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C
DLe 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 dégembre 1928 et llon 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

 la session plénière 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 ce 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 diseussion chaque année plus ou moins

les mêmes sujets et que les résolutions qui résument les diseus-

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

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, entre-

vent les organisations d'étudiants dans la 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 préoccupation des organisations d'étudiants de

défendre leur indépendance. A 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 à 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 diseuter le travail d'une façon 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 réelle
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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). 11 estime cependant qu'il devait signaler nettement

et dès aujourd'hui à Ia 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 égalc-

ment compte de cet état de chose.





RapportduOcmite

Ie Comité des représentants des organisations interna-

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

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

président M, de Reynold et ses collaborateurs ordinaires, les

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

titut international de Coopération intellectuelle et du Bureau

international du travail. Qu'ils trouvent tous lei 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 raliia 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,

+

Is Abordant le point 1 de llordre du jour, le Président donne ia

parcle aux différentes organisations qui présentérent 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 résuner ces substantielles communi-

cations en quelques lignes; d'autre part,et ce ffit 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.

Il suffira ici de se rappeler quien plus de suggestions

très intéressantes, les rapports présentés au comité contenaient

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

Loppemer.t et le travail des diverses organisations.





À noter à l'occasion de ces rapports et plus particulic-

rement de la question des facilités de voyage, 14 communica-

tion faite par Monsieur Schubert, Le problème de ces facilités

accordées aux groupements d'étudiants de l'enseignement supérieuv

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

pants aux cours de vacances institués par les universités figu-

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

dus Vomité sur le fait que parfois le secrétariat de la Société

u
ndes Nations n'était pas avisé de la venue à Genève des groupe

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

tion intellectuelle devraient en être avertie; de cette manière

les visites à Genève nourraient devenir beaucoup plus intéres-

santes pour les étudiants.

Le Président se félicitä&, avec le Comité, des constata-

tions résultant de ces 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 particu-

licrs du Comité.

Suivant le plan adopté dans le rapport que j'eus l'hon-

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

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

cutés par le Comité.

II.- Rapport de laScetion des relations universitaires,
ETSتملاBO?فدلتيس
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E. Picht divisa son exposé en plusieurs parties :

l°- Brochure sur les cours de vacances. - Le succes moral de
mss  

celle-ci a été considérable; d'autres listes partielles existant

naguère ont disparu: il faut en Être reconnaissant à l'Institute

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 ).

M. Schairer ayant demandé d'insérer dans cette brochure

la date de création de ces cours et leur fréquentation, M. Pichÿ

déclara que l'on pourrait éventuellement insérer la date, Quant

à 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.

20 Publication du répertoire des 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

fut 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 N°I.

3°~ Réuniondes Directeurs desoffices universitairesna-
аee

 

  

tionaux.~

 

On y a a pene le problème des équivalences. Certains
été

offices avaient/priés de rédiger des rapports sur cette question.

Il n'en füt pas présenté cette année encore. Pour ne pas laisser

tomber la question, M, Picht promis de procurer un rapport sur

la 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 mais que l'enquête n'était pas encore ter-

minée.

Les véritables diffigultés 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 Commis-

sion de coopération intellectuelle s'était occupée de la ques-

tion dès sa première session en 1922; elle l'a reprise l'an

dernier,

IL. 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.

il y a également lieu de signaler le projet de réunir

un congrès international de l'enseignement des langues modernes;

quí aurait lieu on 193

M, Macadam émit l'opinion qu'il serait infiniment appré-

ciable aux associations si l'Institut publiait, une fois par an,

une liste de ses propres publications et de celles des organisa-

tions ici représentées. Il suffirait de mentionner le titre,

un bref sommaire, le prix et la langue des publications. Le Co-

mité approuva unanimement cette suggestion,
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En ce qui concerne la date de publication, le Comité se

rallie a la date du ler décembre comme délai de remise des in-

formations (résolution IV).

4°- La Conférence de Londres (mars 1929) a réuni, comme celle
 

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 répertoire des institutions re-

présentées va être publié par l'Institut; l'on étudie également

la publication d'un léxique des termes politiques, celui-ci ne

devant pas donner de traduction au sens propre, mais plutot une

interprétation. La conférence à 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-
mom —])* =  

tellectuelle".-
 

M. Prezzolini, chef de la Section d'information à l'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 disposerait de 5 à 6 pages.

M. Picht informa également le Comité que l'Institut se-

rait heureux si les organisations voulaient utiliser la revue

pour leurs communications.

IV.- Le guide universitaire international.
 

М. Picht, convaineu de l'utilité d'un tel guide, 8
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sounis la question d'un point de vue favorable à la Commission

internationale de coopération intellectuelle, en 1928, tout en

5faisant remarquer les sérieuses difficultés qui sont venues en-

r

traver la réalisation du projet. Ce sont, d'une part le désin-

t ér sssement complet des Etats-Unis, où l'Institut de M. Duggan

publie, en des brochures séparées, tous renseignements utiles

aux étudiants américains qui se rendent à l'étranger; d'autre

part, le fait que la C.I.E. 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, Picht. 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 a la dis-

position de tous ceux qui voudront y faire appel.

M. 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

leg corroctions nééessaires. Une résolution futbprise en ce sens:

elle porte le K°V.

V.- Lacarte internationale d'identité del'étudiant.

  

M. Macadam exposa longuement les progrès réalisés depuis

l'an dernier."The Intelligent Students Guide to Europe" publie

les principales facilités accordées par les différents pays.

Les difficultés soulevées l'an dernier déjà, par Pax

Romana, ont été résolues, et des concessions ont été faites à

cette organisation par la C.I.E., vu la nature exceptionnelle

des raisons qu'elle invoquait. Un accord a été signé qui se
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trouve reproduit en Annexe I du présent rapport.

MmM. Zimmern se félicita des résultats obtenus; mais M.

