
 

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION

INTELLECTUELLE.

OBJET.

| NUE Yw Www Au 4My,Lu oy

MAAS OUR MEW)
ni٠٠

A مر ; 4 a ,,

| АЛ ЕМ Ал (ЗАЛОМ ЛА ل
| y VW y VW YU VV J MAAY BA / » R/VVRJ UVV

 
SUBJECT.

y | At
RAJ VU WM iA

= Ss

INTERNATIONAL INSTITUTE OF

INTELLECTUAL CO-OPERATION.

Dossier No. File No.

? Á

U
AA
VUL . WMy

|

 

 

Lettre )
Letter

Date
—

Enregistrement
Registration

 

 
Dossiers connexes
Other relevant papers

 

 

== rm

e

i

Foe A 1

| Transmis € Pye TT. mm Ae A
| ransmis à Transmis à | Transmis à =

| et A Ar Date y Date a. Date
| Referred to : Referred to Referred to

Г и а

eee eeenen

1

        
 
   

 
    

 
  

| lettres]

|
e gauc!

 

 



“ORDRE DU JOUR - PARTICIPANTS

Rapport final

 



C.80.1934

SCCUIETE DES NATIONS

-_— .— SeSE mE Se Are uD MR Sp GD UDSNDee
во
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du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants
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ORDRE DU JOUR

 

1. Activités des organisations internationales d'étudiants

durant l'année écoulée:
Rapports des organisations membres,

2, Activité de l'Institut international de coopération

intellectuelle en matière universitaire:

Exposé de l'Institut international de Coopération

intellectuelle.

3. Les organisations internationales d'étudiants devant la

crise de la collaboration internationale:

Discussion basée sur les rapports présentés par

les organisations membres et sur un exposé

par i. Pichs.

4, Création d'une Commission internationale de la presse

estudiantine:
Rapport présenté par l'Institut international

de Coopération intellectuelle sur la réunion

préparatoire de délécués des organisations

internationales d'étudiants, tenue à l'Institut
le 12 avril,

5. Divers,
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Committee of Representatives of International

Student Organisations
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1. Activities of international student organisations during

the past year:
Reports by member organisations

2. Activities of the International Institute of Intellectual

Co-operation in regard to university relations:

Report by the International Institute of Intellectual

Co-operation

3. The position of international student organisations in

face of the crisis in international collaboration:

Discussion based upon the reports submitted by the

member Organisations and upon a paper prepared by

Dr, Picht

4, Creation of an International Commission for the Student

Press:
Report submitted by the International Institute of

Intellectual Co-operation upon the preliminary

meeting of delegates of International Student

Organisations held at the Institute on April 12th,

5. miscellaneous,
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RESUME DES DELIBERATIONS DE LA REUNION PRSPARATOIRE

POUR IA CONSTITUTION D'UN COMITE INTERNATIONAL DE

PRESSE ESTUDIANT INE

(Point 4 de l'ordre du jour)

La VI® réunion des délégués deg organisations inter-

nationales d'étudiants (Paris, 27 novembre 1933) a, on le sait,

décidé de mettre, à l'ordre du jour de la réunion d'avril 1934,

du Comité des représentants des organisations internationales

d'étudiants, les propositions de la réunion de presse des grandes

organisations internationales d'étudi-nts tenue à Venise le 29

août 1937, Ces propositions tendent à le constitution d'une Com-

mission de presse des grandes organisations internationales d'é-

tudiants ayant pour but de coordonner les efforts de ces der-

nières en matière de presse estudiantine,

La réunion àe novembre dernier a invité les organisations

membres du Comité à établir, avant la réunion d'avril 1934, dans

le cadre de chaque fédération un service spécial de presse es-

tudiantine chargé de préparer la discussion des propositions

mentionnées ci-dessus et, d'une façon générale, de s'occuper des

questions de presse intéressant les diverses fédérations, Il





était évident que ces services de presse devaient jouer un rôle

important dans les discussions qui allaient être engagées lors

de la réunion d'avril sur les fonctions de cette commission

internationale de presse, Or, les informations recueillies mous

avaient fait prévoir que nous ne pourrions guère compter sur la

présence, à la réunion d'avril, des directeurs des deux plus

importants services de presse, ceux de Pax Romana et de la Con-

fédération internationale des étudiants, ni sur la présence de

M, Vallot, secrétaire général de la Fédération Internationale

des Journalistes, C'est pour cette raison que l'Institut inter-

national de Coopération îintelleetuelle a convoqué, d'accord avec

les organisations membres du Comité, une réunion spéciale à la-

quelle la présence des personnes mentionnées ci-dessus a été

assurée et laquelle avait pour tâche de préparer le projet des

statuts de la Commission internationale de presse estudiantine,

Il a été entendu que les propositions de cette sous-commission

technique seraient soumises à la réunion plénière du Comité des

organisations internationales d'étudiants qui en statuerait en

dernier ressort.

Cette réunion préparatoire a eu lieu à l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle le 12 avril 1934, Y ont

verteren Mme PUECH (Fédération Internationale des Femmes Diplo-

mées des Universités), MM, VALLOT, secrétaire général de la

Fédération Internationale des Journalistes, BELLANGER, directeur

du Secrétariat de Presse de la C,I.E., VERSCHAVE, directeur du

Secrétariat International de Presse Universitaire Catholique

(Pax Romana), de BOURBON-BUSSET (Entr'aide universitaire inter-

nationale), BIELKA (Fédération universitaire internationale pour

la Société des Nations), Le délégué de l'Union mondiale des

étudiants juifs, bien qu'officiellement désigné, n'a pas pu as-





sister à la réunion, Enfin, l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle était représenté par M. LAJTI. La réunion

était présidée par M, Vallot qui, dans une allecution, a bien

voulu souligner l'importance de l'action entreprise et la

nécessité d'établir des relations entre la presse estudiantine

et la Fédération Internationale des Journalistes. Les discussions

ont porté sur trois points principaux,

I. Projet de constitution d'une commission
internationale de presse estudiantine

La réunion a déeidé de soumettre à l'approbation du

Comité des représentants des organisations internationales d'd.

tudiants qui siègera à Genève les 16 et 17 avril, les proposi-

tions suivantes:

"a) Il est créé, entre les grandes organisations internatio-

nales d'étudiants, un organisme centrai de presse estu-

diantine sous le titre de Comité général de presse es-

tudiantine auprès des grandes organigations internatio-

nales d'étudiants,

 

Le but de ce Comité général est de coordonner l'acti-

vité des différentes organisations internationales d'é-

tudiants en matière de presse et de faciliter autant que

possible les relations des organisations internationales

d'étudiants ainsi que de la presse estudiantine avec la

grande presse.

"b) Le Comité général, soucieux d'avoir dans toutes les orga-

nisations internationales d'étudiants un représentant

qualifié, recommande, si elles ne l'ont déjà fait, de pré-

voir un service de presse ou un secrétariat de presse es-

tudiantine,





To)

"a)

"e)

nf)

Pa)

Le Comité général de presse estudiantine est composé, à

raison d'un délégué par organisation internationale, des

représentants du secrétariat de presse de chaque organi-

sation internationale d'étudiants ou, à défaut d'un tel

service, des délégués qualifiés spécialement mandatés par

les dites organisations.

Le Comité général se réunira à l'Institut international

de Coopération intellectuelle de préférence à la veille

de la session de printemps du Comité des organisations

internationales d'étudiants et, au besoin, avant la ses~

sion de novembre du même Comité, Eventuellement, des

experts peuvent y être appelés pour des discussions parti-

oulières.

Pour chacune de ces réunions, le Comité général demandera

le concours, & titre d'expert, d'un représentant de la

Fédération Internationale des Journalistes.

Le siege social du Comité général est 1' Institut inter-

national de Coopération intellectuelle, Un représentant

de l'Institut fera de droit partie du Comité général,

Il assurera en cette qualité la liaison permanente entre

les différentes associations affiliées au Comité général,

Au Comité général, seul le représentant mandaté de chaque

organisation internationale d'étudiants a le droit de

vote, Les déeisions du Comité général,dans la mesure ou

elles engageraient les grandes organisations internatio-

nales d'étudiants, doivent être sanctionnées par la pro-

Ghaine session du Comité des organisations internatio-

nales d'étudiants,"





II. Carte de presse estudiantine

 

La réunion a été d'avis qu'une carte de presse estudian-

tine certifiant pour son propriétaire la qualité de collabora-

teur à une revue d'étudiants pourrait assurer à celui-ci certains

avantages dans l'accomplissement de ses fonctions de Journaliste

estudiantin. Elle constituerait une sorte de lettre d'introduc-

tion aux Collaborateurs d'autres revues estudiantines ainsi

qu'aux journalistes professionnels de la grande presse, Elle

servirait aussi à affirmer le lien moral entre journalistes es-

tudiantins, Quant aux avantages locaux qu'elle pourra procurer,

ils dépendront des efforts développés à cet égard dans chaque

pays, M, Vallot a bien voulu assurer à cette carte l'appui moral

de ‘a Fédération Internationale des Journalistes et a autorisé

le futur Comité général à en faire mention sur la carte qui

sera établie, La réunion était d'avis que, pour le moment, il

fallait régerver l'octroi de la carte de presse aux collabora-

teurs de périodiques publiés par des organisations adhérentes

aux organisations internationales d'étudiants, seule cette règle

pouvant écarter les abus difficiles à éviter au début, Le nombre

des cartes pouvant être délivrées à une revue estudiantine

devrait être également limitée, On trouvera en Annexes I et II

les projets de carte de presse et de demande de carte,

  III, Su
du

restions relatives au programme d'action

genera e presse estudiantine,
   
  

Fous donnons ici, sans vouloir établir un programme sys-

tématique d'action, quelques propositions concrètes sur les

fonctions du Comité général.

1) Echange de publications périodiques éditées par les orga-

nisations internationales d'étudiants, Le secrétaire du Comité





général sera prié de faire tenir chaque année aux membres du

Comité la liste d'adresses des secrétariats de presse et des

bureaux centraux des organigations internationales d'étudiants

en vue de faciliter l'échange de leurs publications,

2) La documentation sur les presses nationales estudiantines

sera établie par les services de presse compétents, membres du

Comité général. Il est à noter que le Secrétariat de presse de

la Confédération internationale des étudiants a établi une

liste-fichier de la presse universitaire non confessionnelle,

le Secrétariat International de Presse Universitaire Catho-

lique, de son côté, a constitué un répertoire de la presse

catholique universitaire.

3) Le Comité s'efforcera d'assurer le service de presse des

périodiques universitaires à ses membres, L'Institut internatie-

nal de Coopération intellectuelle sera prié à cet effet d'é-

tablir une liste de ces périodiques.

4) L'échange d'informations estudiantines sera naturellement

use des principales tâches de ee Comité, Il a été suggéré que

chaque revue internationale estudiautiue demande, avant sa

parution, aux autres secrétariats de presse de lui envoyer des

informations qu'ils voudraient voir insérer dans cette revue,

5) La réuvion préparatoire a exprimé le désir que l'Institut

de Cocpération intellectuelle publie d'une façon régulière un

Bulletin d'informations universitaires internationales.

6) La réunion propose de demander à l'Institut de Coopération

intellectuelle d'engager leg Offices universitaires nationaux

à documenter les secrétariats de presse estudiantine sur les

événements universitaires de leurs pays.

7) Le omité général devrait s'efforcer d'obtenir la publi-

catiot, prompte et large, dans la grande presse des communiqués





sur les réurions d'étudiants, Plusieurs membres de la réunion

se sont déclarés satisfaits de l'accueil fait par la grande

presse aux communiqués émis par leurs organisations,

Il est entendu que seule l'expérierce pourra préciser,

d'ure façon concrète, les fonctions du futur Comité général de

presse estudiantine,

Чee
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Pax Romana

Pour le renouvellement de cette
carte, s'adresser à :

(nom et adresse du dureau
international qui a délivré
la carte).

 

DE PRESSE

établie par le

Comité général de presse estu-
о

diantine
 

  

auprès des grandes organisations
internationales d'étudiants

Siège social: Institut interna-
tional de Coopération intellec-
tuelle(Société des Nations),
2, rue de Montpensier, Paris,
France,

жеBC— 68 аа

Cette carte a été communiquée
a la Fès2 internationale
—ToAa

qui a recom-
 

mandé à ses organisations na-
tionales de favoriser autant
que possible la mission du
porteur pour le service des
Journaux et publications estu-
diantins.
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Remarques sur certains points de l'ordre du jour
a

0 …

Point L. Je vous serais obligé de bien vouloir faire parvenir

‚ ITTastitut, avant le 15 mars, une trentaine d'exemplaires,

un rapport suceiuet sur ce ax Romana pendant

l'année écoulée, qui vous sem > à intéresser les

autres membres du Comité.

Le Point 3 est le plus important de l'ordre du jour, Selon la

décision prise au cours de le réunion du 27 novembre, votre Comité

devra accorder une attention toute par

relations intellectue

sur l'activité des organisations internationales d'étudiants,

certains aspects de ces répercussions étant, de l'avis de plusieurs

délégués, loin d'être uniquement négatifs, Il s'agira donc d'exa-

en commun, les conditions techniques et psychologiques de

étuaiants des divers pays, les obstacles

éventuels qui s'opposent № cette collaboration et les méthodes

propres À en faciliter le développement. Une discussion franche

et approfondie, menés À la lumière des expériences des organisation

représentées, permettra de dresser le bilan des rapports du monde

estädiantin sur le plan {international et d'en tirer des conclusions

pour l'action future.

Pour la bonne préparation des débats, il serait indipensable

que les participants aient à leur disposition, bien avant la réunic

une documentation aussi compléte que poseible, Je vous serais done

reconnaissant de bien vouloir me fairs parvenir, avant le 15 mars

prochain, un mémorandum sur la question telle qu'elle se présente

pour Pax Romana, Le mémorandum devrait porter notamment sur les

points suivants:

А. Situation générale de Pax Romana dans le passé,

Evolution du nombre des pays adhérents & pax Romana, im-

portance relative des diverses associations national es

membres, leurs moyens d'action.

Conditions d'admission, morales ot matérielles, posées

dds la fondation de Pax Romana aux associations membres.

Raisons probables amenant les étudiants des divers pays à

adhérer à Pax Romana (possibilités de faire une propegando

nationale, d'assister aux réunions, d'observer 66 qui se

fait dans les autres pays, volonté 4e collaboration inter-

nationale, ete...)

Obligations internationales incombant aux associations REXLO

nationales du fait de leur adhésion à Pax Romana, Ces ob=

ligations sont-elles en général respectées? 



 



B. sienes éventuels d'une réperoussion de la erise de l'esprit
nternational sur Pax Romana,

Abandon de Pax Romana par certains pays. Raisons indiquées;
raisons probables: manque d'intérêt, influences nationa-
listes, interdiction du gouvernement, critiques contre la
constitution ou l'activité de Pax Romana, etc...

Adhésion de Nouveaux pays motivée par les changements récents
de la politique nationale ou l'attitude des étudiants.

Signes éventuels de régression ou de recrudescence de l'eg-
prit international dans l'activité des associations menbres,

С, Comment Pax Romana s'adapte-elle aux répercussions de la crise
de espr nternationa

Nouvelles conditions de collaboration conclues avec certaines
de vos Associations membres A la suite dé modifications
politiques ou autres, La portée et l'esprit de des nouvelles
conditions de collaboration, Contradictions éventuelles
entre les doctrines de vos branches nationales et aslles
de Pax Romana.

Avantages et dangers des nouvelles conditions de collaboration
leurs répercussions sur l'attitude des autres associations
membres ot sur la politiques générale de Pax Romana,

D. L'avenir de La collaboration internationale des étudiants.

Y-a-t-il des mesures spéciales à prendre pour assurer l'aveni:
de Pax Romana en particulier, et pour éveiller chez les
étudiants le sens des responéabilités à l'égard de la com-
munauté internationale en général?

Quelles gont les mesures?

Une action concertée des membres du Comité des organisations
internationales d'étudiants peut-elle être utile de se
point de vue?

Quelle pourrait être cette action concertée?

Point 4, Une desfonctions de la Commission internationale de la
presse estudiantine prévue sera la création d'une carte d'identité
pour les collaborateurs âe la presse estudiantine, La réunion de
novembre dernier à émis le voeu de voir se former au sein des or-
ganisations internationales d'étudiants qui n'en ont pas encore,
des comités spéciaux dé presse estudiantine pour représenter les
organisations internationales en question auprès de la commission
internationale de 18 presse estudiantine, Toute documentation sur
les périodiques publiées par vous ou vos assoflations nationales
facilitera la discussion de ce point de l'ordre du Jour, 
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Point 1, Je vous serais obligé de bien vouloir faire parvenir

à 171085136 avant le 15 mars prochain, en une trentaine d'exemp-
laires, un rapport succinct sur celles des activités de la F.U.A.0.E.
pendant l'année écoulée, qui vous sembleraient de nature 4 intéros-
ser les autres membres du Comité.

Le Point 3 est le plus important de l'ordre du jour, Selon la

décision prise au cours de la réunion du 27 novembre, votre Comité
devra accorder une attontion toute particulière à la crise des ree

lations intellectuelles internationales dans ses répercussions sur
l'activité des organisations intermationales d'étudiants, certains
aspects de aes répercussions étant, de l'avis de plusieurs délégués,
loin d'être uniquement négatifs, Il s'agira donc d'examiner, en
commun, les conditions techniques et psychologiques de collaboration
entre les étudiante des divers pays, les obstacles éventuels qui
f'opposent à cette collaboration et les méthodes propres à en faci-
liter le développement, Une disoussion franche et approfondie, menée
à la lumière des expériences des organisations représentées, per-
mettra de dresser le bilan des rapports du monde estudiantin sur le

plan international et d'en tirer des conclusions pour l'action future

Pour la bonne préparation des débats, il serait indispensable
que les participants aient À leur disposition, bien avant la réunion,
une documentation aussi complète que possible, Je vous serais done
reconnaisgant de bien vouloir me faire parvenir, avant le 15 mars
prochain, un mémorandum sur la question telle qu'elle se présente
pour la F.U.A.C.E, Te mémorandum devrait porter motamment sur les
points suivants:

A, Situation générale de la F.U.A.C.E. dans le passé.

Evolution du nombre des pays adhóérents 4 la F.U,1,0,E., im=
portance relative des diverses associations national es membres,
leurs moyens d'action,

Monditions d'admission, morales et métérielles, posées dès
la fondation de la F.U,4.0.%, sux associations membres.

Raisons probables amenant les étudiants des divers pays à
adhérer à la P U.A.0.E, (possibilités de faire une propagande
nationale, d'agaister aux réunions, d'obgerver ce qui se fait
dans les autres pays, Volonté de collaboration internationale,

ete...)

Obligations internationales incombant aux associations matio=
nales du fait de leur adhésion 4 la T.U.A.0.E, Oes obkigations

sont-elles en général respectées? 





B, Signes éventuels d'une réperoussion de la erise de l'esprit

Berna vna sur A Pols hel sie

Abandon de la F.U.A.0.5, par certains pays. Raisons indiquées;

Raisous probables: manque d'intérêt, influences nationalistes,

intordiction du gouvernement, critiques contre la constitution

ou l'activité de la F.U.A,U.E., €...

Adhésion de nouveaux pays motivée par les changements récents

de la politique nationale ou l'attitude des étudiants.

Signes éventuels de régression ou de recrudescence de l'esprit

intornational dans l'activité des associations membres,

Comment la F,U.A.C.E., s'sdapte-elle aux répercussion de la gris

18 ١1 57 internationals

Nouvelles conditions de collaboration conclues avec gor taines

de vos associations membres E la suite de modifications politi-=

ques où autres. La portée et l'ésprit dé ces nouvelles coñ=

ditions de collaboration, Contradictions éventuelles entre leg

doctrines de vos branches nationales et celles de la ¥,U,A.C.E,

Avantages et dangers des nouvelles conditions de collaboration,

leurs répercussions sur l'attitude des autres associations

membres et sur la politique générale de la F.U,A.C.E,

L'avenir de la collaboration internationale des étudiants.

Ÿ-a-t-il des mesures spéciales à prendre pour assurer l'air
¿e la FP .U.A.C.E, en particulier, et pour éveiller chez les

étudiants le sens des responsabilités À l'ésard de la communau-

té internationale en général?

Quelles sont les mesures?

Une action concertée des membres du Comité des organisations

internationales d'étudiants peut-elle être utile de ce point

de vue?

Quells pourrait Être cotte action concertée?

Point 4. Une des fonations de la Commission internationale de la

presse estudiantine prévue sera la création d'une carte à'identité

pour les collaborateurs de la presse estudiantine, La réunion de

novembre dernier a émis le voeu de volr se former au sein des organi-

sations internationales d'étudiants qui n'en ont pas encore, des

comités spéciaux de presse estudiantine pour représenter les organisa

tions internationales en question auprès de la commission internatio-

gale ds la presse estudiantine, Toute documentation sur les pério-

diques publiées par vous ou vos associations nationales facilitera la

discussion de ce point de l'ordre du Jour. 
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Item 1,e I should be glad if you would kindly arrange for me te

recéive, at the Institute not later than March 15th next, and in

thirty copies, 8 concise statement of the activities pursued by the

W.U,J.S., during the past year which you think would be of interest

to the other members of the Gommittee,

Item 3,- This is the most important item on the agenda, IN

conformity with the decision taken at the meeting of November 27th,

1933, your Committee should devote special attention to the crisis

in international intellectual relations as regards its repercussion

on the work of international student organisations, certain aspects

of this repercussion being, in tae opinion of gaveral delegates,

far from an exclusively negative character, T5 will therefore be

negensary to examine conjointly the technical and psychological

conditions of collaboration between students of the different count-

ries, the possible obstacles to this collaboration and the methods

best calculated to facilitate ite development, A frank and ex-

haustive discussion, conducted in the light of the experiments саге

ried out by the organisations represented, will make it possible

to draw up a survey of relations established in student cireles ob

international basis and to draw therefrom the conclusions for

future action,

In order that these discussions may be adequately prepared, 1%

ís desirable that the participants should have the fullest document-

ation at their digposal well in advance of the meeting, I should

therefore be grateful if you would kindly send me, byMarch 155h

next, a memorandum oB the question in so far as the W.U.J.3. is

concerned, This memorandum should, in particular, decal with the

following points:

A. General situation of the W.U.,J.5.

Development in the membership of countries acceding to the

W.U,J.$,; relative importance of the various national asso

ciations, members of the W.U,1.5,; their means of action,

“oral and material conditions of admission laid down at the

time of the foundation of the W.U.d.B.

probable reasons which prompt dudents in different countries

to become members of the W.U.J.S. (opportunities offered as

regards the conducting of national propaganda, attending

meetings, observing the customs and procedure of foreign

countries, the desire to aollaborate in the intornational

field, etc...)

