices universitaires

nationaux et les délégués des organisations internationales d'é-

tudiants, Cette expérience ne pourra devenir la règle générale,

mais les résultats obtenus indiqueront s'il vaut la peine de la

renouveler.

M. POBEREZSKI considère que les sessions du Comité

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

un problème réel en vue d'élaborer une action concertée, ré -

pondent véritablement à une nécessité. Les offices universitaires,

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

coup de choses. C'est pourquoi il a pris 1'initiative de proposer

cette combinaison de deux réunions organisées annuellement par

l'Institut et jusqu'ici à quelques jours de distance.
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projet depuis longtemps noarri par le Comité. Il était tout

naturel que le Comité ait cherché l'occasion d'établir ane

régalière avec les Offices universitaires nationaux,

centraux d'échanges aniversitaires dans les divers

Les directeurs des Offices, animés par le meme desir

de collaboration, ont reponda avec enpressenent

Comité, C'est ainsi qu'ane premiere ré¢anion commane des

fices et da Comité a pa être convoquée pour le 3L pars, le

rapportear officiel de cette réanion, M. José Castillejo,

résaïtmera devant la Commission internationale de coopération

intellectaelle la discassion très animée de ces séances (voir

Docam, C.116.1931,), nous nous contentons ici de constater

de notre part la parfaite réassite de cette première

expérience,
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resolution I

The meeting,

taking note of the interest which the Directors of

University Offices and the Representatives of International

Students! Organisations attach to the collaboration between

these Offices and the stadents' associations affiliated to

the international organisations represented; and

recognising that the procedare to be followed for

sack collaboration shoald be _overned by the special condi-

tions obtaining in each coantry :

Notes with satisfaction that it has already been

brought into operation in certain countries;

Recommends that this collaboration be extended to

all the students! associations affiliated to the interna-

tional organisations represented;

Is of the opinion that ome of the forms of this col-

laboration could be given practical effect in connection

with certain special daties entrusted to stadents' associa-

tions in relation with the activities of the University

m:

fices;

Recommends that the stadents’ organisations take

steps to ensure the permanency of their Directors' Commit-

tees in order that their work may proceed withoat interrap-

tion;

Deems it desirable to extend, in the international

field, the collaboration between the University Offices and

the students! organisations; and

Asks the International Institate of Intellectaal Co-

operation to facilitate this collaboration, especially in
o هر ge A ;
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1(a). Collaboration with NationalUniversity 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.
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XII.. Coordination des dates des conf érences internationales /4

d'étudiants.

D'après M, Kotsohnig, il y surait ur grand intérêt pour toutes

les organisations présente s à coordonner les dates de leurs réunions.

Le Comité se déclara évidemment d'accord, m&is on discute sur

la méthodo à suîvre pour réaliser ce voeu. Le problème est d'autant

plus grave qu'il est pratiquement impossible d'y remédier tout à fait,

les réunions internationales devenant de plus en plus fréquentes; ceci,

remarqua d'ailleurs, le président, n'est pas sans danger car une réac-

tion violente est à eraindre contre l'agitation et la fatigue que

cause cette multiplicité de réunions.

Il apparaît également que les associations, dont certaines ne

cennsissent parfois pas longtemps d'arance la date de leur congrès,

ne pouvaient prendre d'autre engagement que celui de conmuniquer le

plus rapidement cette date. Il fut suggéré que ce soit à l'Institut

international de Coopération intellectuelle, Section des relations

universitaires, aux fins de publication et que les associations se

communiquent mutuellement les dates de leurs réunions, de manière à

éviter le plus de collisions possible. Une résolution fut votée en

Ge sens (Résolution N° 6).

 



  



Resolution Be 6.
——— a ee

CCORDTNATION DES IATES DES CONFERENCES—renee

INTERNATIONALES3DI DEUDIANTS
 

Le Comité, après avoir entendu le rapport présenté par M,

Ketschnig au nom de l'Entr’aide universitaire, prié los organisa-

tions internationalos d'étudiants de communiquer chaque année le

plus tt poscible à l'Institut international de coopération intel-

lectuellc, Section des Relations Universitaires, aux fins de publi-

cation, et de se cemmuniquer mutuellement, les dates de leurs con-

férences et congrès ainsi que des autres manifestations qu'elles se

proposent d'organiser an cours de l'année, T1 les prie égulement de

prendre toutes lcs mesures possibles pour éviter les collisions de

 





DILOAmah-АР SlAMAZAS +
Dates des prochains congrès internationaux d'étudiants -a bo

  

Le Conseil central, de l'Union universelle des étudiantsA EEE

 

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
ee er  OESCمهرج

pour la Société des Nations se réunira a Varsovie, en janvier
eiدججروحلانواسال:مارال  

 

1929, et fixera la date exacte du congrès annuel qui aura lieu à

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

LaFédération international des femmes diplômées des univer-
eeQUTEL DOCESETEENHSEETEEEEEла

 

sités réunira son prochain congrès à Genève, du 7 au 15 août 1929.

 

Le Comité exécutif de la Confédération internationale des
ILDEAEEE tTA CTEIEEEaELiaaa وجم

 

 

x

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 international:
EEE EENTSENEENSC

des étudiants aura lieu & Budapest, du #8 au 22 août 1929,

 

Le Conseil directeur de Pax Romana se réunira en avril 1927

à Paris et fixera les dates exactes du prochain congrès général.

qui doit avoir lieu a Barcelone, dans la première moitié de ser-

tembre,

Les dates des prochaines conférences de l'Entr'aide univers:
AE

taire sont les suivantes:

 

A. - Conférences on "Cultural Co-operation" programme,
SEEEEEEEEEAEEASE!—[————EE.PSA SEорд 

1) Conference of Jews and non-non-Jews
Date: December28thtoJanuarySrd, 1929
Place: Bierville near Paris.
CC trOrrEEE

2) Conference of Indians andFuropeans,
Date: AprilZrd-9th, 1929
Place: Dresden,

 

3) Conference of students in Europefrom Pacific countries.
Date:March—BOTE-26thTSato
Place: Near Geneva.

  

B. - General Conference.
N

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

 

C. - Self-Help School,

Date: July 2nd-10th, 1929
Place: Dresden,
  





Les dates des prochaines conférenc~s de la Fédération uni-
eeeNriper ‚т

verselle des associations chrétiennes d'étudiants sont les sui-

vantes:

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

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

India.

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

1929. - 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,
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Dates descongres et réunions des Organisations internationales

d'étudiants en 1930
 

Confédération internationale des étudiants : Comité exécutif, Génes,

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,

Conférence 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 laSociétédesNations:

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 :
en
 

2

Congrès général, Berlin, février,

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

nir le moyen d'éviter les conflits de dates,

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

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

2que des délégués sont plus fréquemment échane entre les organisations d'é-

tudiants à l'occasion de leurs congrès.

 





Annexe

Congrès et réunions des organisations internationales d'étudiants
 

en 1931

Confédération internationale des étudiants
ee  

Comité exécutif, janvier

Comité exécutif, avril, Grande Bretagne

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

Entr'aide universitaire internationale
——
 

 

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

Y A var = A a $a 3 - . = 2 ere A . EConférence des étudiants chinois et européens, 1 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, Mass., Etats-Unis

 

 

Fédération internationale des femnes diplômées desuniversités

 

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

Fédération universelle des associations chrétiennesd'étudiants

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

Réunion de la Commission exécutive, 1-3 juillet, Amérique du Nord

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

Réunion de la Commission exécutive, 17-18 juillet, Amérique du N.

Conférence internationale pour les étudiants (Conférence pour les
membres de la Fédération et leurs amis), Vaumareus
(Neuchâtel, Suisse)





 

) D rsonnes qui désireraient participer a cesun(Les pt© 4

conférences peuvent le faire a leurs frais, et doivent

en faire la de..ande, Le nombre des places étant limité

les organisateurs se réservent le droit de choisir les

participants du dehors).

Fédération universitaire internationale pour la Société des nations

Réunion du Conseil, 1°7© quinzaine de mars, Vienne

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

Pax Romana

  

Réunion du Comité directeur, avril, Paris

XI®M€ Congrés annuel, dernière semaine de juillet, Fribourg,
Suisse

Union mondiale des étudiants juifs

IV9Me Congrès général, fin juillet, Vienne

 





Lohuis = Claus, ИДИ =  CII2 1931, (EE 1078
List of Dates reserved by the International Student Organi-

sations for their Meetings, Congresses, etc. in 1932.
—mm.

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.

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 carly as possible.
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XVI.. Protection des noms des organisations internationales |}

d'étudiants.
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M. Balinski commenga par signaler que la question ne figurant

pas à l'ordre du jour ne pouvait fuire l'objet d'une résolution, Il

âésirerait, toutefois, que la question fût mise à l'étude pour la pro-

shaine session du Comité.

Les organisetions deviennent de plus en plus nombreuses, сег-

taines d'entre elles prennent des noms qui ne correspondent pas exac-

tement à leur but et provoquent ainsi des confusions à leur avantage

avec d'autres associations be&ucoup plus connues; cela leur permet

parfois même de toucher des sèmmes qui ne leur étaient pas destinées.

Il ne s'agit pas seulement de protéger, mais peut-être de fortifier

les associations existantes en mettänt un terme à la création de nou-

velles associations. Un voeu du Comité aurait à ce sujet une portée

considérable.

M. Opreseu signala les grandes difficultés qu'allait rencontrer

la réalisation de cette idée. M. Zimmern estime que la question était

plutôt d'ordre moral que juridique. Le Comité décida de charger la

Confédération d'établir un rapport pour la prochaine-session et décida

de joindre en annexe au présent rapport ure lettre de M, balluvk: a

M. Ficht sur cette question (Annexe 1). 



 



Annexe 1,

CONFEDERATION INTERNATIOFALE DES ETUDIANTS
ee——

 

Paris, le 19 avril 1923.

a Morsieur le Dr, Werner Picht,
Chef de la Section des relations universitsires,
Institut international de Coopération intellectuelle,

PARTS,

Cher Docteur Ficht,

Au rom de la Confédération internationale des étudiants, je
désire soulever au cours de le prochaine réunion des représentants
des organisations internationales des étudiants (au dernier point de
l'ordre du jour : divers) la question dz 1a protection des noms de ces
organisations. Elles deviennent de plus en plus nombreuses; cer-
taines sont de courte durée, apparaissent pour bientôt disparaître
et ne font que contribuer par leur appellation a la confusion déjà
suffisante dans ce domaine.

Certains noms de ces organisations ne correspondent pas
précisément à leur caractère. Ainsi, par exenple, l'Union interna-
tionale des étudiants, à Genève, n'est en fait qu'un club d'étu-
diants qui habitent Genève ou y sont de passage. Le titre d'Union
internationade des étudiants prête à une confusion qu'il serait bon
d'éviter.

Notre désir serait donc d'attirer l'attention des diffé-
rentes organisations représentées à notre réunion sur cet état de
choses. Une étude de cette question donnerait la possibilité d'ar-
river l'année prochaine à une solution qui mettrait fin pour l'avenir
à cette source de confusior.

Veuillez agréer, cher Docteur Picht, l'expression de ma
considération toute dévouée.

signé : J. BALINSEI-JUNDZILL.
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I. - Protection des noms des Organisations internationales d'étiие = ес لب
€ endiants.

М. Picht communiquera au directeur de l'Union international:

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

temps président de la Commission internationale de Coopé

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

que les intéressés puissent y répondre et présenter leurs obser-

vations,
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Protection des noms de rganisations internationales d'étu-
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On s'enteñdit assez rapidement, après avoir fait le point

sur le principe qu'il s'agit d'une protection morale plutôt que

juridique. La seule méthode à suivre est de prendre une résolu-

tion présentant une certaine valeur morale et qui serait répan-

due parmi toutes les organisations et

voie de création.

Une discussion nait à laquelle prennent part de nombreux

membres du Comité au sujet de la question de savoir s'il n'y au-

rait pas moyen de faire plus : des Cémarches auprès de ces orga-

nisation: meme une espèce de sanction pour refus

dans le Recueil des organisations internationales publié par la

la Société des Nations

Mais comme en réalité ces solutions présentent de gran-

des difficultés et qu'il n'y a jusqu'à présent en cause que

l'Union internationale des étudiants, à Genève, le Comité décide

de confier à son Président et à M. Zimmern le soin de faire des

démarches auprès de l'organisation en question.

Une résolution est votée (NeVIII)à laquelle sera donnée

toutes la publicité requise par les autorités compétentes. 



 



RESOLUTION VIII

t d'avis qu'il est de l'intérêt de tous lesLe Comité es

étudiants d'éviter que des noms similaires servent à désigner

des organisations d'étudiants ou des organisations qui travail-

-

lent pour lies étudiants, afin d'éviter toute confusion possible.

Le Comité demande à la Commission internationale de Coo-

pération intellectuelle si elle veut bien examiner la possibili-

té de la mise en vigueur de cette résolution.

  

 



 



 





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

1 2 + J Vi SOA 7 OTC +a ari t

sur le Comité, contenant des renseignements Sul 1
مسنسسمسبباساسامممسبيسويحس

chacune des organisations qui le composent.

brochure lui a été fréquemment demandée aux

naissent l'intérêt de ce projet.

doivent être réc
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iM. Macadam émit l'opinion qu'il serait infiniment appré-

ciable aux a {odd E Mis: aie8800818610128 81 l'Institut mbliait, une fois par anan,

une 1i > de se я y ; :ne liste de ses propres publications et de celles des organisa-
ti و ierse mad1018 101 1607686127668. Il suffirait de mentionner le titre

un bref ma ireTel sommaire, le prix et la langue des publications. Le €A O e

mité p Ve ani j€ approuva unanimement cette suggestion,

En ce qui concerne la date de publication, le Comité se

rallie à la date du ler décembre comme del remise des in-

”

formations (résolution IV).

RESOLUTION IV
mmm

L'Institut de Cooperation intellectuelle est prié de

préparer une liste choisie d'ouvrages de référence et d'autres

publications intéressantes pour les étudiants et de distribuer

cette liste chaque année, dans le courant du mois d'avril,

te liste devra comprendre une description sommaire du contenu

de chacune des publications qui y figureront, Elle devra égale-

ment donner pour chaque publication des renseignements sur le

prix, l'éditeur et la date de publication.

Les organisations d'étudiants sont priées d'envoyer à

l'Institut, avant le 1%T décembre, une liste de celles de leurs

publications qui seraient susceptibles de figurer dans la liste

générale. La liste remise par les organisations devra être ac-

compagnée d'un exemplaire de chaque publication et devra donner

tous renseignements sur les prix et sur les endroits ol il est

possible de se les procurer dans chaque pays. 





11/ attachorait un prix tout particulier A la publication,
du cours da sa prochaine année d'activité, de la brochur a
nant une listas das publications das organisations internation.log
d'étudiants, des noticss sur laur organisation at lour activité,
alusi qu'una list: d'ouvragas

brochura dont 15 principa avait ét

tra Sous-Com1ission ot qui a

la dornièrs че: сS388ion du Comité.
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D PRÉSIDENT demande aux délégués de préciser le
Atra20ee

-

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

le Comité que l'Institut publiera prochainement. Cette publi-

cation sera remise au prix coûtant, le plus bas possible, Pour

le moment on ne prévoit qu'une édition française, Le PRESIDENT

consulte les délégués sur l'accueil qu'ils feraient à une édition

anglaise. Miss HERMES et Miss HOIME estiment qu'une édition an-

glaise serait particulièrement utile aux étudiants américains et

des Dominions britianniques et elles pensent que leurs organisa-

tions respectives souscriraient chacune wun certain nombre d'exem-

plaires de l'édition anglaise en plus de l'édition française.