Steinig demanda aussit@t la parole pour faire une déclaration

après la position catégorique prise par M.

soulevée est celle de connaître le régime

Macadam. La question

exact auquel seront

soumis les étudiants juifs dans les pays où les unions nationa-

les consentent à leur distribuer la carte

dans leurs organisations.

Pourquoi accorder à Pax Romana un

mais sans les admettre

régime d'exception aue

l'on refuse à l'Union mondiale des étudiants juifs ? Il serait

aisé de répondre que c'est parce que Pax Romana fit insérer des

réserves au procès-verbal de l'an dernier

gl 0

—entre M. Macadam et Steinig s'impose. Ce

résultats font l'objet de 1'accord publié

sent rapport. Ces conventions règlent donc

. Mais comme au fond il

git d'une question d'interprétation, une conversation privée

lle-ci aboutit et ses

en Annexe II du pré-

complètement la ques-

tion de la carte d'identité internationale d'étudiants (Résolu-

tion III).

- Protection des noms des organisations
 

 

internationales d'étu-

an +On s'entendit assez rapidement, après avoir fait le point

sur le principe qu'il s'agit d'une protec

juridique. La seule méthode à suivre est

tion présentant une certaine valeur moral

due parmi toutes les organisations et sur

voie de création.

Une discussion nait & laquelle pr

membres du Comité au sujet de la question

rait pas moyen de faire plus : des &émarc

isations ou même une espèce de sanction

dans le Recueil des organisations interna

la Société des Nations.

c
r ion morale plutot que

de prendre une résolu-

e et qui serait répan-

tout parmi celles en

ennent part de nombreux

Ge savoir s'il n'y au-

hes auprès de ces orga-

pour refus d'insertion

tionales publié par la
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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.

a
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j

H
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0rium 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

gar le terrsin de l'organisation: le Comité alinitiative dis-

paraîtrait pour laisser le champ libre au Comité d'action au

sein duquel seraient représentées toutes les organisations. Un

bref rapport financier complète cet exposé. Depuis lors la cau-р Pp I

LSe du sanatorium est en bonne voie; de nombreuses personnalités

ont promis leur concours. On est entre dans la phase des réali-

sations.

Le Comité déclara approuver le rapport qui lui fut pré-

senté.

VIII.- Procédure à suivre pour les réunionsde _sous-commissions
   

—

émanant du Comité.
ليسنيا

M. Poberezski avait présenté a ce sujet la résolution

suivante que nous reproduisons intégralement en considération

de son importance

B Considérant que, pour létude de certains problèmes d'or-
dre pratique et bien défini, le travail du C.O.E. peut être con-
sidérablement facilité par la convocation de commissions spé-
ciales, composées de représentants des. organisations intéressées
ainsi que de délégués des oeuvres s'oceupant des problèmes à
Studler,

voulant d'autre part éviter une ûécentralisation excessi-
ve du travail estudiantin, qui affaiblirait inévitablement le
C.0.E. . ,
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le Comité invite lcs organisations internationales d'étu-
diants à s'entendre, avant de convoquer ces commissions spécia-
les, avec la Section does relations universitaires de l1'I.I.C.I.
et de s'assurer, dans la mesure du possible, sa collaboration
effective.

Cette rroposition provoqua une longue discussion, où

toutes les asstctations 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.

IX.- Carte de voyage des Intellectuels.Ip pn — 
 

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

Grandes Associations internationales. La Commission de Coopéra-

tion intellectuelle a pris ce voeu en considération. L'Institut

a prié le Comité d'Entente de rédiger un projet précis. Madame

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

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

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

Vu ces circonstances, la question ne semble pas devoir

retenir plus longuement l'attention du Comité.

X.- Le Chômage des Intellectuels.-

 

 

 

тl. Rogues fait un rapport sur l'état de la question depuis

l'an dernier. Après le 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-

ficile à réaliser : elle doit envisager non les besoins actuels,





XI.

mais les besoins futurs. Elle est possible mais non aisée; elle

doit être continuellement revisée et mise à jour. M. Weiss,

chef da. Service juridique de l'Institut, constata la complete

harmonie de vues entre l'Institut et le B.I.T.

M. le Président conclut en constatant qu'il semblait

mal
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.

M. Zinmern tint à savoir s'il y avait au BIT. 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.,

 

- Conférence auComité national d'études politiques deParis.-

M. Brémond rappelle la communication qu'il avait faite

à la réunion des délégués en décembre dernier et qui avait trait

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

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

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

la Conférence projetée serait intéressante tant pour l'une que

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

ter cette aimable invitation, examine ensuite les modalités de

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

et effet. Le Comité choisit à cet effetс
о
”

© С asont nécessaires

l'occasion de ses deux 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.





XII.- Demande d'admission
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Etudiantssocialistes.-

Le Président pose la questions tout d'abord la solution

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

Commission de coopération intellectuelle. Il s'agit donc 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 admise 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

que si ce critère était rigidement appliqué la F.U.I. ne pour-

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

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

sa place ipsofacto.

M. Picht alors fait donner lecture des statubé et du

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

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

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 très:

inexactement rapportés.

Les autres organisations sont d'avis qu'il faut admettre
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la Fédération internationale des étudiants socialistes si celle-

ci rapporte la preuve qu'elle pourrait apporter une collabora-

tion positive et pratique aux travaux du Comité et en partager

les intérêts communs.

M. Hendriekx tient à préciser qu'en tous cas l'on ne

peut estimer comme définitive la connaissance acquise par la

lecture 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 qulil y aurait incompati-

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

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

melles à un examen ultérieur.

XIII. Résumés du travail des associations.
аоoP  لل

 

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 des associations. M. Picht se déclare d'ac-

cord à la condition que les éléments de ces résumés lui soient

fournis par les associations. Ces communiqués auraient 2 ou 3

pages; les documents seraient communiqués à l'Institut avant le

ler novembre 1929.

zz.
FiXIV.- 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 11

de l'an dernier. Vu le très grand succès de cette réunion et

vu son importance pratique, M. Hendriekx présenta la résolution

 N°VlI,qui eut l'approbation unanime du Comité.

