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XXXth. PLENARY SESSION

of the

LIAISON COMMITTEE FOR MAJOR INTERNATIONAL ASSOCIATIONS

The Liaison Committee for Major International Associa-

tions held its annual meeting on February 22nd, 1934, at the

International Institute of Intellectual Co-operation, In con-

formi ty with the resolution voted at the l4th, session of the

International Committee on Intellectual Co-operation, the

agenda had been prepared by the Institute, in agreement with

the Bureau of the Liaison Committee, The meeting was held un-

der the chairmanship of I, André WALTZ and the following

organisations were represented:

World alliance for International Friendship through

the Churches; World's Young Women's Christian Associations;

World's Alliance of Young Men's Christian Associations; World

Association of Girl (uides and (irl Scouts; Boy Scouts In-

ternational Bureau; International Bureau of Education; Inter-

national Confederation of Students; International Conference

of Associations of Disabled Soldiers and Ex-Service Men;Uni-

versal Christian Conference on Life and Work; International

Council of ‘omen; World Federation of Education Associations;

International Federation of University Women; International

Federation of Home and Work; World's Student Christian Fed-

eration; International University Federation for the League

of Nations; League of Red Cross Societies; Society of

Friends; Catholic Union for International Education; Inter-

national Catholic Union for Social Service; International





Federation of League of Nations Societies; International Union

of Catholic Women's Leagues, and the Save the Children Inter-

national Union,

The following were also present: MM, BONNET, Director

of the International Institute of Intellectual Co-operation;

de FEO, Director of the International Educational Cinemato-

graph Institute; Wario RCQUES, Director of the Paris Corres-

pondence Bureau of the International Labour Cffice; CASTRILII,

LAJTI, SATO, Secretaries at the International Institute of

Intellectual Co-operation, BARRNIER and Melle HALISTEN-KALLIA

member of the League of Nations Intellectual Co-operation

Section.

The following questions figured on the agenda:

1.~ Collaboration between the International Institute of

Intellectual Co-operation and the Liaison Committee:

a) Feneral discussion on the method of collaboration,

b) Adult education (with particular reference to

unemployment and workers! leisure);

c) Miscellaneous educational questions:

Broadcasting and films

Travel for youth

Educational centres, etc,

2,- Preparation of an International Congress of Fduca-

tional Cinematography (April 1934).

3,- Miscellaneous questions.

In order that the members of the Executive Committee

may be informed of the discussions which took place, it will

be sufficient to give a brief summary of the observations

presented by the Director of the Rome International Educa-

tional Cinematograph Institute, the Director of the Paris

Institute, the Secretary General of the Union of League of

Nations Societies and Professor Lario ROQUES.
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M, de FEC, Director of the Rome International Educa-

tional Cinematograph Institute, after reviewing the work

accomplished by this Institute, invited the Liaison Committee

to participate in the First International Congress of Educa-

tional Cinematography which is to be held in Rome from April

18 te 25, 1934,

M, Henri BONNET, Director of the International Insti-

tute of Intellectual Co-operation, referred to the network of

relations which, in the general framework of intellectual co-

operation, the Institute is endeavouring to establish in the

field of education between the National Ministries of Fduca-

tion, not only between the departments of primary and second-

ary education - through the National Educational Information

Centres - but also between the departuents of higher education,

The pro-ramme further provided for the study of special ques-

tions, for example: school broadcasting, the revision of

school text-books, travel and exchange of school-pupils,etc,

M. RUYSSEN, Secretary General of the Union of League

of Nations Societies, informed the meeting of the Congress of

these Societies recently held in Brussels and at which the

U.S.5S.R, were represented for the first time, Notwithstanding

present circumstances, this Congress was attended by a very

large number of delegates.