LE PRESIDENT rappelle que la conférence des repré-

sentants d'organisations qui s'occupent des étudiants étrangers

a demandé que la liste bibliographique d'ouvrages de référence

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

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

M.POBEREZSKI promet d'indiquer prochainement le

nombre minimum de brochures dont son organisation aura besoin, Il

approuve le projet de vendre cette brochure, car il a constaté que

les bro “ures achetées sont plus lues que celles que l'on dis-

tribue gratuitement.
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BROCHURE PREPAREE PAR L'INSTITUT INTERNATIONAL

DE COOPERATION INTELLECTUELLE SUR LES ORGANISATIONS

 INTERNATIONALES D'ETUDIANTS, MEMBRES DU COMITE:
tt ea رز ee

M. PICHT présente cette brochure a la réunion, Le Co-

mité félicite l'Institut international de Coopération intellee-

tuelle et le remercie de cette publication très utile, et s'en-

gage à en faire une large publicité.

Plusieurs membres du Comité étaient de l'avis que seu-

le une diminution essentielle du prix de la brochure (elle

7 Wal ° .

coute 5 franes francais) pourrait en assurer une plus grande

diffusion parmi les étudiants, Ils ont demandé, s'il n'était

pas utile de tenir compte de ce point de vue financier lors

de la préparation d'une deuxième édition de la brochure en

choisissant une présentation moins coûteuse et en diminuant le

texte,

La résolution suivante fut adoptée : (Rés. I)

"Le Comité :

Remercie l'Institut international de Coopération in-
tellectuelle de sa publication spéciale consacrée aux
Associations internationales d'étudiants; et

Recommande aux organisations représentées et aux As-
sociations nationales qui leur sont affiliées, d'assurer
une large diffusion à cette brochure, afin qu'elle puisse

^^ . > ’ 0 . 0

paraitre prochainement en une nouvelle édition, qui sera
adaptée aux besoins de la propagande parmi les étudiants.

La question de savoir en quelle langue paraîtrait cet-
te nouvelle édition est renvoyée à la réunion de novembre! 





Resclaticn I
——];————eo

—

The Committee :

Thanks the International Institute cf Intellectual

Co-cperation for its special pablicaticn dealing with in-
ب

ternational sti tst associaticns, and

Invites the or:;anisations represented and the na-

tional affiliated asscciations to give the widest possible

pablicity tc this booklet, in order that a new edition may

shortly be issued, which will be adapted to the reqairements

of propaganda among students.

f the language to be chosen for this

new editicn is pcstponed to the November meeting,

 





2(а). "Les Associations Internationales d'Etudiants", In view
  نبيداوم———[[.—موا

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.
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IV.- Annuaire universitaire international.
8

————
———
a—

M. Palmieri présenta un projet précis et détaillé de Pax

Romana, tendant à l'établissement et la publiration d'un annuaire

universitaire international.

Ce projet recueillit l'adhésion du président, de M. Zimmern,

âe M. Picht et de tous les délégués.

Mr. Macadam signala toutefois qu'un traveil parti el avait

déjà été accompli; il cita notamment le répertoire en préparation,

cité plus haut, le " Eanäbook on Foreign Study" publié par les

"Students Representative Councils of Scotland”, le "Handbook of

Student Travel”, publié par la Commission III de la Confédération

internationale des étudiants, la liste des foyers et hôtels d'étu --

diants, publiée par la Fédération universelle des Associations chré-

tiennes d'étudiants.

La réalisation d'un tel annuaire paraît à l'heure actuelle

relativement aisée; les difficultés sont d'orûre matériel. Peut-on

espérer trouver un éditeur ? La Commission de Coopération intellec-

tuelle autorisera-t-dle 1'Insetitut 4 prendre en mains la publication

de cet annmuaire ? Ce sont des questions que l'on peut se poser, mais

auxquelles le Comité ne pouveit répondre.

On ne put qu'émetire un voeu qui, joint aux considérations

qui précèdent, constitue l'objet de la résolution n° 2. 





Résolution N° 2,
ES=—pnsssssnm

ANNVATASUNIVERSITAIRE INToxNaTIONAL.
——es.

Le Jomité est unanime à cstimer qu'un anauaire universitzire

international, tel qu'il est proposé par ki, Palmieri, et tel qu'il

a été ródigó déja particllement, par exemple par la Confédération

internationale des étudiants et la Fédération universelle des Asso-

ciations chréticnnes d'étudiants, seraît de la plus grande utilité.

Par conséquent 11 prie la Commission internationale de coopération

intelloctuello de vouloir bien prendre cette idée on considération

et de charger, si elle l'approuve, son Institut d'en étudier la réa-

lisation en cohtact avec log délégués des organisations internctio-

nales d'étudiants,
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Guideuniversitaireinternational -

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 pre"

acte des difficultés qui paraissent s'opposer à la publica-

d'un tel guide.

Il est décidé que la Section des relations universitaires,

dans une lettre aux Organisations internationales, précisera quel

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.

{Ah
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IV.- Le guide universitaireinternational.

M. Picht, convaincu de l'utilité d'un tel guide, 8

soumis la question d'un point de vue favorable à la Commission

internationale de coopération intellectuelle, en 1928, tout en

faisant remarquer los sérieuses difficultés qui sont venues en-

traver la réalisation du projet. Ce sont, d'une part le désin-

térassement complet des Etats-Unis, où l'Institut de M, Duggan

publie, en des brochures séparées, tous renseignements utiles

aux étudiants américains qui se rondent à l'étranger; d'autre

part, le fait que la C.I.F. envisage une deuxième édition de

son "Handbook of Student Travel" et a publié un guide très com-

plet donnant tous renseignements de caractère international.

M. Palmieri remercie le Comité et M. Piecht. Sans doute

ces difficultés rendent-elles momentanément le succès fort dou-

teux. Pax Romana ne renonce pas à son projet; elle publiera le

vade mecum de l'étudiant catholique. Ce matériel sera à la dis-

position de tous ceux qui voudront y faire appel.

Г. Zimmern constata que, depuis le voeu de l'an dernier,

plusieurs associations avaient uni leurs efforts en vue de la

publication du petit guide bleu de la C.I.E.

Vu cette collaboration, M. Macadam suggère que les orga-

nisations se soumettent les épreuves de leurs publications de

manière à permettre, dès la première édition, les additions et

les corrections nééessaires. Une résolution fubprise en ce sens:

€ le porte le H°Y, 



 



RESOLUTION V
me

Le Comité constate qu'il n'est pas possible, pour le

moment, de publier un guide international complet de l'étudiant,

2

comme cele avait été proposé par le délégué de Pax Romana,

Toutefois, grâce à l'initiative de Pax Romana, des pro-

grès satisfaisants ont été accomplis au cours de l'année qui

vient de s'écouler en ce qui concerne la coordination des Gi-

verses publications d'organisations d'étudiants ici représentées

Le Comité estime que cette coopération pourrait devenir

plus efficace si les organisations prenaient l'habitude d'échan

-ger des épreuves de toutes leurs publications.

En outre, chaque organisation représentée à cette réu-

profiter de toutes les occasions pour faire
A

nion est

connaître, parmi ses membres, les publications de l'Institut de

Coopération intellectuelle et celles des autres associations,

Le Comité suggère qu'il y aurait avantage a faire figu-

dans les publications de chaque organisation, des listes im-

Aprimées des publications intéressantes faites par les autres or- 
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EN DROIT,TENUA BRUXELLES EN AQUI 1930

M, COUTURIER en présentant ce rapport attire l'atten-
tion, avant tout sur le fait, qu'il s'agit ici d'une idée tout

à fait nouvelle, d'une entreprise qui pourrait être à même de
compléter l'action développée par les organisations d'étudiants

dans le domaine du rapprochement intellectuel de la jeunesse

universitaire dans tous les pays. La Conférence de Bruxelles

avait un peu le caractère d'une improvisation, malgré cela,

les résultats furent très encourageants, et ont même dépassé

toutes les espérances,

Des deux résolutions adoptées, l'une tend à la créa-
tion d'une Fédération internationale d'étudiants en droit,

l'autre à la publication des actes du congrès sous forme d'une

brochure spéciale,

Та 0.1.8. a décidé, encouragée par le s de Bruxel-
les, de renouveler cette expérience l'année prochaine, en or-
ganisant un conerès des étudiants en sciences économiques,

M, POBEREZSKI appuie la suggestion de M. Dupuy de re-
courir à une large collaboration de la part des professeurs,

се qui rendrait cette nouvelle idée particulièrement intéreg-

sante.

La valeur spéciale de ces congrès professionnels con-

siste pour M. Poberezski dans une occasion Spécialement heureuse 





wll «

de oréer des contacts personnels entre étudiants, contacts

d'autant plus faciles et féconds qu'ils sont basés sur un in-

téret scientifique commun. Il se demande s'il ÿ a vraiment uti-

lité de fonder immédiatement une nouvelle Fédération pour at-

teindre ce but. Il serait à craindre que chaque congrès ne fÊÎt

surgir une nouvelle organisation.

Le PRESIDENT estime que ce mouvement professionnel est

d'une grande importance, non seulement pour le progrès des

Sciences, mais aussi pour la compréhension internationale en

général. Le Président cite l'exemple des Sociétés d'étudiants

d'histoire, constituées dans les différentes universités polo-

naises qui ont créé dernièrement une Fédération nationale avec

un bulletin commun, Alors qu'actuellement beaucoup d'étudiants

travaillent avec un zèle spécial à leur science, préfèrent

S'organiser sur une base professionnelle, il faudra en tenir

compte et étendre cette collaboration professionnelle au-delà

des frontières,

Le Président estime donc que ce mouvement est si inté-

ressant et la question si importante, qu'il serait désirable

d'inscrire ce problème à l'ordre du jour d'une prochaine as-

semblée et de charger la C.I.E, de préparer le rapport. L'Union

polonaise serait à même de lui fournir une certaine documenta-

tion.

Le Président propose un texte de résolution qui est

adopté : (Rés. III)

"La Réunion,

Aprés avoir entendu le rapport de la C.I.E, sur le
premier congrès des étudiants en droit :

1) Félicite la C.I.E. du succès de cette initiative, et
Se déclare favorable à l'organisation de congrès ana-
logues, consacrés à l'étude d'autres spécialités ;

2) Estime que ce mouvement si important qui fait coopérer
: 2 . e Aplus étroitement les étudiants aux intérêts





professionnels et scientifiques qu'ils ont en commun,
devrait se développer dans les cadres de l'organisation
de la C.I,E., en collaboration avec les autres associa-
tions internationales existantes, sans multiplier indé-
finiment de nouvelles fédérations indépendantes;

Exprime le voeu que le corps professoral soit plus é-
troitement associé aux congrès futurs et qu'on fasse
appel également, notamment en ce qui concerne les con-
grès des étudiants en Groit, au concours d'institutions
telles que le Bureau d'Etudes internationales de Genève;

4) Est d'avis qu'il conviendrait en général d'encourager
les rapports internationaux entre les sociétés scienti-
fiques d'étudiants, qui existent dans beaucoup de pays,
ainsi qu'entre leurs fédérations nationales; et

Prie l'Office de coopération scientifique de la C.I.E.
de préparer sur l'ensemble de ce problème un rapport
qui pourrait figurer à l'ordre du jour de la réunion
de 1932," 
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The Committee,

~

Having heard tie report of the C.l.E. on the First

Ccngress of law Students ;

1)

C
A

Concrétulates the CIE. on the suscess of this initiative

and declares itself in favour of the organisation of simi-

و
larص Congresses for the study cf other specific questions;

Is of the opinion that this extremely Important movement,

which promctes a closer co-cperation of stadents in the

professional and scientific interests which they have in

common, should be developed in the framework of the organi-

sation of the C.I.E. in ecllaboration with other existing

internaticnal associations withoat indefinitely increas-

ing the namber of independent federations;

Expresses the wish that members of teaching staffs be

more intimately associated with fatare congresses and that

steps be taken also to secare, particalarly in connection

with congresses of law students, the co-cperation cf in-

stitations sach as the Geneva Scheel of International

adies;e
t8

Is farther of the cpinion that it would, in general, be

edvisable to encourage international relations between

the scientific associations of stadents existing in a num-J

ber cf ccuntries, as well as between their national feder-

2Invites the Office of Scientific Co-operation of the C,I.T.

)to prepare a comprehensive report on this question, which

H)goald be placed on the agenda of the meeting to be held

in 1932.



®. €

. su
&
i,ыы



2(e). Professional and Scientific Associations of Students. Ina ene

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, which 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.
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VI. UNEMPLOYMENT 41 ONG INTULLECTUAILS.
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Tie problem of assisting the men and omen who have passed

through their university training and then find themselves unable to

gain a living is at the present moment very serious. A report

presented by the .o:ld Fcueration of Jewish Students showed that

there are at least 40,000 buiopean zraduates who have ended their

studies since the war and are out of vork. These "intellectuals"

cannot, even if they are trained to mamal labour, find posts in the

industrial world, for the unemploy:ent problem is acute there also.

e position of the brain-vorker is rendered harder because he isA

m
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seldom, like the manual labourer, a member of a povie

which has at its disposal macninery for aiding its members æ à for

keeping them informed of the state of the labour narket. The prob-

lem is to find an outlet, preferably in the less crowded parts of

the world, for these highly trained men and women. The question of

whether there is actually an "over roduction" of brainworkers, and

whether the present surplus is li.ely to be permanent or to

disappear as conditions improve, is not easy to decide, but the

Committee were of the opinion that at the present critical time it

would be well not to encourage young men and young women to qualify

themseives for the liberal professions by a university training

unless they show special aptitude for and love of such studies. Accu-

rate information about the state of the market in the different trades

industries andprofessions should be supplied to pupils in the

secondary schools and to their families before a university training
is decided upon.

As a means of remedying the present condition, the Committee,

after hearing the lucid cxplenation of Li, Johnston as to the work

of the International Labour Organisation, which has already decided5 J

{4

of Intellectual Workers decided tc as: the Orzeniss:sion to

consider ‘nat measures could be taken to relieve the nresent

situation ox ths unemploysd intellectuals and to consider, in

particular, & scheme suggested by the World Union of Jewish

Students and Intemeticnal Student Service for placing & High

 
Commissioner of the Leszue of Nations in clarge of the interests

 
of this class of smployed. The outlins of this scheme is

set forth in a note to the Resolution adopted by the Committee

(Annex, Res, VI).
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ELLIET
VI. LE CHOMAGE DES INTELLECTUELS. / A

À l'Organisation internationaledu Travail,

1. Те Comité des Représentants des Organisations inter-

nationales d' Etudiants a été tout particulièrenent satisfait
d'apprendre que le Conseil d'administration de l'Organisation

internationale du Travail, a décidé lors de ss demière session,

en date du 30 mars 1927, d'instituer une Commission du travail

intellectuel,

Le Camité espère que les travaux de cette Cormission,

ainsi que les recherches de l'Organisation internationale du

Travail sur la situation économique et Sociale des travailleurs

intellectuels dans le monde, ne se bomeront pas à des enquêtes;

mais aboutiront à des conventions règlementant au mieux les con-

ditions de travail faites aux travailleurs intellectuels,

&. Considérant que, d'après une estimation minutieuse

et rodérée, il existe en Zurppe actuellerent plus de 40.000 

diplômés d'université dans une situation critique et que ce nombre

augmente à la fin de chaque année académique;

Convaineu de l'urgence d'une oeuvre de secours, mais

convaincu aussi que cette oeuvre ne saurait être dficace qu'à

condition d'être organisée et soutenue par un effort international ;

Le Comité des Représentants des Organisations interna-

tionales d'étudiants prie l'Organisation intemat ionale du Travail

d'étudier les mesures qu'il conviendrait d'adopter en faveur deg

chômeurs intellectuels et, notemment, de bien vouloir prendre

en considération les voeux présentés par l'Entr'aide universitaire

au sujet du chômage des intellectuels, ainsi que la proposition

ci-dessous (1).