XV.- Lieu de la prochaine réunion.
 

Il fut décidé de la tenir à Paris, vu les nombreux
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avantages techniques qui en régultent pour 1

Dans son allocution de clôture, le Président se félicité

des sensibles progrès accomplis: il existe maintenant un esprit

du Comité.

AiM. Maltini, au nom du Comité, remercie son Président,

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

porté leur concours aux travaux du Comite.

Signé :

Robert HENDRICKX
Bruxelles, 18 msi 1929. rapporteur,

 





C.40.1929
ععمامانwinديامادمالاح

3

SOC ILTT DES NATIONS

 

INSTITUT INTERNATIONAL DE CCOPITRATION INTELLECTUELLE

3

0011ا0111الآ8

adoptées par la quatrième session du Comité des représentantsP I ]

des organisations internationales d'étudiants.
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RESOLUTION I.

Le Comité félicite l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle et plus particulièrement sa section des

Relations universitaires de la publication de l'édition 1929

de la brochure sur les Cours supérieurs de vacances en Europe

et du Répertoire des Echanges universitaires en Europe.

En ce qui concerne la seconde de ces publications, le

Comité désire unanimement exprimer sa reconnaissance à l'Ame-

rican Council of Education qui l'a rendue possible.

Il prie les organisations de s'efforcer, dans la mesure

6, d'augmenter la vente et la diffusion de cette bro-

RESOLUTION II.
—يسيلاا
  

Le Comité invite les organisations internationales d'é-

tudiants à tenir l'Institut international de Coopération intei-

lectuelle, section des Relations universitaires, au courant de

leurs travaux, à l'avertir à temps des réunions de leurs con-

missions spéciales, et, d'une manière générale, à s'assurer de
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sa collaboration effective.

Le Comité se félicite des résultats atteints par la ré-

union qu'ont tenue le 3 décembre 1928 les délégués des organi-

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

tion intellectuelle (Résolution 5, par.6 de 1927 et Rés.3 de

1928). Il considère cette réunion annuelle comme un des meil-

leurs moyens d'assurer la liaison entre l'Institut et les orge-

t
n c
r
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H о = mn H > + H =nisa ationales, et comme une préparation indispensa-

ble à ses propres travaux.

RÉSOLUTION III
    

 

Le Comité prend connaissance avec satisfaction des dis-

positions prises par la C.I.E. pour la délivrance de la carte

internationale d'identité aux étudiants immatriculés aux Uni-

versités et aux établissements d'enseignement supérieur assimi-

lés aux Universités.

Convaineu qu'il est désirable de n'avoir dans chaque

pays qu'un seul organisme chargé de la distribution de ces car-

tes, le Comité tient à marquer son adhésion au principe que les

Unions nationales d'étudiants, membres de 1a C.1.E., sont les

organismes désignés pour effectuer cette distribution.

Désireux de s'assurer que tous les étudiants y ayant

droit peuvent obtenir cette carte, le Comité prend acte des

dispositions prises par le Bureau de la Commission des rela-

3

a C.I.E. concernantL
jtions internationales et des voyages de

l'émission de la carte à l'usage des catégories suivantes d'é-

tudiants :

ب

ceux qui étiduent dans un pays étranger ou il n'e-

xiste pas d'Union nationale qui se charge de dis-

tribuer les cartes d'identité;

b} ceux qui ne peuvent pas obtenir la carte par les

voies ordinaires.
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Le Comité prend acte du rapport contenant un projet

d'accord relatif à la remise de la carte aux adhérents de Pax

Romana (v.annexe I).

Il prend également acte d'un projet d'accord pour la

remise de la carte aux membres de l'Union Mondiale d'Etudiants

Juifs, dans les pays dans lesquels ceux-ci ne sont pas membres

des Unions nationales d'étudiants (v.annexe 2).

Le Comité prend acte des dispositions prises par le

C.I.E. pour faire figurer sur la carte les certificats d'adhé-

sion aux autres organisations internationales qui font partie

du Comité, 11 félicite la C.1.E, d'avoir pris ces dispositions,

Le Comité demande aux autres organisations représentées

D
s

en son sein, d'aider la C.I.E. à obtenir des avantages supplé

mentaires pour les porteurs de la carte.

RESOLUTION IV
سس

L’Institut de Cooperation intellectuelle est prié de

préparer uno liste choisle d’ouvrages de reference et d'autres

publications interessantes pour les étudiants et de distribuer

cette liste chaque amnée, &ans le courant du mois d'avril, Cet-

te liste devra comprendre une deseription sommaire du contenu

de chacuns 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°' décembre, une liste de celles de leurs

e
spublications 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 où il est

possible de se les procurer dans chaque pays.
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RESOLUTION V
——— ——

 

Le Comité constate qu'il n'est pas possible, pour le

moment, de publier un guide international complet de l'étudiant,

comme cela avait été proposé par le délégué de Pax Romana.

Toutefois, gráce A 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 di-

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-

nion est priée de profiter de toutes les occasions pour faire

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 à faire figu-

rer dans les publications de chaque organisation, des listes im-

primées des publications intéressantes faites par les autres or-
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RESOLUTION VI
 

Le Comité renouvelle sa résolution de l'année dernière

concernant le chômage des intellectuels et la statistique des

étudiants; ii la précise comme suitj
a
d

Le Comité invite une fois de plus les organisations in-

ternationales d'étudiants a 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 l'étude de la situation ac-

tuelle, mais surtout vers cslle des besoins ultérieurs en tra-

vailleurs intellectuels de chacun des pays considérés.

Seule, cette prévision des besoins ultérieurs permettra

de Qiriger vers les diverses professions intellectuelles les

étudiants qui se présentent ou vont se présenter à l'Université.

RESOLUTION VII
 

Le Comité a pris connaissance avec le plus grand inté-

rêt et la plus vive satisfaction de la suite donnée par la Com-

mission de Cooperation intcllectuclle britannique à la résolu-

tion de 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





différentes Commissions nationales.

