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Il est de mode d'être pessimiste en face de la situa-
tion actuelle du monde et des relations internationales, Cette
attitude se justifie souvent. Cependant lorsqu'on s'attache à
étudier le domaine spécial de la migration des étudiants, les
moyens mis en oeuvre pour accueillir l'étudiant étranger dans
les universités, on ne peut que constater un progrès remarqua-
ble depuis le début du siècle et surtout depuis 1920.

Jusqu'à la guerre mondiale en dehors d'efforts person-
nels et privés il n'existait que quelques institutions créées
pour la plupart par la Fédération que j'ai l'honneur de repré-
senter : maisons et foyers d'étudiants et étudiantes au Japon,en Suisse, à Paris, et aux Etats-Unis. Les efforts d'accueil
cordial aux étudiants étrangers se heurtaient souvent à l'apa-thie ou même à l'hostilité des milieux universitaires. Il mesouvient de l'étonnement des professeurs et étudiants de l'Uni-versité de Bâle lorsqu'en 1913 j'organisai avec quelques amisune soirée de Noël pour étudiants étrangers, ceux-ci étant trai-tés d'usurpateurs des bonnes places de laboratoires par les étu-diants du pays. Je revois la curiosité un peu effarouchée desétudiants anglais lors de la création à Londres, en 1915, d'unfoyer pour étudiants réfugiés.

Depuis la guerre les services spécialisés pour répon-dre aux besoins des étudiants étrangers se sont multipliés,
créés par diverses associations nationales et internationalesse préoccupant de faciliter aux étudiants étrangers leur séjour,de multiplier les échanges, de travailler à une meilleure com-
préhension réciproque.

L'intérêt pour l'étudiant étranger, qui était en quel -que sorte une spécialité de la Fédération des Associations Chré-
tiennes d'Etudiants, s'est heureusement généralisé, le réseau
des services mis à la disposition des étrangers s'est étendu etperfectionné, l'attitude à leur égard s'est beaucoup améliorée,

Parallèlement le mouvement de migration des étudiants
s'est développé et en particulier sous la forme de pélerinages,
de voyages d'études en groupes, de bourses et d'échanges, A
l'exception de la Suisse, de la Belgique et du Japon où le non-bre d'étudiants étrangers est inférieur à ce qu'il était il y
a 20 ans, la plupart des pays qui attirent les étudiants étran-gers ont vu leurs contingents augmenter, la France venant entête de liste avec 15.000 étudiants étrangers (cf . document A
et annexes préparés par la F.U,A.C.E. pour la Conférence deParis, Juin 1930).

HOSPITALITE :

L'antique tradition d'hospitalité voulait que l!étran-
ger fut accueilli comme un visiteur de marque, que tout fut mis
en oeuvre pour répondre à ses besoins matériels et l'associer
au cours de son séjour à la vie de son hôte et de sa famille.
Cette tradition, nous la retrouvons presque intacte et nous l'a-
vons expérimentée dans certains pays d'Orient et d'Afrique, mais
en dehors des voies de communications ouvertes par le soi-disant
progrès de la vie mécanisée et haletante issue de la révolution
économique du monde moderne.





Cette hospitalité est devenue presque impossible dans
les grandes villes et dans les centres stratégiques de culture
contemporaine. Impossible non seulement envers un étranger,
mais même à llégard de ceux avec lesquels nous avons des rela-
tions régulières. Cette hospitalité n'est plus pratiquée, que
pour le cercle des intimes. Son "Ersatz", les grandes récep-
tions, le lunch dans son club ou eu restaurant, la randonnée
d'auto vers quelque site pittoresque sont d'un autre ordre.

L'étudiant étranger, à moins de circonstances heureu-
ses et exceptionnelles, est un "hors-caste" dans le pays qu'il
choisit pour y faire ses études el 11 le restera souvent jus-
qu'à son retour dens son pays dlerigine, hors-caste parfois en
partie par ss fauiz, mais surtout en raison des conditions d'é-
tudes des univerei ;és modernes, de la carsnce des professeurs
et des éudianis nasionaux, de le méfiance, Ge l'indifférence
ou meme Ge l'hos:isité de ceux avec lesquels il est appelé à
entrer en rapports,

Il importe que le devoir et le privilège d'hospita-
lité à son égurd ne soient pas la!ssés uniquement au Lasard des
circonstances «nlividueiles, mais soient entrepris systémati-
quement par ceux qui son” à nême d'éciairer l'opinion publique
et de sunplésr aux lacunes inévitables des institutions offi-
cielles d'enseignement supérieur. Les associations internatio-
nales sont particulièrenent bien placées pour développer et
coordonner les efforts entrepris dans se domaine.