 — — ————et

(1) Proposition:
l. On devrait confier à un Haut Corrissaire, que l'on

nomuierait et dont les attributions seraient identiques à celles
du Eaut-Comissaire pour les réfugiés améniens et russes, la
tâche de procurer du travail aux universitaires qui en cherchent,
Les attributions du Haut-CGommissaire actuel pourreient aussi €.
tre étendues et comprendre cette tâche, C'est 1h la solution la
plus pratique, non seulement à cause de l'autprité que vossède le
Haut-Com:issaire et de l'expérience acquise dans l'oeuvre entre
prige en faveur des réfugiés arméniens et russes, mais encore cette
proposition rencontrerait vraisemblablcment le moins d'Apposition
de la part des cercles intéressés,
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Celle-ci exvlique comment, en élargissant le champ d'action de

l'oeuvre confiée au Haut--comnisseire pour les Réfugiés russes et

arméniens, on pourrait venir en aide aux chômeurs intellectuels.

3. Le Comité constate que la crise du chômage intellectuel

est essentiollement due à l& surproduction de professionnels, sur-

production telle qu'il est absolument impossible de l'absorber dans

les conditions actuellss de piaéemenbt,;

Il constate enfin :

а) que cette crise a un caractère permanent,

b) que de trop nombreux jeunes gens entrent dans les carrie-

mres libérsles, non par amour désintéressé de la science, mais sim-

plement pour gagner leur vie,

Par conséquent, le Comité souligne combien il sersit aujour-

d'hui utile de renseigmæx les jeunes gens des écoles secondaires

et leurs familles sur cet état de choses ; de leur faire, en parti

culier, connaître quelles sont aujourd'hui, dans les différentes

professions, les possibilités de viseemeni, et de les orienter vers

d'autres études grâce auxquelles ils trouveraient plus facilement,

soit dans leur pays, soît à l'étranger, des situations et un avenir,

Il expri.e enfin le voeu que le Bureau internetional du

Travail se préoceupe particulièrement de ce problème.

 

©Proposition (Sui
——_—Ñ]!]

 

te)

2. Le mandat du Heut-Commissaire aurait une durée limitée
et ses activités devraient etre re ttement définies, Il aurrit à

s'occuper des universitaires, diplomés depuis 1918, sans poste, et

qui n'ont droit à aucune indemmité de chomage.

3. Le Haut-Comnissai re pourrait, en cas de besoin et selon
qu'il le jugeréit utile, demander l'appui ou la collaboration des

organisations internationales d'étudiants ou des groupements d'in-

tellectusls.

4, On devreit en tout rremier lieu chercher à procurer aux

intellectuels en quëte de travail un poste en rapport avec leurs é-

tudes, Il se peut fort bien que dans les colonies et les territoires

sous mandat il y eit place pour des techniciens qualifiés, des chi-
mistes, des agronomes, des forestiers, des médecins, des professeurs,
etc, À défaut de ces professions, on rechercherait à leur procurer
toute autre occupation assurant leur existence,

5, Les moyons financiers pour la mise en oeuvre de cette ackion
iho demands3 en partie à des sociétés et orgenisations privées
par exemple pour les frais de voyage jusqu'eu lieu de travail) ed
‘autre vart On éemardorait la contribution de la ociété des Nations
pour les frais sûministratifs du EHaut- ‘omnissaire),
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L'ordre du jour appelait, sur 8 question du chômage des intel-

lectuels, une communication du Bureau international du Travail. M.

Mario Roques fut 1'interpréte de celui-ci et cormenga par rappeler gus

le Comité avait l'an dernier prié le Bureau international du Travail

де s'occuper de la question, Dans cet orûâre d'idées, le Bureau inter-

national du Travail avait pris les devants, en créant ure Commission

consultative des travailleurs intellectuels, dont il expose l'origire,

la composition et les travaux. Les problèmes dont s'occupera cette

commission n'intéressent pas tous directement le Comité: il en est

ainsi notamment pour ceux qui touchent à l'organisation et a le dé-

fense du travail intellectuel. En ce qui concerne la suggestion émiro

l'an dernier par le Comité de créer un haut commissariat chargé du ri.-

cement des chômeurs intellectuels, actuellement si nombreux en Europe

centrde, M. Roques dit qu'il re dépendait pas du Bureau internatione -

du Travail de le créer; que pour le surplus cette réalisation paral’

difficilement possible et peut-être même n'est-elle pas absolument

nécessaire.

Ce qui intéresse directement le Comité, c'est le problème du

chômage des intellectuels; sì celui-ci existe à des degrés divers dans

tous les pays, c'est que le phénomène à des causes multiples. Peut--655 8

même provient-il de la mauvaise répartition des étudiants eux-mêmes.

Il appartient aux associations d'étudiants de définir tout d'abord сео

qu'elles entendent exactement par "travailleurs intellectuels” et de

rechercher ensuite quelles sont les causes qui poussent les Jeunes cs

vers telles études ou vers tel pays. 11 60 peut être question de ré-

duire le nombre des intellectuels; il veut mieux les répartir, Гб

Commission consultative des travailleurs intellectuels va ouvrir uns

enquête en ce sens, auw les organisations prennent les devants 66

muniquent les résultats de leurs travaux à la susdite Commission.





M. Steinig tint à rappeler que la question avait été proposée

à l'examen du Comité par les représentants de l'Union universelle des

étudients juifs et de Pax Romana cgissant en pleine collaboration. Il

signala également que son association déposerait cette année un pro-

jet de statistique qui, répondant au voeu de M. Roques, se rattache-

rait done intimement 4 la présente discussion.

La proposition de l'Union universalle des étudiants juifs al-

lait plus loin: elle ne tendait pas seulement a voir les associationc

réunir dès à présent toutes informations sur l'état actuel et les c2u-

ses du chômage intellectuel, mais elle instituait un orgene de colla-

boration aux travaux de la Commission consultative des travailleurs

intellectuels et du Comité mixte de atatistiquo intellectuelle sous

la farme d'une commi ssion composée d'un représentant par association.

Cette commission devait se réunir en novembre et entreprendre aussi-

tôt l'élaboration de la statistique.

11 apparut de suite, de la discussion qui suivit l'exposé de

cette proposition, qu'en tout état de cause l'initiative de la colla-

boration devrait venir de la Commission internationale de Coopération

intelleetuelle. 11 apparut aussi que oe programme pouvait paraître

quelque peu ambitieux, la statistique étant une question complexe et

délicate pour laquelle l'insuffisance des moyens dont disposent les

associations est évidente. Flus réalisables paraissent les objectifs

suivants : étude de la répartition des travailleurs intellectuels,

l'orientation professionnelle et les problèmes de placement.

La solution la plus pratique parut celle de se déclarer prêt

à constituer éventuellement ladite commission si la Commission inter-

nationale de Coopération intellectuelle, la Commission consultative

âes travailleurs intellectuels et la Commission mixte de statisti que

intellectuelle sstimaient la collaboration des organisations d'étu-

diants intéressante et féconde.





Problème du chômage et problème de le statistique furent donc

-

joints en une résolution présentée par NM. Roques, complétée par M. de

Reynold et qui synthétise les idées positives auxque ; s'était ral-

iié le Comité (Résolution N° 1).

Au cours de cette discussion, M. Palmieri avait attiré l'atten-

tion du Comité sur la rande utilité qu'il y aurait d'élaborer un do-
р y

cument indiquant aux étudiants et aux jeur es professionnels quelles

sont les possibilités de placement à l'étranger.

 



  



Résolution П* 1,

GIOUAGE DSS INTELLECTUELS
-

ET STATISTIUE Dis ETUDIANTS

Le Comité, après avoir entendâ le représentant du Bureau

international du Travail ct lo Secrétaire de la Commission interna-

ticnale de coopération intellectuelle,

les remercie de leurs communications sur les travaux de la Com-

mission consultative des travailleurs intellectuels, Il remercie

tout particulièrement le Bureau international du Travail d'avoir si

rapidement pris cn considération la résolution qu'il avait adoptée

l'an dernier, Il remercie également li, Steinlg de son rapport sur une

statistique internationale des étudiants,

Il se félicite de voir figurer le chômage des intellectuels par-

mi les premières questions proposées par l'ordre du jour de la Com-

mission consultativo et il invite les organisations internationales

d'étudiants à réunir dès maînteuant des renseignements précis sur

l'état actuel et les causes du chômage des intellectuels,

Il jrie la Commission do Coopération intollectuelle de le mettre

en rapport avec la Commission consultative des traveilleurs intellec-

tuels comme avec la Commission mixte de Sktistique intellectuelle

pour leur demander de quelle manière et selon quelles méthodes les

crgunisations internationales d'étudiants pourraient collaborer «vec

elles pour résoudre le problème du chômage des intellectuels, en en~

a 4 ae . e a LA — - t . - - 3 y

visageant comme remèdes la répartition des étudiants, l'orient:tion

professionnelle et l'étude des conditions de placement,

Il se déclare prêt à constituer pour cela une commission spe-

siale, dens laquelle ohaque organisation gerait renrésentée par un

délégué. 
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II. - Chômage des intellectuels.
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M, Picht lit une lettre adressée par le directeur ad joint

Bureau international du travail, M. Butler, à M, Oprescu.

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

tous deux un rapport sur ce point en avril 1929
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X.- Le Chômage des Intellectuels.-
  

M. Roques fait un rapport sur l'état de la question depuis

l'an dernier. Après la mise en marche de la procédure administra-

tive, le plan de rapport a été élaboré et soumis à la Commission

consultative des travailleurs intellectuels. Ce plan a été en-

voyé.à un grand nombre d'organisations, M. Roques, au cours de

la discussion qui suivit son exposé, tint à préciser qu'il ne

suffira pas de créer une statistique des étudiants. Il faut

surtout avoir une statistique des besoins. Or celle-ci est dif-0

ficile à réaliser : elle doit envisager non les besoins actuels,

mais les besoins futurs. Elle est possible mais non aisée; elle

doit être continuellement revisée et mise à jour. M. Weiss,

chef du Service juridique de l'Institut, constata la complète

harmonie de vues entre l'Institut et le B.I.T.

I. le Président conclut en constatant qu'il semblait

mal
A

que l'on s'était/engagé l'an dernier et qu'il y aurait peut-être

lieu d'amender en la précisant, au point de vue méthode, la ré-

solution I de l'an dernier.

2 a
ÀM. Zimmern tint & savoir s'il y avait au B.I.T. un orga-

misme spécialement chargé de réunir les renseignements concer-

nant les intellectuels. M. Roques répondit que non. Après un

nouvel échange de vues sur la modification rapide des besoins

de travailleurs intellectuels, les idées essentielles de cette

discussion se trouvent condensées dans la résolution N°VI, 





RESOLUTION VI

Le Comité renouvelle sa résolution de l'année dernière

concernant le chômage des intellectuels et la statistique des

la précise comme suit

invite une fois de plus les organisations in-

ternationales d'étudiants à réunir des renseignements précis sur

le chômage des intellectuels et à les transmettre au Bureau in-

ternational du Travail; il les invite notamment à répondre au

questionnaire rédigé par celui-ci, comme aux enquêtes que d'au-

tres organisations pourraient instituer.

Le Comité émet le voeu que, de son côté, le Bureau in-

ternational du Travail publie les statistiques et les

renseignements qu'il aura réunis.

Il attire l'attention de la Commission consultative

des Travailleurs intellectuels, du Bureau international du Tra-

vail et de l'Institut international de Coopération intellectu-

elle sur le fait que, pour remédier au chômage des intellectuels,

il s'agit avant tout de posséder une statistique des besoins.

Celle-ci doit consister à prévoir, pour un temps déter-

miné, les besoins des différentes professions libérales, afin

d'arriver à une production et à une répartition plus normales

des intellectuels.

Il est donc nécessaire d'orienter les enquêtes et les

statistiques, non pas seulement vers i'étude de la situation ac-

tuelle, mais surtout vers celle des besoins ultérieurs en tra-

vailleurs intellectuels de chacun des pays considérés.

Seule, cette prévision des besoins ultérieurs permettra

de diriger vers les diverses professions intellectuelles les

étudiants qui se présentent ou vont se présenter à l'Université, 



  



 

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

deuxième semaine d'étude des méthodes d'entr'aide, tenue à 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 8.1.1. pour son enquête, Miss Bosanquet dit

qu'il en est de même de certaines associations nationales des fermes diplô=

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.

A Фи

 



 



 





r
E

 0:PL:CHANGE OF LTUDISTS LID 111 دلمل IONALH2e

SCHOL:ROAIPS »

The adecuete development of plans for enabling

students of one country to visit and knowother

countries is a matter of the first inportance to all

interne tional stuëents' organis: tions. For all rines

of interchange - stuêy abrocd, vacation tours, tuition

visits to families, exchange visits between ctudents -

travelling facilities are essential. For study ín

foreign countries, some common agreement on the cuestion

of the equivalence of the degrees sTentet by the

cifferent universities is of fu damental irportence enc

the Committee would like to emphasise the need for

an investig:tion of this problem by the Internstional

Institute of Intellectual Co-oper: tion. Those organisa-

tions which have alresCy initiated encuiries, the

InternationalConfeder:.tion of Students enc the Imter-

national Federation of University omen, ere most

willing to assi:t the Institute to the best of their

ability by plecing the results of their investige tions

at its services

It was generally considered by the Committee

that, since esch organisation hes its special ais

«nd im ercsts, each must work out the problem of

=". 1 3 y + a TD TI € + nos й 3

exchenge in its own way» At the seme time,
©

de

valusble mutual assistence can be given by the

céontion of a system of free exchange of information

with r°geré to actusl crorience, plens for future

activities, ene f:cilities for travel and hospi

The Bulletin issued by the University Relations

Section of the Institute offers en excellent medium

for the nuvlicetion of tlic information «nd it is

hoped tiut each organisation will proviide the recuired

information rt & definite éate, tobe fixed in con-
i330

sult: tion with the Institute, The-pu-Tiootior-of
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Ins títutul de Studii Sud-£st European
(Institut d'études su européen

1, Strada Banu Maáracinei, Bucarest I

Président: M. le professeur N,lorga,

Objet: Pprovoquer et diriger, aider et organiser des re-

cherches scientifiques concernant toutes les nations

st tous les pays das régions carpathiques at bale

kaniques at, en général, du sud-est de l'Europe et

des régions limitrophes.