3

ESOLUTIONVIII
 

+

Le Comité est d'avis qu'il est de l'intérêt de tous les

étudiants d'éviter que des noms similaires servent à désignercs

+des organisations d'étudients ou des organisations qui travail-

lent pour les étudiants, afin d'éviter toute confusion possible,» p

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.





ANNEXE I.
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RAPPORT

RELATIF A LA REMISE DE LA CARTE INTERNATIONALE D'IDENTITÉ

AUX MEMBRES DE PAX ROMANA

<—بلا—_— 

18 24 avril 1929, a cu lieu à l'Institut international

de Coopération intellectuelle une entrevue pour discuter de la

méthode suivant laquelle la carte pourrait facilement être mise

à la disposition des étudiants catholiques,

Etaient présents :

М. Ivison 5. Macadam, Président de la Commission des
relations internationales et des voyages de la
C.l.B., et ls Dr. Nello Palmieri, Président de la
Commission des relations internationales de Pax
Romana.

Le représentant de la C.I.E. déclare qu'actuellement

les membres de Pax Romana peuvent obtenir les cartes des Unions

nationales d'étudiants membres de la C.I.E. qui émettent ces

cartes dans presque tous les pays.

Les membres de Pax Romana qui étudient dans les pays où

il n'existe pas d'Union nationale d'étudiants qui émette la car-

te, peuvent obtenir "la carte générale spéciale" en s'adre ssant,

par l'intermédiaire de Pax Romana, au Bureau de la Commission

des Relations internationales et des Voyages de ls 2.1.2.

Les formalités pour l'obtention de la carte n'ayant pas

jusqu'ici été approuvées par Pax Romana, il fut suggéré d'adop-

ter excentionnellement une procédure spéciale tenant compte des

nécessités particulières résultant du caractère pécial de "Pax

Romana", qui est une fédération d'étudiants catholiques,

Le Dr. Palmieri fit observer que Pax Romana peut obtenir

à l'usage exclusif de ses membres un certain nombre d'avantagesO
R

importants dont ne peuvent bénéficier que les étudiants catholi-

ques.
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Les deux délégués, désireux de développer la coopéra-

tion internationale des étudiants, recherchèrent une solution

conciliant les points de vue jusqu'à présent divergents.

Le représentant de Pax Romena déclara que son organise

tion était disposée à renoncer à son projet d'une carte spécia-

le destinée à ses adhérents.

7

Le représentar + > de la C.I.F. déciara qu'il était dispo--
sé à envisager un procédé spécial pour l'attribution de la car-

te de la C.I.E, aux adhérents de Pax Romana.

Il fut donc convenu que les délégués proposeraient à

leurs organisations respectives la procédure suivante :

a) la Commission des relations internationales et des voya-

ges de la C.I.E. fournirait au bureau de Pax Romana un

certain nombre de formules de demandes de cartes d'iden-
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formules, düment remplies et visées par les

niversités, seraient envoyées a la C.I.E. avec les deu;

photographies néeessaires du titulaire de la carte;

b) la Commission émettrait ors un exemplaire de "l'édi-o

tion générale spéciale" de la carte, en laissant a Pax

Romana le soin de compléter les pages 2 et 3 et de si-

gner le certification de recomrandation contenu dans la

c) Le Bureau de Pax Romana assumera toute responsabilité

pour éviter un mésemploi des cartes ainsi émises; il

siencase E haver à la C.T.E. 3 omme necessaire pour

couvrir les frais d'impression et d'émission de ces car-

tes, et en outre la somme d'un franc suisse per carte.

Les représentants se mirent d'accord pour que cet arran-

gement fût mis en vigueur dès qu'il aurait été approuvé par les

deux organisations et pour qu'il restât en vigueur pendant troi:

` . a x .ans, à partir du 1°" octobre 1929, dute à laquelle la question





serait considérée à nouveau à la lumière de l'expérience
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Dr, Nello PAIMIFRE
Représentant de Fax Romana
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ANNEXE II
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RAPPORT

RELATIF A LA REMISE DE LA CARTE INTERNATIONALE D'IDENTITE

AUX MEMBRES DE L'UNION MONDIALE DES ETUDIANTS JUIFS

—

a) Tout étudiant juif qui n'est pas membre de l'Union

nationale demandera sa carte d'identité par l'intermédiaire de

l'Association d'étudiants juifs à laquelle il appartient. L'As-

sociation d'étudiants juifs transmettra ces demandes en bloc à

l'Union nationale du pays intéressé.

b) L'Union nationale établira alors les cartes et les

enverra à l'Association des étudiants juifs, qui les distribue-

ra à ses membres.

ec) Dans les pays dans lesquels les Associations d'étu-

diants juifs ne peuvent pas obtenir des Unions nationales des

formules de demande de cartes, et des cartes d'identité, ces

Associations d'étudiants juifs s'adresseront à l'Union mondiale

des étudiants juifs. Les demandes ainsi parvenues seront trans-

mises à la "Commission des relations internationales et des vo-

yages” de la C.I.E., qui émettra des exemplaires de "l'édition

générale spéciale" de ls carte,

Ge 11U.M. E. Je

Ivison S. MACADAM
Représentant de la C.I,E.

PARIS, 25 avril 1929,
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

RAPPORT DE L'INSTITUT

A TA

SOUS-COMMISSION DES RELATIONS UNIVERSITAIRES

SUR LA QUATRIEME SESSION 

DU COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES,

D'ETUDIANTS,

Paris, 25-27 avril 1929,

(Point 4 de l'ordre du jour)
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sLe 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

 la session plénière 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 ce 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 diseus-

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

devenir la base d'une collaboration d'une certaine importance

entre les organisations et la section des relations universitair

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

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

vent les organisations d'étudiants dans la 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 préoccupation des organisations d'étudiants de

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

jet de résolution de M. Poberezski, cui 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 onposition presqu'unanime, bien que le président ait fait

remarquer que le Comité était ainsi arrivé à 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 fui

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

tale, 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 réelle





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 dc

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

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

a A : > 5 7 ne
dra bientot tirer les conséquences si elle ne se modifie pas.