International obligations devolving upon rational associations

ag à resalt of their affiliation to the W.U.d.S. Are these

obligations generally respected? 





B, Possible symptoms of a repercussion of the crisis in the

nternational spir on the W,U,J.o.

Desertion of certain countries from the W.U,J,5, Reasons
given; probable reasons: lack of interest; natiopelist ine

flucnees, Government prohibition, adverse criticism of the

constitution or activities of the W.,U,J.S.,, ete...

Adhesion of new countries motivated by recent changes in
national poliey or the attitude adopted by students.

Possible signe of decline or recrudescence of the international
spirit in the activities of memberé associations.

How does the W.U.J.8. adapt itself to the repercussions of the

Crisis 1H the internationa | ee

New conditions of collaberation granted to certain of your
mamber associations as the result of political or other changes

The scope and spirit of these new conditions of collaboration,

Possible contradictions between the doctrines of your national
sections and those of the W,U.,J.3.

Advantages and risks of new conditions of collaboration; thelr
influence on the attitude of other member ossociations and on
the general policy of the W.U,J.5.

The future of international collaboration among students.
tertqeieES

Are there aby special measures that should ve taken to ensure

the faturs of the W,U, 7.5. in particular, and to stimulate in

the student mind ad sense of responsibility towards the intere
national community in general?

What are these measures?

Would concerted sctiom by the members of the Committee of

International Student Orcanisations be of any value from this
point of view?

What form might this concerted action take?

Item 4,- One of the proposed functions of the International Come

misElok Tor the Student Press will be the preparation of an identity
card for collaborators of the student press, The meeting held last
November expressed the wish to see set up within the international

student organisations, where nonfat present existed, special student

press committees which would represent these international organi.

gations on the International Commission for the Student Press, Any
document tion concerning the periodicals published by your Union or

by your national associations would facilitate the discussion of this
item of the agenda, 
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Item 1,- I should be glad if you would kindly arrange for me
to Tedeive, at the Institute not later than March 15th next, and
in thirty copies, a concise statement of the activities pursued
by the I.F.U.W, during the past year which you think would be of
interest to the other members of the Committee.

Item 3,~ This is the most important item Un the agenda, Tn
conformity with the decision taken at the meeting of November 27,
1933, your Committee should devete special attention to the crisis
in international intellectual relations as regards its repercussion
on the work of international student organisations, Certain aspects
of this repercussion being, in the opinion of several delegates,
far from an exclusively negative character, It will therefore be
necessary to examine conjointly the technical and psychological
conditions of collaboration between students of the different
countries, the possible obstacles to this collaboration and the
methods best calculated to facilitate its development, A frank
and exhaustive discussion, conducted in the light of the experiments
carried out by the organisetiuns represented, will make it possible
to draw up a gurvey of relations established in student circles
on an international basis and to draw therefrom the conclusions
for future action.

In order that these discussions may be adequately prepared, it
is desirable that the participants should have the fullest possible
documentation at their disposal well in advance of the meeting, I
should therefore be grateful if you would kindly send me, by March
l5th next, a memorandum on the question in so far as the I,F.U,W,
is concerned, This memorandum should, 10 particular,deal with the
following points:

A. General situation of the I.F.U,W, in past years.

Development in the membership of countries acceding to the
I.F.U.W.; relative importance of the various national agg0-
giations, members of the I.F.U,W.; their means of action.

Moral and materisl conditions of admission laid down at the
time of the foundation of the I.F.U.W.

Probable reasons which prompt students in different countries
to become members of the I.F.U.W, (opportunities offered as
regards the conducting of national propaganda, attending
meetings, observing the customs and procedure of foreign
countries, the desire to collaborate in the international
field, ete...)

International obligations devolving upon national associations
as a result of their affiliation to the I.F.U.W., Are these
obligations generally respected? 





B, Possible
nterna

Dessrtion of certain countries from the I.FUW. Reasons

given; probable reasons: lack of interest, 0885108811815 in-

fluences, Fovernment prohibition, adverse criticism of the

constitution or activities of the I.F.U.W., ete...

1dhesion of new countries motived by recent changes 10

national policy or the attitude adopted by students,

Possible signs of decline or recrudescence of the inter-

national spirit in the activities of member associations,

arcussions of

few conditions of collaboration granted to certain of your

member associations as the result of political or other

changes, The scope and spirit of these new conditions of

collaboration, Possible contradictions between the doctrines

of your national sections and those of the I.FP.U.W.

sdvantages aná risks of new conditions of collaboration;

their influence on the attitude of ether member associations

and on the general policy of the I.F.U.W,

The future of international collaboration among students.

Are there any special measures that should be taken to ensure

the future of the I,F.U.W. 10 particular, and to stimulate

in the student mind a sense of responsability towards the

international community in general?

What are these measures?

Would concerted action by the members of the Committee of

International Student Organisations be of any value from

this point of view?

what form might this concerted action take?

Item 4.= Ont of the proposed functions of the International

Commission for the Student Press will be the preparation of an

identity card for collaborators of the student press, The meeting

held last November expressed the wish to see set up within the

international student organisations, where gone at present existed,

special student committess whieh would represent these inter-

national organisations on the International Commission for the

Student Press. Any documentation concerning the periodicals pab-

lished by your Federation ef by, your national associations would

facilitate the discussion of the item of the agenda, 
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Monsieur le

Le Comité des sept plus importantes organisations
d'étudiants qui se réunit annuellement sous les auspices de
l'Institut international de Coo ération intellectuelle, étu-
diera au cours de sa prochaine session (avril 1935) le chô-
mage de la jeunesse universitaire, ses causes et ses remèdes
possibles, Désireux d'assurer var tous les moyens possibles
le succès des débats qui s'engageront sur un des problèmes
les plus inquiétants de notre époque, l'Institut a l'inten-
tion de soumettre à la réunion d'avril prochain une documen-
tation sur les mesures prises dans les divers pays en vue
de remédier au chômage des jeunes diplômés des universitéd
(et des autres établissements d'enseignement supérieur).
Nous donnerons ainsi l'occasion aux représentants mêmes de
cette jeunesse si cruellement éprouvée, de confronter les
expériences tentées dans ce domaine, d'en examiner l'effi-
cacité et d'en tirer des conclusions pour la solution de ce
grave problème,

Je me permets de solliciter votre bienveillante con-
tribution à cette enquête dont les résultats vous intéresse-
ront certainement. Elle ne s'étend pas aux causes supposéesdu chômage des diplômés (par exemple encombrement des univer-
sités) et à leur élimination, elle se borne exclusivement aux
mésures prises par les autorités publiques ou par les organi-sations privées et qui ont pour but ou effet de créer de nou-
veaux débouchés aux chômeurs intellectuels, de leur procurer
un emploi plus ou moins permanent et correspondant autant que
possibleà leur formation universitaire. Pour plus de préci-sion et a titre d'indication, j'énumère ci-dessous quelques-unes de ces mesures :

interdiction des cumuls d'emplois,
abaissement de l'âge de la retraite,
bureaux de placement «+ d'orientation pour profes-

sions intellectuelles,
interdiction d'emploi aux retraités,
exclusion des étrangers des emplois,
exclusion des femmes mariées des emplois,
organisation corporative (chambres d'avocats, de

médecins, etc.) avec numerus clausus,
bourses de recherches postuniversitaires et d'as-

sistants universitaires,
stages payés,
travaux extraordinaires, temporaires,
diminution des heures de travail,
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ان diminution du nombre des élèves dans les classes
d'écoles,

interdiction aux fonctionnaires (maîtres d'écoles)
du travail supplémentaire,

exigence de diplômes universitaires pour des emplois
jusqu'à présent accessibles aux personnes sans
formation universitaire,

protection des titres académiques, de l'exercice des
professions libérales,

placement à l'étranger, dans les colonies,
camps de travail pour intellectuels,
emploi d'intellectuels dans les camps de travail

pour ouvriers et agriculteurs,
emploi d'intellectuels dans des métiers ne répondant

pas à leur formation universitaire,
fonds de chômage pour intellectuels,
cours de rééducation pour préparer à des carrières

moins encombrées,

Il serait du plus haut intérêt pour notre enquête que
vous puissiez nous indiquer le nombre approximatif de jeunes
diplômés en chômage auxquels l'action gouvernementale ou pri-
vée a pu ainsi procurer du travail, Nous voudrions enfin con-
naître le nom et l'adresse des organismes, officiels ou non,
qui dans votre pays, s'occupent spécialement du placement des
jeunes diplômés ou de l'étude de cette question.

Je vous seraistrès obligé de me faire parvenir votre
contribution le plus tôt possible.

En vous remerciant à l'avance de votre précieuse col-
laboration, je vous prie d'agréer, Monsieur le
l'expression de ma haute considération.

Le Directeur

(H. BONNET)
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Monsieur W,145Visseri!t:Hooftsi +e5bi 2000

Secrétaire général de la
: 00388 3طو 150 universelle des

Associations chrétiennes d'étudiants,

13 rue Calvin,
Genève,

e ws er re
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Monsieur le Secrétaire général,

Je m'empresse de vous informer que le Comité de direction

de l'Institut international de coopération intellectuelle a ap-

prouvé les décisions prises, lors de sa session du 27 novembre

dernier, par les délégués des organisations internationales d'é=

tudiants, concernant la date et l'ordre du jour de la prochaine

réunion du Comité des représentants des organisations inter-

nationales d'étudiants. En conséquence, j'ai l'honneur d'inviter

la Fédération úniverselle des Associations chrétiennes d'étudiants

à participer à cette réunion qui aura lieu, sous la présidence

de M, le professeur Oscar de Haleoki, les lundi et mardi 16 et

17 avril prochain, La première séance s'ouvrira le lundi à dix

heures précises du matin, - Je vous ferai connaître, le plus vite

possible, le lieu de cette réunion, qui pourrait être éventuelle-

ment transférée cette fois-ci de Paris à Genève.

Je vous adregse ci-joint un projet d'ordre du jour ainsi

qu'une note contenant des précisions sur les rapports à fournir

par les organisations membres du Comité, Je vous serais obligé

de me faire parvenir, dans le délai le plus repproché possible,

vos observations éventuelles notamment sur le contenu des rappprts

qui serviront de base pour la discussion du troisième point de

l'ordre du jour.

Comme par le passé, la Fédération universelle des Associa-

tions chrétiennes d'étudiants aura la faculté de se faire représen-

ter au Tomité par une délégation composée de trois membres, L'Ins-

titut international de coopération intellectuelle prendra à sa

charge les frais de voyage (billet d'aller-retour er IT* classe

en chemin-de-fer par la voie la plus courte), ainsi que les frais

de séjour (150 frs.fr. par jour de présence à la réunion qui doit

durer deux jours) du chef de votre délégation, de vous serais très

obligé de vouloir bien m'indiquer, dans le plus bref délai pessible,

les noms et adresses de vos trois délégués, Je serai heureux de

recevoir de votre part en même temps toute observation qui vous

semblerait utile au sujet de l'ordre du jour, 
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Monsieur le Président,

Je m'empresse de vous informer que le Comité de direction
de l'Institut international de coopération intellectuëélle a ap=
prouvé les décisions prises, lors de sa session du 27 novembre
dernier, par les délégués des organisations internationales d'é-
tudiants, concernant la date et l'ordre du jour de la prochaine
réunion du Comitá des représentants des organisations intecr=
nacionales aeliana. En conséquence, j'ai l'honneur d'inviter
la Conf nationale des étudiants À participer à cette
réunion quiaura lien, sous la présidence de W, le professeur
Oscar de Halecki, les lundi et mardi 16 et 17 avril prochain. La
première séance s' ouvrira le lundi à dix heures precise: dumating
Je vous fersi connaît e, le plus vite possible, le lieu de tte
réunion, qui pourrait être éventuellement transférée‘cette Eset
de Paris à Genève,

‘de vous adresse oi-joint un projet d'ordre du Jour ainsi
qu'une note contenant des précisions sur les rapports à fournir
par les organisations membres du Comité. Je us serais obligé
de no faire parvenir, dans le délai le plus  Fapproch« possible,
vos observations éventuelles notamment sur le contenu des rapports
qui serviront de base pour la discussion du troisième point de
l'orère du jour.

Gomme par le passé, la Conféddératio ve de étue
diants aura la faculté de se faireA nter au Comité nar une
délégation composée de trois membres, L'Institut internotional de
coopération intellectuelle prendra А ga charge les frais de voyage
(billet dtaller-retour en II” classe sn chemin-ûo-fer par la voie
la plus courte), ainsi que les ris de sé jour (150 frs.fr, par
jour de présence à la réunion qui doit durer deux jours) du chef
de votre délégation. Te voús serais tròs obligá de vouloir bien
m'indiquer, dans le plus bref délai possible, les no-s et adresses
de vos trois délégués. Je serai heureux de recevoir de votre part
en même temps toute observation qui vous gemb]serait utile au sujet
de l'ordre du jour. <

Veuillez agréer, Nousus le Président, l'assurance de ma con=
sidération la plas disting .

Le Directeurs:o

( H. Bonnet ) 
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The Committee of representatives of international

student organisations was particularly desirous of meeting this

vear in order to assert its feeling of responsibility towards

the internaticnal collectivity at a moment when certain symptoms

would appear to indicate that this idea is losing ground among

students. The International Organisation of Intellectual Co-

operation has promised its full suonort to the endeavours to

give effect to the wish expressed by the small meeting which the

Committee held in Paris on November 27th, 1933. The Committee

of international student organisations, which has since 1926

been associated with the work of the International Committee on

Intellectual Co-operation and includes national associations em-

bracing almost the whole of the student world would, as a matter

of fact, appear specially qualified to follow currents of opinion

among students and to define their present attitude as regards

international collaboration, The Committee, therefore, willingly

accepted the invitation of the International Committee on Intel-

lectual Co-operation, to meet at Geneva, at the Secretariat of

the League of Nations. By so doing, it was in a position to

prove its attachment to the ideals of the League of Nations and

to benefit by the advantages o“fered by a city which has become

a veritable centre of international institutions,

The ninth meeting of the Committee was held or April l6th

and 17th in Geneva. The following were present:

Chairman: Professor Oscar de HALECFI,

Professor in Warsaw Uriversity

  

Representatives of International
udent Organisations:

w—دفد nr

International Confederation M. Roger MOTZ, Secretary-General

of Students: M. Max H, SCHNEEBELI, Vice-

President of the 1.0.8.





International Student Service:

International Federation of

University Women:

World's Student Christian
Federation:

International Universities
League of Nations Federation:

Pax Romana:

Worid Union of Jewish Students:

League cf Nations Secretariat:
 

International Institute of
tefl

ntellectualCo-operation:
roma——Ú————————]]][] 

The Committee adopted

Dr, Walter KOTSCHNIG, Secretary-
General of 1.5.8.
M, Max H., SCHNEEBELI, Deputy
Secretary-General,of 1.8.3.
M. LEROY-BEAULIEU, Director of
the Department for Cultural
Co-operation
Mr. CG. IAUFE, Secretary of the
English Committee af 1.5.5,

Miss Theodora BOSANQUET,
Secretary of the Federation
Melle Mariette SCHAETZEL

M, W.A. VISSER T'HOOFT,
Secretary-General of the Federat-
ion

M, Jean DUPUY, President of the

Federation

M. Erich BIELYA, Vice-"rcsident

of the Federation

M, THEVENAZ

M. Rudi SALAT, Administrative

Secretary of Pax Romana

Rev. M.L. PERLZWEIG, President

of the Union

Mr. P.D.J. DRUIFF, Secretary
of the Union

Dr. G.G. YULIMANN, Member of the

Section for Intellectual Co-

operation

М. Henri BONNET, Director
M. Istvan LAJTI, Secretary

the following Agenda:

l. Activities of international student crganisations during the

past year:
Reports by member organisations

5. Activities of the International Institute of Intellectual

Co-operation in regard to university relations:
Report by the International Institute of Intellectual Co-

operation

3. The position of internatioral student organisations in face

of the crisis in international collaboration:

Discussion based upon the reports submitted by the member

orgarisations and upon a paper prepared by Dr, Picht





4. Creation of an International Commission for the Student Press:
Report submitted by the International Institute of Intel-
lectual Co-operation upon the preliminary meeting of .
delegates of International Student Organisations held at
the Institute on April 12th

5. Proposal by the International Universities League of Nations
Federation concerning the future activities of the Committee,

I, ACTIVITIES OF THE ORGANISATIONS MEMBERS OF THE COM"ITTEE

With the exception of the International Universities League

of Nations Federation whose President made an oral statement,

all the member organisations submitted written reports to the

meeting on their activities during the past year,

IT. ACTIVITIES OFTHE INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL
CO-OPÉRATION INREGARD OF URIVARSITY RELATIONS

   

The statement made on behalf of the Institute dealt more

particularly with the work of the Conference of Directors of

Higher Education and with publications of an academic interest

such as "Holiday courses in Europe" and "Students Abroad",
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The principal subject on the agenda was the effect of the

international crisis on the werk of the student organisations,

the whole of the discussion being dominated by this question,

It embraces the two most characteristic aspects of the work of

the Committee, namely:

(a! the coordination of the work of the seven member organ-

isations with a view to ensuring rational division of activities

and precise definition of their several duties;

(b) a concerted study of the more general problems of

student life,

Each of the seven international Federations submitted a re-

port on the subject; further, M, Werner PICHT, a former official





of the International Institute of Intellectual Co-operation, who

for more than seven years directed its work in connection with

university relations, submitted, in his personal capacity, a

statement on its general and philosophical aspects, The character-

istic feature of the debate was the frankness with which the

Federationsdescribed their experience and their anxiety with re-

gard to the difficulties encountered in certain countries,

The effects of the changes in the international life of the

past few years upon the position of the international student

organisations are extremely varied, but the seven reports received

show that they are far from being of a purely negative character.

The experience of the past years has enabled the International

 

Confederation of Students to escape from the disastrous con-
вميالعفاباح

 

 

sequences of national competition, a danger to which it was

particularly exposed by its constitution, The new statute has

almost entirely elimirated manifestations of a national character,

while giving a prominent place to the free discussion of univers-

ity questions.

The International Student Service has endeavoured to cope
—BlEEE .«هيسبملا

 

with the difficulties by adapting its organisation and methods

of work to the special conditions in the various countries, ar

effort which is facilitated by the fact that it is not a federat-

ion of national associations invariably based on identical

principles, The metheds elaborated during the past few years

consist in convening representatives of different nations to dise

cuss a problem of joint interest with a view to the definition of

differences rather than the drafting of vague resolutions,

The International Federation of University Women, hitherto

 

composed of independent national associations, desires to take

account of the changes which have occured in various countries





and tend to restrict their independance, but is at the same time

endeavouring to facilitate the admission to membership ef uni-

versity women, who for a given reason cannot adhere to their own

national association.

For the members of the World's Student Christian Federation

the international crisis has acted as a stimulus, As stated by

the rapporteur, the work of the Federation has become oecumenical

rather than international; in other words, it attaches an in-

creasing importance to the principle of world Christian fraternity,

regardless of national and racial uistinctions, But this supra-

nationalist attitude does not signify that it is unaware of its

responsibility as far as the international collectivity is con-

cerned.

The International Universities League of Nations Federation

has endeavoured to retain the confidence of its members by af-

firming energetically its independence and its right of criticism

as regards national and international events. The study of inter-

national problems has relegate? to the second rank the question

of propaganda for the League of Nations, the purpose for which

the Federation was founded.

Pax Romana is concentrating upor practical collaboration bete

ween students in different countries in concrete activities for

which they are specially qualified. It thus endeavours to trair

the students to keep in touch with what is happening in other

countries and to convince them of the value of international col-

laboration for the purpose of national work.

The anti-semitic movement resulting from certain national-

istic trends and ths overcrowding of the universities, of which

Jewish students are the principal victims, caused the World Union

 

of Jewish Students to transfer its executive organisation to





London, This operation has produced satisfactory results,

Generally speaking, the Committee's discussions showed

that the greatest difficulties have already been surmounted. The

represen tatives of all Federations urged the necessity of paying

greater attention to national considerations and of stimulating

local initiative - the starting point of international action,

The importance of strengthening the links between the national

groups affiliated, in a given country, to the seven Pederations

was also recognised by all the participants, The resolutions

embodying the conclusions of the debate lay stress upon the

Commidico!a sense of the responsibility of its members as re-

gards the maintenegce of international inter-university contact;

they recommend the organisations to study measures with a view to

joint action for reinforcing their activity; finally, they protest

against the obstacles which, in certain countries, prevent

student groups from collaborating with the international Federat-

ions (vide Resolutions I, II, III!

 

But these resolutions are far from doing Justice to the

importance of the debate, The untrammelled exchanges of views

on the underlying principles of international university co-

operation constituted sn exhaustive recapitulation of method

whose consequences cannot fail to exercise a favourable influence

upon the future activity of the organisations.

IV. CREATION OF AN INTERNATIONAL COMTISSION FOR THE
TUDENT PRE

The meeting further discussed a scheme for the constitution

of a General Student Press Committee, prepared by an assembly

held at the International Institute of Intellectual Co-operation

on April 12th, 1934, under the presidency of M, VALOT, secretary-

general of the International Federation of Journalists, with the





assistance of delegates of the international student organisations

(the directors of the Press Secretariat of the International Con-

federation of Students and of the International Secretariat of the

Catholic University Press). The scheme was approved by the Com-

mittee. The new body will be called upon to coordinate the press

work of the international student organisations and to facilitate,

as far as possible, the relations of the student organisations

and of the student press with the Press in general, It will also

deliver an international student Press card, the text of which was

approved by the Committee, This card certifies that its owner is

a collaborator of a student review and entitles him to certain

facilities in the accomplishment of his duties. The International

Federation of Journalists has promised its moral support to this

card which will be reserved for collaborators im the regular

publications of organisations affiliated to the Federations

members of the Committee,

 

  V. PROPOSAL BY THE I.U.L.N.F, CONCERNING THE FUTURE

TIVITIES OF THE COMITTE
 

  

Speaking on behalf of the International Universities League

of Nations Federation, M. DUPUY drew the Committee's attention to

the serious consequences of unemployment among young people, He

suggested that the Committee should take joint action to cope with

this absormal situation, Several Federations, in particular the

International Student Service, have already concerned themselves

with this problem, The Committee decided to place this question

on the agenda of its next session, and to examine it taking into

account the work undertaken in this connection by the Internatio-

nal Labour Office and the International Institute of Intellectual

Co-operation, thus giving those principally concerned an opport-

unity of stating their opinion (vide Resolution IV).