М. Mario ROQUES, member of the "Institut", Professor

at the Sorbonne, dealt with the problem of unemployment of

youth, a question which figures on the agenda of the Interna-

tional Labour Conference 1935, He explained the difficulties

encountered by the different official departments and indus-

tries in obtaining accurate and reliable data, since adoles-

cents who leave school and are unable to find employment are





not registered as uneuployeâ, this expression applying ex-

clusively to dismissed workers, The first step will therefore

be to secure definite particulars and for this the co-opera-

tion of associations such as those represented on the Liaison

Committee will be indispensable,

The members of the Executive Committee will conclude

from this brief statement that, in accordance with the wish

expressed by the International Committee on Intellectual Co-

operation, the Institute - on the occasion of this meeting of

the liaison Coumittee, whose agenda had been drawn up in com-

mon a=reement - endeavoured to establish closer contact be-

Dtween the Major International Associations and our organisa-

Ntion, by associating them more intimately with our work,U

tss.
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d'intente des Grandes Associations interna-g
eLe Comité

tionales a tenu à l'Institut international de coopération intel-

lectuelle le 22 février 1934 la réunion annuelle dont L'ordre du

jour, conformément à la résolution adoptée par la Commission in-

ternationale de coopération intellectuelle au cours de sa l4ème

D
ssession, avait été préparé, d'accord avec son Bureau, par l'Insti-

tut. Cette réunion était présidée par M. André WALTZ et les orga-
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nisations suivantes y étaient représentées:

’

Alliance universelle pour l'Amitié Internationale parм

les Eclises, Alliance universelle des Unions chrétiennes de Jeu-

nes filles, Alliance universelle des Unions chrétiennes de Jeunes-

Gens, Association mondiale du Scoutisme féminin, Bureau interna-

tional des Zclaireurs, Bureau international d'Zducation, Confédé-

ration internationale des Etudiants, Conférence internationale

des Associations de mutilés de guerre et anciens combattanus, Con-

férence universelle du christianisme pratique, Conseil internatio-

nal des Femmes, Fédération internationale des Associations péda-

gogiques, Fédération internationale des Femmes diplomées des Uni-

versités, l'édération internationale de la famille et de l'Ecole,

Fédération universelle des Associations ehrétiennes d'étudiants,

Fédération universitaire internationale pour la Société des Na-

tions, Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Société des Amis,

Union catholique d'Etudes internationales, Union catholique Inter-

nationale pour le service social, Union internationale des Asso-

ciations pour la Société des Nations, Union internationale des
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Ligues féminines catholiques, Union internationale de secours aux

enfants.

Assistaient, en cutre, à la réunion: MM, Bonnet, Diree-

teur de l'Institut international de coopération intellectuelle,

de Yeo, Directeur de l'Institut international du cinématographe

éducatif, Mario Roques, Directeur du Bureau de correspondance de

Faris du Bureau inte mational du Travail, Castrilli, Lajti, Sato,

secrétaires de l'Institut international de coopération intellee-

tuelle, Barrier, Melle Hallsten-Kallia, membre de la section de

coopéra tion intellectuelle à la Société des Nations.

Le Comité avait à son ordre du jour les que stions sui-

1°- La collaboration de l'Institut international de coopéra-

tion intellectuelle avec le Comité d'Entente:

a) Discussion générale sur la méthode de collaboration;

b) Fducation post-scolaire (notamment en liaison avec
la question du chômage et des loisirs ouvriers):

6) Questions diverses d'éducation:
Radio et cinéma
Circulation de la jeunesse
Centres pédagogiques, etc.

a°- Préparation d'un Congrès international du cinématographe

éducatif (avril 1934).

Pour tenir les membres du Comité exécutif au courant de

Ola discussion qui s'est engagée, il suffira de résume

$ mentD les interventions du Directeur de l'Instiс

du cinématogranhe éducatif de Rome, du Directeur de l'Institut de

raris, du Secrétaire général de l'Union des Associations pour la

dociété des Nations et du Professeur Mario Roques.