Les représentants les plus avisés des étudiants se rendent égalc-

ment compte de cet état de chose.





Rapport du Cemité
 

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 sor

président M, de Reynold et ses collaborateurs ordinaires, les

représentants du Secrétariat de la Scciété des Nations, de 1111+

titut international de Cccpération intellectuelle et du Bureau

international du travail. Qu'ils trouvent tous ici 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-08 0
8

odent, de voir l'averir les rapports écrits communiqués plus

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

un rregrès a déjà ¢té réalisé sur la procédure urement orale

des amnéeg précédentes,

I.- Abordant le point 1 de l'ordre du jour, le Président donne la

parcle aux d!fférentes organisations qui présentèrent leur rap-

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

ces communications et ce malgré leur intérêt. Deux raisons

l'ort guidé vers cette décision. Tout d'aborä, il est assez

difficile et vain de vouloir résumer ces substantielles communi-

+ 1 MN

cations en quelques lignes; d'autre part,et ce füt l'argumentك
ا
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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.

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

tr C
D
’

un intéressantes, les rapports présentés au comité contenaient

ans exception aucune, un progrès sensible dans la vie, le dévc-

loppemert et le travail des diverses organisations.





À noter à l'occasion de ces rapports et plus particuli:-

rement de la question des facilités de voyage, 1% communica-

tion faite par Monsieur Schubert. Le problème de ces facilités

accordées aux groupements d'étudiants de l'enseignement supéric

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

pants aux cours de vacances institués par les universités fisu-

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 Nations n'était nas avisé de la venue à Genève des groupes

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

tion intellectuelle dovraient en Être avertie; de cette manière

les visites à Genève pourraient devenir beaucoup plus intéres-

santes pour les étudiants.

Le Président se félicita, avec le Comité, des constata-

tions résultant dc ces rapports et retint la suggestion faite

=

par la Fédération universitaire internationale, de voir à l'avc-

nir les rapports établis en tenant compte des travaux partieu-

liers du Comité,

Suivant le plan adopté dans le rapport que j'eus l'hon-

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

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

cutés par le Comité.

II.- Rapport dc la Scetion des relations universitaires,.4
.rmهعرانسضانAlووو жение.aa.-ì-en—

UJ

 

E. Picht divisa son exposé en plusieurs parties :

1%- Brochure sur les cours de vacances. - Le succées moral de
mm  

celle-ci a été considérable; d'autres listes partielles existant

naguère ont disparu; il faut en être reconnaissant à l'Institute

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 ).

M, Schaîrer ayant demandé d'insérer dans cette brochure

la date de création de ces cours et leur fréquentation, M. Picht

déclara que l'on pourrait éventuellement insérer la date, Quant

à 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 répertoire des échanges universitaires en

  

 

 

Euro e.-

Cette initiative a été très bien accueillie; une deuxiè-

me édition (anglaise) complètera les lacunes et corrigera les er-

recurs inévitables lors de la lère édition de pareil travail. I!

fût également suggéré de remercier l'American Council on Edues-

tion qui a rendu possible cette publication. Le Comité décida

de faire mention de ces points dans la résolution N°I.

3°~ Réunion desDirecteurs des offices universitaires na-
ee —

 

—as 

tionaux.-
مجد

 

On y a + muda le problème des équivalences. Certains
CDE

offices avadentAdiós de rédiger des rapports sur cette question.

Il n'en fût pas présenté cette année encore. Pour ne pas laisser

tomber la question, M. Picht promis de procurer un rapport sur

la 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 mais 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 Commic-

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.

Il y a également lieu de signaler le projet de réunir

un congrès international de l'enseignement des langues modernes;

qui aurait lieu en 1931,

{. Macadam émit l'opinion qu'il serait infiniment appré-

ciable aux associations si l'Institut pabliait, une fois par an,

une liste de ses propres publications et de colles des organisa-

tions ici représentées. Il suffirait de mentionner le titre,

un bref sommaire, le prix et la langue des publications. Le Co-

mité approuva unanimement cette suggestion,
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In ce qui concerne la date de publication, le Comité ве

rallie à la date du ler décembre comme délai de remise des in-

formations (résolution IV).

4°- La Conférence de Londres (mars 1929) a réuni, comme celle
  

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 répertoire des institutions re-

présentées va être publié par l'Institut; l'on étudie également

la publication d'un léxique des termes politiques, celui-ci ne

devant pas donner de traduction 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. Pieht, le Comité aborde

le point suivant de son ordre du jour.

“

III.- Collaborationà la revue de 1!Institut "La Coopération in-
 

 

tellectuelle".-
 

M. Prezzolini, chef de la Section d'information à l1'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 disposerait de 5 à 6 pages.

M, Picht informa également le Comité que l'Institut se-

rait heureux si les organisations voulaient utiliser la revue

pour leurs communications.

IV.- Le guide universitaire international.
 

M Picht, convaineu de l'utilité d'un tel guide, а
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soumis la question d'un point de vue favorable a la Commission

internationale de coopération intellectuelle, en 1928, tout en

faisant remarquer les sérieuses difficultés qui sont venues en-

traver la réalisation du projet. Ce sont, d'une part le désin-

t ér 2ssement complet des Etats-Unis, où l'Institut de M. Duggan

publie, en des brochures séparées, tous renseignements utiles

aux étudiants américains qui se rendent 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. Picht. 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.

M. 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 né@essaires. Une résolution fut prise en ce sens:

elle porte le N°Y.

V.- La carte internationale d'identitéde 1'étudiant.
—— mo 

M. Macadam exposa longuement les progrès réalisés depuis

l'an dernier."The Intelligent Studontits Guide to Europe" publie

les principales facilités accordées par les différents pays.