After the final meeting, the Chairman, Professor de HALECKI,

broadcasted from the League of Nations wireless station a state-

ment on the work of the Committee of Representatives of Inter-

national Student Organisations with special reference to that of

the ninth session,





ANNEX 
 

RESOTUTIONS ADOPTED BY THE NINTH SESSION OF THE COMMITTEE
OF REPRÉSENTATIVE INTERNATIONAL STUDENT ORGANISATION   

( Translation )

RESOLUTION I.

The Committee,

Having heard the reports of the International Student Organ-

isations concerning the effects upon their activities of the

crisis in international collaboration and showing that this

crisis has led them to make certain readjustments in their

methods and in their organisation:

Notes with satisfaction that, notwithstanding political and

economic difficulties, the activities of the Organisations have

continued to develop; and

Declares itself convinced that, to-day more than ever be-

fore, there devolves upen the Organisations the great respon-

sibility of maintaining and strengthening international exchanges

and relations between university men and women of different

countries so as to prepare them for the development of an inter-

national order based upon the idea of a League of Nations,

RESOLUTION п.

The Committee,

Being desirous of assisting its constituent Organisations

in the performance of their tasks and of promoting a greater

measure of collaboration among them:

Recommends that:

(1) Io order to prevent any dissipation of their energies

during a critical period, the Organisations should make every





endeavour te coordinate their activities and to avoid any un-

necessary duplication of work;

(2) The Organisations should take steps to bring about a

closer and more direct collaboration between their national and

local constituent bodies by means of meetings and discussions

between the leaders of these bodies;

(3) The Organisations should take energetiß measures -

internationally, nationally and locally - to prevent the

occurregce of acts of violence and ill-treatment among university

students, such acts being contrary to the spirit and methods of

the civitas academica, and

  

(4) The Organisations should keep a wider representation of

different national points of view in mind when selecting the

members of their delegations to future sessions of the Committee,

RESOLUTION IIT.

The Committee,

Being deeply concerned at the measures taxen by certain

Governments tending to restrict the freedom of action of the

Organisations! affiliated mational groups - measures which, in

certain instances, threaten the very existence of these groups

and which are in any case of such a nature as to prejudice their

relations both with the international organisation to which they

are affiliated, and with other organisations abroad; and

Calling to mind that the International Committee on In-

tellectual Co-operation has always striven to obtain for its work

the collaboration of university youth and that it has, in parti-

cular, invited the National Committees on Intellectual Co-

operation to consider by what means they might associate students

with their activities:





Asks the International Committee on Intellectual Co-operatia

to draw the attention of Governments, by such means as it may

deem appropriate, to the situation which has been created for

student organisations and to the desirability of so remedying

that situation as to enable the student organisations to pursue

their work of international collaboration.

RESOLUTION IV.

The Committee,

Having heard the report submitted by the International Uni-

versities League of Nations Federation apon the unemployment to

which a large number of young university men and women has fallen

vietim, and

Having taken note of the work done in this field by other

international student organisations, and

Being desquietened by the distressing condition of millions

of young people who, as a result of prolonged unemployment, are

in a state of growing impoverishment and misery which may have

ser ious repercussions, particularly of a secial and moral order:

Sees in such circumstances the need for concerted action

and, in particular,

Recommends its member Organisations actively to begin or to

continue this year (taking into account the work undertaken in

this field by the International Labour Office and the Inter-

national Institute of Intellectual Co-operation) a study of suit-

able means for the reductiot of youthful unemployment which will

be made the subject of a thorough investigation at the next

session of the Committees.
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The Committee of representatives of international

student organisations was particularly desirous of meeting this

vear in order to assert its feeling of responsibility towards

the international collectivity at a moment when certain symptoms

would appear to indicate that this idea is losing ground among

students. The International Organisation of Intellectual Co-

operation has promised its full support to the endeavours to

give effect to the wish expressed by the small meeting which the

Committee held in Paris on November 27th, 1933. The Committee

of international student organisations, which has since 1926

been associated with the work of the International Committee on

Intellectual Co-operation and includes national associations em-

bracing almost the whole of the student world would, as a matter

of fact, appear specially qualified to follow currents of opinion

among students and to define their present attitude as regards

international collaboration, The Committee, therefore, willingly

accepted the invitation of the International Committee on Intel-

lectual Co-operation, to meet at Geneva, at the Secretariat of

the League of Nations, By so doing, it was in a position to

prove its attachment to the ideals of the League of Nations and

to benefit by the advantages orfered by a city which has become

a veritable centre of international institutions,

The ninth meeting of the Committee was held or April 16th

and 17th in Geneva, The following were present:

Chairman: Professor Oscar de HALECFT,
Professor in Warsaw Uriversity

Representatives of International
Student Organisations:
— —————]

 

 

International Confederation M. Roger MOTZ, Secretary-General

of Students: 11. Max H, SCHNEEBELI, Vice-
President of the I.C.S.
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International Student Service:

International Federation of
University Women:

World's Student Christian

Federation:

International Universities
League of Nations Federation:

Pax Romana:

Worid Union of Jewish Students:

League cf Nations Secretariat:
apenAA со | BEA(rN

  

International Institute of
Intellectual Co-operation:
ASIAS امم EEE اللا UH

   

The Committee adopted

Dr, Walter YOTSCHNIG, Secretary-
General of 1.8.5.
М. Мах H., SCHNEEBELI, Deputy
Secretary-General,of 1.3.5.

M. LEROY-BHAULIEU, Director of
the Department for Cultural
Co-operation
Mr. CG. MAUFE, Secretary of the. +.

English Committee of T.5.5.

Miss Theodora BOSANQUET,
Secretary of the Federation
Melle Mariette SCHAETZEL

М. К.А, VISSER 1110011
Secretary-General of the Federat-
ion

Vv. Jean DUPUY, President of the

Federation
M. Frich BISLIFA, Vice-"resident
of the Federation
M, THEVENAZ

M. Rudi SALAT, Administrative

Secretary of Pax Romana

Rev. M.L. PEREZWEIG, President

of the Union

Mr, Р.Р... DRUITF, Secretary
of the Union

Dr. 0.0. YULIMANN, Member of the
Section for Intellectual Co-
operation

M. Henri BONTET, Director
Мм, Istvan LAJTI, Secretary+

the following Agenda:

1. Activities of international student crganisations during the

past year:
Reports by member organisations

2. Activities of the International Institute of Intellectual

Co-operation in regard to university relations:
Report by the International Institute of Intellectual Co-

operation

3. The position of international student organisations in face

of the crisis in international collaboration:

Discussion based upon the reports submitted by the member

orgarisations and upon a paper prepared by Dr. Picht





4. Creation of an International Commission for the Student Press:
Report submitted by the International Institute of Intel-
lectual Co-operation upon the preliminary meeting of _
delegates of International Student Organisations held at
the Institute on April 12th

5. Proposal by the International Universities League of Nations
Federation concerning the future activities of the Committee,

I. ACTIVITIES OF THE ORGANISATIONS MEMBERS OF THE COM"ITTEE

With the exception of the International Universities League

of Nations Federation whose President made an oral statement,

all the member organisations submitted written reports to the

meeting on their activities during the past year,

IT. ACTIVITIES OFTHE INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL
CO-OPÉRATION IN REGARD OP UNIVERSITY RELATIONS

The statement made on behalf of the Institute dealt more

particularly with the work of the Conference of Directors of

Higher Education and with publications of an academic interest

such as "Holiday courses in Europe" and "Students Abroad",

ITI. THEPOSITION OFINTERNATIONAL STUDENT ORGANISATIONS IN
FACE OPTHE CRISIS IN INTERNATIONAL COLLADURATIONE مسام ét aamer: een HL see

  

The principal subject on the agenda was the effect of the

international crisis on the werk of the student organisations,

the whole of the discussion being dominated ty this question,

It embraces the two most characteristic aspects of the work of

the Committee, namely:

(al the coordination of the work of the seven member organ-

isations with a view to ensuring rational division of activities

and precise definition of their several duties;

(b) a concerted study of the more general problems of

student life,

Each of the seven international Federations submitted a re-

port on the subject; further, M, Werner PICHT, a former official
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of the International Institute of Intellectual Co-operation, who

for more than seven years directed its work in connection with

university relations, submitted, in his personal capacity, a

statement on its general and philosophical aspects, The character-

istic feature of the debate was the frankness with which the

Fecerationsdescribed their experience and their anxiety with re-

gard to the difficulties encountered in certain countries,

The effects of the changes in the international life of the

past few years upon the position of the international student

organisations ars extremely varied, but the seven reports received

show that they are far from being of a purely negative character.

The experience of the past years has enabled the International

 

Confederation of Students to escape from the disastrous con-

  

sequences of national competition, a danger to which it was

particularly exposed by its constitution, The new statute has

almost entirely eliminated manifestations of a national character,

while giving a prominent place to the free discussion of univers-

ity questions,

The International Student Service has endeavoured to cope
— en ——

  

with the difficulties by adapting its organisation and methods

of work to the special conditions in the various countries, an

effort which is facilitated by the fact that it is not a federat-

lon of national associations invariably based on identical

principles, The metheds elaborated during the past few years

consist in convening representatives of different nationg to dis=

cuss a problem of Joint interest with a view to the definition of

differences rather than the drafting of vague resolutions,

The International Federation of University Women, hitherto

composed of independent national associations, desires to take

account of the changes which have occured in various countries



 



and tend to restrict their independance, but is at the same time

endeavouring to facilitate the admission to membership of uni-

versity women, who for a given reason cannot adhere to their own

national association,

For the members of the World's Student Christian Federation

the international crisis has acted as a stimulus, As stated by

the rapporteur, the work of the Federation has become oecumenical

rather than international; in other words, it attaches an in-

creasing importance to the principle of world Christian fraterni ty,

regardless of national and racial uistinetions, But this supra-

nationalist attitude does rot signify that it is unaware of its

responsibility as far as the international collectivity is con-

cernede

The International Universities League of Nations Federation

pas endeavoured te retain the confidence of its members by af-

firming energetically its independence and its right of criticism

as regards national and international events. The study of inter-

national problems has relegate to the second rank the question

of propaganda for the League of Nations, the purpose for which

the Federation was founded,

Pax Romana is concentrating upor practical collaboration bet-

ween students in different countries in concrete activities for

which they are specially qualified. It thus endeavours to trair

the students to keep in touch with what is happening in other

countries and to convince them of the value of international col-

laboration for the purpose of national work.

The anti-semitio movement resulting from certain national.

istic trends and the overcrowding of the universities, of which

Jewish students are the principal victims, caused the World Union

 

of Jewish Students to transfer its executive organisation to

 





London, This operation has produced satisfactory results,

Generally speaking, the Committee!s discussions showed

that the greatest difficulties have already been surmounted. The

represen tatives of all Federations urged the necessity of paying

greater attention to national considerations and of stimulating

local initiative — the starting point of international action,

The importance of strengthening the links between the national

groups affiliated, in a given country, to the seven Pederations

was also recognised by all the participants, The resolutions

embodying the conclusions of the debate lay stress upon the

Committee's sense of the responsibility of its members as re-

gards the maintenegce of international inter-university contact;

they recommend the organisations to study measures with a view to

Joint action for reinforcing their activity; finally, they protest

against the obstacles which, in certain countries, prevent

student groups from collaborating with the international Federat-

ions (vide Resolutions I, II, III.)

 

But these resolutions are far from doing justice to the

importance of the debate, The untrammelled exchanges of views

on the underlying principles of international university co-

operation constituted an exhaustive recapitulation of method

whose consequences cannot fail to exercise a favourable influence

upon the future activity of the organisations.

IV. CREATION OF AN INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE
TUDENT PRE

The meeting further discussed a scheme for the constitution

of a General Student Press Committee, prepared by an assembly

held at the International Institute of Intellectual Co-operation

on April 12th, 1934, under the presidency of M, VAILOT, secretary-

general of the International Federation of Journalists, with the
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assistance of delegates of the international student organisations

(the directors of the Press Secretariat of the International Con-

federation of Students and of the International Secretariat of the

Catholic University Press), The scheme was approved by the Com-

mittee. The new body will be called upon to coordinate the press

work of the international student organisations and to facilitate,

as far as possible, the relations of the student organisations

aud of the student press with the Press in general, It will also

deliver an international student Press card, the text of which was

approved by the Committee, This card certifies that its owner is

a collaborator of a student review and entitles him to certain

facilities in the accomplishment of his duties, The International

Federation of Journalists has promised its moral support to this

card which will be reserved for collaborators in the regular

publications of organisations affiliated to the Federations

members of the Committee,

 V. PROPOSAL BY THE I.U.L.N,F. CONCERNING THE FUTURE

ACTIVITIES OF THE COMMITTEE  

 

Speaking or behalf of the International Universities League

of Nations Federation, M. DUPUY drew the Committee's attention to

the serious consequences of unemployment among young people, He

suggested that the Committee should take joint action to cepe with

this abnormal situation, Several Federations, 1b particular the

International Student Service, have already concerned themselves

with this problem, The Committee decided to place this question

on the agenda of its next session, and to examine it taking into

account the work undertaken in this connection by the Internatio-

nal Labour Office and the International Institute of Intellectual

Co-operation, thus giving those principally concerned an opport-

unity of stating their opinion (vide Resolution IV).



“



After the final meeting, the Chairman, Professor de HALECKI,

broadcasted from the League of Nations wireless station a state-

ment on the work of the Committee of Representatives of Inter-

national Student Organisations with special reference to that of

the ninth session,
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ANNEX 
 

RESOTUTIONS ADOPTED BY THE NINTH SESSION OF THE COMMITTEE

I REPRESENTA INTERNATIONAL STUDENT ORGANISATIONS

 

    

 

( Translation )

RESOLUTION I.

 

The Committee,

Having heard the reports of the International Student Organ-

isations concerning the effects upon their activities of the

crisis in international collaboration and showing that this

crisis has led them to make certain readjustments in their

methods and in their organisation:

Notes with satisfaction that, notwithstanding political and

economic difficulties, the activities of the Organisations have

continued to develop; and

Declares itself convinced that, to-day more than ever be-

fore, there devolves upen the Organisations the great respon-

sibility of maintaining and strengthening international exchange

and relations between university men and women of different

countries so as to prepare them for the development of an inter-

national order based upon the idea of a League of Nations,

RESOLUTION 11

The Committee,

Being desirous of assisting its constituent Organisations

in the performance of their tasks and of promoting a greater

measure of collaboration among them:

Recommends that:

(1) In order to prevent any dissipation of their energies

during a critical period, the Organisations should make every





endeavour to coordinate their activities and to avoid any un-

necessary duplication of work;

(2) The Organisations should take steps to bring about a

closer and more direct collaboration between their national and

local constituent bodies by means of meetings and discussions

between the leaders of these bodies;

(3) The Organisations should take energetic measures -

internationally, nationally ап@ locally — to prevent the

occurrepee of acts of violence and ill-treatment among university

students, such acts being contrary to the spirit and methods of

the civitas academica; and

 

(4) The Organisations should keep a wider representation of

different national points of view in mind when selecting the

members of their delegations to future sessions of the Committee,

RESOLUTION III,

The Committee,

Being deeply concerned at the measures taksen by certain

Governments tending to restrict the freedom of action of the

Organisations! affiliated Bational groups - measures which, in

certain instances, threaten the very existence of these groups

and which are in any case of such a nature as to prejudice their

relations both with the international organisation to which they

are affiliated, and with other organisations abroad; and

Calling to mind that the International Committee on In-

tellectual Co-operation has always striven to obtain for its work

the collaboration of university youth and that it has, in parti-

cular, invited the National Committees on Intellectual Co-

operation to consider by what means they might associate students

with their activities:





. 11 »

Asks the International Committee on Intellectual fo-operatim

to draw the attention of Governments, by such means as it may

deem appropriate, to the situation which has been created for

student organisations and to the desirability of so remedying

that situaticn as to enable the student organisations to pursue

their work of international collaboration.

RESOLUTION IV.

The Committee,

Having heard the report submitted by the International Uni-

versities League of Nations Federation upon the unemployment to

which a large number of young university men and women has fallen

victim, and

Having taken note of the work done in this field by other

international student organisations, and

Being desquietened by the distressing condition of millions

of young people who, as a result of prolonged unemployment, are

in a state of growing impoverishment and misery which may have

serious repercussions, particularly of a social and moral order:

Sees in such circumstances the need for concerted action

and, in particular,

Recommends its member Organisations actively to begin or to

continue this year (taking into account the work undertaken in

this field by the International Labour Office and the Inter-

national Institute of Intellectual Co-operation) a study of suit-

able means for the reduction of youthful unemployment which will

be made the subject of a thorough investigation at the next

session of the Committee,
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Le Comité des représentants des organisations inter-

nationales d'étudiants a tenu tout particulièrement à se réu-

nir cette année-ci pour affirmer son sentiment de re sponsabi-

lité envers la communauté internationale dans un moment où

certains symptômes laisseraient supposer que ce sentiment

subit une période d'affaiblissement auprès des jeunesses uni-

versitaires. L'organisation internationale de Coopération in-

tellectuelle a “assuré son plein appui à la réalisation de ce

voeu exprimé par la réunion restreinte du Comité, tenue à

Paris le 27 novembre 1933. Il lui semblait, en effet, que ce

Comité, associé aux travaux de la Commission internationale

de Coopération intellectuelle des 1926 et embrassant par les

associations nationales qui lui sont affiliées la presque

totalité du monde estudiantin, était le mieux placé pour

connaître les mouvements d'opinion des jeunesses universi-

taires et en définir l'attitude actuelle envers la collabora-

tion internationale, raison d'être du Comité. Celui-ci a ac-

cepté volontiers l'invitation qui lui a été adressée par la

Commission internationale de Coopération intellectuelle de se

réunir à Genève, au siège du Secrétariat de la Société des

Nations. Il a pu manifester ainsi son attachement à l'idée

de la Société des Nations et aussi profiter des enseignements

qu'offre à une réunion s'occupant de l'étude de la collabora-

tion internationale, Genève, centre d'institutions internatio-

nales,

La neuvième Session du Comité s'est done tenue, comme

la première, à Genève, les 16 et 17 avril,

Les participants à cette réunion ont été les sui-

vants :
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Président : M. Oscar de HALECKI, professeur
à l'université de Varsovie.

Représentants des organisations
ts etais d'étudiants:

 

 

Confédération internatio- MM, Roger MOTZ, secrétaire général,
nale des étudiants et Max H. SCHNEEBELI, vice-rrési-

dent de la Confédération,

Entr'aide universitaire MM. Walter KOTSCHNIG, secrétaire
internationale général, Max H. SCHNEEBELI, secré-

taire général adjoint, M. LEROY-
BEAULIEU, directeur du département
de Coopération intellectuelle, et
G. MAUFE, secrétaire du Comité
britannique de l'Entr'aide,

Fédération internationale Miss Theodora BOSANQUET, secrétai-
des femmes diplômées des re de la Fédération, et Melle Ma-
universités riette SCHAETZEL.

Fédération universelle des M. W.A. VISSER 'T HOOFT, secrétai-
associations chrétiennes re général de la Fédération,
d'étudiants

Fédération universitaire MM. Jean DUPUY, président, Erich

 

   

internationale pour la BIELKA, vice-président de la Fédé-
Société des Nations ration, et THEVENAZ,

Pax Romana M. Rudi SALAT, secrétaire adminis-
tratif de Pax Romana.

Union mondiale des MM. le Rabbin M.L. PERLZWEIG, pré-
étudiants juifs sident,et P.D.J, DRUIFF, secrétai-

re de l'Union.

Secrétariat de la Société
des Nations :

M. G.G. KULLMANN, membre de la
section de Coopération intellee-
tuelle.

Institut international de
Coopération intellectuelle :

M. Henri BONNET, directeur,
M. I. LAJTI, secrétaire.

L'ordre du jour suivant a été établi :

1. Activités des organisations internationales d'étudiants
durant l'année écoulée :

Rapports des organisations membres.





2. Activité de l'Institut international de Coopération
intellectuelle en matière universitaire :

Exposé de l'Institut international de Coopération
intellectuelle.

3. Les organisations internationales d'étudiants devant la
crise de la collaboration internationale :

Discussion basée sur les rapports présentés par les
organisations membres et sur un exposé par M, Picht,

4. Création d'une Commission internationale de la presse
estudiantine :

Rapport présenté par l'Institut international de
Coopération intellectuel” > sur la réunion prépara-
toire de délégués des or:>nisutions internationales
d'étudiants, tenue à l'Institut le 12 avril.

5. Proposition de la Fédération unive. sitaire internatio-
nale pour la Société des Nations concernant les travaux
futurs du Comité.

I.- ACTIVITES DES ORGANISATIONS MEMBRES DU COMITE, -

Toutes les organisations membres du Comité ont soumis

à la réunion des rapports écrits sur leur activité pendant

l'année écoulée, à l'exception de la F.U.I. pour la Sete»

dont le président a fait un exposé oral.

II.- ACTIVITE DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION

INTELLECTUELLE EN MATIERE UNIVERSITAIRE, -
—— ————)

L'exposé de l'Institut a porté particulièrement sur

les travaux de la Conférence des directeurs de l'enseignement

supérieur, et les publications d'intérêt universitaire, comme

les "Cours de vacances en Europe" et "L'étudiant à l'étran-

ger",





III.- LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS DEVANT LA

——[——].]Ñ——]];TILALL

UNLESS

DYBIUDIANSDEVANTLA

CRISE DE LA COLLABORATION INTERNATIONALE,-

Le thème principal à l'ordre du jour était la crise

de la collaboration internationale dans ses répercussions sur

l'activité des organisations internationales d'étudiants, En

vérité, cette question a dominé l'ensemble des débats. Fn elle,

les deux aspects caractéristiques de l'activité du Comité se

trouvaient réunis avec un relief saisissant : a) Coordination

des activités des sept organisations membres pour assurer une

bonne économie des travaux et pour délimiter avec la précision

nécessaire les fonctions de chacune : b) étude concertée de

problèmes d'ordre plus général de la vie estudiantine.

Chacune des sept fédérations internationales a présen-

té une étude sur le sujet. En outre, M. Werner PICHT, ancien

fonctionnaire de l'Institut de Coopération intellectuelle,

chargé pendant plus de sept ans des affaires universitaires,

a envoyé au Comité, à titre personnel, un exposé sur les as-

pects généraux et pour ainsi dire philosophiques du sujet. La

franchise avec laquelle les fédérations se sont exprimées en

exposant leurs expériences et préoccupations en face des dif-

ficultés auxquelles se heurtent leurs efforts dans certains

pays, a caractérisé heureusement ces debeis, si éloignés de

l'atmosphère des argumentations académiques et concentrés au

contraire sur l'examen de faits concrets dont l'actualité pose

des problèmes d'une importance vitale,

Malgré toutes leurs différences, les répercussions des

changements intervenus dans la vie internationale au cours de

ces dernières années sur la situation des organisations inter-

nationales d'étudiants sont loin d'être purement négatives; les

sept rapports s'accordent à le constater.