ACCUEIL :

 

Le succès ou l'échec, parfois lamentable, du sé jour
à l'étranger d'un étudiant dépend presgue toujours de ses expé-
riences à l'arrivée dans le pays élu parc lui pour y poursuivre
ses études.

Aussi le geste d'hospitalité devrait-il l'aller cueil-lir (A) des avant son départ de chez lui. Moyens pratiques,
simples et pcssib:c5:(1)Listes d'adresses d'institutions, de
bursaux de renseignements, de maisons et foyers d'étudiants
fournies aux secrésaires d'universités et de lycées des pays
producteurs d'étud/ants migrateurs (publiées annus!lement si
possible), (2! Avertissement dans la mesure du possible par
l'institution qu'il quiste, ou par l'étudiant lui-même, au se-
crétarias de l'universisé de destination ou à un bureau recon-
nu : du nom et de la date d'arrivée du bateau transportant l'é-
tudiant venant d'un autre continent.

(B) Accueil à l'arrivée, "Un service de ports et de gares"
entrepris depuis plusieurs années aux Etats-Unis par le "Commit-
tee on Friendly Relations with Foreign Students" des Unions
Chrétiennes de Jeunes Gens et de Jeunes Filles a donné plusieurs
années d'excellents résultats. Les débuts d''un service de port"
entrepris il y a quelques mois à Marseille par M, Paul Rungana-
dhan, secrétaire de la F.U.A.C.E, et de l'Entr'Aide Universi-
taire, pour les étudiants venus en Europe des Indes Anglaises
et de l'Extrême Orient avec la collaboration de l'Association
Générale des Etudiants de Merseille, ont montré l'utilité, la
nécessité de ce service que nous espérons étendre l'automne
prochain à d'autres ports de la Méditerranée et peut-être à
Berlin pour les étudiants utilisant le transsybérien. Pour l'Eu-
rope, quelques centres stratégiques suffiraient avec un persomel

 





minimum, peut-être même pourrait-on commencer par une simpleaffiche placée dans un hall d'arrivée : Venise, Gênes, Marseil-le, Lisbonne, Cherbourg, Rotterdam, Hambourg, Liverpool, South-ampton, Vienne, Berlin, Paris, Londres sont certainement lescentres les plus importants de transit.

Il ne suffit pas de recourir à une agence commerciale,il faut dans ce service d'accueil un élément d'intérêt humainet personnel, qui donne à l'arrivant inexpérimenté un sentimentd'hospitalité.

(C) Il faut ensuite un service de transmission minimum quipermette d'aiguiller l'arrivant sur les bureaux officiels, oude préférence vers les foyers et maisons d'étudiants, où ilpourra de nouveau trouver l'accueil indispensable surtout s'iln'est muni d'aucune lettre d'introduction.

 

Du choix de son hôtel, de sa pension, de l'hostilitéou de la bienveillance rencontrées à ce moment dépendront par-fois le succès ou l'amertume de son Séjour dans le pays dont ilattend beaucoup. Des listes tenues à Jour, remises à ces agentsde transmission, lui éviteront les démarches vaines et l'angois-se d'errer une lourde valise à la main à la recherche d'un abritemporaire, de tomber à la merci de conseillers bénévoles etparfois peu scrupuleux, lui éviteront de gros frais inutiles,lui donneront la satisfaction d'être attendu.

 

(D) Service deréception. Trouvant un acoueil sympathique,auprès d'une personne qui puisse lui fournir des renseignementsd'ordre matériel et de conditions d'études ou tout au moinsl'envoyer aux adresses où il sera exactement renseigné, le nou-vel arrivant aura passé les caps les plus difficiles. Une enten-te locale entre les bureaux de renseignements existants surchambres et pensions,- renseignement sur le coût de la vie etdes études, - est désirable et possible. Seule la visite régu-lière de ces pensions permet le triage des offres bonnes, médio-Cres ou mauvaises et assure la valeur du renseignement donné.Les renseignements fournis officiellement sont souvent insuf-fisants.