Fondation: 1° janviar 1914,

Activité: Éours et conférences sur la géographie, l'ethnogra-

phie, l'histoire, la littérature et le folklore des

régions viséesy Cours pratiques des langues bulgare,

hougrorse : :
sarbe, = igre, albanaise, turque, ato. Éxercices

scientifiques \et missions spéciales, organisées et

soutenues par

Publications:Revuehistorique du dud-est européen: trimestrielle

Choses d'Crient et de Romunia:conféranes par ¥,Iorgsg

voyageurs
Une vingtaine da XX dans l'Orient suropden,par
Wahn — "Open ?

TrN.lorga; Lea

par N.Iorga; Conferenza italiang sulla Tazione

N.Iorga, ato.
reg

Romana, par
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III. THE EQUIVALENCE OF STUDIES ADL DIGEES.

The International Federation of University Women presented

a report illustrating, by means of a coloured diag the time

spent in different cow ies nrimary, secondary and higher

education. An interesting Cistinction was drain between those

countries (mainly English-speaking) where the highest ge

cultural education is given at the universities and those (mainly

European) where it is given in the secondary schools, the univer-

sities bein; in the latter case entirely devoted to professional

studies. The report also illustrated striking diff 3 betreen

the different countries in respect of the amcunt of study required

for the Ph.D, degree,

A report from the International Confederation of Students

drew attention to the differences of practice between countries

with regard to the amount of recognition allowed to foreign

degrees, In France, for example, the value attributed to

foreign degrees ualifi ns for further study in Freneh

universities is early stated, but in several other countries

students vho have comnleted a full university course elsewhere

may be compelled to begin their work again from the beginning,

no credit being allowed for foreign degrees and diplomas.

The Committee, recognising the difficulty of the nroblems

involved in determining the equivalence of degrees, agreed

quired further careful investigation, and

requeste Institute of Intellectual Co-operation to under-

take this, with the continued assistance of the international

sociations already engaged in the study. (Annex, Res. ТТТ) 
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III, EQUIVALERCE DFS ETUDES ET DIPTOVES,
se en 

Le Comité félicite la Fédération internationale des Pames

diplômées des universités et la Confédération internationale des

Etudiants des résultats aaxqusls elles sont parvenues dans leurs

enquêtes £ur les équivalences,

Il prie la Vommnission de Coopération intelloctuesile de

reprendre cette question, 82506 que l'Institut intemationel æra

pu compléter et mettre à l'étude iz documantation qu'il est en

train do réunir,

T1 invite à nouveau les : ciatione et 1'T:

procéder 4 l'óéchange régulier nseignerienta qu'iis

Sur ce fu jet,

Il décide enfin d'inseri uestion des équivalences

à l'orûre du jour de ga session de 1928, afin d'examiner quelles

conclusions pratiques pourralont être tirées d'une documentation

x he

|

=

plus ecmpliète et plus scientifiquement ésudiée,
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tionaux.-
a

 

Оп у а 1 gouté le problème des équivalences. Certains
été

offices avaient/priés de rédiger des rapports sur cette question,

! 3 aa ía 5 5Il n'en füt pas présenté cette année encore. Pour ne pas laisser

tomber la question, M, Picht promis de procurer un rapport sur

laلم-»©. question en Allemagne; l'Office français fera de même en ce

qui concerne la France,

Miss Bosanquet rappela que son organisation étudiait de

son côté le problème maig que l'enquête n'était pas encore ter-

minée.

Les véritables difficultés consistent souvent dans le

fait qu'on ne veut pas donner de renseignements et que l'on pré-

fère prendre une décision pour chaque cas; d'autre part, de la

liaison de la question au problème du chômage des intellectuels

et de ses aspects politiques. Le Président rappela que la Commi c-

sion de coopération intellectuelle s'était occupée de la ques-

tion dès sa première session en 1922; elle l'a reprise l'an

dernier.

M. Steinig exprima également le voeu que des étudiants

ayant accompli toutes leurs études dans un pays déterminé pus-

sent en tirer avantage pour acquérir ainsi automatiquement la

nationalité du pays. Le Comité se rendit vite aux difficultés

de cette suggestion. M. Picht désira par contre attirer l'atten-

tion sur l'examen qui avait été fait au cours de la réunion, du

statut des professeurs indigènes. Voir notamment la résolution

2 de cette réunion.

Le Président conclut en notant que l'on était encore au

stade d'information; il serait peut-être prématuré d'envisager

des solutions concrètes avant d'avoir réuni la documentation né-

cessaire et suffisante.

 





Мoi 1730 - au(6 90-770ASSP.م7710-

BR AAcres eller Ates

Hau

Aas

نس run كوسم MA

of

daiahas
aukhfPhie(be olla, onlbe ори вино
ED...

 



 



 





M. Palmiari proposa qu'un rapport soit élaboré sur la ques-

tion du doubl: amploi des thésas, Le président suggers que cette
2

+térassants soit laissée pour la session ds 1952
proposition très in

tag: l'ordra du jour da La pro-
ot domands das na pas chargar davan

nains sassion.
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ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SESSION DU COMITE

    

Le PRESIDENT ouvre la discussion.

M. KULLMANN part du fait que les organisations repré-

sentées au sein du Comité se préoccupent de plus en plus du

probléme social, du service que les étudiants peuvent rendre

aux autres classes de la société. Il cite comme exemple les

équipes sociales en France, en Allemagne, au Danemark. L'Entr'

Aide universitaire internationale a pensé d'organiser prochai-

nement une Conférence sur cette question. Il faudrait connaî-

tre le travail social fourni en ce sens par les organisations

internationales d'étudiants ou par leurs groupements nationaux.

Pour tout cela une discussion internationale et interfédérale,

au sein du Comité même, pourrait être d'une grande utilité.

M. FLAUMENBAUM croit d'autre part qu'il serait inté-

ressant de discuter le problème interracial, la question de la
همي

diversité des droits qui existent dans quelques universités

entre étudiants nationaux et ceux qui ne le sont pas.

Mlle de DIETRICH avait attiré l'attention sur les dif-

ficultés à préparer sérieusement le travail si l'ordre du jour

n'est fixé qu'en novembre. Le Président répond que quoique le

Comité ne puisse prendre de décision fixe, les associations

peuvent considérer leurs suggestions comme acceptées et faire

dès à présent le nécessaire en vue de la préparation des dis-

cussions du Comité de l'année prochaine.

En ce qui regarde la proposition @е М. Flaumenbaum, à

savoir, la question des races, le PRESIDENT, après une courte

discussion propose de se tenir surtout à la suggestion de

M, Kullmann, à laquelle les autres organisations et M, Flaumen-

baum lui-même, se sont ralliés, et de réserver le sujet de M.

Flaumenbaum à une réunion ultérieure.
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3. Agenda for the Seventh Session of the Committee of Repre-

tatives of International Student Organisations,

 

(i) Student Social Service to the Community. M. Ketschnig, 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-day 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 specifie aspects of the question.

These reports might fall into two categories : those concerned

with student social service to the agricultural community (in-

cluding 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.
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13) Le service international des colonies de travail orga-
en   

nisé par l'Entr'aide universitaire internationals.
Wr BES او   

M. Kullmann présente son axposé sur la 3? point da l'ordra

du Jour.

La colonia da travail pondant las grand:s vacances est una

forma collectiva du salf-halp, une d:s activités io 1'E,U.I, En

outra, Cos colonias réalisont d'autras idéas chères à l'E.U.I.:

amaner los étudiants à accomplir un travail manuel at rapprocher

los étudiants des autres classes da la poulation at, en particu-

lier, des classes ouvrières. Voici las raisons pour lesquclles

1'E.U.I. a suivi avoc intérôt lo travail romarquable fait dans

domaina das coloniss de travail par l'Union nationale dos étudi<-' 8

suisses, C'est à M, Wolfer, un das principaux organisateurs da Cas

coloniss,qus 1'E.U.I. a dasmandé ds fournir un rapport at de sorvir

da conssiller-expert en cotta matièro. En Suisse, les colonias de

travail ont été créées pour rénarar les désastres dus aux avalan-

ches, aux inondations, ate. et survonus dans des régions isolées

et nauvres. La main d'oauvra astudiantin: zratuita réduit los frais

de près da 4C ’, La colonies do travail réulisa ainsi des travaux

qui, sans elle, seraient rostés ds sinplos projots. Après avoir ré-

sumé l'historique du mouvement, М. Kullmann axplique la système da

recrutement. L'union nationale suisse lances un appal à tous

diants immatriculés aon Suissa. D'après los statistiquos, la colonic

1: travail a augmenté on nombre d'annéc an année. Dopuis 1928, las

étudiants étrangers y sont admis at ils raprésantent le tiars des 
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participants, Cas colonias ont ligu ds mi-juillot à mi-soptembre,

L3 Ciractour pour la gastion générale ds la colonic ast généra=-

loment un étudiant ayant déjà uns cortaine axpériance dans ca do-

maine at nommé par l'Union nationale, La travail technique se fait

Sous le contrôle d'un ingénicur civil. L'organisation intéricure

de la colonie ost basée sur das principes do self-help ot salf-

governmont. Aux cûtés du dircetour, la colonis désigne un dirse-

tour-ad joint représentant los intérôts ostudiantins. La durée du

travail dans los colonies ast da 40 hourss par somaina, los après-

D
ssd©midi at les soiréas sont libros. M. Kullmann donn: ansuite d

tails sur la moda de vivre aux colonies de travail, et sur lo côté

financier de leur organisation. Les frais d'une colonie de 45 hom-

mes travaillant pendant deux mois s'élèvent à 12.000 francs suisses.

C'est la nourriture qui constitue la plus grande part des dépenses,

La valeur économique de ces colonies est doublés par une incontes-

table valeur morale. Aussi, ces colonies ont-elles été imitées dans

d'autres pays. M. Kullmann signale divers exemples. Voilà pourquoi

1'E.U.I. a cru utils de travailler au dévelopnement de ce mouve-

ment et, à cat affet, ella se proposa d'organiser,à la prochaine

colonie de travail do l'U.N. de Suisse, un cours de leaders, afin

que l'idée at les méthodes de ces coloniss se nropagent. Il ast

cartain que l'exemple suisse ne peut être anpliqué axactement dec

les autres pays, mais il peut servir ds base utile.

Le présicont romarcie M. Kullmann de son axposé ot ouvre la

discussion sur la question. In =? onss & M. Hoffmann, qui demands

los conditions d'admission aux colonies, M. Kullmann conseille de

se mottre en rolations avec la socrétariat de l'E.U.I., à Genèvo,

ou avec le sacrétariat ds l'U.N. dos étudiants suisses. M. Steinig

signale que des colonies de ce genre existent an Palestine, où el-

las durent toute l'année.
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VIII. INTERNATIONAL SANATORIU.: JOR STUDENTS. IS

The Committee Keard with the despest interest the report

made by Dr, Vauthie T of the work sccanplished and the projects

which he hopes to reglise et Leysin. In 1918, Dr. Vauthier

put forward a plan for a completely internationel Universi ty

Sanatorium. although the plan was warmly supported by various

organisations, in rertiícular by tha Leegue of Red Cross Societies

and the International Confedaration of Students, it was not

possible to obtain the emount of immediate and active inter-

national support noeded to begin the enterprise, and in 1922,

it wes decidod that, in criosr to avoid further delay, a mare

restricted, national beginning should be made, In October,l922,

the University Senatorium wes opened Tor the use of students end

gs of the institutions of hicher education in Switzerland,- 43 я

+ го 138 30) =

without distinction of nationelíity, The Sanatorium lag 40 beds

end is well cgtipped with books and periodicals in soveral

lancuepe It is regulerly visiæd by univergi ty professors,an

well man writers and other authorities, “ho give lectures for

the patients. The results of this effort to maintain intellect

ual life and to promote international friendship have been very

encoureging ami the Committee were asked to consider a plan for

extending the usefulness of the Sanatorium by enlarging it end

opening it to students of ell universities. The ground for

the necessary building hes been offered by the municipality &

Leysin and a considerable amount of support is slready pramised.

The delegetes of the orgenisations, several of whom had

personal knowledge of the Sanatorium, spoke warmly in favour

of the project and expressed their most sincere and grateful

appreciation of the sdmirable work accomplished by Dr. and ime.

Veuthnier. The Committee agreed that, in view of the wrgent

impor tance of proceeding with the plan and the strong feeling

in favour of pressing forward the preliminary investigations

needed in connection with it, a committee of representatives

of the associations should meet in July to consider the details

more fully and to report to their associations. (Annex,Res.VirI).
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VIIT. SANATORIUM UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL.

Le Comité des Représentants des Organisations Interna-

tionales d'Etudients, après avoir entendu les rapports du Dr.

L. Vauthier, Directeur du Sanatorium Universitaire de Leysin,

et de M, Epitaux, architecte, exprime sa conviction unanime qu'un

sanatorium universitaire international est une entreprise par-

faitement réalisable et au nombre des plus importantes, dos

plus urgentes comme des plus utiles, soit qu'on se place ар point
de vue humenitaire, soit qu'on ge place à celui des relations interna-

tionales,

Lo Comité est convaincu que les expéricnces faites à Leytin de-

Apuis cing eng, démontreut qu!un effort international a les plus grandes

chances de success, Il est persuadé que le Sanatorium suisse ds Leyein,

d
edont les portes ont toujours été ouvertes aux étudiante d'autres nat 10—

nalités ot dont l'idéal est vraimont intexnational, est tout indiqué pour

gervir de base à une oeuvre de plua grande envergure,

Par congéquont, il décâîde

fo
tI. de travailler à la création à Leysin, en Suisse, d'un

c
tSanatorium Universitaire International

ي
ا

II, de se réunir pour cela ai mois de juillet de cette année,

avant la session de la C.I.C.l., et de s'adjoindre à cette occasion un

roprésentant de la Section d'Hygiène de la Snciété des Nations ainsi

que le Dr, Vauthier et M, Epitaux,

Cotto session extraordinaire aurait :

étudier si et corment il serait possible de fonder unoa)

Danatoriun Universitaire International;

b) à déterminer l'emplacenent lo meilleur ot à examiner leg pos-

sibilités de développement
qu'offre Lsysin.

Lo Comité atressora le plue t0% possible un rapport sur cocotte

Session extraordinaire
aux Associations temationales

intéressées,

III, Les Associations internationales
intéressées sont instament

priéos de se prononcer sur ce rapport avant lo 31 décembre 1927.

IV. En attendant, le domité prie l'Oeuvre d'Entr'aide universi-

taire du poursuivre l'enquête qu'elle a entreprise sur le Sentorium

Universitaire international, et de remettreson rapport & la réunion

décidée plus haut,
 



 



V. Le Comité oxprime unanimement sa gratitude émue au Docteur

st à Madame Vauthier qui ont consacré leur vie & la cause des étudimmtsg

malades et ne se sont jamais découragés en face des nombreuses diffiaul—

2.tés que présente la magnifique tâcho au'ilg se sont imposée,
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VI.- Sanatorium uriversi tai re internationel
a..

.de
rs

Après lecture par le président de la résolution de l'an der-

nier et rappel do la réunion extraordinaire qui fut tenue à Genève,

en juillet dernier, où il fut décidé de se rallier définitivement au

choix de Leysin comme emplacement et de créer un Comité d'initiative

dont le seoréteriat fût assumé par l'Entr'aide universitaire.

M. Kotschnig fit un exposé succinct des traveux du Comité

d'initiative, dont il signale la composition (un délégué par associa-

tion) et les moyens d'existence (contribution volontaire de quatre

des organisations). Le côté pratique, le côté universitaire furent

également examinés par des experts et l'on put préciser un avant-pro-

jet de sanatorium. Celui-ci a été distribué aux membres du Comité.

