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Résumé des délibérations de la

septième réunion

des

Délégués des organisations internationales d'étudiants

auprès de

l'Institut international de coopération intellectuelle,

Paris, le 26 novembre 1934

Suivant une tradition qui remonte 4 sept années, une

réunion restreinte du Comité des organisations internationales

d'étudiants a eu lieu à l'Institut le 26 novembre 1934 en vue

d'assurer, entre deux sessions plénières, la coordination in-

dispensable des activités de ces organisations et pour déli-

bérer sur le lieu, la date et l'ordre du jour de la prochaine

réunion plénière du Comité,

Les organisations internationales d'étudiants ont été

représentées par les délégués suivants : Confédération inter-

nationale des étudiants par M. Van der Smissen, directeur de
l'Office central à Bruxelles; Intr'aide universitaire inter-

nationale par M, Jean Thomas, vice-président; Fédération in-

ternationale des femmes diplômées des universités par Miss

Jei.. Bowie, trésoriére ed jointe; Fédération universelle des

Associations chrétiennes d'étudiants par M. Pierre Maury;

Fédération universitaire internationale pour la Société des

Nations par k. Jean Dupuy, président; Pax Romana par M. Rudi

palat, secrétaire administratif; Union mondiale des étudiants

Juifs par M. M.L, Perlzweig, président. L'Organisation



internationale de coopération intellectuelle a été représen-

tée par M. Henri Bonnet, directeur, et M. Istvan Lajti, se-

crétaire de l'Institut de coopération intellectuelle, ainsi

que par Мм, G.G. Kullmann, membre du secrétariat de la Société

des Nations. Le Bureau international du Travail a bien voulu

se faire représenter par М. 7. Raoul, membre de l'Office de

Paris du B.I.T.

Activités des organisations membres du Comité,-سامملااوساتpe

  

Comme chaque année a cette réunion, les délégués ont

fait connaître à leurs collègues les événements les plus im-

portants de la vie de leurs organisations survenus depuis la

dernière séance plénière, En général, les événements justifient

l'optimisme déjà exprimé au cours de la réunion d'avril 1934

du Comité lors de la discussion des effets de la crise mondiale

sur l'activité des organisations internationales d'étudiants.

En effet, le congrès annuel de la Confédération internationale

des étudiants qui, cette année-ci, a eu lieu à Nottingham du

10 au 21 août, a été marqué non seulement par des discussions

d'un bon niveau scientifique, mais aussi par les signes évi-

dents d'une nouvelle extension. La Conférence annuelle de

'Entr'aide universitaire internationale tenue à Bouffémont,

près Paris, du 25 juillet au 3 août derniers a attiré plus de

150 délégués représentant 27 pays, dont 35 étudiantes et étu-

diants indiens, qui ont discuté la cuestion des rapports entre

travailleurs intellectuels et manuels, et élaboré un riche

programme de travail pour l'année à venir. La Fédération in-

ternationale des femmes diplômée s des universités & réuni son

Conseil cette année-ci à Budapest, du 2 au 6 septembre, où 30

des 38 pays membres ont été représentés et des questions très:

importantes comme celle du chômage des femmes diplômées ont



été traitées, Pour la Fédération universelle des Associations

chrétiennes d'étudiants, la Conférence de La Châtaigneraie

en Suisse en août dernier fût un réel succès. La Fédération

universitaire internationale pour la Société des Nations

prépare en ce moment son Congrés annuel gui aura Lieu Tin

décembre prochain à Copenhague. La réunion du Comité direc-

teur de Pax Romana ä Einsiedeln en Suisse, du 30 août au 17

septembre, a été consacrée à des questions d'organisation,

notamment à celle de l'extension de cet organisme interna-

tional en Amérique Latine, Enfin, le délégué de l'Union mon-

Giale des étudiants juifs a rendu compte d'une activité par-

ticuliérement intense et fructueuse en faveur des étudiants

juifs qui traversent, à ce moment, en plusieurs pays une pé-

riode critique.

Quant au programme d'action prévu par les organisa-

tions internationales ¿Tétudiants pour l'année 1934/35, les

délégués se sont efforcés de le fixer en tenant compte des

initiatives prises var les autres membres du Comité. Sans

vouloir énumérer en detail les diverses actions à entrepren-

dre par ces organisations, nous nous nermettons de souligner

ce qui nous semblent être les deux caractéristiques de ces

actions : la prédominance des questions professionnelles (ou

pour employer un mot à la mode, corporatives) et celle des

conférences régionales,

Ajoutons encore à ce propos que, comme chaque année,

à ceute réunion, les délésués sont tombés d'accord quant aux

dates des congrès crnuels de 1935. Zlles sont les suivantes ;

Conféâération internationale Prague et Haut-Tatra, 27 août.
des étudiants :

Entr'aide universitaire in- Woudshotten (Pays-Bas), Pin
ternationale : a Julliet ~ début août.