La Confédération internationale des étudiants a réus-

  

si, grâce aux expériences que les dernières années ont affer-

mies, a se dégager des effets néfastes des compétitions na-

tionales auxquelles sa constitution ne risquait de donner que

trop d'occasions. Les nouveaux statuts de la Confédération

éliminent, en effet, presque entièrement les manifestations

nationales en donnant un rôle dominant aux discussions libres

sur les questions d'intérêt nettement universitaire.

L'Entr'aide universitaire internationale s'est effor-

cée de parer aux difficultés en adaptant son organisation et

ses méthodes de travail aux conditions particulières des di-

vers pays, ce qui lui a été facilité par le fait qu'elle n'est

pas une fédération d'associations nationales fondées partout

sur les mêmes principes. Les méthodes qu'elle à élaborées ces

dernières années consistent à réunir pour la diseussion d'un

problème d'intéret commun, les représentants de plusieurs na-

tions, en cherchant à obtenir de ces discussions plutôt une

définition claire des divergences d'opinions que la rédaction

de résolutions trop souvent vagues et sans portée véritable,

La Fédération internationale drs femmes diplômées des

universités, composée jusqu'à présen, :’2associations nationa-

 

les autonomes, veut bien tenir comrt: Hour sa part, des

changements intervenus en divers pays cui sont de nature à

limiter cette autonomie, mais elle cherche en même temps les

moyens d'assurer l'adhésion à la Fédération internationale de

“emmes universitaires qui, pour une raison ou une autre, ne

pourraient pas être admises dans l'Association nationale de

leur pays.





Pour les membres de la Fédération universelle des

 

associations chrétiennes d'étudiants, la crise de la collabo-

   

ration internationale a été plutôt un stimulant dans le sens

d'un redoublement de ses activités, Selon l'expression du rap-

porteur, ces activités sont devenues d'un caractère plutôt

oecuménique qu'international, ce qui veut dire qu'elles insis-

tent davantage sur la fraternité chrétienne universelle sans

distinetion de nationalité, ni de race. Cette attitude en

quelque sorte supra-nationaliste ne la rend d'ailleurs pas

indifférente a 1l'égard de ses responsabilités envers la com-

munauté internationale.

La Fédération universitaire internationale pour la

Société desNations s'est efforcée de conserver la confiance

de tous ses membres en manifestant jalousement son indépen-

dance et son droit de critique sur les évènements nationaux

et internationaux. L'étude des problèmes internationaux a mis

au second plan la propagande en faveur de la Société des Na-

tions, tâche en vue de laquelle elle avait été fondée.

Pax Romana consacre de plus en plus ses efforts à ga-

gner les étudiants des différents pays à une collaboration

pratique, pour une oeuvre concrete dont ils possèdent déja

une certaine expérience propre. Ainsi, elle croit pouvoir habi-

tuer les étudiants à tenir compte peu à peu de ce qui se passe

à l'étranger, et les convaincre de l'utilité de la collabora-

tion internationale pour le travail national,

L'antisémitisme résultant de certains nationalismes,

Joint aux difficultés extraordinaires résultant de l'encombre-

ment des universités, circonstances qui atteigrent particu-

lièrement les étudiants juifs, ont imposé A l'Union mondiale

 





des étudiants juifs la concentration de son organe exécutif

à Londres. Les effets de cette réorganisation se manifestent

déjà d'une façon satisfaisante.

D'une façon générale, il résulte des discussions du

Comité que les plus grandes difficultés de la crise de colla-

boration internationale, si crise il y a, sont déjà surmon-

tées. Les représentants de toutes les fédérations ont insisté

sur la nécessité de tenir davantage compte des personnalités

nationales en renforçant les actions locales qui doivent être

le point de départ de toute l'oeuvre internationale. L'impor-

tance qu'il y a à resserrer les liens entre les divers grou-

pements affiliés dans un pays aux sept fédérations membres du

Comité, a été reconnue également par tous les participants.

D'une façon générale, par les résolutions qui ont résumé les

conclusions des débats, le Comité a affirmé sa conviction de

la responsabilité qui incombe à ses membres dans la tâche de

maintenir les contacts internationaux entre les universités

des différents pays (Résolution I); elles recommandent aux

dites organisations certaines mesures en vue d'une action

concertée, propres à rendre plus efficace leur activité (Réso-

lution II); et enfin, elles s'élèvent contre les entraves à

Ja liberté d'action empêchant les groupements d'étudiants,

dans certains pays, de collaborer avec les Fédérations inter-

nationales (Résolution III),

Mais ces résolutions n'expriment pourtant pas d'une

façon vivante la vraie signification de ces débats. Ces libres

échanges de vues sur le sens le plus fondamental de la colla-

horation internationale estudientine, constituaient un vérita-

ble examen de conscience dont l'effet bienfaisant ne manquera

pas de se faire sentir dans la future activité de ces organi-

sations.





IV.~ CREATION D'UNE COMMISSION INTERNATIONALE DE LA PRESSE——l]———————]],;—ti——:———]]—]——
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La réunion a discuté le projet de constitution d'une

Commission générale de presse estudiantine auprés des orga-

nisations internationales d'étudiants, projet préparé par une

réunion qui a eu lieu à l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle le 12 avril 1934, sous la présidence de

M, VALOT, secrétaire général de la fédération internationale

Ges journalistes et avec la participation des délégués des

organisations internationales d'étudiants et notamment, des

directeurs du Secrétariat de presse de la C.I.E. et du Secré-

tariat international de presse universitaire catholique. Le

pro jet ayant été approuvé par le Comité, la Commission géné-

rale de presse estudiantine se trouve de ce fait constituée,

Le but de cette Commission sera de coordonner l'activité des

différentes organisations internationales d'étudiants en ma-

tière de presse et de faciliter, autant que possible, les re-

lations des organisations internationales d'étudiants entre

elles, ainsi que celles de la presse estudiantine avec la gran-

de presse. Cette Commission aura également pour objet de dé-

livrer la carte internationale de presse estudiantine dont le

Comité a approuvé la rédaction, Cette carte certifiera que son

détenteur a la qualité de collaborateur d'une revue d'étudiant;

elle pourra assurer à celui-ci certains avantages dans l'ac-

complissement de ses fonctions de journaliste estudiantin,

L'appui moral de la Fédération internationale des journalistes

a été assuré à cette carte qui sera réservée aux collabora-

teurs des périodiques rubliés par des organisations adhérentes

aux fédérations membres du Comité.
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V.- PROPOSITION DE LA FP, U,I, POUR LA S.4.N, CONCERNANT LES

   

TRAVAUX FUTURS DU COMITE, -

 

M. Jean DUPUY a fait un exposé au nom de la Fédéra-

tion universitaire internationale pour la Société des Nations

sur le chômage de la jeunesse, en attirant l'attention sur les

graves conséquences de ce phénomène économique et social et en

suggérant aux membres du Comité d'établir le plan d'une ac-

tion concertée en vus de rechercher les moyens propres à ré-

duire les conséquences de cette situation anormale. En effet,

plusieurs des fédérations et notamment l'Entr'aide universi-

taire internationale, se sont déjà occupées de cette question.

La décision du Comité de mettre à l'ordre du jour de sa pro-

chaîne session l'examen des graves problèmes soulevés par le

chômage de la Jeunesse en tenant compte des études faites par

le Bureau international du Travail et par l'Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle, permettra aux principaux

intéressés eux-mémes de se faire entendre (Résolution IV).

Ajoutons à ce bref compte rendu que U. de HAIECKI,

président de la réunion,a prononcé, après la séance finale,

devant le micro du poste radiophonique de la Société des Na-

tions, une allocution sur l'activité du Comité des organisa-

tions internationales des étudiants et notamment sur les ré-

sultats de la présente réunion.



ve
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ANNEXE,
e——————Ú—l
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 RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA NEUVIEME SESSION

  DU COMITE DES REPRESENTANTS DES

ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS

RESOLUTION I

Le Comité,

Ayant entendu les rapports des Organisations interna-

tionales d'étudiants sur la répercussion de la crise de la

collaboration internationale sur leur travail, rapports qui

montrent que cette crise a amené ces organisations à faire

certaines réadaptations dans leurs méthodes et leur consti-

tution ;

Constate avec satisfaction qu'en dépit des difficultés

dlordre politique et économique, l'activité de ces organisa-

tions a continué à se développer ;

Et affirme sa conviction qu'aujourd'hui plus que |

jamais incombe a ces organisations la grande responsabilité |

de maintenir et de consolider les échanges et les contacts |

internationaux entre les universitaires des différents pays, |

afin de les préparer à la création d'un ordre international

basé sur l'idée d'une Société des Nations.

RESOLUTION II /

Те Comité,

animé du désir d'aider les organisations constitution-

nelles dans l'accomplissement de leur tâche et de favoriser

une collaboration plus étroite entre elles, recommande aux

dites organisations :
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1) de faire, en vue d'économiser leurs forces en pé-

riode de crise, tout ce qui est en leur pouvoir pour coordon-

ner leurs activités, et éviter les doubles-emplois inutiles ;

2) de prendre des mesures pour assurer une collabora-

tion plus étroite et plus directe entre leurs organisations

nationales et locales, au moyen de conférences et de discus-

sions entre les chefs de ces organisations ;

3) de prendre, sur le plan international, national et

local, des dispositions énergiques pour empêcher les actes de

violence et les mauvais traitements entre étudiants d'univer-

sités, actes qui sont contraires à l'esprit et aux méthodes

de la civitas academica ;

4) de prendre en considération une représentation plus

large des différents points de vue nationaux, lors du choix

des membres des délégations désignées pour assister aux ses-

 

sions futures du Comité.

RESOLUTTAN III

Le Comité,

Vivement préoccupé des mesures prises par certains

Gouvernements, limitant la liberté d'action des grouperents

nationaux affiliés aux fédérations internationales, mesures

qui, dans certains cas, mettent en question l'existence même

de ces groupements et qui sont en tout cas de nature à entra-

ver leurs rapports avec leur fédération internationale ainsi

qu'avec d'autres organisations à l'étranger 4

Rappelant gue la Commission internationale de Coopéra-

tion intellectuelle s'est toujours efforcée d'assurer à son

oeuvre la collaboration de la jeunesse universitaire et qu'elle
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a, notamment, invité les Commissions nationales de Coopéra-

tion intellectuelle à examiner de quelle manière il leur se-

rait possible d'associer les étudiants à leurs travaux :

Prie la Commission internationale de Coopération in-

tellectuelle d'attirer l'attention des Gouvernements, par les

moyens qu'elle jugera les plus appropriés, sur la situation

faite aux organisations estudiantines et sur l'opportunité

d'y remédier afin de permettre à ces organisations de pour-

suivre leur oeuvre de collaboration internationale.

RESOLUTION IV

La Comité,

Après avoir entendu le rapport présenté par la Fédé-

ration universitaire internationale pour la Société des Nations

sur le chômage dont est victime dans la jeunesse un grand nom-

bre d'universitaires, et après avoir pris connaissance du tra-

vail accompli dans ce domaine par d'autres associations in-

ternationales d'étudiants :

Inquiet de la situation angoissante des millions de

jeunes gens qu'un chômage prolongé met dans une misère gran-

dissante pouvant avoir de graves conséquences, notamment dans

le domaine social ou moral :

Reconnaît l'utilité d'une action concertée et en

particulier,

Recommande à ses associations membres de commencer ou

de continuer activement cette année (en tenant compte des tra-

vaux entrepris à ce sujet par le Bureau international du Tra-

vail et l'Institut international de Coopération intellectuelle)

l'étude des moyens propres à réduire le chômage de la Jeunesse,

qui fera l'objet d'un examen approfondi & la prochaine session
du Comité,





C.89,1934,

SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
TENEMUEEAe——]TTatee ame

RAPPORT

sur la

 

   VEUVIEME SESSIONDU COMITE DES REPRESENTANTSvo

 

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS

tenue à Genève, les 16-17 avril 1934

présenté à la

COMMISSION INTERNATIONALE DE COOPERATION INTELLECTUELLE

par

M. ROGER MOTZ

Rapporteur.

Mai 1934.





Le Comité des représentants des organisations inter-

nationales d'étudiants a tenu tout particulièrement à se réu-

nir cette année-ci pour affirmer son sentiment de re sponsabi -

lité envers la communauté internationale dans un moment où

certains symptômes lai sseraient supposer que ce sentiment

subit une période d'affaiblissement auprès des jeunesses uni-

versitaires. L'organisation internationale de Coopération in-

tellectuelle a assuré son plein appui à la réalisation de ce

voeu exprimé par la réunion restreinte du Comité, tenue à

Paris le 27 novembre 1933. Il lui semblait, en effet, que ce

Comité, associé aux travaux de la Commission internationale

de Coopération intellectuelle dès 1926 et embrassant par les

associations nationales qui lui sont affiliées la presque

totálité du monde estudiantin, était le mieux placé pour

connaître les mouvements d'opinion des jeunesses universi-

taires et en définir l'attitude actuelle envers la collabora-

tion internationale, raison d'être du Comité. Celui-ci a ac-

cepté volontiers l'invitation qui lui a été adressée par la

Commission internationale de Coopération intellectuelle de se

réunir à Genève, au siège du Secrétariat de la Société des

Nations. Il a pu manifester ainsi son attachement à l'idée

de la Société des Nations et aussi profiter des enseignements

qu'offre à une réunion s'oceupant de l'étude de la collabora-

tion internationale, Genève, centre d'institutions internatio-

nales,

La neuvième Session du Comité s'est done tenue, comme

la première, à Genève, les 16 et 17 avril,

Les participants à cette réunion ont été les sui-

vants :





Président : M. Oscar de HALECKI, professeur
à l'université de Varsovie,

Représentants des organisations
TETE d'étudiants:

 

Confédération internatio- MM, Roger MOTZ, secrétaire général,
nale des étudiants et Max H, SCHNEEBELI, vice-rrési-

dent de la Confédération,

Entr'aide universitaire MM. Walter KOTSCHNIG, secrétaire
internationale général, Max H. SCHNEEBELI, secré-

taire général adjoint, M. LEROY-
BEAULIEU, directeur du département
de Coopération intellectuelle, et
С. MAJ:E, secrétaire du Comité
britanrique de l'Entr'aide,

Fédération internationale Miss Thecdnra BOSANQUET, secrétai-
des femmes diplômées des re de la r“dération, et Melle Ma-
universités riette SCHAETZEL.

Fédération universelle des M. W.A. VISSER 'T HOOFT, secrétai-
associations chrétienues re général de la Fédération.
d'étudiants

Fédération universitaire ММ. Jean DUPUY, président, Erich
internationale pour la BIELKA, vice-président de la Fédé-
Société des Nations ration, et THEVENAZ,

Pax Romana M. Rudi SALAT, secrétaire aäminis-
tratif de Pax Romana.

Union mondiale des MM. le Rabbin M.L. PERLZWEIG, pré-
étudiants juifs sident,et P.D.J. DRUIFF, secrétai-

re de l'Union,

Secrétariat de la Société
des Nations :

М. G.G. KULIMANN, membre de la
section de Coopération intellec-

Institut international de
Coopération intellectuelle 3

M. Henri BONNET, directeur,
Me Is LAJTI, secrétaire.

L'ordre du jour suivant a été établi :

l. Activités des organisations internationales d'étudiants
durant l'année écoulée

Rapports des organisations membres,





2. Activité de l'Institut international de Coopération
intellectuelle en matière universitaire :

Exposé de l'Institut international de Coopération
intellectuelle.

о. Les organisations internationales d'étudiants devant la
crise de la collaboration internationale :

Discussion basée sur les rapports présentés par les
organisations membres et sur un exposé par M. Picht,

4. Création d'une Commission internationale de la presse
estudiantine :

Rapport présenté par l'Institut international de
Coopération intellectuelle sur la réunion prépara-
toire de délégués des organisations internationales
d'étudiants, tenue à l'Institut le 12 avril.

5. Proposition de la Fédération universitaire internatio-
nale pour la Société des Nations concernant les travaux
futurs du Comité.

 I,- ACTIVITES DES ORGANISATIONS MEMBRES DU COMITE. -

Toutes les organisations membres du Comité ont soumis

à la réunion des rapports écrits sur leur activité pendant

l'année écoulée, à l'exception de la T.U.I. pour la 5.4.%.,

dont le président a fait un exposé oral.

II.- ACTIVITE DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION

 INTELLECTUELLE EN MATIERE UNIVERSITAIRE, -

L'exposé de l'Institut a porté particulièrement sur

les travaux de la Conférence des directeurs de l'enseignement

supérieur, et les publications d'intérêt universitaire, comme

les "Cours de vacances en Europe" et "L'étudiant à l'étran-

ger",





ITI.- LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS DEVANT LADNSNLORLLVNDANIDANALIVNALESDHIUDIANTSDEVANTLA

CRISE DE LA COLLABORATION INTERNATIONALE, -

Le thème principal à l'ordre du jour était la crise

de la collaboration internationale dans ses répercussions sur

l'activité des organisations internationales d'étudiants, En

vérité, cette question a dominé l'ensemble des débats. En elle,

les deux aspects caractéristiques de l'activité du Comité se

trouvaient réunis avec un relief saisissant : a) Coordination

des activités des sept organisations membres pour assurer une

bonne économie des travaux et pour délimiter avec la précision

nécessaire les fonctions de chacune : b) étude concertée de

problèmes d'ordre plus général de la vie estudiantine.

Chacune des sept fédérations internationales a présen-

té une étude sur le sujet. En outre, M. Werner PICHT, ancien

fonctionnaire de l'Institut de Coopération intellectuelle,

chargé pendant plus de sept ans des affaires universitaires,

a envoyé au Comité, à titre personnel, un exposé sur les as-

pects généraux et pour ainsi dire philosophiques du sujet. La

franchise avec laquelle les fédérations se sont exprimées en

exposant leurs expériences et préoccupations en face des dif-

ficultés auxquelles se heurtent leurs efforts dans certains

pays, a caractérisé heureusement ces Cépbzcs, si éloignés de

l'atmosphère des argumentations académiques et concentrés au

contraire sur l'examen de faits concrets dont l'actualité pose

des problèmes d'une importance vitale.

Malgré toutes leurs différences, les répercussions des

changements intervenus dans la vie internationale au cours de

ces dernières années sur la situation des organisations inter-

nationales d'étudiants sont loin d'être purement négatives; les

Sept rapports s'accordent à le constater.





La Confédération internationale des étudiants a réus-

si, grâce aux expériences que les dernières années ont affer-

mies, à se dégager des effets néfastes des compétitions na-

tionales auxquelles sa constitution ne risquait de donner que

trop d'occasions. Les nouveaux statuts de la Confédération

éliminent, en effet, presque entièrement les manifestations

nationales en donnant un rôle dominant aux discussions libres

sur les questions d'intérêt nettement universitaire.

L'Entr'aide universitaire internationale s'est effor-

cée de parer aux difficultés en adaptant son organisation et

ses méthodes de travail aux conditions particulières des di-

vers pays, ce qui lui a été facilité par le fait qu'elle n'est

pas une fédération d'associations nationales fondées partout

sur les mêmes principes, Les méthodes qu'elle à élaborées ces

dernières années consistent à réunir pour la discussion d'un

problème d'intéret commun, les représentants de plusieurs na-

tions, en cherchant à obtenir de ces discussions plutôt une

définition claire des divergences d'opinions que la rédaction

de résolutions trop souvent vagues et sans portée véritable.

ГLa Fédération internationaisdos femmes diplômées des

universités, composée jusqu'à présen, “associations nationa-

les autonomes, veut bien tenir comnt: pour sa part, des

changements intervenus en divers pays oui sont de nature à

limiter cette autonomie, mais elle cherche en même temps les

moyens d'assurer l'adhésion à la Fédération internationale de

‘emmes universitaires qui, pour une raison ou une autre, ne

pourraient pas être amises dans l'Association nationale de

leur pays.





Pour les membres de la Fédération universelle des

 

associations chrétiennes d'étudiants, la crise de la collabo-

  

ration internationale a été plutôt un stimulant dans le sens

d'un redoublement de ses activités. Selon l'expression du rap-

porteur, ces activités sont devenues d'un caractère plutôt

oecuménique qu'international, ce qui veut dire qu'elles insis-

tent davantage sur la fraternité chrétienne universelle sans

distinetion de nationalité, ni de race. Cette attitude en

quelque sorte supra-nationaliste ne la rend d'ailleurs pas

indifférente à l'écard de ses responsabilités envers la com-

munauté internationale.

La Fédération universitaire internationale pour la

   

société des Nations s'est efforcée de conserver la confiance

 

de tous ses membres en manifestant jalousement son indépen-

dance et son droit de critique sur les évènements nationaux

et internationaux. L'étude des problèmes internationaux a mis

au second plan la propagande en faveur de la Société des Na-

tions, tâche en vue de laquelle elle avait été fondée.

Pax Romana consacre de plus en plus ses efforts à ga-

 

gner les étudiants des différents pays à une collaboration

pratique, pour une oeuvre concrète dont ils possèdent déjà

une certaine expérience propre. Ainsi, elle croit pouvoir habi-

tuer les étudiants à tenir compte peu à peu de ce qui se passe

à l'étranger, et les convaincre de l'utilité de la collabora-

tion internationale pour le travail national.

L'antisémitisme résultant de certains nationalismes,

Joint aux difficultés extraordinaires résultant de l'encombre-

ment des universités, circonstances qui atteigrent particu-

lièrement les étudiants juifs, ont imposé à l'Union mondiale

 





des étudiants juifs la conéentration de son organe exécutif

à Londres. Les effets de cette réorganisation se manifestent

déjà d'une façon satisfaisante.

D'une façon générale, il résulte des discussions du

Comité que les plus grandes difficultés de la crise de colla-

boration internationale, si crise il у а, sont déjà surmon-

tées. Les représentants de toutes les fédérations ont insisté

sur la nécessité de tenir davantage compte des rersonnalités

nationales en renforçant les actions locales qui doivent être

le point de départ de toute l'oenvre internationale. L'impor-

tance qu'il y a à resserrer les liens entre les divers grou-

pements affiliés dans un pays aux sept fédérations membres du

Comité, a été reconnue également par tous les participants.

D'une façon générale, par les résolutions qui ont résumé les

conclusions des débats, le Comité a affirmé sa conviction de

la responsabilité qui incombe à ses membres dans la tâche de

maintenir les contacts internationaux entre les universités

des différents pays (Résolution I); elles recommandent aux

dites organisations certaines mesures en vue d'une action

concertée, propres à rendre plus efficace leur activité (Réso-

lution II); et enfin, elles s'élèvent contre les entraves à

la liberté d'action empêchant les groupements d'étudiants,

dans certains pays, de collaborer avec les Fédérations inter-

nationales (Résolution III).