Le Dr. L. Vauthier, secrétaire général du Comité d'initiative

rappela les origines de l'idée d'un sanatorium universitaire interra-

tiongl. Il exposa qu'il fallait prévoir un minimum de quatre millions

de francs suisses et que, dans ces conditions, le prix pourrait être

fixé à dix francs suisses par jour. De nombreuses personnalités du

monde universitaire et financier ont été pressenties; toutes ont donné

leur approbation.

Une discussion s'engagea sur le point ás savoir de quoi prove-

nait l'écart entre les chiffres du comité d'initiative et ceux du Dr.

Vauthier. Ces 500,000 frares suisses représentent en somme 1'aména-

gement au point de vue hôtelier, sanitaire, médical, chirurgical et 
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univeraiteiro; les 3.500.000 francs ne représentent qug le prix de l=

construction. Le Comité se rallie & ces chiffres. Mais plus discutée

fut la question de savoir s'il fallait organiser un concours pour

diriger l'architecte qui serait chargé de la construction du sanato-

rium,

La première thèse, hostile au concours, dit que le temps presse

qu'un concours est long & organiser, qu'il est coûteux, que tous les

pays ne possèdent pas de techniciens spécialisés dans le domaine de

sanatoria, enfin que M. Zpitaux, dont la réputation est internationale

à bien voulu élaborer gracieusement un avant-projet très intéressant.

La thèse opposée prétend que l'idée d'un concours doit être

retenue si l'on veut trouver dans les différents pays un appui finan-

cisr. La discussion porte ensuite sur le point de vue juridique, de

savoir si le Comité d'initiative à pu prendre une décision définitive

ujet ou nréserter une simple recommandation.
wwi

na CE

М. Palmieri présente une solution moyenne; ce serait soumettre

le projet de M, Epitaux à un Comité d'experts internationaux (dans le

domaine de l'hygiène, bien entendu).

Finalement, on se rallie à l'idée de renvoyer l'examen de cette

question au Comité d'action. Celui-ci auraît pour but essentiel de

trouver les fonds nécessaires. Le programme d'action est développé par

M, Balinski, qui préconise vivement la création de comités d'initia-

tive nationaux, ceux-ci plus spécialement chargés de faire de la pro-

pagande.

Après quelques discussions sur la rédaction même de la résolu-

tion, des remerciements sont adressés à la Commission international e

de coopération intellectuelle, au Conseil et à l'Assemblée de là 5o-

ciété des Nations, au Dr, Vauthier, à l'Entr'aide universitaire et au

Conseil du Sanatorium suisse.

Ly Comité a adopté la 2. Àésolution n° &.
4e= mw.

Il faut également retenir que M. Zimmern a fait remarquer que

i ni itaire international 8
l'on devrait ecvérer que le Danatorium universitaire internationai à

+ = a д + vs с . x

Leysin ne serait que le premier de toute une série de sanatoria 1

terrationaux.





Résolution N° 4
DEE يح—

SANATORIUM UNIVERS ITAIRE INTIRNATIONAL

Le Comité, après avoir entendu les représentants du Comité d'ini-

tiative en faveur du Sanatorium universitaire international et pris

connaissance de son plan d'action,

1°- rappelle les résolutions adoptées au mois d'avril et au mois

de juillet 1927, à Genève, et par lesquelles 11 a été décidé de créer

à Leysin un Samatorium universitaire international,

9°- renvoie au Comité d'initiative le plan d'action élaboré par

ce dernier au mois de mers 1928, à Leysin, en le priant de tenir comp”.

des modificattons suivantes :

a) le coût approximatif du Sanatorium universitaire internë--

tional est fixé à 4 millions de francs suisses, construc -

tions et installations sanitaires, médicales et universi-

taires comprises;

b) Le Comité d'action qui sera formé très prochainement, dé-

cidera s'il ost préférable de recourir à un concours in-

ternational pour l'établissement des plans définitifs ou

de confier ceux-ci à М. l'architecte Epitaux;

le Comité d'action assumera non seulement la tâche de

réunir les fonäs nécessaires à l'érection du Sanatorium,

mais encore la gestion des sommes recueillies, ainsi que

l'élaboration, en collaboration avec le Comité d'initia-

tive, du statut juridique du Sanatorium; le Comité d'ini-

tietive, de son côté, secondera de tout son pouvoir le

Comité d'action dars l'accomplissement de sa tâche;

à) le Comité d'initiative provoquera dans chaque pays la

eréation de comités nationaux, composés de représen-

tants dos cssocistions d'étudiente, des universités et

hautes écoles, du gouvernement, des organisations huma-

nitaires et de personnalités appartenant au monde de la

science, de la finauce et de l'industrie, 





3°- remercie la Commission internationale de Coopération intel-

lectuelle, le Conseil et l'Assemblée de la société des Nations,

d'avoir manifesté tant de sympathie à l'oeuvre si urgente du Senato-

rium universitaire international; il compta fermement, ainsi que

toutes les associations qu'il représente, sur le renouvellement de

cette sympdhie ct de l'appui moral de la Société des Nations;

4°- assure à nouveau le Docteur Vauthier, secrôtaire général du

Gomité d'initiative, de sa gratitude et de sa eonfiance dans la réa-

ligaticn de l'oeuvre ontreprise, remercie l'Entr'aide universitai ro

(I.5.S.) de vouloir bien continuer à se charger du Bureau edminis-

tratif et le Conseil de fondation du Sanatorium des Universités

suisses de son aîde précieuso,

м ео = ос ет MD WOe
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orium universitaire international.

M. Poberezski présente, au nom de l'Entr'aide universi-

taire, le rapport sur l'activité de l'année écoulée. Tout d'a-

bord, il suggère au Comité d'approuver certaines simplifications

sur le terrain de l'organisation: le Comité d'initiative dis-

paraîtrait pour laisser le champ libre au Comité d'action au

sein duquel seraient représentées tou

bref rapport financier complète cet exposé. epuis lors

sanatorium est en bonne voie; de nombreuses personnalités

ont promis leur concours. On est entré dans la phase des réali-

sations.

Comité

 





 





OR SIGOVlaar - 1970 > Agedfe 00-10204. 27:

14) Sanatorium universitaire international,
—— 

La Présidant donne la parole à M. Bosshardt qui exposa

l'état du projet du sanatorium univarsitairs international. Doux

réunions importantes du comité d'action ont su licu, depuis la

dornière session du Comité, la Jòre fin décembre 1929, sous la

présidonce de M, Rappard, at qui s'ost terminéa sous la présidenca

du nouvoau présidont, M. Rohn. Ello fut consacrée à la diseussion

des voies à suivre pour recuoillir da l'argont. Nul douta que le

subvantion de la Suisso n'ontraîne des subvantions dos autres Etats,

La comité d'action a anvoyé un raprésantant on Amériqua, pour dis-

cutor la question avac uns fondation américains. Le prix du lit.

est 25.000 francs suissos et il faut asnérar que dos fondations

participeront à l'installation. Do si nombreuses démarches ont été

faites dans les divars pays, qu'il s'agit de procéder maintonant

par vois diplomatiques. Unes brochure d'ensambls va être présantés

aux gouvornemants at lao comité d'action esper: ‚0 obtenir das ré-

ponses d'ici un an. Lo commencamsent des travaux da construction du

sanatorium pout done Stro prévu pour la fin da 1934 ou ls début dc

1932. 
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5. Meeting of International Student Associations held in Geneva

on July 12, 1931, to consider proposals for concerted action in

favour of theDisarmament Conference. The Chairman recapitulated

the steps which had been taken by the International Institute of

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

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

tion des relations universitaire depuis la dernière session du

Comité des représentants des organisations internationales d'étu-

diants. Le seul point nouveau dans le programme de son travail est

l'exécution d'un voeu adopté par la conférence des représentants

d'organisations qui s'oceupent des étudiants étrangers, tenue à

Paris en juin 1930 et qui a prié l'Institut de servir de secréta-

riat fédéral aux organisations représentées en publiant un petit

bulletin et en organisant éventuellement plus tard une conférence/

 





7
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M. PICHT annonce au Comité que 1l'Institat répondant

au voeu formalé par la première Conférence internationale des

oeuvres et personnes s'occupant des étadiants étrangers,

cnue à Paris les £ 28 juin 1930, assarera la liaison

entre ces oeuvres en premier liea par la publication d'un

bulletin d'information ronéographié, Ce bulletin enregistrera

les derniers faits se rapportant au patronage des étudiants
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(iii). Bulletin of Organisations concerned with Students
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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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"Bulletindesrelctionsuniversitaires” M, Picht commence son

exposé sur les travaux en cours a la Section des relations unive:

sitaires et qui intéressent les Organisations internationales

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

res", Ce bulletin cessera de paraître à la fin de l'année 1926

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

lectuelle", Les autres publications périodiques de 1'Imstitut

international cesseront également de paraltre a la fin de 1928,

à l'exception de "Mouséion".

Dans chaque numéro de "La Coopération intellectuelle", une

<. и ` . A , 2 más

rubrique comprenant jusqu'à 6 pages pourrait Etre 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

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

Le principe d'une participation régulière de les

organisations à la revue et l'éventualité de cons idérer celle-ci

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

lors de la prochaine session du Comité.

Les manuserits 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 universitésDe

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", IL

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

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

au "Student Calendar",

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

ds La
prix de vente de la brochure en France et aux Etats-Unis. Les délé

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

4cents aux Etats-Unis et à 5 francs en France) ne diminuera pas laU

vente,

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

—EEE

EEE

EEEEEE

بسم رب

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,
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III.- Rapport de la Section des relations universitaires

de l'Institut international de Coopération intellectuelle.

Trois points de l'activité de la Section intéressent particu-

liérement les associations. M. Picht les développa successivement.

DIAنار77ووحوحوTout d'abord, le "Bulletin des relationsuniversitaires”.

Celui-ci paraîtra désormais régulièrement et présentera un intérêt

plus grand du fait de l'insertion d'articles 4e caractère général.

Les associations sont invitées à y collaborer en envoyant des repports

sur leur activité et en faisant de la publicité pour le Bulletin.

Une deuxième question est celle de la liste des cours de va-
ms IIAACELAСЯЕБетон

cances dressée par l'Institut; il n'existait pas jusqu'à présent de

liste aussi complète. Il ressortit de la discussion qui s'engagea

à ce sujet que la liste était bien accueillie; le représentant de

l'Office central de la Confédération internationale des étudiants

déclare que l'Office renoncerait désormais à la liste analogue dont

il avait entrepris lo publication annuelle.

La troisième question est celle de l'enquête demandée par

l'American Council on Education et ayant pour but de publier un ré-
ei

ertoire descentres euro éensachan e etd'arcucil doDrofesseurs
Dors pe E aact— ER ENES

et 2-435 Les associations ont aidé, dans la mesure de leurs
SIS, o

moyens, la— qui les remercie et qui espére, malgré le temps

très limité dont elle a disposé, publier son rapport au mois de juin

prochain. 





1.5.0. - 1 Y Sa 1929
11. - Rapport delaSectiondesrelationsuniversitaires,

E. Picht divisa son exposé en plusieurs parties

1°- Brochure sur les cours de vacances.- Le succès moral de
mmm

.

celle-ci a été considérable; d'autres listes partielles existant

naguère ont disparu; il faut en être reconnaissant à l'Institut

of International Education de New York et à la C,I.E., qui les

publiaient. Seule en Allemagne la vente de la brochure a été

considérable. Or, comme l'aspect matériel reste un élément es-

sentiel du problème, les organisations devraient apporter tout

leur concours à faire connaître et vendre cette publication,

M. Macadam suggéra que les périodiques des organisations contri-

buent à cette tâche; l'on décida également de voter à ce sujet

une résolution (Résolution N° I ).

{. Schairer ayant demandé d'insérer dans cette brochure

la date de création de ces cours et leur fréquentation, M, Pichi

déclara que l'on pourrait éventuellement insérer la date. Quant

la fréquentation, le Comité estima qu'il y avait à cette pro-

position non seulement des obstacles d'ordre typographique et

technique, mais encore qu'il ne serait peut-être pas politique

d'agir ainsi au cours des premières années, certains cours mar-

chant très bien, mais d'autres parfois très mal.

2°- Publication du répertoiredes échanges universitaires en

Europe.-

Cette initiative a été très bien accueillie; une deuxiè-

me édition (anglaise) complètera les lacunes et corrigera les er-

reurs inévitables lors de la lère édition de pareil travail. Il

fût également suggéré de remercier l'American Council on Educa-

tion qui a rendu possible cette publication. Le Comité décida de faire mention de ces points dans la résolution 2916



 



La Conférence de Londres (mars 1929) a réuni, comme celle
sesam

qui eut lieu à Berlin l'an dernier, les représentants des insti-

tutions pour l'étude scientifique des relations internationales.

Un Comité exécutif a été élu. Un répertoiredesinstitutions res
Cmejac

présentées va être publié par l'Institut; l'on étudie Geoleners

la publication d'un Lexique des termes politiques, celui-ci ne
étA

se

devant pas donner de Graeve au sens propre, mais plutot une

interprétation. La conférence a aussi envisagé la réunion d'une

conférence de professeurs s'intéressant aux études internatio-

nales, Cette collaboration entre les instituts de hautes études

internationales semble appelée à devenir l'un des points les

plus importants de l'activité de la section.

Après de vifs remerciements à M. Picht, le Comité aborde

le point suivant de son ordre du jour.

III. Collaboration à la revue de l'Institut "La Coopération in-
 

tellectuelle".-
M. Prezzolini, chef de la Section d'information & 1'Ins-

titut international, se propose de publier un numéro spécial

consacré aux questions estudiantines, Les rapports présentés

au Comité pourraient servir de base. Le Comité discute ensuite

l'importance de la collaboration de chacun à ce numéro: chaque

organisation:م disposerait de 5 a 6 pages.

M. Picht informa également le Comité que 1?Tnstitut se-

rait heureux si les organisations voulaient utiliser la revue

pour leurs communications. 
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En ouvrant la séance du matin, le président rappelle le caractère

de la réunion, entiérement dépourvu de formalités, qui n'appelle ni procés-

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

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

édition anglaise des ‘Échanges universitaires en Europe", revue et considé-
mdné jiHANFEорел

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

tions pour l'étude scientifiquedes relations interrnetionales", a été établi

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

annuelle des "Courssupeérieurs de vacancesen Europe" est en préparation.
SAN بتما PUYNAOAqe altea: dela: a

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 rour-

ront en insérer tout ou partie dans leurs périodiques, Tous les délégués

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 propose à l'Institut

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

ieur 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,

les auteurs,

M, Duruy signale cue la F,U,1, pour la S,d,N, a décidé récemment,

lors de gon VIe congrès, la création, à Genève, d'un centre de documentation

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





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

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

appuyé par 1, 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 immédiatement dressée ét 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,
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12) Exposé sur activitéds laSection universitaire,

M. Picht propose, au lieu d'un rapport, uns discussion sur

les questions d'intérêt commun à toutes les organisations st pour

lesquallss uns collaboration ost possible. La premiére est callo

dos publications, M, Picht présente l'édition 1930 de la brochuro

sur las cours da vacancas ot la douxiómo édition (anglaise) dos
is IDADID мне

"Echangesunivorsitairos an Europa”. La réunion d'axparts pour los

boursss a prié la saction do préparor uns documentation supplémn:r-

3 publiéa dans las "Echangos univarsitairas an Europa"

et un exposé d'ensembla sur la quostion. M. Picht signals ancora à

l'attention des mombras lc réportoira dos Institutions pour l'étu-

do scieontifiquo &s rolations intaornationalos, destiné aux étudiants

ot aux mombres du Comité. Parlant d: la revue do l'Institut "La
LIECCAA

Coopération intollectuelle”", M. Picht demando aux délégués ds lui

fournir dos a-ticlas, Tl rappollo que la Comité avait onvisagé, l'an

dornier, la publication d'una broehur > qui contiandrait uns documen-

tation bibliographiqua completa des publications des organisations.