Fédération internationale prochain congrès en 1936,
des femmes diplomées des
universités :

Fédération universelle des Bulgarie, août, après la
Associations chrétiennes Conférence de l'Entr'aide,
d'étudiants :

Fédération universitaire Copenhague, fin décembre
internationale pour la 1934 - début de janvier 1935,
SD.+

Pax Romana : Prague, Bratislava, 1-7 sep-
tembre,

Union mondiale des étudiants Londres ou Paris, juillet.
Дайте;

Le chômage de la jeunesse universitaire, -EEE,NCA оаоل ke

  

L'objet principal de la réunion a été la préparation

des discussions sur le chômage de la Jeunesse universitaire

qui, en vertu d'une décision prise par la IX© réunion du Co-

mité des organisations internationales d'étudiants, devront

avoir lieu à la X® réunion de ce même Comité. Il s'agissait,

notamment de définir, par un échange de vue préliminaire, les

divers aspects du problème à traiter et de répartir entre les

membres du Comité le travail à entreprendre en vue de ces dis-

cussions. Il a été décidé que chaque organisation présenterait

un rapport étudiant le côté du problème qui l'intéresse parti-

culièrement en tenant compte, bien entendu, des études déjà

entreprises dans ce domaine par l'ensemble de ces organisa-

tions. La Confédération internationale des étudiants étudiera

la question des stages des jeunes diplômés dans les entreprises

privées et publiques, la possibilité d'une collaboration per-
manente entre associations d'étudiants et les entreprises,

L'Entr'aide universitaire internationale, dont l'ancien ge-

ecrétaire général, M. le docteur Walter Kotschnig a étudié de-

puis plusieurs années le problème de l'encombrement des uni-

versités et des professions libérales, apportera à la réunion



les fruits de ce travail, qui d'ailleurs va être prochaine-

ment publié, La Fédération internationale des femmes dip13-

mées des universités étudiera la tendance de plus en plus

accusée dans un grand nombre de pays de fermer aux femmes,

par de nouvelles dispositions, soit pour des raisons de sexe

ou de mariage, des carrières auxquelles elles sont aptes,

La Fédération universelle des Associations chrétiennes d'é-

tudiants cherchera à définir l'aide que les étudiants pour-

raient accorder aux jeunes chômeurs dans leur misère tant

matérielle que morale. La Fédération universitaire interna-

tionale pour la Société des Nations embrassera dans son rap-

port le problème général du chômage de la jeunesse, ses as-

pects sociaux et internationaux. Pax Romana étudiera les

possibilités d'instituer un office international de placement

des jeunes diplômés dans les pays d'outre-mer, Enfin, l'Union

mondiale des étudiants juifs résumera dans son rapport les

enseignements de son action poursuivie en faveur de la ré-

éducation et l'orientation professionnelle vers les carriè-

res moins encombrées. Il a été entendu que les rapports

seront envoyés à l'Institut, secrétariat du Comité, avant la

fin àe février, afin de cometio a tous les membres du Co-

mité de les étudier avant la réunion. Le voeu a été également

exprimé que l'Institut chargeât une personnalité compétente

d'assumer la tâche de rapnorteur général à la réunion, L'en-

semble des travaux du Comité et le compte rendu des discus-

Sions qui s'engageront à la réunion sera mis à la disposition

du Bureau international du Travail en vue de son utilisation

pour la Conférence gue le B.I.T. a convoquée pour juin 1935

o t qui sera consacrée au chômage de la Jeunesse,

Le Comité a, enfin, accepté avec reconnaissance l'in-

vitation qui lui a été faite par la Commission internationale



de coopération intellectucllce de tenir cette réunion à Genève

au Secrétariat de la Société des Nations; il en a fixé la date

aux 10 et 11 avril 1935,

Questions diverses.-

 

Le Secrétaire du Comité a rendu compte des difficultés

qui ont empêché le fonctionnement normal de la Commission in-

ternationale de presse estudiantine nommée par le Comité en

avril dernier. Le délégué de Pax Romana a particulièrement

regretté qu'à la suite de ces difficultés, l'émission de la

carte d'identité de prosse cstudiantine ait été retardée. Le

délégué àe la Confédération internationale des étudiants avant

dcclaré cue ces difficultés, autant qu'elles émanasient d'elle

seraient aplanies par son Comité directeur qui se réunira fin

décembre prochain, le Comité a chargé son Secrétaire de faire

son possible pour que ls Carte “'identité en question puisse

etre émise avant la fin janvier.