Mais ces résolutions n'expriment pourtant pas d'une

façon vivante la vraie signification de ces débats. Ces libres

échanges de vues sur le sens le plus fondamental de la colla-

aoration internationale estudiantine, constituaient un vérita-

ble examen de conscience dont l'effet bienfaisant ne manquera

pas de se faire sentir dans la future activité de ces organi-

sations.





IV.- CREATION D'UNE COMMISSION INTERNATIONALE DE LA PRESSE

 

ESTUDIANTINE, -

La réunion a discuté le projet de constitution d'une

Commission générale de presse estudiantine aupres des orga-

nisations internationales d'étudiants, projet préparé par une

réunion qui a eu lieu à l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle le 12 avril 1934, sous la présidence de

M, VALOT, secrétaire général de la fédération internationale

des journalistes et avec la participation des délégués des

organisations internationales d'étudiants et notamment, des

directeurs du Secrétariat de presse de la C.I.E, et du Secré-

tariat international de presse universitaire catholique. Le

projet ayant été approuvé par le Comité, la Commission géné-

rale de presse estudiantine se trouve de ce fait constituée.

Le but de cette Commission sera de coordonner l'activité des

différentes organisations internationales d'étudiants en ma-

tière de presse et de faciliter, autant que possible, les re-

lations des organisations internationales d'étudiants entre

elles, ainsi que celles de la presse estudiantine avec la gran-

de presse. Cette Commission aura également pour objet de dé-

livrer la carte internationale de presse estudiantine dont le

Comité a approuvé la rédaction, Cette carte certifiera que son

détenteur a la qualité de collaborateur d'une revue d'étudiant;

elle pourra assurer à celui-ci certains avantages dans l'ac-

complissement de ses fonctions de journaliste estudiantin,

L'appui moral de la Fédération internationale des journalistes

a été assuré à cette carte qui sera réservée aux collabora-

teurs des périodiques publiés par des organisations adhérentes

aux fédérations membres du Comité.
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V.- PROPOSITION DE LA F.U.I. POUR LA S,d.N, CONCERNANT LES

TRAVAUX FUTURS DU COMITE. -

M. Jean DUPUY a fait un exposé au nom de la Fédéra-

tion universitaire internationale pour la Société des Nations

sur le chômage de la jeunesse, en attirant l'attention sur les

graves conséquences de ce phénomène économique et social et en

suggérant aux membres du Comité d'établir le plan d'une ac-

tion concertée en vue de rechercher les moyens propres à ré-

duire les conséquences de cette situation anormale. En effet,

plusieurs des fédérations et notamment l'Entr'aide universi-

taire internationale, se sont déjà occupées de cette question,

La décision du Comité de mettre à l'ordre du jour de sa pro-

chaîne session l'examen des graves problèmes soulevés par le

chômage de la jeunesse en tenant compte des études faites par

le Bureau international du Travail et par l'Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle, permettra aux principaux

intéressés eux-mêmes de se faire entenôre (Résolution IV).

Ajoutons à ce bref compte rendu que M. de HALECKI,

président de la réunion,a prononcé, après la séance finals,

devant le micro du poste radiophonique de la Société des Na-

tions, une allocution sur l'activité du Comité des organisa-

tions internationales des étudiants et notamment sur les ré-

sultats de la présente réunion.
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=ANNEXE,   

+

 RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA NEUVIEME SESSION

 

DU COMITE DES REPRESENTANTS DES

ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS

RESOLUTION I

Le Comité,

Ayant entendu les rapports des Organisations interna-

tionales d'étudiants sur la répercussion de la crise de la

collaboration internationale sur leur travail, rapports qui

montrent que cette crise a amené ces organisations à faire

certaines réadaptations dans leurs méthodes et leur consti-

tution ;

Constate avec satisfaction qu'en dépit des difficultés

d'ordre politique et économique, l'activité de ces organisa-

tions a continué à se développer ;

Et affirme sa conviction qu'aujourd'hui plus que

jamais incombe à ces organisations la grande responsabilité

de maintenir et de consolider les échanges et les contacts

internationaux entre les universitaires des différents pays,

afin de les préparer à la création d'un ordre international

basé sur l'idée d'une Société des Nations.

RESOLUTION II

Le Comité,

animé du désir d'aider les organisations constitution-

nelles dans l'accomplissement de leur tâche et de favoriser

une collaboration plus étroite entre elles, recommande aux

dites organisations 3





-18 -

1) de faire, en vue d'économiser leurs forces en pé-

riode de crise, tout ce qui est en leur pouvoir pour coordon-

ner leurs activités, et éviter les doubles-emplois inutiles ;

2) de prendre des mesures pour assurer une collabura-

tion plus étroite et plus directe entre leurs organisations

nationales et locales, au moyen de conférences et de diseus-

sions entre les chefs de ces organisations ;

3) de prendre, sur le plan international, national et

local, des dispositions énergiques pour empêcher les actes de

violence et les mauvais traitements entre étudiants d'univer-

sités, actes qui sont contraires à l'esprit et aux méthodes

de la civitas academica ;

4) de prendre en considération une representation plus

large des différents points de vue nationaux, lors du choix

des membres âes délégations désignées pour assister aux ses-

sions futures du Comité.

RESOLUTION III

Le Comi te ,

Vivement préoccupé des mesures prises par certains

Gouvernements, limitant la liberté d'action des grouperents

nationaux affiliés aux fédérations internationales, mesures

qui, dans certains cas, mettent en question l'existence même

de ces groupements et qui sont en tout cas de nature à entra-

ver leurs rapports avec leur fédération internationale ainsi

qu'avec d'autres organisations à l'étranger ;

Rappelant que la Commission internationale de Coopéra-

tion intellectuelle s'est toujours efforcée d'assurer à son

oeuvre la collaboration de la jeunesse universitaire et qu'elle





a, notamment, invité les Commissions nationales de Coopéra-

tion intellectuelle à examiner de quelle maniére il leur se-

rait possible d'associer les étudiants à leurs travaux :

Prie la Commission internationale de Coopération in-

tellectuelle d'attirer l'attention des Gouvernements, par les

moyens qu'elle jugera les plus appropriés, sur la situation

faite aux organisations estudiantines et sur l'opportunité

d'y remédier afin de permettre à ces organisations de pour-

suivre leur oeuvre de collaboration internationale.

RESOLUTION IV

La Comité,

Après avoir entendu le rapport présenté par la Fédé-

ration universitaire internationale pour la Société des Nations

sur le chômage dont est victime dans la jeunesse un grand non-

bre d'universitaires, et après avoir pris connaissance du tra-

vail accompli dans ce domaine par d'autres associations in-

ternationales d'étudiants :

Inquiet de la situation angoissante des millions de

jeunes gens qu'un chômage prolongé met dans une misère gran-

dissante pouvant avoir de graves conséquences, notamment dans

le domaine social ou moral :

Reconnaît l'utilité d'une action concertée et en

particulier,

Recommande à ses associations membres de commencer ou

de continuer activement cette année (en tenant compte des tra-

vaux entrepris à ce sujet par le Bureau international du Tra-

vail et l'Institut international de Coopération intellectuelle)

l'étude des moyens propres à réduire le chômage de la Jeunesse,

qui fera l'objet d'un examen approfondi & la prochaine session

du Comité,
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se désintéresser de plus en plus de la coopération interna-

tionale, Plus que là crise financière, dont leurs &ssocia-

tions souffraient depuis longtemps, lo crise idéologique

et politique de l'heure présente trouva, naturellement chez

les jeunes intellectuels, une réperoussion particulièrement

forte, Dans ces conditions, il était facile & prévoir que

les délibérations sur un sujet pareil seraient vives et

même passionnées, Klles le furent, en effet, grîce surtout

à cet esprit d'entière franchise qui & toujours caractérisé

les travaux du Comité, Mais en même temps on pouvait craindre

que, dans la situation présente, les divergences à'opinions

”

entre les difrrérentes associations internetionales et même

au sein de presque chacune d'entre elles, ne permettraient

pas d'aboutir à une déclaration comme qui, sans fausser

l'état d'ésprit répandu parmi 1es Jeunes générations,

permettralgút pourtant de raffermir за voiontéide servir comme

auparevant la cause de là coopération entre tous les pays dans

une harmonie aussi complète aue possible entre l'idéal

national et 1'idéal international, Cette crainte ne s'est

pas réalisée, Citons pour preuve le texte le plus important

qui ait été adopté cette fois par le Comité et adopté comme

› TE
tous les autres, & l'unanimité;

ie Comité des Organisations internationales
G'itudiants,

Hiyant entendu les rapports des Orcanisetions inter-
nationales d'étudiants sur L'effet de la crise de la
collaboration internationele sur leur travail, qui
montrent que cette crise les a emenés & faire certaines
réadapta tions dans leur méthode et leur organisetion;

"constate avec satisfagtiLon, qu'en dépit des diffie
eultés d'ordre politique et économique, l'activité de

0

ces orgonisations a continué À se déveopper;

Hit affirme sa conviotion qu'aujourd'hui plus que
Jamais incombe à des orgenisetions la grende responsabi-
lité de maintenir et de raffermir les échanges et les
contacts internationaux entre les universi tai res des
différents pays, afin de les préparer & 12 création d'un
ordre inlernationel vase sur 11 idee d'une Société des
Nations, "
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Le Comité des représentants des organisations inter-

nationales d'étudiants a tenu tout particulièrement à se réu-

nir cette année-ci pour affirmer son sentiment de re sponsabi-

lité envers la communauté internationale dans un moment où

certains symptômes laisseraient supposer que ce sentiment

subit une période d'affaiblissement auprès des jeunesses uni-

versitaires. L'organisation internationale de Coopération in-

tellectuelle a “assuré son plein appui à la réalisation de ce

voeu exprimé par la réunion restreinte du Comité, tenue à

Paris le 27 novembre 1933, Il lui semblait, en effet, que ce

Comité, associé aux travaux de la Commission internationale

de Coopération intellectuelle dès 1926 et embrassant par les

associations nationales qui lui sont affiliées la presque

totalité du monde estudiantin, était le mieux placé pour

connaître les mouvements d'opinion des jeunesses universi-

taires et en définir l'attitude actuelle envers la collabora-

tion internationale, raison d'être du Comité. Celui-ci a ac-

cepté volontiers l'invitation qui lui a été adressée par la

Commission internationale de Coopération intellectuelle de se

réunir à Genève, au siège du Secrétariat de la Société des

Nations. Il a pu manifester ainsi son attachement à l'idée

de la Société des Nations et aussi profiter des enseignements

qu'offre à une réunion S'occupant de l'étude de la collabora-

tion internationale, Genève, centre d'institutions internatio-

nales,

La neuvième Session du Comité s'est done tenue, comme

la première, à Genève, les 16 et 17 avril,

Les participants à cette réunion ont été les sui-

vants :





Président : M. Oscar de HALECKI, professeur
à l'université de Varsovie,

Représentants des organisations
TTEIAOS d'étudiants:
Ванны

Confédération internatio-
nale des étudiants

Entr'aide universitaire
internationale

Fédération internationale
des femmes diplomées des
universités

Fédération universelle des
associations chrétienues
d'étudiants

Fédération universitaire
internationale pour la
Société des Nations

Pax Romana

Union mondiale des
étudiants juifs

Secrétariat de la Société
des Nations :

Institut international de
Coopération intellectuelle :

MM, Roger MOTZ, secrétaire général,
et Max H. SCHNEEBELI, vice-rrési-
dent de la Confédération,

MM. Walter KOTSCHNIG, secrétaire
général, Max H. SCHNEEBELI, secré-
taire général adjoint, M. LEROY-
BEAULIEU, directeur du département
de Coopération intellectuelle, et
G. MAU%, secrétaire du Comité
britanrique de l'Entr'aide,

Miss Thecinra BOSANQUET, secrétai-
re de la ródération, et Melle Ma-
riette SCHAETZEL.

М. W.A. VISSER !T HOOFT, secrétai-
re général de la Fédération.

MM. Jean DUPUY, président, Erich
BIELKA, vice-président de la Fédé-
ration, et THEVENAZ.

 

   

M. Rudi SALAT, secrétaire adminis-
tratif de Pax Romana.

MM. le Rabbin M.L. PERLZWEIG, pré-
sident,et P.D.J. DRUIFF, secrétai-
re de l'Union,

M. G.G. KULIMANN, membre de la
section de Coopération intellec-
tuelle.

M, Henri BONNET, directeur,
M, 1. LAJTI, secrétaire,

L'ordre du jour suivant a été établi :

1. Activités des organisations internationales d'étudiants
durant l'année écoulée

Rapports des organisations membres,





2. Activité de l'Institut international de Coopération
intellectuelle en matière universitaire :

Exposé de l'Institut international de Coopération
intellectuelle.

5. Les organisations internationales d'étudiants devant la
crise de la collaboration internationale :

Discussion basée sur les rapports présentés par les
organisations membres et sur un exposé par M, Picht,

4. Création d'une Commission internationale de la presse
estudiantine :

Rapport présenté par l'Institut international de
Coopération intellectuelle sur la réunion prépara-
toire de délégués des organisations internationales
d'étudiants, tenue à l'Institut le 12 avril.

5. Proposition de la Fédération universitaire internatio-
nale pour la Société des Nations concernant les travaux
futurs du Comité.

I,- ACTIVITES DES ORGANISATIONS MEMBRES DU COMITE. -

Toutes les organisations membres du Comité ont soumis

à la réunion des rapports écrits sur leur activité pendant

l'année écoulée, à l'exception de la F.U.I. pour la 5.d.N.,

dont le président a fait un exposé oral.

II. ACTIVITE DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION 

4 zeeen

INTELLECTUELLE EN MATIERE UNIVERSITAIRE, -

L'exposé de l'Institut a porté particulièrement sur

les travaux de la Conférence des directeurs de l'enseignement

supérieur, et les publications d'intérêt universitaire, comme

les "Cours de vacances en Europe" et "L'étudiant à l'étran-





ITI.- LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS DEVANT LA

=

ПАННО

DBIUDLANISDEVANTLA

CRISE DE LA COLLABORATION INTERNATIONALE.-

Le thème principal à l'ordre du jour était la crise

de la collaboration internationale dans ses répercussions sur

l'activité des Organisations internationales d'étudiants, En

vérité, cette question a dominé l'ensemble des débats. En elle,

les deux aspects caractéristiques de l'activité du Comité se

trouvaient réunis avec un relief saisissant : a) Coordination

des activités des sept organisations membres pour assurer une

bonne économie des travaux et pour délimiter avec la précision

nécessaire les fonctions de chacune ‚ b) étude concertée de

problèmes d'ordre plus général de la vie estudiantine.

Chacune des sept fédérations internationales a présen-

té une étude sur le sujet. En outre, M. Werner PICHT, ancien

fonctionnaire de l'Institut de Coopération intellectuelle,

chargé pendant plus de sept ans des affaires universitaires,

a envoyé au Comité, à titre personnel, un exposé sur les as-

pects généraux et pour ainsi dire philosophiques du sujet. La

franchise avec laquelle les fédérations se sont exprimées en

exposant leurs expériences et préoccupations en face des dif-

ficultés auxquelles se heurtent leurs efforts dans certains

pays, a caractérisé heureusement ces débats, si éloignés de

l'atmosphère des argumentations académiques et concentrés au

contraire sur l'examen de faits concrets dont l'actualité pose

des problèmes d'une importance vitale.

Malgré toutes leurs différences, les répercussions des

changements intervenus dans la vie internationale au cours de

ces dernières années sur la situation des organisations inter-

nationales d'étudiants sont loin d'être purement négatives; les

sent rapports s'accordent à le constater,





La Confédération internationale des étudiants a réus-

si, grâce aux expériences que les dernières années ont affer-

mies, à se dégager des effets néfastes des compétitions na-

tionales auxquelles sa constitution ne risquait de donner que

trop d'occasions. Les nouveaux statuts de la Confédération

éliminent, en effet, presque entièrement les manifestations

nationales en donnant un rôle dominant nux discussions libres

sur les questions d'intérêt nettement universitaire.

L'Entr'aide universitaire internationale s'est effor-

cée de parer aux difficultés en adaptant son organisation et

ses méthodes de travail aux conditions particulières des di-

vers pays, ce qui lui a été facilité par le fait qu'elle n'est

pas une fédération d'associations nationales fondées partout

sur les mêmes principes. Les méthodes qu'elle à élaborées ces

dernières années consistent à réunir pour la discussion d'un

problème d'intérêt commun, les représentants de plusieurs na-

tions, en cherchant à obtenir de ces discussions plutôt une

définition claire des divergences d'opinions que la rédaction

de résolutions trop souvent vagues et sans portée véritable.

La Fédération internationaisdns femmes diplômées des

universités, composée jusqu'à présen , ’associations nationa-

les autonomes, veut bien tenir count: pour sa part, des

changements intervenus en divers pays oui sont de nature à

limiter cette autonomie, mais elle cherche en même temps les

moyens d'assurer l'adhésion à la Fédération internationale de

femmes universitaires qui, pour une raison ou une autre, ne

pourraient pas être aûmises dans l'Association nationale de

leur pays.





Pour les membres de la Fédération universelle des

 

associations chrétiennes d'étudiants, la crise de la collabo-

ration internationale a été plutôt un stimulant dans le sens

d'un redoublement de ses activités, Selon l'expression du rap-

porteur, ces activités sont devenues d'un caractère plutôt

oecuménique qu'international, ce qui veut dire qu'elles insis-

tent davantage su> la fraternité chrétienne universelle sans

distinction de nationalité, ni de race. Cette attitude en

quelque sorte supra-nationaliste ne la rend d'ailleurs pas

indifférente à l'égard de ses responsabilités envers la com-

munauté internationale.

La Fédération universitaire internationale pour la

  

société des Nations s'est efforcée de conserver la confiance

de tous ses membres en manifestant jalouserent son indépen-

dance et son droit de critique sur les évènements nationaux

et internationaux. L'étude des problèmes internationaux a mis

au second nlan la propagande en faveur de la Société des Na-

tions, täche en vue de laquelle elle avait été fondée,

Pax Romana consacre de plus en plus ses efforts à ga-

 

gner les étudiants des différents pays à une collaboration

pratique, pour une oeuvre concrète dont ils possèdent déjà

une certaine expérience propre. Ainsi, elle croit pouvoir habi-

tuer les étudiants à tenir compte peu à peu de ce qui se passe

à l'étranger, et les convainere de l'utilité de la collabora-

tion internationale pour le travail national.

L'antisémitisme résultant de certains nationalismes,

Joint aux difficultés extraordinaires résultant de l'encombre-

ment des universités, circonstances qui atteigrent particu-

lièrement les étudiants juifs, ont imposé à l'Union mondiale

 





des étudiants juifs la concentration de son organe exécutif

a Londres. Les effets de cette réorganisation se manifestent

déja d'une fagon satisfaisante.

D'une façon générale, il résulte des discussions du

Comité que les plus grandes difficultés de la crise de colla-

boration internationale, si crise il y a, sont déjà surmon-

tées. Les représentants de toutes les fédérations ont insisté

sur la nécessité de tenir davantage compte des personnalités

nationales en renforçant les actions locales qui doivent être

le point de départ de toute l'oeuvre internationale. L'impor-

tance qu'il y a à resserrer les liens entre les divers grou-

pements affiliés dans un pays aux sept fédérations membres du

Comité, a été reconnue également par tous les participants.

D'une façon générale, par les résolutions qui ont résumé les

conclusions des débats, le Comité a affirmé sa conviction de

la responsabilité qui incombe à ses membres dans la tâche de

maintenir les contacts internationaux entre les universités

des différents pays (Résolution I); elles recommandent aux

dites organisations certaînes mesures en vue d'une action

concertée, propres à rendre plus efficace leur activité (Réso-

lution II); et enfin, elles s'élèvent contre les entraves à

la liberté d'action empêchant les groupements d'étudiants,

dans certains pays, de collaborer avec les Fédérations inter-

nationales (Résolution III).

Mais ces résolutions n'expriment pourtant pas d'une

façon vivante la vraie signification de ces débats. Ces libres

échanges de vues sur le sens le plus fondamental de la colla-

aoration internationale estudiantine, constituaient un vérita-

ble examen de conscience dont l'effet bienfaisant ne manquera

pas de se faire sentir dans la future activité de ces organi-

sations.





IV,- CREATION D'UNE COMMISSION INTERNATIONALE DE LA PRESSE

 

ESTUDIANTINE, - 

La réunion a discuté le projet de constitution d'une

Commission générale de presse estudiantine auprés des orga-

nisations internationales d'étudiants, projet préparé par une

réunion qui a eu lieu à l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle le 12 avril 1934, sous la présidence de

M, VALOT, secrétaire général de la fédération internationale

des journalistes et avec la participation des délégués des

organisations internationales d'étudiants et notamment, des

directeurs du Secrétariat de presse de la C.I.E. et du Secré-

tariat international de presse universitaire catholique, Le

projet ayant été approuvé par le Comité, la Commission géné-

rale de presse estudiantine se trouve de ce fait constituée.

 

Le but de cette Commission sera de coordonner l'activité des

différentes organisations internationales d'étudiants en ma-

tière de presse et de faciliter, autant que possible, les re-

lations des organisations internationales d'étudiants entre

elles, ainsi que celles de la presse estudiantine avec la gran-

de presse. Cette Commission aura également pour objet de dé-

livrer la carte internationale de presse estudiantine dont le

Comité a approuvé la rédaction, Cette carte certifiera que son

détenteur a la qualité de collaborateur d'une revue d'étudiant;

elle pourra assurer à celui-ci certains avantages dans l'ac-

complissement de ses fonctions de journaliste estudiantin,

L'appui moral de la Fédération internationale des journalistes

a été assuré à cette carte qui sera réservée aux collabora-

teurs des périodiques publiés par des organisations adhérentes

aux fédérations membres du Comité,





“ 10 -

V.- PROPOSITION DE LA F.,U.I. POUR LA S,d.N., CONCERNANT LES

TRAVAUX FUTURS DU COMITE, -

М. Jean DUPUY a fait un exposé au nom de la Fédéra-

tion universitaire internationale pour la Société des Nations

sur le chômage de la jeunesse, en attirant l'attention sur les

graves conséquences de ce phénomène économique et social et en

suggérant aux membres du Comité d'établir le plan d'une ac-

tion concertée en vue de réchercher les moyens propres à ré-

duire les conséquences de cette situation anormale. En effet,

plusieurs des fédérations et notamment l'Entr'aide universi-

taire internationale, se sont déjà occupées de cette question,

La décision du Comité de mettre à l'ordre du jour de sa pro-

chaîne session l'examen des graves problèmes soulevés par le

chômage de la jeunesse en tenant compte des études faites par

le Bureau international du Travail et par l'Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle, permettra aux principaux

intéressés eux-mémes de se faire entendre (Résolution IV).