Cas informations dovaisnt Stro envoy<ss pour la 16r décembre. Or,

quelquos-unzs dos associations na l'ont pas ancore fait parvanir,

La ssction a préparé uns documontation très substantiaslla sur los

instituts nationaux 41'étrangor, Ella espère pouvoir la publior

Sous forme da brochure,

 





plus-vastte., Le président annonce que "La Coopération intellee -

tuelle" ne paraîtra désormais plus sous forme de revue, mais le

\ .

bulletin qui lui succédera, sera toujours a la disposition des

+
organisations internationale 'étudiants, A propos des autre

publications de l'Institut, le président demande aux organisa-

tions de continuer à s'intéresser à leur diffusion.

AJ

 



 



tétbrangeps|. Picht demande ensuite la collaboration da

la troisième édition da répertoire des Echanges

aniversitaires en Larope qui paraîtra en 1932 en français,

+» +

lle Picht présente ensuite l'édition de 1931 de la

brochare sar les cours sapérieurs de vacances et invite le

CAE

FA

EENERA

Comité a lui apporter son concours pour en faire, cette année

encore, une large publicité. Il présente aussi le répertoire

des Instituts nationaux à l'étranger, et signale la publication—
oe

prochaine d'un répertoire internationaldes centres de documen-
rsa  ب

tation politique et d'une bibliographie de périodiques et an-

nuaires servant à l'étude scientifique des relations interna-

tionales,
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VIII. Echanges d'étudiants.

Mr. Macadam exposa que si un congrès de la Confédération in-

ternetionale des étudiants avait jadis décidé de centraliser les é-

changes d'étudiants et de prier les Union jonales de se conformer

aux directives de la Commission III, le dernier congrès, tenu à Reme,

avait décidé de procéder à l'avenir d'une manière différente. Les

Unions nationales devront désormais élaborer elles-mêmes des

jiales d'échanses d'étudiants et communiquer directement avee les

intére .

M. Macadem émet le voeu que pour cette procédure les associa-

tions se conforment, autant que faire se peut, aux formules et aux

recommandations contenues dans le rapport de la Confédération inter-

nationale des étudiants.

\
iIl en fut ainsi décidé (Résolution N° 9

aj

Résolution N° 9,

HCHANGESD'ATUDTANTS

Le Comité a pris connaissance du rapport de la Confédération

internationale des étudiants sur les échanges intcrnrationaux d'étu-

diants, Il tient à rappeler l'importance qu’il attache à ces échan-

ges et il suggère que toutes les associations d'étudiants qui orga-

nisent de tcls échanges utilisent des formules de demandes sembla-

bles à la formulc rédigée et imprimée par le Confédération interna-

tionalo des étudiants,
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XV.. Encouragement aux études à l'étranger.

M. Schairer avait présenté une importante résolution sur la

question des échanges d'étudiants et sur l'importence des études à

Cette résolution était également un voeu de voir 1'Ins-

l'étranger.
Le

titut international prendre cette importante question en mains.

Comité unanime vota la résolution n° 10.

Résolution N°10,

ENCOURAGEMENT AUX ETUDES À L'ETRANGER.

Le Gomité, persuadé que les séjours d'études à l'étranger,

dans des conditions favorables, peuvent être l'un des moyens les

plus efficaces pour développer la compréhension et la coopération

internationales,

souligne combien il est important d'encourager de toute ma-

nière de telles études, Il met on évidence particulière toutes les

mesures d'hospitalité déjà prises per les orgenisations d'étudiants

dans les centres universitaires, mesures qu'il considère être l'un

des plus grands services que les étudiants sont à même de rendre au

nem de la civilisation,

Le Comité est d'avis que les étudiants devraient profiter plus

fréquemment et en plus grand nombre que jusqu'ici des facilités qui

leur sont offertes pour poursuivre leurs études à l'étranger, Il prig

par conséquent, l'Institut international de Coopération intellectuel-

le de faire tout son possible pour rechercher et faire connaître los

méthodes les plus aptes à promeuvoir les études à l'étranger et cn

augmenter la valeur corme moyen de développer la compréhension et la

ocopération internationales. 
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3)"Echangos d'étudiants ot séjours au pair»
 

MissHormes, de la III° Commission da la C.I.E,, étudio

un dos aspacts da la qusstion à l'ordra du jour. Ello divisa son

axposé on trois parties: La quantité des échangaos, lour qualité,

las nossibilités d'améliorer la situation actu2:lla par una Ccoopé-

ration plus étroit: antro las diversas organisations intornatio-

nales.

En donnant au tarma "échanga d'étuc son sens la plus

larga, il faut considérer toutes las raisons pour lesqualles les

étudiants se rendent à l'étranger, Elles sont nombreuses: désir

‘'3tudier à l'étranger, inscription à des cours de vacances et à

des écoles d'été, stages dans des établissements industriels (cet-

te forme d'échange est surtout nratiquée antre l'Allemagne et la

Etats-Unis, les Etats-Unis et l'Autriche, la Pologne et la Tchécos-

lovaquie ), colonies de travail, participation à des équines spor-

tivas, tournées musicales, conférences at congrès internationaux.

d: voyage uniqus ancora est l'Université flottants, inau-

gurée récamment aux Etats-Unis.

Aux côtés des organisations internationalos d'étudiants at

de sociétés telles qus la Deutscha Akadamische Auslandsstalle, ce

sont les universités américainos qui font la plus ds propagande en

favaur des voyagas d'étudiants. Le nombrs do sociétés qui organi-

sant ces voyagas ast très grand, Ellas se font un: concurranca

acharnée ot ont le plus souvent un caractèrs commarcial. Lo nombre

dos étudiants auropéans se randant aux Etats-Unis n'ost pas grand,

mais la C.I.E, envoie dos "dobating teams". Elle a, on outre, or-

ganisé un voyago qui a porté sur trois continonts différents. Los

mouvements entre étudiants de différents pays et continents s'équi-

librent assez inégaloment. Il est très difficile do donner dos sta-

tistiques précises A co sujet. 





La systems das voyagas an group:s a été l'objet de criti-

ques très vives, Pourtant, si cas Voyagss sont bion organisés, ils

sont d'une réalls utilité. Ils ont l'avantage, étant moins coûtaux

que las voyagas individuels, do pormottreo à das étudiants qui no

pourraiant pas voyagor autromant, do visitor das pays étrangers.

On ns samblo pas oncors avoir trouvé da solution satisfai-

santa pour las problema des voyagas individusls d'étudiants, En

3 . 4 . , x

1988, la III® Commission de la C.I.E, a réuni uns conférance a

cat ocffot. Le résultat an a été la publication ds 1'"Tntolligent

Student's Guiia to Europe",

Toutes las organisations internationalas d'étudiants font

rantrar la question des voyages d'étudiants dans leur activité,

mais il sembla que, jusqu'à maintenant, saules la C.I.E, se soit

oc upde ds la partis tochnique. C'ast aussi la m@mo organisation

qui organisa los échangas au pair, qui constituant uns en

’

assoz périlicusa.

Signalons le rôle très efficace des sociétés de rapports

"calturels"internationaux.

Il est évident, an tout cas, que les voyages d'étudiants

constituent un facteur important dans la question de la compréhen-

sion internationale et il samble qu'ils ont atteint actuellement

leur maximum. Il s'agit pourtant d'étudier los besoins das étu-

diants et da chercher à améliorer la qualité de cos voyages. À

cet effet, la III® Commission da la C.I.E, domande la collabora-

tion de toutas les organisations internationales d'étudiants, 
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7) Discussion sur "les échanges proprement dits" (rap-

portde Miss Hormes).
 

Avant d'introduira la discussion sur ca sujet, la prési-

dont considera 1'inopportunité d'une discussion générala et sé-

ric les quostions sur lesquelles porteront les discussions, Da

co fait, la discussion sera méthodique. Aprés cis considérations

d'ordrs général, lo débat sur la rapport do Miss Harmes est ou-

vart par 1s Dr. Hoffmann qui obsarva qui la principale difficul-

te du problém: réside dans le déséquilibre fréquent contre les de-

mandes et les offres. Mme Pusch et M. Hondriekx suggèrent que

des rapports soient établis entra la IIIe Commission da la C.I.E.

ot las associations de tourisme qui organisant das voyagss pour

jounos gens,

Mme Puech at M. Palmiori soutiennent la déclaration du

Dr. Hoffmann au suj:t du déséquilibre antra les demandes eù les

offros d'échanges at insistent sur la nécossité da faira da la

urpropaganda an favsur d: la province. M. Bosshardt estimo qu3, ро

facilitar cas échanges, il y a deux quastions a anvisager: la

contralisation d:s damandes at dais offr:s at la publicité, Chaque

organisation pout prondr: un: part activa a la publicité, on at-

tiignant das milioux différants. Toutafois, il faut centraliser

la propagands ot M. Bosshardt sa domanda si la III° Commission

do la C.I.E. ns pourrait élaborer un plan ct le soumcttr3 au Co-

mité pour 1l'étud3 de la quostion. M. Bosshardt, appuyé par M. Po-

# `

bérezski, d:mand: qus lo rapport soit présonté a la prochaine 





réunion réduite au mois de novembre, de façon que l'an prochain

on puisse s'en servir. MM. Palmieri at Hoffmann proposent qua 58

question ne soit pas résolua en ramettant la choss á la Commission

IIT do la C,I.E., mais en établissant un échanga d'information en-

tre los officas internationaux pour las domandas qui n'ont pu être

satisfaites. Le président informe les membres qu'à la réunion des

directeurs d'offices universitaires nationaux, la décision fut pri-

se ds mattre à l'ordre du jour de la réunion da l'an prochain la

question das rapports entre les offices universitaires dos diffé-

rants pays st los associations nationalss d'étudiants. Il propose

que l'an prochain, à la réunion d'étudiants, lss relations entra

les étudiants 3% 143 Commissions nationalos da coopération intal-

lactuells somnt oxaminées, La présidant pris M. Bosshardt da rédi-

ger un projat dc résolution, sn tenant compta das suggestions de

MM. Palmieri at Pobérozski. Cotto résolution concluarait qua la

C.I.E. s'aongags à fournir à la réunion d'automns das délégués au-

près da l'Institut un rapport qui sirait discuté à ca momant-là.

Le présidant passe à la question des voyages individuals,

qui constitus ls second point du rapport da Miss Hermes. M. Pal-

mieri rappelle la proposition qu'il avait faits, il y a deux ans,

da publier un vads-mccum pour las étudiants sc rendant à l'étranger,

Pax Romana, d'ailleurs, ost précisémant an train de rédiger un gui-

da de ca ganra qui paraîtra au mois d'août. M. Hoffmann attire l'at--

tontion sur 13 guida publié par la C.I.E. Il ost à souhaiter que

toutes los associations d'étudiants fassant de la publicité on fa-

veur da catta publication. D'autra part, il met an garde contre la

systèma das lattras d'introduction, dont il cst fait un amploi abu-

sif. Employé à meilleur sseiont, il aurait des résultats plus of-

ficacas. En outra, il signale la nécessité d'uno bibliographie des

ouvrages assantials sur la cultur: 9% l'histoirs des pays suropéans

1 L'usage des étudiants d'Amérique. Le président dégage trois poiats

essentiels de la discussion: 1°) nécessité d'une publicité en faveur
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des divers guides; 2°) la question d'une bibliegraphis (il suggè-

re que les listas bibliographiques soiant soumisss aux Commissions

nationales des pays intéressés pour être revues at complétées) ;

3°) usage des lettros d'introduction. Miss Hermes proposa qua cas

lattras soiant 80707608 avant l'arrivéa dc colui A qui ellos sont

accordéas at qu'elles constituant, an quelgua sorte, una fiche.

M. Bosshardt demande qu'une propagande active se manifoste en fa-

veur du "Handbook of Student Travel" et de l'"Intolligont Studant'

Guides to Europa", qui sont d'ailleurs publiés avec la collabora-

tion ds toutss los associations mombres du Comité. Mmo Puoch posa

à nouveau la question dos possibilités ds sa maottra an relations

avoc las touring-clubs. M. Hoffmann signal» une initiative adoptéo

par quelques univorsités américainas, où los étudiants ot profos-

Seurs rotour d'Europe informont coux qui partont dos axpérioncos

faites. Miss Hermes et M. Bosshardt sont chargés de rédiger una

résolution, en tanant compte des suggestions mentionnées ,(Voir ré-

solutiorsI etIT). 
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Résolution I
ее ноеее

La Comité pris la Confédération intornationale das étu-

diants d2 préparar un rapport sur un plan d3 collaboration plus

étroits ntra la sopt organisations intornationalas d'étudiants,

mombras du Comité, dans la domeins das échangos d'étudiants, au

Sans propra du tsrm3, ot das séjours au pair à l'étrangar, rap-

port qui sirait soumis aux organisations avant la fin d'octobre

prochain st discuté lors da la séanca d'automns dss délégués sestu-

auprès dz l'Institut. Dans cs rapport, il y aurait lieu

d'anvisager notamment la possibilité d'entrapranare in commun une

Campagne internationala de publicité en favour dss échanges d'étu-

3t des Séjours au pair ot d'attireor l'attontion des étue

sur le fuit qu'un séjour an province peut donnsr uno image

aussi bonne et fidèle d'un pays qu'un séjour dans la capitale.
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  Miss FERMES donne ensuite lecture de son "Memoran- 

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

sente des propositions concrètes en vue d'une collaboration des

organisations membres du Comité dans ce domaine.

M, POBERZ:ZSKI se déclare d'accord en principe pour

recommander l'emploi d'un formulaire unique, celui de la C.l1.E,,

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

ver le droit de certaines organisations qui auraient des ques-

tions à y ajouter. D'autre part, la date de clôture des inserip-

tions, 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 vacances (p.e.

lorsqu'ils ignorent ie résultat d'examens). Miss HERMES pense

qu'on pourrait au besoin fixer la date au 16T mai et accepter des

inscriptions jusqu'au 15, dernier délai,

LEPRESIDENT invite les délégués à exposer succes-

sivement 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'occupe pas d'é-

changes d'étudiants, Les sé jours 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,

М. POBEREZSKI constate que l'Entr'aide reçoit quo-

tidiennement des demandes d'échanges, Elle s'occupe de tous les

cas qui relèvent de sn activité et que personne d'autre ne pour-

rait traiter mieux qu'elle, 
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Miss HOLE dit que la Fédération internationale des— 

 

femmes diplômées des universités, comme telle, ne combine pas

d'échanges, mais que certaines fédérations nationales ont à soc-

cuper parfois de cas isolés, Elles seront sans doute disposées

à employer le questionnaire de la C.I.E. Le Comité exécutif de

la Fédération examinera cette question à sa prochaine séance,

M. ZUCHOVICKI nffre la collaboration des groupementsrr.

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

 

raient aider la C.I.E. à trouver des familles juives disposées à

recevoir des étudiants étrangers et à faire paraître des commu-

niqués dans les journaux juifs. L'Union se servira du question-

naire de la C.I.E.