II. VIE SOCIALE +

L'étudiant étranger, tout en désirant connaître lavie du pays qui le reçoit, tend naturellement à se lier avecSes compatriotes qui par leurs clubs ou leurs groupements viventSouvent en marge de la vie intellectuelle et sociale du pays.Ces contacts, parfaitement légitimes et souvent excellents,présentent aussi de sérieux inconvénients : ils empêchent l'étu-diant de pénétrer réellement dans la vie du pays qu'il veut é-tudier pour le cantonner dans un cadre national et limité; leséléments de continuité de ces groupes sont parfois des étudiantsayant renoncé à leurs études, dont la vie et l'exemple ne peu-vent encourager le nouveau venu à travailler, tout en lui révé-lant un tableau déformé du pays, dont ils connaissent mal lesmeilleurs côtés. La tendance de ces groupes est parfois ausside donner une place exagérée à la vie politique de leur proprepays. Par ces groupes le nouveau venu connaîtra la vie des cafésplus que celle des familles, de cercles artistiques ou intellec-tuels qu'il aurait intérêt à fréquenter. Par eux il sera éloignéA
plutot que rapproché de ses camarades d'autres nationalités,
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La forme la meilleure, pour répondre aux besoins de la
vie sociale des étudiants étrangers dans les centres ol ils ne
sont pas des unités isolées et plus facilement assimilables, est
la maisoninternationaled'étudiants,le foyer, où nationaux et
étrangers habitent sous le même toit outoutau moins se rencon-
trent sur un pied d'égalité, où l'étranger puisse se sentir chez
lui, recevoir et donner, élargir son horizon et trouver, surtout
a l'occacion des fétes ce fin d'année par exemple, un substitut
à la vie de famille dont il est privé. Les soirées naticnales
orsarisées par les étudiants étrangers, que rien ne devrait em-

e uper nav.onalsment dons ces msisons internatio-
na.es, sont les expériences les plus intéressantes que je con-
naisse pour révéler aux étudiants du pays le génie et les valeurs
de cultures et de races au'ils connaissent mal et font tomber le
compiexe d'infériorité dont l'étudiant 4tranger est parfois la
ictime. Elles ouvrent la porte à des relations amicales indi-

viduelles sans lesquelles tout effort d'hospitalité reste arti-
ficiel.
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Ces Foyers ou Clubs Internationaux sont aussi en mesu-
re de faire appel a des orateurs, à des artistes du pays heureux
d'apporter à un auditoire international de choix la révélation
d'éléments de la vie du pays qui leur resteraient incompréhensi-
bles par ailleurs,

Mais il importe avant tout que ces centres internatio-
naux csmprennent uns proportion suffisante d'étudiants du pays,
et soienv Cirigés par des personnalités de premier ordre connais-
sant à la fois les conditions et les ressources intellectuelles
et sociales du lieu, et sympathiques et compréhensives à l'égard
des étudiants étrangers,

11 faut ensuite fournir aux habitués de la maison, des
occasions individuelles et collectives d'apprendre à connaître
les beautés naturelles, les oeuvres d'art, les éléments caracté-
ristiques de la vie économique, sociale, politique et religieuse
par des introductions personnelles, des excursions, des visites
d'usines ou d‘oeuvres sociales qui instruisent l'étudiant étran-
ger plus efficacement encore que les cours universitaires.

La période des VACANCES pour l'étudiant d'un pays éloi-
gné est souvent celle où IIaurait le plus besoin de conseil et
d'aide, surtout s'il dispose de moyens limités, C'est là que
l'effort d'hospitalité devrait offrir à l'étudiant moins pressé
par son travail l'occasion de séjours, d'échanges au pair ou
d'indications d'hôtelleries de campagne, de montagne, de parti-
cipation à des camps d'étudiants nationaux.

HOSPITALITE FAMILIALE :
 

C'est avec beaucoup de raison que l'une des résolutions
de la Conférence de Paris, juin 1950, insiste sur l'importance
d'une vie normale et, en particulier, sur l'importance qu'il y
a à donner à l'étudiant isolé l'occasion de rencontrer des jeu-
nes de l'autre sexe, des enfants, des personnes agées, si possi-
ble dans une atmosphère familiale.