Les difficultés soulevées l'an dernier déjà, par Pax

Romana, ont été résolues, et des concessions ont été faites à

cette organisation par la C.I.E., vu la nature exceptionnelle

des raisons qu'elle invoquait. Un accord a été signé qui se





VI.

trouve reproduit en Annexe I du présent rapport.

М. Zimmern se félicita des résultats obtenus; mais М.

teinig demanda aussit@t la parole pour faire une déclaration

après la position catégorique prise par M, Macadam. La question

soulevée est celle de connaître le régime exact auquel seront

soumis les étudiants juifs dans les pays ou les unions nationa-

les consentent à leur distribuer la carte mais sans les admettre

dans leurs organisations.

Pourquoi accorder à Pax Romana un régime d'exception que

l'on refuse à l'Union mondiale des étudiants juifs ? Il serait

aisé de répondre que c'est parce que Pax Romana fit insérer des

réserves au procès-verbal de l'an dernier. Mais comme au fond il

s'agit d'une question d'interprétation, une conversation privée

entre MM, Macadam et Steinig s'impose. Celle-ci aboutit et ses

résultats font l'objet de l'accord publié en Annexe II du pré-

sent rapport. Ces conventions règlent donc complètement la ques-

tion de la carte d'identité internationale d'étudiants (Résolu-

 

tion III).

- Protectiondes noms des organisations internationales d'étu-

diants.-

On s'entendit 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 certáine valeur morale et qui serait répan-

due parmi toutes les organisations et surtout parmi celles en

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-

‚ ij A 8 h : 8 .
nisations ou meme une espeéce de sanction pour refus d'insertion

dans le Recueil des organisations internationales publié par la

la Société des Nations.

+
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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 (NVIII)à laquelle sera donnée

toutes la publicité requise par les autorités compétentes.

VII.- Le sanatorium 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 â'initiative Gis-

paraîtrait pour laisser le champ libre au Comité d'action au

sein duquel seraient représentées toutes les organisations. Un

bref rapport financier complète cet exposé. Depuis lors la cau-

se du sanatorium est en bonne voie; de nombreuses personnalités

ont promis leur concours. On est entré dans la phase des réali-

sations.

Le Comité déclara approuver le rapport qui lui fut pré-

senté,

sous-commissions
  

VIII,- Procédure à suivre pour les réunions de

 

émanant du Comité.
 

M. Poberezski avait présenté à ce sujet la résolution

suivante que nous reproduisons intégralement en considération

de son importance

B Considérant que, pour létude de certains problèmes d'or-
dre pratique et bien défini, le travail du C.0.E. peut être con-
sidérablement facilité par la convocation de commissions spé-
ciales, composées de représentants des organisations intéressées
ainsi que de délégués des oeuvres s'oceupant des problèmes à
étudier,

voulant d'autre part éviter une décentralisation excessi-
ve du travail estudiantin, qui affaiblirait inévitablement le
C.0.E© . » ,
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le Comité invite les organisations internationales d'étu-
diants à s'entendre, avant de convoquer ces commissions spécia-
les, avec la Section des relations universitaires de l'I.I.C.I.
et de s'assurer, dans la mesure du possible, sa collaboration
effective.

Cette rroposition provoqua une longue discussion, où

toutes les asstciations 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.

IX.- Carte de voyage des Intellectuels.— —
 

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

Grandes Associations internationales. La Commission de Coopéra-

tion intellectuelle a pris ce voeu en considération. L'Institut

a prié le Comité d'Entente de rédiger un projet précis. Madame

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

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

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

Vu ces circonstances, la question ne semble pas devoir

retenir plus longuement l'attention du Comité,

X.~ Le Chômage des Intellectuels.-
 

NM. 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-

ficile à réaliser : elle doit envisager non les besoins actuels,





XL.
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mais les besoins futurs. Elle est possible mais non aisée; elle

doit être continuellement revisée et mise à jour. M. Weiss,

chef dm Service juridique de l'Institut, constata la comnlète

harmonie de vues entre l'Institut et le B.I.T.

X. le Président conclut en constatant qu'il semblait
mal

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.

M. Zimmern tint à 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 intellcetuels, les idées essentielles de cette

discussion se trouvent condensées dans la résolution NOVI,

- Conférence au Comité national d'études politiques de Paris.-
— sen a  

 

M. Brémond rappelle la communication qu'il avait faite

à la réunion des délégués en décembre dernier et qui avait trait

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

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

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

la Conférence projetée serait intéressante tant pour l'une que

)pour l'autre des organisations. Le Comité, très heureux d'accep-C

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 deux réunions à Paris. Il est décidé qu'en

décembre parleront la Confédération internationale des étudiants,

l'Entr'aide universitaire, la Fédération des femmes diplômée s

et la Fédération universitaire internationale pour la S.D.N.; ler

trois autres organisations ayant des buts communs si pas iden-

tiques seront groupées en avril.





XII. Demande d'adm ssion de la Fédération intcrnationale desFr |  

étudiants socialistes.-
e

—mss A

 

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

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

Commission de 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 €tre admise 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 llassis-

tance.

Sur interpellation de M. Hendrickx, qui fait remarquer

que si ce crifère était rigidement appliqué la F.U.I. ne pour.

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

est évident 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'aucunä des activités dont a parlé

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 !'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 admettreС

ب
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la Fédération internationale des étudiants socialistes si celle-

ci rapporte la preuve qu'elle pourrait apporter une collabora-

tion positive et pratique aux travaux du Comité et en partager

les intérêts communs.

M. Hendriekx tient à préciser qu'en tous cas l'on ne

peut estimer comme définitive la connaissance acquise par la

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

tion; il faut prendre des renseignements complémentaires. Le

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

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

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

melles à un examen ultérieur.

XITI.- Résumés du travaildes associations.
. — 

  

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 des associations. M. Picht se déclare d'ac-

cord à la condition que les éléments de ces résumés lui soient

fournis par les associations. Ces communiqués auraient 2 ou 3

pages; les documents seraient communiqués à l'Institut avant le

ler novembre 1929.