 Miss HERMES prend note de cette offre et en remercie

 

l'auteur,

M, SALAT souligne le fait que Pax Romana commence

 

seulement à organiser des échanges, Ce sont d'ailleurs les grou-

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

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

aux membres et surtout aux dirigeants des associations nationales

d'étudiants catholiques de faire un séjour à l'étranger, M. SALAT

s'est déjà servi du questionnaire de la C.I.E., en y ajoutant quel-

guns questions qui intéressent particulièrement Pax Romana, et

continuera à le faire. Pax Romana est d'accord pour que la C.I.E.

continue a placer également des étudiants catholiques n'apparte-

nant pas au milieu plus restreint dont Pax Romana s'occupe spé-

cialement et se déclare prête à aider la C.I.E. dans le cas où

celle-ci ne réussit pas à trouver des familles catholiques en

nombre suffisant,

Miss HERMES demande que les organisations qui re - 

 

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

les transmettre à 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. représente
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le minimum de runseignements nécessaires pour préparer un é-

 change dans des conditions satisfaisantes, Miss HERMES insiste

sur le fait que, actuellement, il n'y a pas lieu de provoquer de

nouvelles demandes, mais avant tout de trouver davantage de fa-

milles disposées à recevoir des étudiants étrangers au Pair ou

en échange d'un de leurs membres,

M, POBFREZSKI relève, quant à lui, trois proposi-
ez.

 

 tions précises de collaboration dans le rapport de Miss HERMES

№
+

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

voi d'of.ice 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. POBFREZSKI 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 propa -

gande dans la presse au moyen d'articles, pour lesquels la ô0-

cumentation serait fournie par les organisations qui s'occupent

d'échanges 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 à la Com-

mission III de la C.I.E, La F.U.I., d'autre part, pourrait ai-

der la C.I.E. a trouver des familles.

LE PRESIDENT, comme conclusion à cet échange de vues
manro

  

déclare qu'il inscrit dès à présent à l'ordre du jour de la pro-

 

    chaine session du Comité un rapport de Miss HERMES sur ce qui

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

diants devant avoir lieu l'an prochain et sur les résultats de
A . MA, и :
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RAPPORT PRESENTE PAR MISS MAY HERME

SURLES ECHANGES D'ETUDIANTS

 Miss HERMES, Secrétaire de la Commission III de la

C.I.E. présente un rapport sur ce qui a été fait, au cours de

l'hiver dernier, en matière des échanges d'étudiants et sur

les résultats de la collaboration entre les grandes organisa-

tions d'étudiants préparée lors de la séance des délé

Organisations internationales d'étudiants, en novembre 1930,

Elle fait remarquer qu'actuellement les méthodes d'é-

changes et "visites au pair” sont en voie de réorganisation

complète à la lumière de l'expérience acquise au cours des
2années précédentes, notamment en Angleterre et en Allemagne.

 





- 11 -

Une grande importance sera accordée à la publicité. Des recom-

mandations vont être faites aux associations nationales pour

s'assurer de leur part une collaboration aussi large que pos-

sible. Miss Hermes insiste également sur la nécessité de trans-

mettre les demandes à la C.I.E. avant le 127 mai, au plus tard

avant le 15 mai. Elle indique une nouvelle difficulté en Angle-

terre, où, en raison de l'augmentation du chômage, le Ministère

du Travail exige un permis de travail, même pour les visites

au pair. En terminant, elle demande à toutes les organisations

présentes d'encourager, dans la mesure de leurs moyens, les

échanges plutôt que les visites au pair.

Répondant à une question du Président, Miss Hermes

déclare qu'il lui est très difficile de donner des chiffres

exacts des échanges effectués, du fait que toutes les demandes

sont adressées directement aux Unions nationales du pays dans

lequel l'étudiant désire séjourner. En Angleterre, les demandes

s'élèvent presque à 200, provenant en ma jeure partie de France

et d'Allemagne. En ce qui concerne la question de l'échange

au pair, dont les difficultés ont été précisées par Miss Hermes,

le Président souligne le fait que les autres organisations

d'étudiants s'occupant d'échange semblent, elles-aussi, avoir

peine à satisfaire aux demandes. M. PAIMIERI attire à nouveau

l'attention sur la difficulté générale, spécialement grave ici,

que tous les étudiants veulent aller plus volontiers dans les

grandes villes au lieu de séjourner en province, où les possi-

bilités de trouver une place au pair sont plus grandes. M. DU-

PUY est, en ce qui concerne l'échange au pair, d'un autre avis.

11 pense que les cas de visites au pair sont assez nombreux,

mais qu'ils échappent aux statistiques étant donné qu'ils sont

souvent arrangés directement entre la famille et l'étudiant.

Si l'échange au pair est si difficile, M, FLAUMENBAUM est





partisan de la création de maisons et foyers d'étudiants qui

permettraient de développer l'étude à l'étranger sur une base

plus large.

M, POBEREZSKI déclare que le délai fixé pour les deman-

des d'échanges (187 ou 15 mai) répond certainement aux désirs

légitimes des organisations s'occupant de l'échange, mais non

à ceux des étudiants. Souvent leurs projets pour les vacances

ne sont pas fixés au commencement du semestre. L'Entr'Aide

atteste par expérience que la plupart des demandes ne lui ar-

rivent qu'en juin et ne peuvent done être transmises dans les

délais voulus à la Commission III de la C.I.E. M. Poberezeki

rappelle ici que l'Entr'Aide Universitaire internationale ne

s'occupe pas de l'échange, mais quelle a toutefois créé un

Comité s'oceupant spécialement du placement d'étudiants à Ge-

neve, Le président ajoute qu'il sera difficile de fixer une

date uniforme, comme délai de demande, la période des vacances

ne tombant pas à la même époque dans les différents pays. Il

sera peut-être utile de dresser un tableau des vacances uni-

versitaires dans tous les pays; ce tableau serait en même temps

d'une grande utilité dans les questions des échanges de profes-

seurs.

Enfin le Président attire l'attention sur les voyages

d'étudiants sous la direction de professeurs, souvent comme

 

  
clôture d'études d'un semestre. Miss HERMES signale l'activité 

de la C.I.E, dans ce domaine (un voyage en Grèce). M. POBEREZS-

KI en fait de méme pour celle de 1'Entr'Aide universitaire in-

ternationale, qui envisage un voyage d'étudiants français en

Allemagne, faisant suite à la Conférence franco-allemande de

Dijon. On s'efforcera d'obtenir des bourses de voyages pour

six à huit semaines.

Le Président tient à souligner le voeu émis par Miss
Hermes dans son rapport, savoir que les organisations encoura-

gent d'une façon toujours insistante les échanges proprement

dits plutôt que les visites au pair. Il exprime A la C.I.E.

les remerciements de la réunion pour les efforts spécialement

féconds accomplis par elle dans le domaine si important de

l'échange.
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4. SELF-HJLPANDECONOMICASSISTANCE
The growing demand since the war for a university educa-

tion for students whose means are not sufficient to maintain them

and to pay their fees without assistance, has brought into pro-

minance a number of schemes for enabling students to earn or save

8 provortion of their living expenses during their years of

study or to obtain loans, "Self-help" movement, introducedp

trom the United States, was almost unknown in ‘lurope before the

war, but it has now made considerable headway, largely in the

form of co-operative societies which effectively reduce the cost

of living for students. In certain countries, notably Germany,

there has been a grest develooment in the number of "work-students"

who are able to earn a great part of their maintenance. The pro-

vision of loans is vartly an alternative and »artiy©

to the self-help system. The type established by the Hammond

Foundation in America, which has been studied with svecial inter-

est by the Confederation of students, is granted only on the un-

derstanding that the student shall not be compelled to work

during his university training. The Znglish universities have

funds of various tyves, onc or two co-overative, and Germany has

aa national ban fund which has assisted 12,000 students. There

is some difference of opinion as to the desirability of encour-

agin students to undertake work beyond that involved in their

courses of study. On the one hand, it is said to injure their

university ‘vork, on tho other hand, it hos »rovod of real 





in breaking down class »Hrejudices between manual and

A combination of the two systems has been

loans are с: “or the final yeara’

7 to students w av rcady worked for their own

Suoport.

In view of the diversity of schemes in overation and the

great interest of the Subject, it was agreed that it would be

useful to obtuin a sorics of reports on sneciel activities,

organisation of loan funds, the

anised in Poland, the

ic students, and the

and in Europe.

most con-

publication and for consideration at the next meeting of the

of Renresentatives of International students! Organi- 
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IV. SELF-HELP AID ECONOMIC AID.

The Committee heard with great interest reports by Dr.

pchairer, of "International Student Service’, on Student Self-
3

3

Help and Loans, supplemented by a comprehensive report of the+

work of the Auxilium Stu1ûiosorun, organised by Pax Romana, and 

à report by the International Confederation on the system of losns

controlled by the Fondation Universitaire at Brussels, Student 

-

self-help, althoush by no means a modern invention, has been con-

siderably modified by two new considerations, a reasogmition of

the value of corporate self-help and an appreciation of the

educational virtue of the spirit of self-help, Or, Schairer's

report instanced the time-table of a present-day Russian student

as typical of the new spirit, À minimum of two terms of 4 to 5

months? manual labour in factories is ineluded, the factories

being bound by law to employ а с ertain percentage of work students.

Un the United States about 70% earn their living. In Germany,
. e 7despite uremployment, about 3 % are work students. The system

is encouraged as much as possible anú the "Wirtschaftshilfe" is

able to arrange for 95% of the work students to work for two years

in the United States.

Corporate self-help, although including many of the aids com-

monly provided by the authorities for university students - canteens,

employment bureaux, loan banks, hostels, shops etc. - is distin-

gulshed by the faet that the students themselves organise and manage

these enterprices, a point of fundamental importance. It is interest-

ing to note that the self-help ideal is continually developing new

means of expression, such as, for instance, the recent establishment

in Germany of the "German People's Study Fund", a scholarship

foundation whieh provides two or three hundred matriculated students

every year with the means for continuing their studies

The German Students! Loin Fund ie an important branch of the

C

Students' A.d Activities vhich have flouriished in Germany since the

War. By the ald of the Fuad, promising and deserving students are

able to complete studies they would othervise be forced to abandon.  



 



re available to cover the expenditure of their last=
) = © H
H о a tn e

years of study and preference is ¿iven to students who have helped

to maintain themselves in tneir junior years. Tie fund was founded

in 1922 and hes now a regular income of at least Maxkes 1,350,000.

Adequate arrangements are made to ensure the payment of interest

and tne repayment of the loan at the end of ten years. In case of

default, the sum is made goed out of an insurance fund to which

all German students subscribe.

A very complete organisation for aiding necessitous students

has been established in Poland, the General Association of Mutual

Assistance. It provides loans for long or short terms, hostels and

"homes" for several thousand students, a numver of amual scholar-

ships, sanatoria, rest houzes, summer colonies, student kitchens,

clothes end provision stores, bookshops, appointment bureaux and

other forms of help. The Catholie Students of Poland are affiliated

to this body, and have, in addition, their own special activities.

In other countries, the national branches of Pax Romana have under-

+
taken special vork for the assista:ce of their necessitous menbvers

A
3

+ an 3 1 2 ua + ١٠-١مبك-دو То < 1 Maoay Li) 1 3notably in Germany, Austria and Hungary. Tae Auxillum Sstudiosorum,
Ao AEEDsل

 

a founiation administered by the internutional secretariat of Pax

Romana, offers loans and many other forms of assistance Tuter-

national Student Service has a fund for loans. Tie loans for

-
1

Belgian students, administered by the Fondation Universitaire, are
ل<reممعAلمووت

8

not either provided or controlled by the students, but the large

amount of assistance rendered by tae Fund and the moral value

attached to a loan wiich is at the same time an honour to the student

obtaining it, are highly anpreciated. It is very gratifying to

note that the greater number of the loans made have been paid back

in advence of the period stated.

he Committee did not enter into any discussion of the reports

presented, in view of the fact that all forms of self-help and

co-operative organisation are to be fully considered at a summer

school in Dresden, organised by International Student Service, to

which all the students' associations are cordially invited to send

representatives. A report on the results of this Conference will

p
s © ES © H
b

c
r

t
y

be taken as the basis for a discussion at the next sess]

Co.mittee of representatives of Student Oranisations (Aansx. Res.Iv)





Iv, ENIRLITE ET

Le Comité exprime sa gratitude 4 1TEntriaide Universi.

estudiantino,

à la Confédération 1in-

iomana pour leurs rapports

Gompl émen saires م

En raison de la grande importance de la guestion, le

ive :hautenent l'idée d'instituer des cours sur les

et de Tseif-help”, IL sou

internationales d'étudiants

et lui apportent l'appui des expéri ences

dans ce domaine,

pour la prochaine

de ces proriers

15237.
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XI.- Méthoäes de " gelf-help"

M. Schairer rapporte que la Semaine a'études des méthodes

d'entr'aide et de "sclf-help" que le Comité avait, l'an dernier,

souhaité de voir appuyée par toutes les associations, avait eu lieu

à Dresde, du 6 au 14 juillet 1927. La semaine fut un grand succès.

Fille définit notamment le principe du "self-help" : "Partici-

pation eotive et responseble des étudients 4 leur avenir économique,

en particulier aux mesures prises en faveur des étudiante, telles que:

restaurants et foyers d'étudiants, caisses de prêts, bourses, etc."

On a fondé à Dresde un Institut international de l'entr'aide

et des organisations corporatives des étudiants, ayant pour but de

réunir et d'étudier la documentation existant dans Ce domaine, coor-

donner les expériences déjà acquises, conseiller les initiatives,

¿diter des publications et préparer une nouvelle conférence.

L'appui de toutes les organisations sera hautement apprési $

cette année encore par 1'Entrtaide.

M. Belinski félicite l'Entr'aide au nom du Comité, qui vote

la résolution n° 5:
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Rsolution ye 5

ETHODES DE "SELT-HiLp",pen

Le Oomité, après evcir entendu lo rapport du Pr, Schairer sur
la semaine d'ótude des mé thodes de "self-help" organisée par l'?Fn-
tr'aide univergitairc, à Dresde, en juillet 1987, et en accord avec
le voeu exprimé lors de sa dernière session,

rcmercio 1'Entr'a:de universitaire de son activité dans es do-
maîne, au cours de l'année écoulée,

pric 1'Entr'aide univergitaire @e poursuivre son travail, dont
l'iurertance ne saurait être mise en doute,

iuvite toutes les Organinationn représentéos à coll:borer
l'Institut international d'entr'aide et d'organisation coopérative
estudiantines qui vient d'être fondé à Dresde, pour le plus grand
bénéfiee du plus grand nombre possible C'étudiants,
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étranger, en particulier les
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bourses distribuées par les associations membros du Comité".
оNA = em: «жен
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Miss Bosanquet aborde le dernier aspect de la question à
 

l'ordre du jour.