La famille reste à la base de la société, elle est le
cadre naturel et l'un des buts essentiels de toute vie humaine.





C'est la famille qui souvent manque le plus à l'étudiant isolé
à l'étranger. C'est ce qui est le plus difficile à remplacer.

Le fait que l'étudiant étranger trouve en général
chambre et parfois repas dans des pensions d'étrangers modestes,
où il ne trouve qu'exceptionnellement une vie de famille et que
ses relations féminines sont limitées souvent aux jeunes ouvriè-
res, aux sommeliéres de restaurant, sans parler du trottoir,
conduit trop souvent & des mariages mal assortis ou & des liai-sons, qui l'empêchent de former des amitiés dans des milieux qui
lui révéleraient les valeurs intellectuelles et morales de l'é-lite pensante du pays dont il est l'hôte. IL n'a pas l'occasion
non plus, question de langue, de temps ou de circonstances, de
s'initier à la vie de la classe ouvrière, ni d'étudier les ré-
formes sociales qui seraient, elles aussi, un complément indis-
pensable à ses études théoriques,

La camaraderie dans les foyers d'étudiants ouverts aux
deux sexes offre à l'étranger de grands avantages; mais lorsque
des liens de confiance et d'amitié peuvent s'établir avec des
familles et en particulier des familles où il trouvera des en-
fants et où il sera le bienvenu pour un repas ou même pour quel-
ques jours, ce sera, comme nous en avons fait l'expérience fré-
quemment, la forme la plus heureuse et la meilleure d'hospita-
lité.

Il n'est pas impossible, bien que très difficile de
trouver des familles prêtes à ouvrir leur home à un étudiant
étranger. Des comités auxiliaires de dames collaborant avec les
dirigeants de maisons d'étudiants comme ceux de Londres ou de
Genève, donnent d'excellents résultats. Il serait très désirable
qu'un plus grand nomdre de professeurs universitaires puissent
et veuillent accueillir chez eux, à intervalles réguliers, quel-
ques-uns de leurs étudiants d'autre pays. Les invitations en
bloc dans un but charitable vont en général à contre fin.

CONCLUSIONS

L'hospitalité aux étudiants étrangers ne peut être
Organisée internationalement, ni même toujours nationalement.
Les offices universitaires nationaux peuvent rendre aux étudiants é-
trangers de grands services, par leurs renseignements, en les met-
tant en contact avec des professeurs, etc. Nous croyons cepen-
dant que dans le domaine de l'hospitalité ce sont les initia-
tives privées qui arrivent aux meilleurs résultats. Les condi-
tions d'un pays à l'autre, d'une université à une autre univer-
sité sont trop différentes, pour que nos associations interna-
tionales puissent établir une action d'ensemble ou imposer des
méthodes qui risqueraient d'être artificielles.

Elles peuvent cependant, chacune dans leur sphère
d'action, intéresser leurs branches nationales et locales et
l'opinion publique au danger social et international de l'abs-
tention et insister sur l'importance et la valeur de l'accueil
fait à l'étudiant étranger. Elles peuvent et doivent travailler
à la création de nouveaux foyers et maisons d'étudiants, coor-
donner leurs efforts, et surtout se renseigner mutuellement sur
les organisations existantes pour en multiplier l'efficacité.

A côté des services officiels des universités et hau-
tes écoles et collaborant avec elles, nous pouvons travailler à





l'amélioration, à la coordination de bureaux de renseignements
existants, à l'extension de services d'accueil, de transmission
et de réception.

Les commissions ou départements existants, s'oceupant
d'échanges d'étudiants prenant plus d'extension pourront rendre
de précieux services pour le problème des vacances,

Les listes de foyers, de maisons et de clubs d'étu-
diants ouverts aux étrangers devront être utilisées plus que par
le passé par chacune de nos organisations.