M, de FEC, Directeur de l'Institut internatisnal du ci-

1ématographe éducatif à Rome, après avoir résumé les travaux de
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son Institut, a demandé au Comité d'ïntente de participer au

premier congrès international du cinématographe d'enseignement

qui aura lieu à Rome du 19 au 25 avril 1934.

M. Henri BONNET, Directeur de l'Institut international

de coopération intellectuelle, a montré le réseau de relations

que, dans le caûre général de la Coopération intellectuelle,

l'Institut s'efforce de constituer en matière d'enseignement

entre les ministères nationaux de l'éducation, tant entre les di-

rections de l'enseignement primaire et secondaire, grâce à des

centres nationaux de documentation pédagogique, qu'entre les

directions Ce l'enscignement supérieur; le programme comporte,

par ailleurs, l'étude de problèmes spéciaux: la radiodiffusion

scolaire, la révision des manuels, échanges et voyages de jeu-

86, 806,unne

М, RUYSSEN, secrétaire général de l'Union des Associa-

tions pour la Société des Nations, a rendu compte du congrès que

ces Associations viennent de tenir à Bruxelles eù auquel, pour

la première fois, l'U.R.S.S. était représenté; en dépit des cir-

constances, la fréquentaticn a été extrêmement large.

11. Mario ROQUES, membre de l'Institut, professeur à la

Sorbonne, a traité le problème du chômage de la jeunesse, ques-

tion qui figure à l'orâre du jour de la conférence internaticna-

Le du travail de 1935, Il a montré les difficultés que les ad-

ministrations et les industries auront à se procurer des rensei-

À

enements exacts, car l'adolescent qui quitte l'école et ne trou-

ve pas d'emploi n'est pas qualifié de chômeur, le terme étant

réservé aux ouvriers congédiés. La première condition est donc

d'obtenir des données précises et pour cela le concours d'asso-

ciations telles qu'en groupe le Comité d'Entente sera indispen-

sable.

Les membres du Comité exécutif se rendront compte par

le bref exposé, que, comme l'avait demandé la Commission inter-

nationale de Coopération intelleetuelle l'Institut à l'occa-3 ? y

sien





de cette réunion du Comité d'Entente dont l'ordre du jour

avait été établi en accord avec Lui, s'est efforcé d'établir

un lien plus étroit entre les Grandes Associations internatio-

nales et notre organisation, en les associant plus étroite-

`
ement à notre oeuvre.
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Le Comité d'intente des Grandes Associations interna-

tionales a tenu à l'Institut international de coopération intel-

lectuelle le 22 février 1934 la réunion annuelles dont l'ordre du

jour, conformément a la résolution adoptée par la Commission in-

ternationale de coopération intellectuelle au cours de sa 14ème

session, avait été préparé, d'accord avec son Bureau, par l'Insti-

tut, Cette réunion était présidée par الم André WALTZ et les orga-

nisations suivantes y étaient représentées:

Alliance universelle pour l'Amitié Internationale par

les Eglises, Alliance universelle des Unions chrétiennes de Jeu-

nes filles, Alliance universelle des Unions chrétiennes de Jeunes-

Gens, Association mondiale du Scoutisme féminin, Bureau interna-D

tional des Zclaireurs, Bureau international d'Education, Confédé-

ration internationale des Etudiants, Conférence internationale

des Associations de mutilés de guerre et anciens combattanbs, Con-

férence universelle du christianisme pratique, Conseil internatio-

nal des Femmes, Fédération internationale des Associations péda-

gogiques, Fédération internationale des Femmes diplomées des Uni-

versités, l'édération internationale de la famille et de l'Ecole,

Fédération universelle des Associations chrétiennes d'étudiants,

Fédération universitaire internationale pour la Société des Na-

tions, Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Société des Amis,

Union catholique d'Etudes internationales, Union catholique Inter-

nationale pour le service social, Union internationale des Asso-

ciations pour la Société des Nations, Union internationale des
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Ligues féminines catholiques, Union internationale de secours aux

Assistaient, en outre, à la réunion: MM, Bonnet, Direc-

teur de l'Institut international de coopération intellectuelle,

de Feo, Directeur de l'Institut international du cinématographe

éducatif, Mario Roques, Directeur du Bureau de correspondance de

Faris du Bureau intemationsl du Travail, Castrilli, Laÿti, Sato,

secrétaires de l'Institut international de coopération intellee-

tuelle, Barrier, Melle Hallsten-Kallia, membre de la section de

coopération intellectuelle à la Société des Nations.