L'université d'aujourd'hui accueille des étudiants dont

les buts sont très différants, Los uns s'y inscrivent par goût

de la science pure, d'autras pour se vouar ensuite à uns pro-

fession libérale, d'autres, enfin, parcs qu'ils considèrent que

l'université leur donnara uns assisa intells ctu>lle sur laquelle

ils pourront édifiar leur vie.

Ce sont les pramiors d'antra sux qui pr:ndront plus tard

la place de leurs maîtres ot qui dirigeront le dévaloppemont"eul-

turel" des générations futures. Leurs études saront longues at,

sauf dos exceptions, il leur faut, pour pouvoir porsévéror dans

leur travail, un sicours, Lours étud:s sont particuliéremant lon-

gu3s at ingrat:s, car allas les absorbent complétemant, et8

No savont-ils pas si, après lour achèvomant, ils seront réelle-

mont aptas à sorvir la scienca dans lc s2ns où ils la congoivent.

En effot, las postes universitaires disponibles sont rares, Et s'

la commerce et l'industrie réclament des hommes de science, il y

a cortains osprits particulièrament brillants au point de vus seic-

tifique qu'il serait regrettable de voir se pardra en dahors de

l'univarsité, C'est dans l'intérêt du monde entier da garder los

meilleuras forcss intallsctuslles au soin do l'université, A cet

affet, un "Followship Fund" qui, à l'instar da la Beit Foundation

for Modical "*s:arech, par oxomple, parmot à l'étudiant de poursui-

vre ses racharches pondant trois ans (six ans pour los étudiants

particulièrement doués), ast insstimable.

La Beit Foundation, fondée en 1910, octroyait avant la

guarre dix bourses annusllemant. Les statistiques établios par-

mattont d'établir que les 2/3 das ancians bénéficiaircs occupant

des postas univorsitaires.



 



 

Au début, ces bourses devaient fournir aux étudiants la

possibilité da poursuivra leurs rocherchos dans laurs propres

univarsités. Mais la dévaloppsmant da la spécialisation dans los

laboratoiras ot univarsités a entraîné los étudiants à se dépla-

cer. Tout: université at mme tout pays na pout offrir les pos-

sibilités ds porfoctionnamant raquises, Cartainos expériences ne

pouvant @tra faites qus dans certains laboratoiras, cartains ma-

nuscrits no pouvant ÎÊtra consultés qua dans cortainas bibliothè-

ques. Voici pourquoi il était nécessairs d'établir cas bourses

sur un plan intarnational. En outre, la stags à l'étranger est un

snrichissement pour le développement général de l'étudiant.

Grosso modo, on paut dir: que ces boursas sont distri-

buécs a deux offats: dans co qu'on peut appeler un but social ot

dans un but puramant sciontifique., Dans cette catégoris, il faut

classor ls Commonwealth Fund britannigue, les Rhodas Scholarships,

les boursos da voyagzs da M. Albert Kahn. Parmi les fondations oc-

troyant des boursss pour le développament d: la scionca propre-

ment dits, citons la fondation Roekoafsellor at la fondation Boit.

L'oeuvre des bourses internationales occupe une place im-

portante dans l'activité de la Fédération internationale des fem-

mes diplômées des universités. Bien qu'actuellement le nombre des

bourses soit assez considérable, l'expérience prouve que le nom-

bre d'étudiants réellement doués qui n'arrivent pas à en profiter

est grand. L'initiativa en faveur das étudiantes raviant au grou-

pement britanniqua de la Fédération, qui offrit, en 1922, la pre-

mière bourse internationala, Depuis, de nombreux pays ont suivi

Dcet example. De 1920 à 1930, grâce à la Fédération, des étudiantes0
3

de 35 nationalités différantes ont bénéficié de bourses dans dix

pays différents.

La nécessité da ces bourses ast évidente, Actuellement,

dans 33 pays, les associations des femmas diplômées des univer-

sités travaillent à racuoillir les sommes suffisantes à la créa-

tion d'un fonds international de bourses. Celles-ci seraient of-

fertes alternativement pour les arts et pour les sciences et se-

raiant de deux catégories, "junior" aet'senior". Ce fonds sera ap-

pelé aussi, lorsqu'il sera suffisamment important, à faciliter

des recherches archéologiques, des publications, ete, Mais, pour

le moment, son but précis est de pouvoir fournir au moins six

boursas par an podf las étudiantes de tous les pays.

)
  



 



CARL. 5.0. V ft". 196 < E. Pa.fa 30,p.11116) Lo présidont passa ensuit: 4 la quzstion das boursas,

Soulsvée dans la rapport da Miss Bosanquet, Sur la demande du pré-

sidont, M. Hondrickx 320080 comment la F.U.I. procèda pour la dis-

tribution des bourscs. La propaganda en favour da la Société des

nations a fourni l'occasion, sinon de véritables bourses, du moins

d'avantages cortains ot la possibilité de fair: un stags à la So-

ciété des nations ot au Buraau international du Travail. M. Schu-

bert exprime le regrat qu3 ca soient généralament les mômes pays

qui bénéficient de boursss. M. Kullmann, parlant dos méthodes do

s€lsction pour l'anvoi des boursiars à l'étrangar, préconiss une

anquÊts faita par la Comité sur ces méthodas da sélaction, La pré-

sidant charges Miss Bosanquat ot M. Hsndriekx da rédigor un: réso-

lution résumant tous las aspects da catta quastion. Il signals, ©

ouira, qu'il y a ou à l'Institut, on mars 1930, uns réunion d'ox-

perts spécialemant consacréa à la question. Cetta réunion a voté

UNS racommandation dont la réalisation dépand da tous caux qui

S'occupznt das bourses. Il sorait \ souhaitar qui 13s associations

intsrnationalas d'étudiants fassant de la propaganda 2n favour de

la racommandation do cotto réunion, des qu: colla-ci aura été ap-

prouvée par la Commission intornationals da coopération intelloe-

tuella. M. Picht s'angaga A fair: parvanir aux associations lo tax-

ta du catta recommandation, avoc la prière de le diffusor, 



 



e HITA -V Manu - (780: AANOT 74.1920):

Resolution VI
—mareeeenнь

convaincu quo das bo: 38 qui permottant aux bénéficiairos

un pays étrangsr ont una grande

scisnes qua pour 13 dévalop-

compréhonsion : a collaboration intarnationalss,

félicita la Fédération intorn: Hala das fammes di-

Fédération universitaire intarna-

d'avoir institué das bourses

"38 organisations intornational 3S

d'étudiants à oxaminer la possibilité d'instituor des bourses ana-

2) prond connaissance, an l'anpréciant hautemant, de l'ac-ب

tion 80173212180 par l'Institut intsrnational de coopération intal-

lcetuallo an convoguant uns réunion d'experts pour l'étude dss

concitions qui davraiont régler les bourses internationales et

offrs las survicas das organisations d'étudiants an vue da fairs

connaître les recommandations de cotte réunion,

3) insiste sur la fait qu'il sorait très désirabla d'é-

tendr3 fice das bourses da voyage aux ra

pays qui na sont pas compris dans le rayon d'activité dos grandas

fondations oxistantes, étant donné qua les étudiants des patits

pays pouvent rotirer un avantage particulisr d'un séjour d'étude

a l'étranger, 





1- Zen!wreath:-pe. 7% 80 - : Gas! 2.96/2 دري 4:

Miss HOLME présente à la réunion "A List of Inter-

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

fération internationale des femnes diplOmées des universités.

A. 67:
L

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 demande à l'Iustitut

de lui fournir une liste de personnes qui s'intéressent à la ques-

tion des bourses et d'institutions qui en distribuent, afin qu'il

puisse leur envoyer le numéro de "Vox Studentium" dans lequel pa-

raîtra un article à ce sujet.
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4 )"Les conféronces ot réunions intornationalss comme moyen
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#1 + - « + . 1d'établir does rolations"culturclles" entra las étudiants,

1!. Pobérezsxi, socrétairo général adjoint de l'Entr'aido

univairsitaira internationale, oxpos: lc s:cond aspcet dss échanges

intornationaux d'étudiants, La sujat, tal qu'il sa présents, cst

axtrômamsnt vasto. Si l'on vaut étudiar los réunions d'étudiants

au point de vue ds leur influonce sur las échangos intallsctusls

intornationaux, il faut non saulamant axaminor les congrès mais

aussi toutas las autras manifostations réunissant les étudiants,

dacours da vacances, cours intsrnationaux, colonias vacances, co-

loniss dg travail, aote. L'importance das cours d: vacances ast évi-

danta. Lo nombrs das universités qui an organisant va on augmen-

tant at leur succès ost incontestable. A cas cours il faut ajouter

las écol:s où cours intornationaux, parmi lasquals la plus impor-

tant ost lo Burgau d'étudos intaornational>s à Ginève. Quant aux

colonias de vacancas, e:llos qui ont ls caractère international le

plus nottomant marqué sont cartainomant callas qui suivant ou pré-

cédont los congrès do la C.I.E, Enfin, il faut soulignar l'impor-

tance très granda, au point da vus du rapprochsmant intornational,

dos coloniss da travail. Jusqu'ici un seul pays les à réaliséas,

mais l'Intr'aids universitaire internationale chorche actuocllament

‘or le mim: mouvomant aillours.

Il est impossible d'énumérer tous les congrès internatio-

naux organisés par les associations membres du Comité. La F.U.A. 



 



C.E. a été la première à en convoquer et ses réunions peuvent

sarvir d'exemple et de modèle. Chaqus association a donné un ca

ractère particulier à ses congrès. Los congrès de la C.I.E. com-

prennent toujours lo groupe actif des délégués officisls at un

Second groups d'étudiants, obsarvateurz do différants pays, qui

‘t-rdient à loisir la pays qui los accucille, Cotte année, toute-

fois, la C.I.F, a décidé de taonir uno réunion qui aura le carae-

téro d'una conféranca d'études.

Aux congrés de la F.U.I., la partis administrativo ost com-

plètéa par une importante partis intsllactusllas. Les congrès de

"Pax Romana", tout commo ceux ds la F.U.A.C.E., consacrent une gran-

da placo aux problèmes do la vie spirituelle contemporaina,

Quant à l'Entr'aide universitaire internationale, elle a

cherché à donner à ses réunions le caractère de conférences d'é-

tudes. Les conférences les plus utilas au point de vue du rap-

prochement intalloctuel et du travail pratique mont celles ayant

pour sujet un ensemble très limité da quostions, L'expériance а,

an outra, prouvé qu'il est indispensable, au point de vus éducatif,

de ralisr la discussion das problèmes intornationaux à coux da la

vis univarsitaira.

L'Entr'aids universitaire intarnationals na cherche nulle-

mont à imposar uns mBms formule da congrès internationaux, à

l'usage ds toutes las organisations internationalos, mais il ast

évidant qua saula una organisation réfléchie do cos réunions peut

justifier las dépansas matériallas st spirituelles qu'elles an=

trainant at laur permottra d'attaoindro l'influsnee qua l'on en

ospère au point do vuo des échangas intolls ctuals intornetioneux. 
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8} Le président passa ensuite A la discussion du rapport
de M. Pobérezski et proposs spécialament l'sxamen de la question

essentislle da ce rapport: la places qu'il faut accorder dans las

congrès das associations intornationalss d'étudiants aux quastions

qui dépassent los problèm:s puromsint d'organisation. M. Hondrickx

signale 12 grand dangar des généralisations 2t insists sur 1'im-

portancs dans 13 choix das délégués. M. Pobérazski asst tout à fait

d'accord avse *!. Handriekx ot insist: égalemont sur le danger da

la généralisation hâtive. Los étudiants qui so roncontrent aux con-
grès no sont pas, an général, dos raprésontants autorisés d3 lours

pays, mais dos étudiants réunis an conféroncos d'étudas. Du moins

ast-ca dans cat esprit qus travaillant las congrès da 1'Entr'aido,

qui s'afforcent d'aillsurs toujours da reliar les discussions

des problemas d'ordra général A dos considérations d'ordre pratiqu»
ot corporatif. M. Saurin ajoute qu'il avait déjà fait la consta-

tation montionnée par M. Pobérozski au Sujot das congrès de la

0.1.8. C'ast pour réagir là contra que cette années la C.I.E. or-

ganise un congrès spécialisé parallèlement à son congrès général.

Ca congrès spécialisé sera dédié aux étudiants an droit, qui dis-

cutsront sntro eux dos problèmes de droit intarnational ot do droit

comparé. Toutafois il ost impossible & la C.I.E. до consacror sas

congrès uniquoment aux échanges "culturcls" et d'y occuper tous

les participants. La C.I.E., est un organismo trop vaste ot a une

partis administrative important: à régler. Pour la C.I.E., le con-

grès annuzsl ost sssontiollement uno assombléo générale, Tout au

contrairs, pour la F.U.I. at surtout pour l'mntr'aide universitaire

internationale, las congrés sont d'admirablos occasions à dos

échanges "culturels". Le président salue l'initiative du congrès

des étudiants on droit organisé par la C.I,E. ot exprime le voeu

qu'un rapport sur ce sujat soit présenté l'an prochain au Comité,

M. Pobérazski, en réponsa à una obsarvation de M. Palmieri, pré-

ciso qu'il attribus uns grande importancs aux contacts personnels

entrs étudiants lors des congrès, mais il s'élève contra les con-

grs qui ont pour seul but do réunir un nombr3 considérabls da

jouncs gans gans lour offrir un travail précis à accomplir. Le

 



  



Dr. Hoffmann est du même avis, Il présums qu'un choix plus sags

das délégués donnerait forcément un certain niveau aux discussions

En réponse 4 une suggestion de M. Hondrickx, 13 président rappalls

que chaque organisation membre du comité ast généralement invitée

at raprésentés aux congres das atras associations. Il revient

sur una idés intérassant:, 3<prinée par M. Palmieri, savoir dans

quelle masure lcs profassaurs davraient 3tra invités à ces con-

grès. Il souligna l'importance da C6 concours aux travaux des con-

grès at demands aux autras organisations d'émattre leur point de

vua. M. Saurin voit daux points intérsssants dans 8 propositions

laitos par lo présidont, an es qui concerne 1a 0.1.B.: la limite

tion dans 13 choix dos sujots at la participation des profassaurs

aux conférances tachniquss. Le président pris MM. Palmiori 3%

Pobérozski ds rédiger un projst d3 résolution à co sujet. (Voir

résolution III).

 





Résolution III
a varpeteIY

Lo Comité,

a du rapport de l'Entr'aideGQ AV

YN

ai
es Cal

11

avoir pris connai‘
с

universitaire sur les conférances at réunions internationales CO

vo
TAS ; moyen d'établir das relations intellectuelles antra étudiants,

n raconnaissant 1'importancs du contact personnel

Jays, que facilitant les congres

4. 3 4
LOUL

ts de différsnts ра

+ A + :
udiants,ations internationalesاملاان

souña i tabla” v 3 5 As

соло ONS

“À 3 я TT 4

3; SOL 35 at discussiogrès uns placa

inistrativo,la partis admini

que les quastions à 1'étuds soiant stricte-suggère

iséos, afin d'en permottre un examen approfondie

idérant, part, qua, pour l'étude de cas pro-

y11 aboration dss professours peub Ître de la plus hauta

st souhaitabla de multiplicr les contacts en-

at sur le

importance at qu'il est

acaot profosseurs dans les différants pays
tudiants

plan international,

la Comité recommand:a aux associations membres d'inviter

an`
a
Ca< leurs congrès at réunionscortain nombra do profossours17 1

tas)

nusls. 
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