Ce qui importe par dessus tout dans ce domaine de
l'hospitalité, c'est la personnalité, la compétence, le dévoue-
ment de ceux et celles qui en deviennent les spécialistes, ré-
tribués ou non, les "vocations" que ces services peuvent et
doivent susciter,
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Il est de mode d'être pessimiste en face de la situa-
tion actuelle du monde et des relations internationales, Cette
attitude se justifie souvent. Cependant lorsqu'on s'attache à
étudier le domaine spécial de la migration des étudiants, les
moyens mis en oeuvre pour accueillir l'étudiant étranger dans
les universités, on ne peut que constater un progrès remarqua-
ble depuis le début du siècle et surtout depuis 1920.

Jusqu'à la guerre mondiale en dehors G'efforts person-nels et privés il n'existait que quelques institutions crééespour la plupart par la Fédération que j'ai l'honneur de repré-senter : maisons et foyers d'étudiants et étudiantes au Japon,en Suisse, à Paris, et aux Etats-Unis. Les efforts d'accueilcordial aux étudiants étrangers se heurtaient souvent à l'apa-thie ou même à l'hostilité des milieux universitaires. Il mesouvient de l!étonnement des professeurs et étudiants de 1'Uni-versité de Bâle lorsqu'en 1913 j'organisai avec quelques amisune soirée de Noël pour étudiants étrangers, ceux-ci étant trai-tés d'usurpateurs des bonnes places de laboratoires par les étu-diants du pays. Je revois la curiosité un peu effarouchée desétudiants anglais lors de la création à Londres, en 1915, d'unfoyer pour étudiants réfugiés.

Depuis la guerre les services spécialisés pour répon-dre aux besoins des étudiants étrangers se sont multipliés,Créés par diverses associations nationales et internationalesse préoccupant de faciliter aux étudiants étrangers leur séjour,de multiplier les échanges, de travailler à une meilleure com-préhension réciproque.

L'intérêt pour l'étudiant étranger, qui était en quel-que sorte une spécialité de la Fédération des Associations Chré-tiennes d'Etudiants, s'est heureusement généralisé, le réseaudes services mis à la disposition des étrangers s'est étendu etperfectionné, l'attitude à leur égard s'est beaucoup améliorée,

Parallèlement le mouvement de migration des étudiantss'est développé et en particulier sous la forme de pélerinages,de voyages d'études en groupes, de bourses et d'échanges. Al'exception de la Suisse, de la Belgique et du Japon où le non-bre d'étudiants étrangers est inférieur à ce qu'il était ila 20 ans, la plupart des pays qui attirent les étudiants étran-gers ont vu leurs contingents augmenter, la France venant entête de liste avec 15,000 étudiants étrangers (ef . document Aet annexes préparés par la F.U.A.C.E. pour la Conférence deParis, Juin 1930).

HOSPITALITE :

L'antique tradition d'hospitalité voulait que l'étran-
ger fut accueilli comme un visiteur de marque, que tout fut misSn oeuvre pour répondre à ses besoins matériels et l'associerau cours de son séjour à la vie de son hôte et de sa famille.Cette tradition, nous la retrouvons presque intacte et nous l'a-vons expérimentée dans certains pays d'Orient et d'Afrique, mais
en dehors des voies de communications ouvertes par le soi-disantprogrès de la vie mécanisée et haletante issue de la révolutionéconomique du monde moderne.





Cette hospitalité est devenue presque impossible dans
les grandes villes et dans les centres stratégiques de culture
contemporaine, Impossible non seulement envers un étranger,
mais même à llégard de ceux avec lesquels nous avons des rela-
tions régulières. Cette hospitalité n'est plus pratiquée, que
pour le cercle des intimes. Son "Ersatz", les grandes récep-
tions, le lunch dans son club ou zu restaurant, la randonnée
d'auto vers quelque site pittoresque sont d'un autre ordre.

L'étudiant étranger, à moins de circonstances heureu-
ses et exceptionnelles, est un "hors-caste" dans le pays qu'il
choisit pour y faire ses études el 11 le restera souvent jus-
qu'à son retour dens sou pays d'origine, hors-caste parfois en
partie par se fauis, mais surtout en raison des conditions d'é-
tudes des universi és medernes, de la carence des professeurs
et des ésudiants nationaux, de le méfianc , Ge l'indifférence
ou même de l'nos:isité de ceux avec lesquels il est appelé à
entrer en rapports,

s
x

Il importe спе le devoir et le privilège d'hospita-
lité à son égard ne soient pas la:ssés uniquement au hasard des5
circonstances individueiles, mais soient entrepris systémati-
quement par ceux qui sons à même d'éclairer l'opinion publique
et de sunplésr aux lacunes inévitahles des institutions offi-
cielles d'enseignement supérieur, Les associations internatio-
nales sont particulièrenent bien placées pour développer et
coordonner les efforts entrepris dans ce domaine.