Ajoutons a ce bref compte rendu que M. de HAIECKI,

président de la réunion,a prononcé, aprés la séance finale,

devant le micro du poste radiophonique de la Société des Na-

tions, une allocution sur l'activité du Comité des organisa-

tions internationales des étudiants et notamment sur les ré-

sultats de la présente réunion.
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i

 RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA NEUVIEME SESSION

 DU COMITE DES REPRESENTANTS DES

ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS

RESOLUTION I

Le Comité,

Ayant entendu les rapports des Organisations interna-

tionales d'étudiants sur la répercussion de la crise de la

collaboration internationale sur leur travail, rapports qui

montrent que cette crise a amené ces organisations à faire

certaines réadaptations dans leurs méthodes et leur consti-

tution

Constate avec satisfaction qu'en dépit des difficultés

d'ordre politique et économique, l'activité de ces organisa-

tions a continué à se développer ;

Et affirme sa conviction qu'aujourd'hui plus que

Jamais incombe à ces organisations la grande responsabilité

de maintenir et de consolider les échanges et les contacts

internationaux entre les universitaires des différents pays,

afin de les préparer à la création d'un ordre international

basé sur l'idée d'une Société des Nations.

RESOLUTION II

Le Comité,

animé du désir d'aider les organisations constitution-

nelles dans l'accomplissement de leur tâche et de favoriser

une collaboration plus étroite entre elles, recommande aux

dites organisations :





-12 -

1) de faire, en vue d'économiser leurs forces en pé-

riode de crise, tout ce qui est en leur pouvoir pour coordon-

ner leurs activités, et éviter les doubles-emplois inutiles :3

2) de prendre des mesures pour assurer une collabora-

tion plus étroite et plus directe entre leurs organisations

nationales et locales, au moyen de conférences et de discus-

sions entre les chefs de ces organisations ;

3) de prendre, sur le plan international, national et

local, des dispositions énergiques pour empêcher les actes de

violence et les mauvais traitements entre étudiants d'univer-

sités, actes qui sont contraires à l'esprit et aux méthodes

de la civitas academica 3

4) de prendre en considération une représentation plus

large des différents points de vue nationaux, lors du choix

des membres des délégations désignées pour assister aux ses-

sions futures du Comité,

RESOLUTION III

Vivement préoccupé des mesures prises par certains

Gouvernements, limitant la liberté d'action des grouperents

nationaux affiliés aux fédérations internationales, mesures

qui, dans certains cas, mettent en question l'existence même

de ces groupements et qui sont en tout cas de nature à entra-

ver leurs rapports avec leur fédération internationale ainsi

qu'avec d'autres organisations à l'étranger :

Rappelant que la Commission internationale de Coopéra-

tion intellectuelle s'est tou jours efforcée d'assurer à son

oeuvre la collaboration de la Jeunesse universitaire et qu'elle
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a, notamment, invité les Commissions nationales de Coopéra-

tion intellectuelle à examiner de quelle manière il leur se-

rait possible d'associer les étudiants à leurs travaux :

Prie la Commission internationale de Coopération in-

tellectuelle d'attirer l'attention des Gouvernements, par les

moyens qu'elle jugera les plus appropriés, sur la situation

faite aux organisations estudiantines et sur l'opportunité

d'y remédier afin de permettre à ces organisations de pour-

suivre leur oeuvre de collaboration internationale.

RESOLUTION IV

La Comité,

Après avoir entendu le rapport présenté par la Fédé-

ration universitaire internationale pour la Société des Nations

sur le chômage dont est victime dans la jeunesse un grand nom-

bre d'universitaires, et après avoir pris connaissance du tra-

vail accompli dans ce domaine par d'autres associations in-

ternationales d'étudiants :

Inquiet de la situation angoissante des millions de

jeunes gens qu'un chômage prolongé met dans une misère gran-

dissante pouvant avoir de graves conséquences, notamment dans

le domaine social ou moral:

Reconnaît l'utilité d'une action concertée et en

particulier,

Recommande à ses associations membres de commencer ou

de continuer activement cette année (en tenant compte des tra-

vaux entrepris à ce sujet par le Bureau international du Tra-

vail et l'Institut international de Coopération intellectuelle)

l'étude des moyens propres à réduire le chômage de la jeunesse,

qui fera l'objet d'un examen approfondi & la prochaine session
du Comité.
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The Committee of representatives of international

student organisations was particularly desirous of meeting this

vear in order to assert its feeling of responsibility towards

the internaticnal collectivity at a moment when certain symptoms

would appear to indicate that this idea is losing ground among

students. The International Organisation of Intellectual Co-

operation has promised its full support to the endeavours to

give effect to the wish expressed by the small meeting which the

Committee held in Paris on November 27th, 1933. The Committee

of international student organisations, which has since 1926

been associated with the work of the International Committee on

Intellectual Co-operation and includes national associations em-

bracing almost the whole of the student world would, as a matter

of fact, appear specially qualified to follow currents of opinion

among students and to define their present attitude as regards

international collaboration, The Committee, therefore, willingly

accepted the invitation of the International Committee on Intel-

lectual Co-operation, to meet at Geneva, at the Secretariat of

the League of Nations. By so doing, it was in a position to

prove its attachment to the ideals of the League of Nations and

to benefit by the advantages ofered by a city which has become

a veritable centre of international institutions,

The ninth meeting of the Committee was held on April l6th

and 17th in Geneva. The following were present:

 

Chairman: Professor Oscar de HALECFTI,
Professor in Warsaw Uriversity

Representatives of International
Student Organisations:

International Confederation M, Roger MOTZ, Secretary-General

of Students: M, Max H, SCHNEEBELI, Vice-
President of the 1.0.8.





International Student Service:

International Federation of

University Women:

World's Student Christian

Federation:

International Universities

League of Nations Federation:

Pax Romana:

Worid Union of Jewish Students:

League cf Nations Secretariat:
eeAhErAT.ASAباو

International Institute of

Intellectual Co-operation:
re otcro aag

  

The Committee adopted the

1 3 1

Dr, Walter KOTSCHNIG, Secretary-
General of 1.8.8.
YM, Max H, SCHTEEBELI, Deputy
Secretary-General,of I.S.S.
M. IEROY-BEAULIEU, Director of
the Department for Cultural
Co-operation
Mr. G. ITAUFE, Secretary of the
English Committee ef 1.5.8.

Miss Theodora BOSANQUET,
Secretary of the Federation
Melle Mariette SCHAETZEL

M, W.A. VISSER T'HOOFT,
Secretary-General of the Federat-
ion

v. Jean DUPUY, President of the

Federation

M. Erich BIELFA, Vice-"rcsident

of the Federation

M. THSVENAZ

M, Rudi SALAT, Administrative

Secretary of Pax Romana

Rev. M.L. PERIZWEIG, President

of the Union

Mr, P.D.d. DRUIFF, Secretary
of the Union

Dr. G.G. FULIMANN, Member of the
Section for Intellectual Co-
operation

M, Henri BONNET, Director
m. Istvan LAJTI, Secretary

following Agenda:

1. Activities of international student crganisations during the

past year:
Reports by member organisations

5. Activities of the International Institute of Intellectual

Co-operation in regard to university relations:

Report by the International Institute of Intellectual Co-

operation

3. The position of international student organisations in face

of the crisis in international collaboration:

Discussion based upon the reports submitted by the member

orgarisations and upon a paper prepared by Dr. Picht





4. Creation of an International Commission for the Student Press
Report submitted by the International Institute of Intel-
lectual Co-operation upon the preliminary meeting of .
delegates of International Student Organisations held at
the Institute on April 12th

5. Proposal by the International Universities League of Nations
Federation concerning the future activities of the Committee.

I. ACTIVITIES OF THE ORGAVISATIONS MEMBERS OF THE COMIITTEE

Yith the exception of the International Universities League

of Nations Federation whose President made an oral statement,

all the member organisations submitted written reports to the

meeting on their activities during the past year,=

IT. ACTIVITIES OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL
CO-OPÉRATION IN REGARD OT UNIVERSITY RELATIONS

 

The statement made on behalf of the Institute dealt more

particularly with the work of the Conference of Directors of

Higher Education and with publications of an academic interest

such as "Holiday courses in Europe" and "Students Abroad".

TIT. THE POSITION OF INTERNATIONAL STUDENT ORGANISATIONS IN
FACE OF THE CRISIS IN INTERNATIONAL COLLABORATION
EeEEEEEE
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The principal subject on the agenda was the effect of the

international crisis on the werk of the student organisations,

the whole of the discussion being dominated by this question,

It embraces the two most characteristic aspects of the work of

the Committee, namely:

(a) the coordination of the work of the seven member organ-

isations with a view to ensuring rational division of activities

and precise definition of their several duties;

(b) a concerted study of the more general problems of

student life,

Each of the seven international Federations submitted a re-

port on the subject; further, M, Werner PICHT, a former official





of the International Institute of Intellectual Co-operation, who

for more than sever years directed its work in connection with

university relations, submitteâ, in his personal capacity, a

statement on its general and philosophical aspects, The character-

istic feature of the debate was the frankness with which the

Feûerationsdescribed their experience and their anxiety with re-

gard to the difficulties encountered in certain countries,

The effects of the changes in the international life of the

past few years upon the position of the international student

organisations are extremely varied, but the seven reports received

show that they are far from being of a purely negative character,

The experience of the past years has enabled the International

 

Confederation of Students to escape from the disastrous con-

  

sequences of national competition, a danger to which it was

particularly exposed by its constitution, The new statute has

almost entirely elimirated manifestations of a national character,

while giving a prominent place to the free discussion of univers-

ity questions,

The international Student Service has endeavoured to cope
—[ e

  

with the difficulties by adapting its organisation and methods

of work to the special conditions in the various countries, an

effort which is facilitated by the fact that it is not a federat-

ion of national associations invariably based en identical

principles, The methods elaborated during the past few years

consist in convening representatives of different nations to dise

cuss a problem of joint interest with a view to the definition of

differences rather than the drafting of vague resolutions,

The International Federation of University Women, hitherto

composed of independent national associations, desires to take

account of the changes which have occured in various countries
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and tend to restrict their independance, but is at the same time

endeavouring to facilitate the admission to membership of uni-

versity women, who for a given reason cannot adhere to their own

pational association,

For the members of the World's Student Christian Federation

the international crisis has acted as a stimulus, As stated ‘by

the rapporteur, the work of the Federation has become oecumenical

rather than international; in other words, ît attaches an in-

creasing importance to the principle of world Christian fraternity,

regardless of national and racial uistinctions, But this supra

nationalist attitude does rot signify that it is unaware of 1ts

responsibility as far as the international collectivity is con-

cernede

The International Universities League of Nations Federation

has endeavoured to retain the confidence of its members by af-

 

firming energetically îts independence and its right of criticism

as regards national and international events, The study of inter-

national problems has relegate? to the second rank the question

of propaganda for the League of Nations, the purpose for which

the Federation was founded.

Pax Romana is concentrating upor practical collaboration bet-

 

ween students in different countries in concrete activities for

which they are specially qualified, It thus endeavours to trair

the students to keep in touch with what is happening in other

countries and to convince them of the value of international col-

laboration for the purpose of national work.

The anti-semitic movement resulting from certain national-

istic trends and the overcrowding of the universities, of which

Jewish students are the principal victims, caused the World Union

of Jewish Students to transfer its executive organisation to





London, This operation has produced satisfactory results,

Generally speaking, the Committee's discussions showed

that the greatest difficulties have already been surmounted. The

represen tatives of all Federations urged the necessity of paying

greater attention to national considerations and of stimulating

local initiative - the starting point of international action,

The importance of strengthening the links between the national

groups affiliated, in a given country, to the seven Pederations

was also recognised by all the participants, The resolutions

embodying the conclusions of the debate lay stress upon the

Committee's sense of the responsibility of its members as re-

gards the maintenegce of international inter-university contact;

they recommend the organisations to study measures with a view to

Joint action for peinforcing their activity; finally, they protest

against the obstacles which, in certain countries, prevent

student groups from collaborating with the international Federat-

ions (vide Resolutions I, II, III.)

 

But these resolutions are far from doing justice to the

importance of the debate, The untrammelled exchanges of views

on the underlying principles of international university co-

operation constituted an exhaustive recapitulation of method

whose consequences cannot fail to exercise a favourable influences

upon the future activity of the organisations.

IV. CREATION OF AN INTERNATIONAL COMISSION FOR THE
TUD $

 

The meeting further discussed a scheme for the constitution

of a General Student Press Committee, prepared by an assembly

held at the International Institute of Intellectual Co-operation

on April l2th, 1934, under the presidency of M, VALOT, secretary-

general of the International Federation of Journalists, with the
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assistance of delegates of the international student organisations

(the directors of the Press Secretariat of the International Con-

federation of Students and of the International Secretariat of the

Catholic University Press), The scheme was approved by the Com-

mittee, The new body will be called upon to coordinate the press

work of the international student organisations and to facilitate,

as far as possible, the relations of the student organisations

and of the student press with the Press in general, It will also

deliver an international student Press card, the text of which was

approved by the Committee. This card certifies that its owner is

a collaborator of a student review and entitles him to certain

facilities in the accomplishment of his duties, The International

Federation of Journalists has promised its moral support to this

card which will be reserved for collaborators in the regular

publications of organisations affiliated to the Federations

members of the Committee,

 E I.U.L.N.,F, CONCERNING THE FUTURE

VITIES OF THE COMMITTEE
 V. PROPOSAL BY TE

ACT
  
   

 

Speaking on behalf of the International Universities League

of Nations Federation, M. DUPUY drew the Committee's attention to

the serious consequences of unemployment among young people, He

suggested that the Committee should take joint action to cepe with

this abnormal situation. Several Federations, in particular the

International Student Serviee, have already concerned themselves

with this problem, The Committee decided to place this question

cn the agenda of its next session, and to examine it taking into

account the work undertaken in this connection by the Internatio-

nal Labour Office and the International Institute of Intellectual

Co-operation, thus giving those principally concerned an opport-

unity of stating their opinion (vide Resolution IV).





After the final meeting, the Chairman, Professor de НАТЕСКТ,

broadcasted from the League of Nations wireless station a state-

ment on the work of the Committee of Representatives of Inter-

national Student Organisations with special reference to that of

the ninth session,
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ANNEX 
 

  

 

40-4 ADOPTED BY THE NINTH SESSION OF THE COMMITTEE

 

( Translation )

RESOLUTION Le

The Committee,

Having heard the reports of the International Student Organ-

isations concerning the effects upon their activities of the

crisis in international collaboration and showing that this

crisis has led them to make certain readjustments in their

methods and in their organisation:

Notes with satisfaction that, notwithstanding political and

economic difficulties, the activities of the Organisations have

continued to develop; and

Declares itself convinced that, to-day more than ever be-

fore, there devolves upon the Organisations the great respon-

sibility of maintaining and strengthening international exchange

and relations between university men and women of different

countries so as to prepare them for the development of an inter-

national order based upon the idea of a League of Nations,

RESOLUTION II.

The Committee,

Being desirous of assisting its constituent Organisations

in the performance of their tasks and of promoting a greater

measure of collaboration among them:

Recommends that:

(1) In order to prevent any dissipation of their energies

during a critical period, the Organisations should make every
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endeavour te coordinate their activities and to avoid any un-

necessary duplication of work;

(2) The Organisations should take steps to bring about a

closer and more direct collaboration between their national and

local constituent bodies by means of meetings and discussions

between the leaders of these bodies;

(3) The Organisations should take energetic measures -

internationally, nationally and locally — to prevent the

occurregce of acts of violence and ill-treatment among university

students, such acts being contrary to the spirit and methods of

the civitas academica; and

 

(4) The Organisations should keep a wider representation of

different national points of view in mind when selecting the

members of their delegations to future sessions of the Committee,

RESOLUTION III.

The Committee,

Being deeply concerned at the measures taken by certain

Governments tending to restrict the freedom of action of the

Organisations! affiliated sational groups — measures which, in

certain instances, threaten the very existence of these groups

and which are in any case of such a nature as to prejudice their

relations both with the international organisation to which they

are affiliated, and with other organisations abroad; and

Calling to mind that the International Committee on In-

tellectual Co-operation has always striven to obtain for its work

the collaboration of university youth and that it has, in parti-

cular, invited the National Committees on Intellectual Co-

operation to consider by what means they might associate students

with their activities:



-



Asks the International Committee on Intellectual Co-operatia

to draw the attention of Governments, by such means as it may

deem appropriate, to the situation which has been created for

student organisations and to the desirability of so remedying

that situation as to enable the student organisations to pursue

their work of international collaboration.

RESOLUTION IV.

 

The Committee,

Having heard the report submitted by the International Uni-

versities League of Nations Federation «pon the unemployment to

which a large number of youbg university men and women has fallen

victim, and

Having taken note of the work done in this field by other

international student organisations, and

Being desquietened by the distressing condition ef millions

of young people who, as a result of prolonged unemployment, are

in a state of growing impoverishment and misery which may have

serious repercussions, particularly of a social and moral order:

Sees 1m such circumstances the need for concerted action

and, in particular,

Recommends its member Organisations actively to begin or to

continue this year (taking into account the work undertaken in

this field by the International Labour Office and the Inter-

national Institute of Intellectual Co-operation) a study of suit-

able means for the reduction of youthful unemployment which will

be made the subject of a tnorough investigation at the next

session of the Committee,
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APPORT Di ACTIVITE

pour l'année 1933-34
présenté à la Réunion des Grandes Associations

Internatisnales d'Etudiants

aupres de 11 I 1.0.1,

GENEVE, avril 1934

 

тer

La présente note ne côüntient qu'un bref résumé de
l'activité de la Cenfédération au cours de l'année, étant
donhé qu'un rapp:rt plus explicite sur les buts et Les
projets de La C-I.E. à été établi pour la présente réunion.

adoro

Le Congres de la 0.1.3. en 1933 s'est tenu à Venise au
môis d'août. Le nrmbre dés participants s'est élevé à plus
de 35€, parmi lesquels des représentznts de la Duutsche
Studentenschaft. Le trait le plus caractéristique du congrès
fut un large dévelrppement des discussärns libres, auxquelles
prirent part das membres de la C.I.E. ainsi que des délégués
d'associations universitaires ne faisant pas partie de la
Gil.

: La question de l1l'crganisatinn dos réunions sportives
retint également l’attention de la crmmission compétente.
A l'issue du Congrès, ‘comme un le sait, les championnats
universitaires internati-naux eurent lieu à Turin, qui
réunirent plus de 1100 athlètes appartenant à toutes les
nationS eurnpéennes.

Dans le cadre du congrès de Venise se tint un congrès
international des ctudiants en droit. La confédération a dé-
cidé, en effet, d'encouragez les organisations interfacul—
taires: en mars 1934 se tint à Gand, sous les auspices de la
C.I.E., une réunion internationale d'élèves ingénieurs, et
une autre d'étèves agronomess

Le Conseil de la C.I.E. a tenu sa session annuelle à
Bruxelles en janvier 1934: Après avoir examiné différentes
questions d'ordre int‘rieur et ratifié la convention cenelue
entre la 0.1.2. 87 la Pax Romana pour la distribution de la
carte internationale, le Conseil apricédé àl'élection du
Bureau Exécutif de la Confédérathon pour 1934. Furent élus:
président: M. Denis FOLLOWS canelle), ler vice-président:
M, Dino GARDINI (Italie), vice-prégident-tréscrier: М. SCH-
nEFBELI (Suissè), secrétaire général: M. Dirk SEVENS (Belg, )
Membres du comité: MM. LAFFITTE (France). PLECITY (Techécosl.)
NEGURA (Reumanie), GREMSPEROER Ui-ngrie). Il fut décidé que
la prrohnine réuni~n de ce Bureau ge tiendrait à Prague
du li au l6avril 1934, et que le congrds de 1934 aurait lieu
a Nottingham (Angelettre). Les prrochains Jeux Universitaires
sernt organisés à Budapest. en I935. Aucuncd déoisisn défi-
nitive n'a encore été prise pour le ceagrès de 1935, mais
il est probable qu'il aura lieu en TPehdeuslavaquie,

Dy... rédoiutibn rut -votde par Le Conseil de Bruxelles
invitant les différentes Unions nationales à créer des
comités de patrrnage en faveur des ~ffices et des oeuvres
de la cnnfédération. Des mesures ont déjà été prises dans

- Ce but, et un résultat très encourageant sera obtenu
sous peu. Roger MOTZ.

| Vice-président d'hsnneur de la CIE.
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E: CONFEDERATION INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS С, Т.В.
area stSmt

RAPPORT D-ACTPIVITE

pour l'année 1933-34
présenté à la Réunion des Grandes Associations

Internatisnales d'Etudiants

auprès de 1% 1.1.0.1.

GENEVE, avril 1934/

mteyestpt

La présente note ne contient qu'un bref résumé de

l'activité de la Ornfédération au cours de l'année, étant

donné qu'un rapp+rt plus explicite sur les buts et les

projets de la C.I.E. a été établi pour la présente réunion.

ANQCO

Le Congres de la C.I.E. en 1933 s'est tenu à Venise au
mois d'anfit. Le nombre dés participants s'est élevé à plus

de 35C, parmi lesquels des représentznts de la D@&utsche

Studentenschaft. Le trait le plus caractéristique du congrès
fut un large dévelrppement des discussi~ns libres, auxquelles

prirent part dus membres de la C.I.E. ainsi que des délégués

d'assotiations universitaires ne faisant pas partie de la

O.LeF.

La question de l'crganisation dcs réunicns sportives
retint également l'attention de la commission cmmpétente.
A l'issue du Congrès, cemme эп le saît, les championnats
universitaires internati-naux eurent lieu à Turin, qui

réunirent plus de 1100 athlètes appartenant à toutes les
nationS européennes.

Dans. le cadre du congrès de Venise se tint un congrès
international des ctudiants en droit. La confédération a dé-

cidé, en effet, d'encourages les organisations interfacul-
taires: en mars 1934 se tint à Gand, sous les auspices de la
C.I.FE., une réunion internationale d'élèves ingénieurs, et
une autre d'éfèves agronomes.