XIV.- Initiative de la Commission britannique de coopération in-1 au 011 093111100 €

tellectuelle.-
—————]—]———

 

Cette Commission a réuni, en mars 1929, les sections na-

tionales des &ssociations représentées au Comité pour étudier

la réalisation des voeux du Comité et notamment la résolution 11

de l'an dernier. Vu le très grand succès de cette réunion et

2

vu son importance pratique, M. Hendriekx présenta la résolution

 

  N°Vll,qui eut l'approbation unanime du Comité. 

XV.- Lieu de la prochaine réunion.
 

Il fut décidé de la tenir à Paris, vu les nombreux
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avantages techniques qui en résultent pour le travail,

Dans son allocution de clôture, le Président se félicité

des sensibles progrès accomplis: il existe maintenant un esprit

du Comité.

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

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

porté leur concours aux travaux du Comité.

Signé :

Robert HENDRICKX
1929. rapporteur,

 

p
eBruxelles, 18 ma
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SOUIRTE DdES NATIONS

INSTITUT LOLTOR DE COOPERATION INTELLEGTURDDE

>

EXZESOLU PIUNS

adoptées par la quatrième session du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants.

 

(Paris, 25, 26 at 27 avril 1929)

RESOLUTIO y 1.

Le Comité félicite l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle et plus particulièrement sa section des

Relations universitaires de la publication de l'édition 1929

de la brochure sur les Cours supérieurs de vacances en Europe

et du Répertoire des Echanges universitaires en Europe.

En ce qui concerne la seconde de ces publications, le

Comité désire unanimement exprimer sa reconnaissance à l'Ame-

rican Council of Education qui l'a rendue possible.

Il prie les organisations de s'efforcer, dans la mesure

!du possible, d'augmenter la vente et la diffusion de cette bro

chure.

RÉSOLUTION II.
     

Le Comité invite les organisations internationales d'é-

tudiants à tenir l'Institut international de Coopération intei-

lectuelle, section des Relations universitaires, au courant de

leurs travaux, à l'avertir à temps des réunions de leurs con-

missions spéciales, et, d'une manière générale, à s'assurer de
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Le Comi te

union qu'ont tenue le 3 décembre 1928 les délégués des organi-

0

ations internationales d'étudiants près l'Institut de Coopére-tn

باز

tion intelleetuelle (Résolution 5, par.6 de 1927 et Rés.3 de

1928). Il considère cette réunion annuelle comme un des meil-

leurs moyens d'assurer la liaison cntre l'Institut et les orge-

nisations internationales, et comme une préparation indispensa-
+

ble à ses propres travaux.

RESOLU!"TON 111
—

Le Comité prend connaissance avec satisfaction des dis-

positions prises par la 0.1.5, pour la délivrance de la carte

internationale d'identité aux étudiants immatriculés aux Uni-

versités et aux établissements d'enseignement supérieur assimi-

lés aux Universités,

Convaincu qu'il est désirable de n'avoir dans chaque

pays qu'un seul organisme chargé de la distribution de ces car-

tes, le Comité tient à marquer son adhésion au principe que les

Unions nationales d'étudiants, membres de la C.I.E., sont les

organismes désignés pour effectuer cette distribution.

Désireux de s'assurer que tous les étudiants y ayant

droit peuvent obtenir cette carte, le Comité prend acte des

dispositions prises par le Bureau de la Commission des rela-

tions internationales et des voyages de la C.I.E. concernant

l'émission de la carte à l'usage des catégories suivantes d'é-

tudiants +:

a) ceux qui étiduent dans un pays Ca c
t
™ с =
T
O 4 O E =

+
=

5 |

xiste pas d'Union nationale qui se charge de dis-

tribuer les cartes d'identité;

b) ceux qui ne peuvent pas obtenir la carte par les

voies ordinaires.
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Le Comité prend acte du rapport contenant un projet

e aux adhérents de Paxe
r

d'accord relatif à la remise de la car

Romana (v.annexe I).

Il prend également acte d'un projet d'accord pour la

remise de la carte aux membres de l'Union Mondiale d'Etudiants

Juifs, dans les pays dans lesquels ceux-ci ne sont pas membres

des Unions nationales d'étudiants (v.annexe 2).

Le Comité prend acte des dispositions prises par le

C.I.E. pour faire figurer sur la carte les certificats d'adhé-

sion aux autres organisations internationales qui font partie

2

du Comité. Il félicite 18 0.1.3. d'avoir pris ces dispositions,

aLe Comité demande auxautres organisations représentées

en son sein, d'aider la C.I.E. à obtenir des avantages supplé-

mentaires pour les porteurs de la carte.

RESOLUTION IV

L'Institut de Coopération intellectuelle est prié de

préparer une liste choisie d'ouvrages de référence et d'autres

ublications intéressantes pour les étudiants et de distribuer

cette liste chaque année, dans le courant du mois d'avril. Cet-

)
elte 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 167 décembre, une liste de celles de leurs

publications qui seraient susceptibles de figurer dans la liste

D
sgénérale. 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 ou il est

possible de se les procurer dans chaque pays,
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RESOLUTION V

 

Le Comité constate qu'il n'est pas possible, pour le

moment, de publier un guide international complet de l'étudiant,

comme cela avait été proposé par le délégué de Pax Romana.

Toutefois, gráce A 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 di-

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-

nion est priée de profiter de toutes les occasions pour faire

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 à faire figu-

rer dans les publications de chaque organisation, des listes im-

primées des publications intéressantes faites par les autres or-

ganisations.

RESOLUTION VI

Le Comité renouvelle sa résolution de l'année dernière

^ =

concernant le chomage des intellectuels et la statistique des

‘

étudiants; il la précise comme suit

Le Comité invite une fois de pluspd r
n 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
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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.