Le Comité a été, enfin, informé de la constitution d'u-

ne Confédération des étudiants orientaux qui a son siège so-

cial á Rome, Via del Conservatorio. La nouvelle organisation

a pour but de resserrer les liens entre les associations d'é-

tudiants orientaux aussi bien dans leurs pays qu'à l'étrangerJ ©

-
7et d'étudier des problèmes d'un commun intérêt pour eux; elle

dispose d'une revue mensuelle paraissant en éditions française

et anglaise intitulées "Jeune Asie" (Young Asia). Le Comité

s'est vivement intéressé & la nouvell- Confédération, d'autant

plus qu'une collaboration plus étroite avec les étudiants o-

rientaux lui paraît très désirable. IL a chargé son Secrétaire

de le tenir au courant du déveloprement ultérieur de cette

organisation.
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Summary of the Proceedings

ofthe Seventh Meeting

of Delegates ofInternational Student Organisations

to the

International Institute of Intellectual Co-operation

Paris,Monday, November 26, 1934,

     

continuing the procedure that has been followed for

the last seven years, a small meeting of the Committee of

International Student Organisations was held at the Institute

on November 26th, 1034, for the purpose of assuring, during

the interval elapsing between the bisnary sessions, the in-

dispensable coordination of the activities of these organisa-

tions and to fix the date and draw up the agenda of the next

plenary meeting of the Committee,

The Int:rnational Student Organisations were represent

ed by the following delegates ; the International Confedera-

tion of Students by М. Van der Smissen, Director of the Centra

Office in Brussels; the International Student Service, by

M, Jean Thomas, Vice-president; the International Federation

of University Women by Miss J.M, Bowic, Assistant Treasurer;

the World Student christian Federation by M, Pierre Maury;

the International Universities League of Nations Federation

by M. Jean Dupuy, president; Pax Romana by M, Rudi Salat,

Administrative Secretary: the World Union of Jewish Students

by M, L. Ferlzweig, President, The League of Nations! Intel-

lectual Co-operation Organisation was represented by



К, Henri Bonnet, Director, and M, Istvan Lajti, Secretary

of the Institute of Inteliectual Co-operation, and by

M. G.G, Kullmann, Member of the league of Nations Secre-

tariat, The International labour Office has delegated to

this session M, J, Racul, Secretary of the Paris Bureau

of the 1.1.0.

.

ctivitiesof the Organisations Members of the Committee:

 

As in previous years, the delegates attending the

meeting informed their colleagues of the outstanding

events which had occurred in theirrespective organisa-

tions since the date of the last plenary session, On the

whole, these events justified the optimistic views ex-

pressed by the Committee at its meeting in April 1934,

when it discussed the effects of the world economic

crisis on the work undertaken by the international stu-

dent organisations, For example, the Annual Congress of

the International Students! Confederation, which was held

 

this year in Nottingham from August 10th to 21st, was

marked not only by discussions of a high scientific

level but also by evident siens of further developments,

The Annual Conference of the International Student Ser-

 

vice, held at Bouffémont, near Paris, from July 25th to

August 3rd last, was attended by over 150 delegates

representive 27 countries - including 35 Indian students

of both setos: consideration was given to the question

of relations between intellectual and manual workers and

to the planning of a very full programue for the coming.

year. The International Federation of University women

held its Council meeting this year in Budapest, from

September 2nd to 6th; 30 of the 38 member countries were



represented and very iuportant questions, such as unemployment

amonz university women, were exa.uined, The Conference held by

the Torld Students Christian Federation last August at LaEEE

EEE

EEE

Chátairneraie, Switzerland, was a notable success, The Inter.

 

8re

  

national Universities League of Nations Federation is at

present preparing its Anta: Congress, which will be held at

the end of December next at Copenhagen, The meeting of the

Directors! Committee of Pax Romana, held in Einsiedeln,

Switzerland, frow August 30th to September lst, dealt with

questions of organisation, particularly that of the extension

of this international body to Latin America. Lastly, -the

 

representatives of the orld Union of Jewish Students were

able to report exceptionally active and fruitful work on

behalf of Jewish students, who are at present passing through

a critical period.