Le Comité avait a son ordre du jour les qu stions sui-

vantes:

1°- La collaboration de 1'Tnstitut international de coopéra-

tion intellectuelle avec le Comité d'Entente:

a) Discussion générale sur la méthode de collaboration;

b) Education post-scolaire (notamment en liaison avec
la question du chômage et des loisirs ouvriers);

с) Questions diverses d'éducation:
Radio et cinéma
Circulation de la jeunesse
Centres pédagogiques, etc..

2°_ Préparation d'un Congrès international du cinématographe

éducatif (avril 1934),

4°- Divers.

Pour tenir les membres du Comité exécutif au courant de

8 с 0 сl iscussion qui s'est engagée, il suffira de résuner très succinc-

tement les interventions du Directeur de l'Institut international

du cinénatographe éducatif de Rome, du Directeur de l'Institut de

Paris, du Secrétaire général de l'Union des Associations pour la

société des Nations et du Professeur Mario Roques,

M, de FEO, Directeur de l'Institut internatisnal du ci-

nématogranhe éducatif à Rome, après avoir résumé les travaux de
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son Institut, a demandé au Comité d'Œntente de participer au

premier congrès international du cinématograpie d'enseignement

qui aura lieu à Rome du 19 au 25 avril 1934.

M, Henri BONNET, Directeur de l'Institut international

de coopération intellectuelle, a montré le réseau de relations

que, dans le cadre général de la Coopération intellectuelle,

l'Institut s'efforce de constituer en matière d'enseignement

entre les ministères nationaux de l'éducation, tant entre les di-

rections de l'enseignement primaire et secondaire, grâce à des

centres nationaux de documentation pédagogique, qu'entre les

directions de l'enscignement supérieur; le programme comporte,

par ailleurs, l'étude de problèmes spéciaux: la radiodiffusion

k

scolaire, la révision des manuels, échanges et voyages de jeu-

M, RUYSSEN, secrétaire général de l'Union des Associa-

tions pour la Société des Nations, a rendu compte du congrès que

ces Associations viennent de tenir à Bruxelles eù auquel, pour

la prenière fois, L'UR.S.S. était représenté; en Gépit des cir-

E

constances, la fréquentation a été extrêmement large.

11. Mario ROQUES, membre de l'Institut, professeur à la

Sorbonne, a traité le problème du chômage de la jeunesse, ques-

tion qui figure à l'orûre du jour de la conférence internaticna-

le du travail de 1935, Il a montré les difficultés que les ad-

ministrations et les industries auront á se procurer des rensei-

gnements exacts, car l'adolescent qui quitte l'éccle et ne trou-

ve pas d'emploi n'est pas qualifié de chômeur, le terme étant

réservé aux ouvriers congédiés. La première condition est donc

d'obtenir des données précises et pour cela le concours d'asso-

ciations telles qu'en groupe le Comité d'Entente sera indispen-

sable.

Les membres du Comité exécutif se rendront compte par

le bref exposé, que, comme l'avait demandé la Commission inter-

nationale de Coopération intellectuelle, l'Institut, à l'occa-
sion
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de cette réunion du Comité d'Entente dont l'ordre du jour

avait été établi en accord avec lui, s'est efforcé d'établir

un lien plus étroit entre les Grandes Associations internatio-

nales et notre organisation, en les associant plus étroite-

ment à notre oeuvre.