L
eIl est donc nécessaire d'orienter les enquêtes et les

statistiques, non pas seulement vers l'étude de la situation ac-

tuelle, mais surtout vers celle des besoins ultérieurs en tra-

vailleurs intellectuels de chacun des pays considérés.

veule, cette prévision des besoins ultéricurs permettra

de diriger vers les diverses professions intellectuelles les

étudiants qui se présentent ou vont se présenter à l'Université.p
h

RESOLUTION VII
 

Le Comité a pris connaissance avec le plus grand inté-

rêt et la plus vive satisfaction de la suite donnée par la Com-

mission de Coopération intellectuelle britannique А la résolu-

tion de 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
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différentes Commissions nationales.

RESOLUTIONVIII
 

Le Comité est d'avis qu'il est de l'intérêt de tous les

étudiants d'éviter que des noms similaires servent à désigner

ions d'étudiants ou des organisations qui travail-c
e
r

des organisa

lent pour les 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.





ANNEXE I.
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RAPPORT

RELATIF A LA REMISE DE LA CARTE INTERNATIONALE D'IDENTITE

AUX MEMBRES DE PAX RCMANA

merre0ениенеее

le 24 avril 1929, a eu lieu à l'Institat international

de Coopération intellectuelle une entrevue pour diseuter de la

méthode suivant laquelle la carte pourrait facilement être mise

à la disposition des étudiants catholiques.

Etaient présents :

M. Ivison S. Macadam, Président de la
relations internationales et des
Oste8% le Dr. Nello Palmieri, 7
Commission des relations internati
Romana.

Commission des
voyages de la
résident de la
onales de Pax

Le représentant de la C.I.E. déclare qu'actueliement

les membres de Pax Romana peuvent obtenir les cartes des Unions

nationales d'étudiants membres de la C.I.E. qui émettent ces

cartes dans presque tous les pays.

Les membres de Pax Romana qui étudient dans les pays où

il n'existe pas d'Union nationale d'étudiants qui émette la car-

te, peuvent obtenir "la carte générale spéciale" en s'adressant,

par l'intermédiaire de Pax Romana, au Bureau de la Commission

des Relations internationales et des Voyages de la CIE.

Les formalités pour l'obtention de la carte n'ayant pas

Jusqu'ici été approuvées par Pax Romana, il fut suggéré d'adop-

ter exceptionnellement une procédure spéciale tenant compte des

nécessités particulières résultant du caractère spécial de "Pax

Romana", qui est une fédération d'étudiants catholiques,

Le Dr. Palmieri fit observer que Pax Romana peut obtenir

à l'usage exclusif de ses membres un certain nombre d'avantages

importants dont ne peuvent bénéficier que les étudiants catholi-

ques.
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Les deux délégués, désireux de développer la coopéra-

tion internationale des étudiants, recherchèrent une solution

`

conciliant les points de vue jusqu'à prés т,ent divergents.

Le représentant de Pax Romana déclara que son organisa-

tion était disposée à renoncer à son projet d'une carte spécia-DIO,

le destinée à ses adhérents.

Le représentant de la G.I.E. déciara qu'il était dispo-

sé à envisager un procédé spécial pour l'attribution de la car-

te de la C.I.E, aux adhérents de Pax Romana.

Il fut donc convenu que les délégués proposeraient à

2

leurs organisations respectives la procédure suivante :

a) la Commission des relations internationales et des voya-

ges de la C.I,E., fournirait au bureau de Pax Romana un

Q M
Dertain nombre de formules de demandes de cartes d'iden-

tité. Ces formules, dûment remplies et visées par les

\

Universités, seralent envoyées a la C.I.E. avec les deux

C
D
sphotographies nécessaires du titulaire de la carte;

b) la Commission émettrait alors un exemplaire de "l'édi-

tion générale spéciale" de la carte, en laissant à Pax

Romana le soin de compléter les pages 2 et 3 et de si-

ener le certification de recommandation contenu dans la

¢) Le Bureau de Pax Romana assumera toute responsabilité

13 Ас rar vir ráaomn 3 Ana ‘ + manes A 1 . ipour éviter un mésemploi des cartes ainsi émises; il

cu R n SO VE ~ Te « + mi +. E Us ATA E slengageب A puver لق 0.1.32. lo somme nécessaire pour

couvrir les frais d'impression et d'émission de ces car-

tes, et en outre la somme d'un frone suisse per carte.

Les représentants se mirent d'accord pour que cet arran-

nf +. . = . 9 - . 7 , ,

gement fut mis en vigueur dés qu'il aurait été approuvé par les

deux organisations et pour qu'il restät en rigueur pendant trois:

-

QO

. A ` .

partir du 1°" octobre 1929, date à laquelle la question





serait considérée a nouveau a la lumiére de l'expérience ac-

quise.
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ANNEXE II

—————

RAPPORT

RELATIF A LA REMISE DE LA CARTE INTERNATIONALE D'IDENTITE

AUX MEMBRES DE L'UNION MONDIALE DES ETUDIANTS JUIFS

a) Tout étudiant juif qui n'est pas membre de l'Union

nationale demandera sa carte d'identité par l'intermédiaire de

l'Association d'étudiants juifs à laquelle il appartient. L'As-

juifs transmettra ces demandes en bloc àu
sociation d'étudiants

l'Union nationale du pays intéressé.

b) L'Union nationale établira alors les cartes et les

enverra à l'Association des étudiants juifs, qui les distribue-e)

ra à ses membres.

c) Dans les pays dans lesquels les Associations d'étu-

diants juifs ne peuvent pas obtenir des Unions nationales des

formules de demande de cartes, et des cartes d'identité, ces

Associations d'étudiants juifs s'adresseront à l'Union mondiale

des étudiants juifs. Les demandes ainsi parvenues seront trans-

mises à la "Commission des relations internationales et des vo-

yages” de la C.I.E., qui émettra des exemplaires de "l'édition

générale spéciale" de la carte.+

A

Léon STEINIG
Représentant de 1'U.M.E. J.

Ivison S. MACADAM
Représentant de la GC.I.E.

PARIS, 25 avril 1929.