As for the programme of work envisaged by the inter-

national student organisations for the year, 1934-1035, the

delegates endeavoured, in wapping it out, to take into ac-

count the plans of other members of the Committee, Without

entering into the details of the various activities to be

purSued, two special features of this work may be mentioned :

the predominence of professional questions (or, to use a

current expression, corporative questions) and the organising

of regional conferences.

In this connection, we would add that, as in preceding

years, the delegates attendins: this meeting fixed the dates

of the Annual Consresses to be held in 1955, Viz 2

International Confederation Prague and Tigh Tatra,
of Students : August 27,

International Federation of Next Conference in 1936,
University omen ;



International Student Woudshotten (Netherlands),

Service : end of July.

International Universities Copenhagen, end of

League of Nations December 1934 - beginning

Federation : January 1935,

Pax Romana : Prague and Bratislava,
September l=7,

World Students Christian Bulgaria, end of August,
Federation :

World Union of Jewish London or Paris, July.

Students :

Unemployment among University Youth.-

The main object of the meeting was to prepare the

discussion of the question of unemployment among univer.

sity youth, which, pursuant to a decision of the Ninth

Meeting of the Gomis Stee of International Student Organ-

isations, is to appear on the agenda of their Tenth

Meeting, In particular, it was necessary to define, by

a preliminary exchange of views, the various aspects of

the problem and to allocate to the different members of

the Committee the work to be accomplished by them in

preparation for this discussion. It was decided that

each organisation would present a report studying the

aspect of the problem in which it was particularly in-

terested, taking into account, of course, the studies

already made by the organisations in this field. The

International Confederation of Students will examine the

question of the admission for practical training of young

graduates in private and public undertakings, and the

possitility of establishing permanent collaboration for

this purpose between student associations and these un-

dertaxings,

The International Student Service, whose former



Secretary-General, Dr. Walter Fotschnig, has devoted several

years to the problem of the overcrowding of the universities

and liberal professions, will contribute to the discussion

the results of his Work, which, moreover, are shortly to be

published,

The International Federation of University Women will

examine the constantly increasing tendency in the majority of

countries for new regulations to debar women, whether on

grounds of their sex or of marriage, from careers for which

they are well qualified,

. The World Student Christian Federation will endeavour

to determine the manner in which students could render materia

and moral assistance to young unemployed.

The International Universities League of Nations

Federation will report on the general problem of unemployment

among young people in its social-and international aspects,

Pax Romana will examine the possibility of setting

up an international employment bureau for young graduates in

countries overseas,

Lastly, the World Union of Jewish Students will pre-

sent a report sumnarising the results of its work in respect

of professional re-education and guidance towards less con-

gested careers,

It was agreed that these reports would be communicated

to the Institute, which acts as the Secretariat of the Commit-

tee, before the end of February, so that all members would have

an opportunity of studying them before the next meeting. It

was also proposed that the Institute should nominate a quali-

fied person to act as General Rapporteur to the meeting. The

whole of the Committee's documentation and the minutes of the



uiscuscions will be placed at the disposal of the Interna-

tional Labour Office in order that they may be used in con-

nection with the Conference on unemployment among young

people, which the I,L.0, has convened for June 1935,

The Committee gratefully accepted the invitation ad-

dressed to it bythe International Committee on Intellectual

Co-operation to hold its weeting in Geneva, at the League of

Nations Secretariat, and fixed the date for April 10th and

11th, 1955.

miscellaneous Questions, -

  

The Secretary of the Committee informea the meeting

of the difficulties which have hampered the normal function

ing of the International Student Press Committee set up last

April, The delegate of Pax Romana particularly regretted that,

owing to these difficulties, the issue of the student press

identity card had been delayed, The representative of the

C.l1.E. having declared that these difficulties, in so far as

the C.I,E. Was responsible for them, would be settled by its

Directing Committee at the end of December, the Committee

asked its Secretary to do everything in his power to ensure

that this identity card wouid be issued before the end of

January,

Lastly, the Committee was informed of the constitution

of a Confederation of Oriental Students, with headquarters at

Via del Conservatorio, Rome, The aim of this new organisation

would be to strengthen the bonds between associations of Ori-

ental students in their own country as well as abroad and to

study questions of common interest; it will publish a month-

ly review, in English and French editions, under the title of

"Young Asia" ("Jeune Asie"), The Committee was gratified to



note the formation of this new Confederation, especially as

it considered that closer collaboration with Eastern students

was highly desirable. It instructed its Secretary to keep it

informed on the development of this organisation,





  