ACCUEIL :

 

Le succès ou l'échec, parfois lamentable, du sé jour
à l'étranger d'un étudtant dépend presque toujours de ses expé-
riences à l'arrivée dans le pays élu pac lui pour y poursuivre
ses études,

Aussi le geste d'hospitalité devrait-il l'aller cueil-
lir (A) dès savant son départ de chez lui. Moyens pratiques,
simples et possib(es:(1)Listes d'adresses d'institutions, de
bureaux de renseignements, de maisons et foyers d'étudiants
fournies aux secrésaires d'universités et de lycées des pays
producteurs d'étud/ants migrateurs (publiées annus!lement si
possible). (2! Avertissement dans la mésure du possibie par
l'institution qu'ii quiste, ou par l'étudiant lui-même, au se-
ecrétarias de l'universisé de destination ou à un bureau recon-
nu : du nom et de la date d'arrivée du bateau transportant l'é-
tudiant venant d'un autre continent.

(B) Accueil à l'arrivée. "Un service de ports et de gares"
entrepris depuis plusieurs années aux Etats-Unis par le 'Commit-
tee on Friendly Relations with Foreign Students" des Unions
Chrétiennes de Jeunes Gens et de Jeunes Filles a donné plusieurs
années d'excellents résultats. Les débuts di"un service de port"
entrepris il y a quelques mois Aa Marseille par M, Paul Rungana-
dhan, secrétaire de la F.U,A.C.E. et de l'Entr!Aíde Universi-
taire, pour les étudiants venus en Europe des Indes Anglaises
et de l'Extrème Orient avec la collaboration de l'Association
Générale des Etudiants de Marseille, ont montré l'utilité, la
nécessité de ce service que nous espérons étendre l'automne
prochain à d'autres ports de la Méditerranée et peut-être à
Berlin pour les étudiants utilisant le transsybérien, Pour l'Eu-
rope, quelques centres stratégiques suffiraient avec un persomel

 





minimum, peut-être même pourrait-on commencer par une simpleaffiche placée dans un hall d'arrivée : Venise, Gênes, Marseil-le, Lisbonne, Cherbourg, Rotterdam, Hambourg, Liverpool, South-ampton, Vienne, Berlin, Paris, Londres sont certainement lescentres les plus importants de transit.

Il ne suffit pas de recourir à une agence commerciale,il faut dans ce service d'accueil un élément d'intérêt humainet personnel, qui donne à l'arrivant inexpérimenté un sentimentd'hospitalité.

(C) Il faut ensuite un service de transmission minimum quipermette d'aiguiller l'arrivant sur Îles bureaux officiels, oude préférence vers les foyers et maisons d'étudiants, où ilpourra de nouveau trouver l'accueil indispensable surtout s'iln'est muni d'aucune lettre d'introduction.

 

Du choix de son hôtel, de sa pension, de l'hostilité
ou de la bienveillance rencontrées à ce moment dépendront par-
fois le succès ou l'amertume de son Séjour dans le pays dont ilattend beaucoup. Des listes tenues à Jour, remises à ces agents
de transmission, lui éviteront les démarches vaines et l'angois-se d'errer une lourde valise à la main à la recherche d'un abri
temporaire, de tomber à la merci de conseiilers bénévoles et
parfois peu scrupuleux, lui éviteront de gros frais inutiles,lui donneront la satisfaction d'être attendu.

(D) Service de réception. Trouvant un accueil Sympathique,auprès d'une personne qui puisse lui fournir des renseignementsd'ordre matériel et de conditions d'études ou tout au moins
l'envoyer aux adresses où il sera exactement renseigné, le nou-vel arrivant aura passé les caps les plus difficiles. Une enten-te locale entre les bureaux de renseignements existants sur
chambres et pensions, - renseignement sur le coût de la vie etdes études, - est désirable et possible. Seule la visite régu-
lière de ces pensions permet le triage des offres bonnes, médio-
Cres ou mauvaises et assure la valeur du renseignement donné.Les renseignements fournis officiellement sont souvent insuf-fisants.