Le Conseil de la CIE. a tenu sa session annuelle à
Bruxelles en janvier 1934. Après avoir examiné différentes

questions d'ordre intérieur et ratifié la convention cenclue

entre la C.I,E. et la Pax Romana pour la distribution de la

carte internationale, le Conseil apr.cédé à l'élection du
Bureau Exécutif de la Cnnfédératáon pcur 1934. Purent élus:

président: M. Denis FOLLOWS Ane Ns ler vice-président:
М. Dine GARDINI (Italie), vice-président-tréscrier: M. SCH-
nEEBELI (Suisse), secrétaire général: M. Dirk SEVENS (Belg.)
Membres du comité: MM. LAFFITTE (Prance), PLEGITY (Tehécos1.)

NEGURA (Rceumanie), GREMSPERCSER Clingrice). Il fut décidé que
la pe~ch~ine réunirn de ce Bureau se tiendrait à Prague

du 11 au l6avril 1934, et que le congrès de 1934 aurait lieu

à Nottingham (Angelettre). Les prochains Jeux Universitaires
seront "rganisés A Budapest, en I935 Aucuned décisian défi-
nitive n'a encore été prise pour le coagres de 1935, mais

il est probable qu'il aura lien en Tehécuslavaquie.

UU: resolution rut votée par le Conseil de Bruxelles

invitant les différentes Unions nationales à créerdes

comités de patrrnage en faveur des cffices et des oeuvres

de la ennfédération. Des mesures ont déja été prises dans

ce but, et un résultat très encourageant sera obtenu
«SOUS عنتسوم и: Cr Roger MOTZ.

i Vise-président d'h.nneur de la CIE.
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REPORT TO THE COMMITTEEOFREPRESENTATIVES
OFINTERNATIONAL STUDENT ORGANISATIONS ON

THE ACTIVITY OF INTERNATIONAL STUDENTSERVICE
SINCE ITS LAST ANNUAL CONFERENCE

JULY 29-AUCUST 2, 19

(The report includes the period from the last Annual Conference of Inter-
national Student Service at Ettal and Luziensteig (July 25-Lugust 2, 1933)
until the meeting of the Committee of Representatives of International
Student Organisations in April 1934. For the period previous to the
last Annual Conference, see vol. 4 of I.S.S. Annals, 1933).

This report is concerned only with facts. It is left to the
report presented by our General Secretary, Dr. Walter Kotschnig, in item 3
of the agenda, to indicate the general situation of International Student
Service at the present moment.

STAFF

L series of important changes has taken place in our headquarters
staff at Geneva.

M. Poberezski, formerly Assistant General Secretary, and a member of
the 1.5.5. staff for the past six years, resigned last autumn as he wished
vo devote the whole of his time to journalistic work. M. Leroy-Beaulieu
hes taken M. Poberezski's place as secretary of our department for
Cultural Cooperation.

Dr. Epting, head of the department for Student Self-Help and Coopcrative
Organisation, has been called to work at the Deutsche Akademische Lustausch-
dienst in Paris. Since February 1, Dr. Hans Mosolff has been in charge
of this department.

Mr. John G. McNaughton has joined our Geneva staff end is in charge
of the publication service.

TRLVELS

+

The General Secretary, Dr. Walter Kotschnig, has been engaged on rcsecarch
work in the United States during the whole winter. He has on this occasion
also visited a considerable number of colleges in the eastern United Statos
and in Canada. 



 



Dr. James W. Parkes, chairman of our Relief Committee, visited the
United States in the autumn, where he lectured on the Jewish problem and
furthered the interests of our relief work.

Dr. Max H. Schneebeli, Assistant General Secretary, has visited
Belgium, England, France and Holland during the winter.

Mrs. Datta, our former Administrative Secretary, left Geneva for
India early in November and is now engaged in furthering I.S.S. interests
in India.

WORK OF THE DEPARTMENTS

1) Department for University Research

Experts from 20 countries were brought together at a conference
on the problem of the Overcrowding of the Universities, held from September
20-22, 1933, at the International Labour Office in Geneva. The conference
was chaired by Dr. Fernand Maurette, head of the section for scientific
research of the International Labour Office. Professor Georgio del
Vecchio acted as vice-chairman. Detailed reports were submitted show-
ing the situation in the various countries. The results of the conference
have been published in a report issued by the secretariat.

The conference recommended that a sub-committee be set up to con-
tinue the work already begun. The Standing Committee of I.S.S. approved
this recommendation and has invited the following wcople to scrve on the
committec: Dr. F. Maurette (International Labour Office); M. Fuss (I.L.0.);
Dr. Kügler (Germany); M. Paul Lévy, (Belgium); Prof. Honorato de Castro
(Spain); Prof. Paul Monroe (U.S.A.); Prof. Pitman B. Potter (U.S.A.);
Me A. Rosier (France); Prof. A.W. Carr-Ssunders (England); Dr. A. Heasz
(Hungary); Prof. Georgio del Vecchio (Italy); Mr. Shunzo Yoshisaka
(Japan); Dr. Ph, Idenburg (Holland); Dr. Briischweiler (Switzerland):
Dr. S. Skerlj (Jugoslavia); Prof. Svolos (Greece); M. E. Bucutza
(Roumania); Mr. T.A. Joynt (Scotland); Mr. W.B. Brander (Englend); Dr.
G.G. Kullmann (League of Nations Secretariat); Prof. Castrilli (Institute
of Intellectual Cooperation, Paris); Prof. Dr. Patzelt (International
Federation of University Women); M. Gallié (International Federation of
Intellectual Workers); M. Jean Bastin (Belgian Federation of Catholic
Students). Most of the people invited have already consented to colla-
borate in future study of the problem.

Dr. Kotschnig has been working during the winter on an enquiry into
the overcrowding of the universities in the United States. 





2) Department for CulturalCooperation
 

A study conference on economic problems has been organised at Cambridge

(England), attended by delegations from America, England, France, Germany

and Italy.

Preparations have been made for a Franco-Spanish conference, which

is to be held in Spain in April,

À conference on juridical problems will be organised in Holland early
in the summer.

3) Department for Student Self-Help and Cooperative Organisation

The secretaryship for this department having been vacant during the

greater part of the winter, full activity was resumed only a few weeks ago.

Special attention is being paid to the problem of work camps and
voluntary work service. A study conference on work camps has been ar-
ranged, to take place at the beginning of April at Rendsburg (Schleswig-
Holstein). Delegates from Bulgaria, England, France, Germany, Holland,
Italy, Sweden and Switzerland will participate.

4 conference on student loans and scholarships, which was originally
planned for the first week in April, has been postponed until the end of
May and will be held in the Lingner Schloss in Dresden (Germany).

4) Relief Department
 

At the last Annual Conference at Luziensteig, a special committee for
student relief was set up under the chairmanship of Dr. James W. Parkes
with Dr. Max H. Schneebeli as secretary.

Some 1,135 German refugee students have been given financial or
other forms of assistance during thepast nine months. Of these, 111 have
received scholarships by which they have been enabled either to continue
their studies in their chosen fields or to take re-orientation work which
will fit them for professions in which they are more likely to find employ-
ment, Others have been given detailed advice with regard to possibilities
end conditions of study outside of Germany, based on elaborate information
compiled about study and living conditions in university centres of Europe
and America.

The work is being carried on with a view to relieving the congestion
in certain university centres. LAs the majority of refugees are Jews,
this has tended to create a feeling of anti-Semitism in countries where it
has hitherto not existed. Every student is treated as an individual case, 
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and efforts have been made to persuade the students to whom financial help
has not been given to re-orientate.

The main part of the work has been carried on through the I.S.S.
offices in Geneva, Paris and London. Committees in Hollahd, Scotland
and the United States, as well as special collaborators in Belgium, Italy,
Palestine, Spain and Turkey have also taken an active part,

ANNUAL CONFERENCE, 1934.

The Annual Conference will take place at Bouffémont, near Paris,
from July 27-August 3. The general theme will be: Brain Workand Manual
Work.

PUBLICATIONS

Owing to the general crisis, we have been forced to drop one of
our publications, the quarterly magazine I.S.S. Annals. lt is intended
instead to enlarge the monthly publication More Facts.

Dr. M.H, SCHNEEBELI

Assistant General Secretary

3rd, April 1934 



 



REPORTTOTHE COMMITTEE OF REPRESENTATIVES
OF INTERNATIONAL STUDENTORGANISATIONS ON

THE ACTIVITY OF INTERNATIONALSTUDENT SERVICE
SINCE ITSLAST ANNUAL CONFERENCE

JULY 25-AUGUST 2, 1933

(The report includes the period from the last Annual Conference of Inter-
national Student Service at Ettal and Luziensteig (July 25-August 2, 1933)
until the meeting of the Committee of Representatives of International
Student Organisations in April 1934. For theperiod previous to the
last Annual Conference, see vol. 4 of I.S.S. Annals, 1933).

This report is concerned only with facts. It is left to the
report presented by our General Secretary, Dr. Walter Kotschnig, in item 3
of the agenda, to indicate the general situation of International Student
Service at the present moment.

4 series of important changes has taken place in our headquarters
staff at Geneva.

M. Poberezski, formerly Assistant General Secretary, and a member of
the 1.8.5. staff for the past six years, resigned last autumn as he wished
to devote the whole of his time to journalistic work. M. Leroy-Beaulieu
has taken M. Poberezski's place as secretary of our department for
Cultural Cooperation.

Dr. Epting, head of the department for Student Self-Help and Cooperative
Organisation, has been called to work at the Deutsche Akademische Lustsusch-
dienst in Paria. Since February 1, Dr. Hans Mosolff has been in charge
of this department.

Ir. John G. McNaughton has joined our Geneva staff and is in charge
of the publication service.

TRAVELS

The General Secretary, Dr. Walter Kotschnig, has been engaged on research
work in the United States during the whole winter. He has on this occasion
also visited a considerable number of colleges in the eastern United Statcs
and in Canada.
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Dr. James W. Parkes, chairman of our Relief Committee, visited the
United States in the autumn, where he lectured on the Jewish problem and
furthered the interests of our relief work.

Dr. Max H. Schneebeli, Assistant General Secretary, has visited
Belgium, England, France and Holland during the winter.

Mrs. Datta, our former Administrative Secretary, left Geneva for
India early in November and is now engaged in furthering I.S.S. interests
in India.

WORK OF THE DEPARTMENT
 

1) Department for University Research
 

Experts from 20 countries were brought together at a conference
on the problem of the Overcrowding of the Universities, held from September
20—22, 1933, at the International Labour Office in Geneva. The conference
was chaired by Dr. Fernand Maurette, head of the section for scientific
research of the International Labour Office. Professor Georgio del
Vecchio acted as vice-chairman. Detailed reports were submitted show-
ing the situation in the various countries. The results of the conference
have been published in a report issued by the secretariat.

The conference recommended that a sub-committee be set up to con-
tinue the work already begun. The Standing Committee of I.S.S. approved
this recomendation and has invited the following pcople to serve on the
committec: Dr. F. Maurette (International Labour Office); M. Fuss (I.L.0.);
Dr. Kügler (Germany); M. Paul Lévy, (Belgium); Prof. Honorato de Castro
(Spain); Prof. Paul Monroe (U.S.A.); Prof. Pitman B. Potter (U.S.A.);
Me A. Rosier (France); Prof. A.W. Carr-Saunders (England); Dr. A. Haasz
(Hungary); Prof. Georgio del Vecchio (Italy); Mr. Shunzo Yoshisaka
(Japan); Dr. Ph. Idenburg (Holland); Dr. Brüschweiler (Switzerland);
Dr. S. Skerlj (Jugoslavia); Prof. Svolos (Greece); M. E. Bucutze
(Roumania); Mr. T.A. Joynt (Scotland); Mr. W.B. Brander (England); Dr.
G.G. Kullmann (League of Nations Secretariat); Prof. Castrilli (Institute
Of Intellectual Cooperation, Paris); Prof. Dr. Patzelt (International
Federation of University Women); M. Gallié (International Federation of
Intellectual Workers); M. Jean Bastin (Belgian Federation of Catholic
Students). Most of the people invited have already consented to colla-
borate in future study of the problem.

Dr. Kotschnig has been working during the winter on an enquiry into
the overcrowding of the universities in the United States. 





2) Department for CulturalCooperation

A study conference on economic problems has been organised at Cambridge
(England), attended by delegations from America, England, France, Germany
and Italy.

Preparations have been made for a Franco-Spanish conference, which
is to be held in Spain in April,

A conference on juridical problems will be organised in Holland early
in the summer.

3) Department for Student Self-Help and Cooperative Organisation

The secretaryship for this department having been vacant during the
greater part of the winter, full activity was resumed only a few weeks ago.

Special attention is being paid to the problem of work camps and
voluntary work service, A study conference on work camps has been ar-
ranged, to take place at the beginning of April at Rendsburg (Schleswig-
Holstein). Delegates from Bulgaria, England, France, Germany, Holland,
Italy, Sweden and Switzerland will participate.

A conference on student loans and scholarships, which was originally
planned for the first week in April, has been postponed until the end of
May and will be held in the Lingner Schloss in Dresden (Germany).

4) Relief Department

At the last Annual Conference at Luziensteig, a special committee for
student relief was set up under the chairmanship of Dr. James W. Parkes
with Dr. Max H. Schneebeli as secretary.

Some 1,135 Cerman refugee students have been given financial or
other forms of assistance during thepast nine months. Of these, 111 have
received scholarships by which they have been enabled either to continue
their studies in their chosen fields or to take re-orientation work which
will fit them for professions in which they are more likely to find employ-
ment, Others have been given detailed advice with regard to possibilities
and conditions of study outside of Germany, based on elaborate information
compiled about study and living conditions in university centres of Europe
and America.

The work is being carried on with a view to relieving the congestion
in certain university centres, Ls the majority of refugees are Jews,
this has tended to create a feeling of anti-Semitism in countries where it
has hitherto not existed, Every student is trcated as an individual case, 
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and efforts have been made to persuade the students to whom financial help
has not been given to re-orientate.

The main part of the work has been carried on through the I.S.S.
offices in Geneva, Paris and London. Committees in Hollahd, Scotland
and the United States, as well as special collaborators in Belgium, Italy,
Palestine, Spain and Turkey have also taken an active parte

IV. ANNUAL CONFERENCE, 1934,

The Annual Conference will take place at Bouffémont, near Paris,
from July 27-August 3. The general theme will be: Brain Work and Manual
Work.

Ve PUBLICATIONS

Owing to the general crisis, we have been forced to drop one of
our publications, the quarterly magazine I.S.S. Annals. lt is intended
instead to enlarge the monthly publication More Facts.

Dr., M.H, SCHNEEBELI

Assistant General Secretary

rd. April 1934 
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INTERNATIONAL FEDERATION OF UNIVERSITY WOMEN
Crosby Hall, Cheyne Walk, London, S.W.J3,

Report on Activities of theFederation during the Year 1935-34.
EEDEEEE

    

Prepared for the Meetingof theCommittee of Representativesم
4“

menнеон+——

     

 

of Students! International Organisations Geneva April, 1954.

   

While the I.F.U.W. has necessarily felt the repércussion of

international difficulties, both economic and political, the work

has been successfully carried on during the past year in the light

of the understanding and co-operation built up among the members

during the 14 years of the Federation's existence, In some depart-

ments there has been a real advance, while in others there has na-

turally been a slowing down.

We report briefly under the following headings:

1. International Fellowships for Research, Funds for these

fellowships have increased. Threefellowships for research abroad

have been awarded by the central award committee. The fellowships

awarded by the American and Spanish Associations have been continued,

The Victorian branch of the Australian Federation has given a second

travelling fellowship. The British Federation, in addition to the

annual Crosby Hall fellowships ,has awarded four additional residen-

tial fellowships to German scholars who have lost their posts in

Germany. Hospitality fellowships have been given by the Associations

in Austria and Rumania,

Ze Investigations and Publications. -
a) A comparative study of educational systems by Dr, Amélie

Arató, based on the results of first-hand investigations covering two

years, financed and organised by the Federation, has been published

under the title "L'Enseignement Sécondaire des Jeunes Filles en

Europe". (See attached Leaflet).
b) A revised edition of the List of International Fellowships

for Research is in the press. TT
—EXA Report on Types of University Education, with illustra-

tive diagrams is being printed,
d) A plan for an International Dictionary of Academic Terms

has been worked out and approved. It is hoped that this work will

be completed within the year,
e) A comparative study of the Doctorate in the various Uni-

versities is being carried out by our Committee on Academic Standards,

f) Lists of Books, published in a number of countries, have
been compiled for 1933 on the recommendations of the National Asso-

ciations,

 

Se Exchange of Teachers, This work has naturally suffered from

the uncertain economic conditions, A diminished number of exchanges

between Great Britain and the United States has been carried out un-

der the auspices of the Federation.

4, Travel and Propaganda, A successful tour in Denmark and

Sweden wasorganisedlast summer and other tours have been provi-
sionally arranged. The economic difficulties of a number of our

members have tended to slow down this part of our work, During the

vear the President has visited the university women in Italy, Por-

tugal and Spain, one of the Vice-Presidents has been to Finland,
latcvia and Estonia, and the Secretary to Greece, Palestine, Syria

end Egypt.

 





5, Co-operation with other Organisations. The Federation co-

operatesWith International Organisations of Teachers, Students and

other bodies of Intellectual Workers, as well as with the Women's

International Organisations, It is represented on the Comité d'En-

tente, on the Liaison Committee of Women's International Organisa-

tions, on the Women's Disarmament Committee, on the Joint Standing

Committee of Women's Grganisations. Representatives have attended

a number of international conferences and congresses.

 

April, 1934,
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LIBRAIRIE DE L’OFFICE DE PUBLICITE

Anc. Établiss. J. LEBÈGUE & Ct, Éditeurs (Société coopérative)

36, rue Neuve, BRUXELLES
 

 

VIENT DE PARAITRE
 

[Enseignement secondaire

des Jeunes Filles en Europe
PAR

Amélie ARATÓ
DOCTEUR ÈS LETTRES

Sous les auspices de la Fédération Internationale

des Femmes Diplômées des Universités.

Un volume in-8° d’environ 300 pages avec tableaux

et diagrammes.

PRIX : 25 FRANCS, soit 5 BELGAS

Comprenant la nécessité d’étudier les problèmes de l’ensei-

gnement secondaire des jeunes filles, la Fédération a jugé

utile de poursuivre une enquête dans les différents pays de

l’Europe. À cet effet, elle désigna Me Amélie Aratô, docteur

ès lettres, professeur au lycée de jeunesfilles, à Budapest.

La première partie du livre nous renseigne sur les différents

systèmes d’organisation scolaire.

La deuxième traite de l’écolière, de son éducation intellec-

tuelle, morale et physique; de l’hygiène scolaire.

La troisième a trait à la formation du professeur et à son
travail dans l’école. 



+

La quatrième étudie le rôle de la femme hors de l’école et

dans la vie scolaire.

Dans l’Appendice, l’auteur donne un aperçu relatif aux

écoles américaines qu’elle a puvisiter.

Ce livre est unique en son genre.

Son originalité consiste dans les recherches personnelles

que l’auteur a entreprises dans les différents pays.

L’ouvrage est empreint de cette vivacité et de ce relief qui

‘aractérisent la relation de choses vécues.

Enoutre, il offre une riche documentation statistique sur

les horaires des cours, les programmes, les exigences pour la

préparation des professeurs, etc.

Sa place est marquée dans toutes les bibliothèques scolaires

et dans celles de tous ceux qui s’intéressent aux problèmes de

l’éducation.

POUR LES SOUSCRIPTIONS, PRIÈRE DE S’ADRESSER

A LA SECRÉTAIRE DE L’ASSOCIATION NATIONALE

DES FEMMES UNIVERSITAIRES DE VOTRE PAYS

ها
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While the I.F.U.W. has necessarily felt the repércussion of

international difficulties, both economic and political, the work

has been successfully carried on during the past year in the light

of the understanding and co-operation built up among the members

during the 14 years of the Federation's existence, In some depart-

ments there has been a real advance, while in others there has na-

turally been a slowing down.

We report briefly under the following headings:

il. International Fellowships for Research, Funds for these

fellowships have increased.—Three fellowships for research abroad

have been awarded by the central award committee, The fellowships

awarded by the American and Spanish Associations have been continued,

The Victorian branch of the Australian Federation has given a second

travelling fellowship, The British Federation, in addition to the

annual Crosby Hall fellowships ,has awarded four additional residen-

tial fellowships to German scholars who have lost their posts in

Germany. Hospitality fellowships have been given by the Associations

in Austria and Rumania,

2. Investigations and Publications.
E) A comparativestudy of educational systems by Dr, Amélie

Arató, based on the results of first-hand investigations covering two

years, financed and organised by the Federation, has been published

under the title "L'Enseignement Sécondaire des Jeunes Filles en
Europe". (See attached Leaflet).

b) A revised edition of the List of International Fellowships

for Research is in the press. TE | де
—e)A Report on Types of University Education, with illustra-

tive diagrams is being printed.
d) A plan for an International Dictionary of Academic Terms

has been worked out and approved. It is hoped that this work will

be completed within the year,
e) A comparative study of the Doctorate in the various Uni-

versities is being carried out by our Committee on Academic Standards.

f) Lists of Books, published in a number of countries, have
been compiled for 1933 on the recommendations of the National Asso-

ciations,

 

о, Exchange of Teachers, This work has naturally suffered from

the uncertain cconomic conditions, A diminished number of exchanges

between Great Britain and the United States has been carried out un-

der the auspices of the Federation.

4, Travel and Propaganda, A successful tour in Denmark and

Sweden wasorganisedlastsummer and other tours have been provi-
ionally arranged. The economic difficulties of a number of our

members have tended to slow down this part of our work, During the

year the President has visited the university women in Italy, Por-

tugal and Spain, one of the Vice-Presidents has been to Finland,

Tasvia ana Estonia, and the Secretary to Greece, Palestine, Syria

end Egypt.





5. Co-operation with other Organisations. The Federation co-

operateswith International Organisations ofTeachers, Students and
other bodies of Intellectual Workers, as well as with the Women's

International Organisations. It is represented on the Comité d'En-

tonte, on the Liaison Committee of Women's International Organisa-

tions, on the Women's Disarmament Committee, on the Joint Standing

Committee of Women's Grganisations. Representatives have attended

a number of international conferences and congresses,

 

 

April, 1934.
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VIENT DE PARAITRE
 

L’Enseignement secondaire

des Jeunes Filles en Europe
PAR

Amélie ARATO
DOCTEUR ES LETTRES

Sous les auspices de la Fédération Internationale

des Femmes Diplômées des Universités.

Un volume in-8° d’environ 300 pages avec tableaux

et diagrammes.

PRIX : 25 FRANCS, soit 5 BELGAS

Comprenant la nécessité d’étudier les problèmes de l’ensei-
gnement secondaire des jeunes filles, la Fédération a jugé

utile de poursuivre une enquête dans les différents pays de

l’Europe. À cet effet, elle désigna Mlle Amélie Aratô, docteur

ès lettres, professeur au lycée de jeunes filles, à Budapest.