 

II.- VIE SOCIALE ;

L'étudiant étranger, tout en désirant connaître 8
vie du pays qui le reçoit, tend naturellement à se lier avec
Ses compatriotes qui par leurs clubs ou leurs groupements vivent
souvent en marge de la vie intellectuelle et sociale du pays.
Ces contacts, parfaitement légitimes et souvent excellents,
présentent aussi de sérieux inconvénients : ils empêchent l'étu-diant de pénétrer réellement dans la vie du pays qu'il veut é-
tudier pour le cantonner dans un caûre national et limité; les
éléments de continuité de ces groupes sont parfois des étudiants
ayant renoncé à leurs études, dont la vie et l'exemple ne peu-
vent encourager le nouveau venu à travailler, tout en lui révé-
lant un tableau déformé du pays, dont ils connaissent mal les
meilleurs côtés. La tendance de ces groupes est parfois aussi
de donner une place exagérée à la vie politique de leur propre
pays. Par ces groupes le nouveau venu connaîtra la vie des cafés
plus que celle des familles, de cercles artistiques ou intellec-tuels qu'il aurait intérêt à fréquenter. Par eux il sera éloigné
plutôt que rapproché de ses camarades d'autres nationalités.





IIs

iv.

- & -

Та forme la meilleure, pour répondre aux besoins de la

vie sociale des étudiants étrangers dans les centres où ils ne

sont pas des unités isolées et plus facilement assimilables, est

la maisoninternationaled'étudiants,lefoyer, GL nationaux et

étrangers habitent sous le meme toit ou tout au moins se rencon-

trent sur un pied d'égalité, où l'étranger puisse se sentir chez

lui, recevoir et donner, élargir son horizon et trouver, surtout

à l'occacion dos fates ¿e fin d'année par exemple, un substitut

à la vie de famille dont il est privé. Les soirées nationales

organisées par les étudiants étrangers, que rien ne devrait em-

pêcher бе se grouper nationalement dans ces maisons internatio-

nales, sont les expériences les plus intéressantes que je con-

naisse pour révéler aux étudiants du pays le génie et les valeurs

de cultures et de races qu'ils connaissent mal et font tomber le

complexe d'infériorité dont l'étudiant étranger est parfois la

victime. Elles ouvrent la porte à des relations amicales indi-

viduelles sans lesquelles tout effort dihospitalité reste arti-

ficiel.

 

Ces Foyers ou Clubs Internationaux sont aussi en mesu-

re de faire appel à des orateurs, à des artistes du pays heureux

d'apporter à un auditoire international de choix la révélation

d'éléments de la vie du pays qui leur resteraient incompréhensi -

bles par ailleurs.

Mais il importe avant tout que ces centres internatio-

naux esemprennent uns proportion suffisante d'étudiants du pays,

et soient dirigés par des personnalités de premier ordre connais-

sant à la fois les conditions et les ressources intellectuelles

et sociales du lieu, et sympathiques et compréhensives à l'égard

des étudiants étrangers.

Il faut ensuite fournir aux habitués de la maison, des

occasions individuelles et collectives d'apprendre à connaître

les beautés naturelles, les oeuvres d'art, les éléments caracté-

ristiques de la vie économique, sociale, politique et religieuse

par des introduetions personnelles, des excursions, des visites

d'usines ou d'oeuvres sociales qui instruisent l'étudiant étran-

ger plus efficacement encore que les cours universitaires.

La période des VACANCES pour l'étudiant d'un pays éloi-

gné est souvent celle ou IIaurait le plus besoin de conseil et

d'aide, surtout s'il dispose de moyens limités, C'est là que

l'effort d'hospitalité devrait offrir à l'étudiant moins pressé

par son travail l'occasion de séjours, d'échanges au pair ou

d'indisations d'hôtelleries de campagne, de montagne, de parti-

cipation à des camps d'étudiants nationaux.

HOSPITALITE FAMILIALE :

  

C'est avec beaucoup de raison que l'une des résolutions

de la Conférence de Paris, juin 1950, insiste sur l'importance

d'une vie normale et, en parsiculier, sur l'importance qu'il y

a à donner à l'étudiant isolé l'occasion de rencontrer des jeu-

nes de l'autre sexe, des enfants, des personnes agées, si possi-

ble dans une atmosphère familiale.

La famille reste à la base de la société, elle est le

cadre naturel et l'un des buts essentiels de toute vie humaine,
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C'est la famille qui souvent manque le plus à l'étudiant isolé
à l'étranger. C'est ce qui est le plus difficile à remplacer.

Le fait que l'étudiant étranger trouve en général
chambre et parfois repas dans des pensions d'étrangers modestes,
où il ne trouve qu'exceptionnellement une vie de famille et que
ses relations féminines sont limitées souvent aux jeunes ouvriè-
rés, aux sommelières de restaurant, sans parier du trottoir,
conduit trop souvent à des mariages mal assortis ou à des liai-
sons, qui l'empêchent de former des amitiés dans des milieux qui
lui révéleraient les valeurs intellectuelles et morales de l'é-
lite pensante du pays dont il est l'hôte. Il n'a pas l'occasion
non plus, question de langue, de temps ou de circonstances, de
s'initier à la vie de la classe ouvrière, ni d'étudier les ré-formes sociales qui seraient, elles aussi, un complément indis-
pensable à ses études théoriques,

La camaraderie dans les foyers d'étudiants ouverts auxdeux sexes offre à l'étranger de grands avantages; mais lorsque
des liens de confiance et d'amitié peuvent s'établir avec des
familles et en particulier des familles où il trouvera des en-
fants et où il sera le bienvenu pour un repas ou même pour quel-
ques jours, ce sera, comme nous en avons fait l'expérience fré-
quemment, la forme la plus heureuse et la meilleure d'hospita-
lité.

Il n'est pas impossible, bien que très difficile de
trouver des familles prêtes à ouvrir leur home à un étudiant
étranger. Des comités auxiliaires de dames collaborant avec les
dirigeants de maisons d'étudiants comme ceux de Londres ou de
Genève, donnent d'excellents résultats. Il serait très désirable
qu'un plus grand nombre de professeurs universitaires puissentet veuillent accueillir chez eux, à intervalles réguliers, quel-
ques-uns de leurs étudiants d'autre pays. Les invitations en
bloc dans un but charitable vont en général à contre fin.

CONCLUSIONS

L'hospitalité aux étudiants étrangers ne peut être
organisée internationalement, ni même toujours nationalement.
Les offices universitaires nationaux peuvent rendre aux étudiants é-
trangers de grands services, par leurs renseignements, en les met-
tant en contact avec des professeurs, etc. Nous croyons cepen-
dant que dans le domaine de l'hospitalité ce sont les initia-
tives privées qui arrivent aux meilleurs résultats. Les condi-
tions d'un pays à l'autre, d'uhe université à une autre univer-
sité sont trop différentes, pour que nos associations interna-
tionales puissent établir une action d'ensemble ou imposer des
méthodes qui risqueraient d'être artificielles.

Elles peuvent cependant, chacune dans leur sphère
d'action, intéresser leurs branches nationales et locales et
l'opinion publique au danger social et international de l'abs-
tention et insister sur l'importance et la valeur de l'accueil
fait à l'étudiant étranger. Elles peuvent et doivent travailler
à la création de nouveaux foyers et maisons d'étudiants, coor-
donner leurs efforts, et surtout se renseigner mutuellement sur
les organisations existantes pour en multiplier l'efficacité.

A côté des services officiels des universités et hau-
tes écoles et collaborant avec elles, nous pouvons travailler à





l'amélioration, à la coordination de bureaux de renseignements
existants, à l'extension de services d'accueil, de transmission
et de réception.

Les commissions ou départements existants, s'ocecupant
d'échanges d'étudiants prenant plus d'extension pourront rendre
de précieux services pour le problème des vacances,

Les listes de foyers, de maisons et de clubs d'étu-
Giants ouverts aux étrangers dévront être utilisées plus que par
le passé par chacune de nos organisations.

Ce qui importe par dessus tout dans ce domaine de
l'hospitalité, c'est la personnalité, la compétence, le dévoue-
ment de ceux et celles qui en deviennent les spécialistes, ré-
tribués ou non, les "vocations" que ces services peuvent et
doivent susciter,
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