La première partie du livre nous renseigne sur les différents

systèmes d’organisation scolaire.

La deuxième traite de l’écolière, de son éducation intellec-

tuelle, morale et physique; de l’hygiène scolaire.

La troisième a trait à la formation du professeur et à son
travail dans l’école. 



>.
La quatrième étudie le rôle de la femme hors de l’école et

dans la vie scolaire.

Dans l’Appendice, l’auteur donne un aperçu relatif aux

écoles américaines qu’elle a pu visiter.

Ce livre est unique en son genre.

Son originalité consiste dans les recherches personnelles

que l’auteur a entreprises dans les différents pays.

L'ouvrage est empreint de cette vivacité et de ce relief qui

caractérisent la relation de choses vécues.

En outre, il offre une riche documentation statistique sur

les horaires des cours, les programmes, les exigences pour la

préparation des professeurs, etc.

Sa place est marquée dans toutes les bibliothèques scolaires

et dans celles de tous ceux qui s’intéressent aux problèmes de

l’éducation.

POUR LES SOUSCRIPTIONS, PRIÈRE DE S’ADRESSER

A LA SECRÉTAIRE DE L’ASSOCIATION NATIONALE

DES FEMMES UNIVERSITAIRES DE VOTRE PAYS
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While the I.F.U.W. has necessarily felt the repércussion of

international difficulties, both economic and political, the work

has been successfully carried on during the past year in the light

of the understanding snd co-operation built up among the members

during the 14 years of the Federation's existence. In some depart-

ments there has been a real advance, while in others there has na-

turally been a slowing down,

We report briefly under the following headings:

1. International Fellowships for Research, Funds for these

fellowships Have increased.Threefellowships for research abroad

have been awarded by the central award committee, The fellowships

awarded by the American and Spanish Associations have been continucd,

The Victorian branch of the Australian Federatión has given a second

travelling fellowship, The British Federation, in addition to the

annual Crosby Hall fellowships ,has awarded four additional residen-

tial fellowships to German scholars who have lost their posts in

Germany. Hospitality fellowships have been given by the Associations

in Austria and Rumania.

Ce Investigations and Publications.
&)A comparative study of educational systems by Dr, Amélie

Arató, based on the results of first-hand investigations covering two

years, financed and organised by the Federation, has been published

under the title "L'Enseignement Sécondaire des Jeunes Filles en
Europe". (See attached Leaflet),

b) A revised edition of the List of International Fellowships

for Research is in the press, т "
—e)A Report on Types of University Education, with illustra-

tive diagrams is being printed,
d) A plan for an International Dictionary of Academic Terms

has been worked out and approved. It is hoped that this work will

be completed within the year,
e) A comparative study of the Doctorate in the various Uni-

versities is being carried out by our Committee on Academic Standards,

f) Lists of Books, published in a number of countries, havo
been compiled for 1933 on the recommendations of the National Asso-

ciations.

    

Se Exchange of Teachers, This work has naturally suffered from

the uncertain economic conditions, A diminished number of exchanges

between Great Britain and the United States has been carried out un-

der the auspices of the Federation.

4, Travel and Propaganda, A successful tour in Denmark and

Sweden wasorganisedlestsurmer and other tours have been provi-
sionally arranged. The economic difficulties of a number of our

members have tended to slow down this part of our work, During the

vear the President has visited the university women in Italy, Por-

tugal and Spain, one of the Vice-Presidents has been to Finland,

Tasvia and Estonia, and the Sccretary to Greece, Palestine, Syria

end Egypt.

 





5. Co-o-oporation with other Organisations. The Federation co-

operatesWith International Organisations of Teachers, Students and

other bodies of Intellectual Workers, as well as with the Women's

International Organisations, It is "represented on the Comité d'En-

tente, on the Liaison Committee of Women's International Organisa-

tions, on the Women's Disarmament Committee, on the Joint Standing

Committee of Women's Grganisations. Representatives have attended

a number of internetional conferences and congresses.

   

April, 1934.
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VIENT DE PARAITRE
 

L’Enseignement secondaire

des Jeunes Filles en Europe
PAR

Amélie ARATO
DOCTEUR ES LETTRES

Sous les auspices de la Fédération Internationale

des Femmes Diplômées des Universités.

Un volume in-8° d’environ 300 pages avec tableaux

et diagrammes.

PRIX : 25 FRANCS, soit 5 BELGAS

Comprenant la nécessité d’étudier les problèmes de l’ensei-

gnement secondaire des jeunes filles, la Fédération a jugé

utile de poursuivre une enquête dans les différents pays de

l’Europe. À cet effet, elle désigna Me Amélie Aratô, docteur

ès lettres, professeur au lycée de jeunes filles, à Budapest.

La première partie du livre nous renseigne sur les différents

systèmes d’organisation scolaire.

La deuxième traite de l’écolière, de son éducation intellec-

tuelle, morale et physique; de l’hygiène scolaire.

La troisième a trait à la formation du professeur et à son

travail dans l’école. 



`
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La quatrième étudie le rôle de la femme hors de l’école ete

dans la vie scolaire.

Dans l’Appendice, l’auteur donne un aperçu relatif aux

écoles américaines qu’elle a puvisiter.

Ce livre est unique en son genre.

Son originalité consiste dans les recherches personnelles

que l’auteur a entreprises dans les différents pays.

L’ouvrage est empreint de cette vivacité et de ce relief qui

caractérisentla relation de choses vécues.

En outre, il offre une riche documentation statistique sur

les horaires des cours, les programmes, les exigences pour la

préparation des professeurs, etc.

Sa place est marquée dans toutes les bibliothèques scolaires

et dans celles de tous ceux qui s’intéressent aux problèmes de

l’éducation.

POUR LES SOUSCRIPTIONS, PRIÈRE DE S’ADRESSER

A LA SECRÉTAIRE DE L’ASSOCIATION NATIONALE

DES FEMMES UNIVERSITAIRES DE VOTRE PAYS
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While the I.F.U.W. has necessarily felt the repércussion of

international difficulties, both economic and political, the work

has been successfully carried on during the past year in the light

of the understanding and co-operation built up among the members

during the 14 years of the Federation's existence, In some depart-

ments there has been a real advance, while in others there has na-

turally been a slowing down.

We report briefly under the following headings:

1, International Fellowships for Research, Funds for these

fellowships have increased. Threefellowships for research abroad

have been awarded by the central award committee. The fellowships

awarded by the American and Spanish Associations have been continucd,

The Victorian branch of the Australian Federation has given a second

travelling fellowship, The British Federation, in addition to the

annual Crosby Hall fellowships,has awarded four additional residen-

tial fellowships to German scholars who have lost their posts in

Germany. Hospitality fellowships have been given by the Associations

in Austria and Rumania,

Ze Investigations and Publications,
a) A comparative study of educational systems by Dr, Amélie

Arató, based on the results of first-hand investigations covering two

years, financed and organised by the Federation, has been published

under the title "L'Enseignement Sécondaire des Jeunes Filles en

Europe". (See attached Leaflet).
b) A revised edition of the List of International Fellowships

for Research is in the press. ij TT
—e)A Report on Types of University Education, with illustra-

tive diagrams is being printed,
d) A plan for an International Dictionary of Academic Terms

has been worked out and arproved. It is hoped that this work will

be completed within the year,
e) A comparative study of the Doctorate in the various Uni-

versities is being carried out by our Committee on Academic Standards,

f) Lists of Books, published in a number of countries, have
been compiled for 1933 on the recommendations of the National Asso-

ciations,

  

Se Exchange of Teachers, This work has naturally suffered from
—Ba

the uncertain economic conditions. A diminished number of exchanges
between Great Britain and the United States has been carried out un-

der the auspices of the Federation.

  

4, Travel and Propaganda, À successful tour in Denmark and

Sweden was organised Test summer and other tours have been provi-

sionally arranged. The economic difficulties of a number of our

members have tended to slow down this part of our work, During the

vear the President has visited the university women in Italy, Por-

tugal and Spain, one of the Vice-Presidents has been to Finland,

Tasvia and Estonia, and the Sccretary to Greece, Palestine, Syria

end Egypt.





5, Co-operation with other Organisations. The Federation co-

operatesWith InternationalOrganisations of Teachers, Students and

other bodies of Intellectual Workers, as well as with the Women's

International Organisations, It is represented on the Comité d'En-

tente, on the Liaison Committee of Women's International Organisa-

tions, on the Women's Disarmament Committee, on the Joint Standing

Committee of Women's 6rganisations. Representatives have attended

a number of international conferences and congresses.

 

April, 1934,
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VIENT DE PARAITRE
 

L’Enseignement secondaire

des Jeunes Filles en Europe
PAR

Amélie ARATO
DOCTEUR ES LETTRES

Sous les auspices de la Fédération Internationale

des Femmes Diplômées des Universités.

Un volume in-8 d’environ 300 pages avec tableaux

et diagrammes.

PRIX : 25 FRANCS, soit 5 BELGAS

Comprenant la nécessité d’étudier les problèmes de l’ensei-
gnement secondaire des jeunes filles, la Fédération a jugé
utile de poursuivre une enquête dans les différents pays de
l’Europe. À cet effet, elle désigna Me Amélie Aratô, docteur
ès lettres, professeur au lycée de jeunes filles, à Budapest.
La première partie du livre nous renseigne sur les différents

systèmes d’organisation scolaire.

La deuxième traite de l’écolière, de son éducation intellec-

tuelle, morale et physique; de l’hygiène scolaire.

La troisième a trait à la formation du professeur et à son

travail dans l’école. 



*

La quatrième étudie le rôle de la femme hors de l’école et >

dans la vie scolaire.

Dans l’Appendice, l’auteur donne un aperçu relatif aux

écoles américaines qu’elle a pu visiter.

Ce livre est unique en son genre.

Son originalité consiste dans les recherches personnelles

que l’auteur a entreprises dans les différents pays.

L’ouvrage est empreint de cette vivacité et de ce relief qui

‘aractérisent la relation de choses vécues.

En outre, il offre une riche documentation statistique sur

les horaires des cours, les programmes, les exigences pourla

préparation des professeurs, etc.

Sa place est marquée dans toutes les bibliothèques scolaires

et dans celles de tous ceux qui s’intéressent aux problèmes de

l’éducation.

POUR LES SOUSCRIPTIONS, PRIÈRE DE S’ADRESSER

A LA SECRÉTAIRE DE L’ASSOCIATION NATIONALE

DES FEMMES UNIVERSITAIRES DE VOTRE PAYS
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While the I.F.U.W. has necessarily felt the repércussion of

international difficulties, both economic and political, the work

has been successfully carried on during the past year in the light

of the understanding and co-operation built up among the members

during the 14 years of the Federation's existence, In some depart-

ments there has been a real advance, while in others there has na-

turally been a slowing down.

We report briefly under the following headings:

1. International Fellowships for Research, Funds for these

fellowships have increased.Threefellowships for research abroad

have been awarded by the central award committee. The fellowships

awarded by the American and Spanish Associations have been continued,

The Victorian branch of the Australian Federation has given a second

travelling fellowship. The British Federation, in addition to the

annual Crosby Hall fellowships, has awarded four additional residen-

tial fellowships to German scholars who have lost their posts in

Germany. Hospitality fellowships have been given by the Associations

in Austria and Rumania.

2. Investigations and Publications.
ETAcomparativestudy ofeducational systems by Dr, Amélie

Arató, based on the results of first-hand investigations covering two

years, financed and organised by the Federation, has been published

under the title "L'Enseignement Sécondaire des Jeunes Filles en

Europe". (See attached Leaflet).
b) A revised edition of the List of International Fellowships

for Research is in the press. re | TT
E)A Report on Types of University Education, with illustra-

tive diagrams is being printed,
d) A plan for an International Dictionary of Academic Terms

has been worked out and approved. It is hoped that this work will

be completed within the year,
e) A comparative study of the Doctorate in the various Uni-

versities is being carried out by our Committee on Academic Standards,

f) Lists of Books, published in a number of countries, have
been compiled for 1933 on the recommendations of the National Asso-

ciations.

 

Se Exchange of Teachers. This work has naturally suffered from

the uncertain eccnomic conditions, A diminished number of exchanges

between Great Britain and the United States has been carried out un-

der the auspices of the Federation.

 

4, Travel and Propaganda, A successful tour in Denmark and

Sweden was organised lest summer and other tours have been provi-

sionally arranged. The economic difficulties of a number of our

members have tended to slow down this part of our work, During the

vear tho President has visited the university women in Italy, Por-

tugal and Spain, one of the Vice-Presidents has been to Finland,

Tasvia aná Estonia, and the Secretary to Greece, Palestine, Syria

end Egypt.





5. Co-operation with other Organisations. The Federation co-

operatesWithInternational Organisations ofTeachers, Students and
other bodies of Intellectual Workers, as well as with the Women's

International Organisations, It is represented on the Comité d'En-

tonte, on the Liaison Committee of Women's International Organisa-

tions, on the Women's Disarmament Committee, on the Joint Standing

Committee of Women's @rganisations. Representatives have attended

a number of international conferences and congresses,

 

 

April, 1934.





x
+

LIBRAIRIE DE L’OFFICE DE PUBLICITÉ

Anc. Établiss. J. LEBÈGUE & Cie, Éditeurs (Société coopérative)

36, rue Neuve, BRUXELLES
 

 

VIENT DE PARAITRE
 

L’Enseignement secondaire

des Jeunes Filles en Europe
PAR

Amélie ARATO
DOCTEUR ES LETTRES

Sous les auspices de la Fédération Internationale

des Femmes Diplômées des Universités.

Un volume in-8° d’environ 300 pages avec tableaux

et diagrammes.

PRIX : 25 FRANCS, soit 5 BELGAS

Comprenant la nécessité d’étudier les problèmes de l’ensei-

gnement secondaire des jeunes filles, la Fédération a jugé

utile de poursuivre une enquéte dans les différents pays de

l’Europe. À cet effet, elle désigna MHe Amélie Aratô, docteur

ès lettres, professeur au lycée de jeunes filles, à Budapest.

La première partie dulivre nous renseigne sur les différents
systèmes d’organisation scolaire.

La deuxième traite de l’écolière, de son éducation intellec-

tuelle, morale et physique; de l’hygiène scolaire.

La troisième a trait à la formation du professeur et à son
travail dans l’école. 



»
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La quatrième étudie le rôle de la femme hors de l’école et
dans la vie scolaire.

Dans l’Appendice, l’auteur donne un aperçu relatif aux

écoles américaines qu’elle a puvisiter.

Ce livre est unique en son genre.

Son originalité consiste dans les recherches personnelles

que l’auteur a entreprises dans les différents pays.

L'ouvrage est empreint de cette vivacité et de ce relief qui

caractérisent la relation de choses vécues.

En outre, il offre une riche documentation statistique sur

les horaires des cours, les programmes, les exigences pour la

préparation des professeurs, etc.

Sa place est marquée dans toutes les bibliothèques scolaires

et dans celles de tous ceux qui s’intéressent aux problèmes de

l’éducation.

POUR LES SOUSCRIPTIONS, PRIÈRE DE S’ADRESSER

A LA SECRÉTAIRE DE L’ASSOCIATION NATIONALE

DES FEMMES UNIVERSITAIRES DE VOTRE PAYS
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Since the general situation of our Movement is described in

some detail in a special report on the effect of the international

crisis on our work, this present report contains only a short survey

of the main activities of the last twelve months.

1, Travels

The Chairman of our Movement, Мг. Francis P. Miller, has

made a world journey which began with visits to our W.S.CoF, confer-~

ences in the summer of 1933 and which carried him further to the

Dutch East Indies, to China and Japan. In these last countries

especially a great many universities and colleges were visited and

many student audiences of considerable size addressed,

The general secretary, WoA.Visser ‘t Hooft, after

returning from America carly in the year 1933 took part in the

National Student Christian Movement Conferences in Germany and in

Holland: in the International Student Service Conference at Ettal

and in the Summer Conference of the Federation near Coppet, Switzerland;

early in August he left for the East where he spent seven months,

visiting Java, the Strait Settlements, E rma, India and Ceylon,

In all of these countries universities were visited and many addresses

givene The main purpose of the visit to India was participation

in the National Student Christian Movement Conference in Allahabad

which brought some 500 Indian students together. After returning

to Europe he visited Holland and Frances.

Pierre Maury, Secretary of the World's Student Christian

Federation, visited Spain, Czechoslovakia, Hungary, Great Britain

and Sweden; he has taken part in many national and international

meetings of our Movement.

Special journeys were undertaken on the initiative of the

Federation by an American student, Luther Tucker, member of our

Executive Committee to India, China, Japan and the Dutch East Indies;

by Dr. Nicholas Zernoff to Jugoslavia and Roumania; by Dr. Slotemaker

de Bruine to Poland, Lithuania, Latvia, Finlande and Sweden. 



 



2. Conferences

The following conferences were organised by our World's

Student Christian Federation during the last twelve months:-

a. A Study Conference on "Christianity and Communism" in August

at Geneva;

be The Annual Summer Conference, near Coppet, Switzerland,

attended by some 100 students from Europe, America, Africa

and Australia, in August.

special Conference for Women Students from Asia, America

and Europe at Simonshof, Austria, in August;

Conference for Students and Student Leaders from China,

Japan, the Philippines, Siam, Burma, India, Ceylon,

the Dutch Bast Indies, New Zealand, Australia and the

Strait Settlements, near Buitenzorg, Java in September.

This conference dec "i specially with the problems and work

of the Student Christian Movements in South-Eastern Asia
and Australasia. A full printed report is available.

South Eastern European Leaders! Conference in Czechoslovakia

in September;

A Buropean Theological Student Conference in January in Lund,

Sweden, followed by a session of the Council of European

Student Christian Movements.

51 Publications

Our organ "The Student World" has appeared regularly.
In spite of the difficult times it makes slow progress and has become

practically self-supporting.

A cyclostyled News Sheet, for the use of editors of student

magazines has also appeared regularly.

4. Study Work

The Commission on Christian Faith and Life, chaired by

Professor Henry P. Van Dusen, of New York has acti -:ly pursued its

work along three lines:- 



 



ie "Christianity and Marxism",
2. "The Christian and the Nation",
5. "The Knowledge of the Will of God",

A fourth section has been added after the Java Conference
on "Christianity and other Faiths". Various documents and study
outlines for the use of national movements have been prepared.

All other activities which may be of interest to leaders of
International Student Organisations will be dealt with in the report
on peint 3 of the agenda,

W.A. Fisser 't Hooft
General Secretary

Geneva, March, 1934
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Since the general situation of our Movement is described in

some detail in a special report on the effect of the international

crisis on our work, this present report contains only a short survey

of the main activities of the last twelve months.

le Travels

The Chairman of our Movement, Mr. Francis P. Miller, has

made a world journey which began with visits to our W.S.C.F. confer-

ences in the summer of 1933 and which carried him further to the

Dutch East Indies, to China and Japans In these last countries

especially a great many universities and colleges were visited and

many student audiences of considerable size addressed,

The general secretary, WoA.Visser 't Hooft, after

returning from America early in the year 1933 took part in the

National Student Christian Movement Conferences in Germany and in

Holland: in the International Student Service Conference at Ettal

and in the Summer Conference of the Federation near Coppet, Switzerland;

early in August he left for the East where he spent seven months,

visiting Java, the Strait Settlements, E rma, India and Ceylon.

In all of these countries universities were visited and many addresses

givene The main purpose of the visit to India was participation

in the National Student Christian Movement Conference in Allahabad

which brought some 500 Indian students together After returning

to Europe he visited Holland and Frances

Pierre Maury, Secretary of the World's Student Christian

Federation, visited Spain, Czechoslovakia, Hungary, Great Britain

and Sweden; he has taken part in many national and international

meetings of our Movement.

Special journeys were undertaken on the initiative of the

Federation by an American student, Luther Tucker, member of our

Executive Committee to India, China, Japan and the Dutch East Indies;

by Dr. Nicholas Zernoff to Jugoslavia and Roumania; by Dr. Slotemaker

de Bruine to Poland, Lithuania, Latvia, Finlande and Swedene 



 



2. Conferences

The following conferences were organised by our World's

Student Christian Federation during the last twelve months:-

a. A Study Conference on "Christianity and Communism" in August

at Geneva;

De The Annual Summer Conference, near Coppet, Switzerland,

attended by some 100 students from Europe, America, Africa

and Australia, in Augusto

special Conference for Yomen Students from Asia, America

and Europe at Simonshof, Austria, in August;

Conference for Students and Student Leaders from China,

Japan, the Philippines, Siam, Burma, India, Ceylon,

the Dutch Bast Indies, New Zealand, Australia and the

Strait Settlements, near Buitenzorg, Java in September.

This conference de ~% specially with the problems and work

of the Student Christian Movements in South-Eastern Asia

and Australasia A full printed report is available.

South Eastern European Leaders! Conference in Czechoslovakia

in September;

A European Theological Student Conference in January in Lund,

Sweden, followed by a session of the Council of European

Student Christian Movements.

de Publications .

Our organ "The Student World" has appeared regularly,

In spite of the difficult times it makes slow progress and has become

practically self-supporting.

A cyclostyled News Sheet, for the use of editors of student

magazines has also appeared regularly.

4. Study Work

The Comission on Christian Faith and Life, chaired by

Professor Henry P. Van Dusen, of New York has acti -:ly pursued its

work along three lines:- 



 



do "Christianity and Marxism",
2. “The Christian and the Nation",
de "The Knowledge of the Will of God".

A fourth section has been added after the Java Conference
on "Christianity and other Faiths". Various documents and study
outlines for the use of national movements have been prepared.

All other activities which may be of interest to leaders of
International Student Organisations will be dealt with in the report
on point 3 of the agenda.

W.A. Fisser 't Hooft
General Secretary

Geneva, March, 1934
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Secrétariat international des fédérations d'étudiants catholiques

Rapport sur l'activité de Pax Romana depuis le printemps 1933,
présenté au Comité des organisations internationales d'étudiants
auprès de l'Institut International de Coopération Intellectuelle

Genève 16 et 17 avril 1934

Trois faits principaux caractérisent pour Pax Romana
l'importance de la période du mois d'avril 1933 au mois d'avril
1934: l'approbation formelle de la nouvelle orientation de notre
activité par l'Assemblée générale de Pax Romana au cours du Congrès
de Luxembourg; l'affiliation à Pax Romana des orranisations univer-
sitwires catholiques de l'Amérique latine à l'occasion du premier
Congrès ibéro américain des étudiants catholiques à Rome; la parti-
cipation des hautes autorités ecclésiastiques à la plus grande ma-
nifestation de Pax Romana depuis sa fondation, le pélerinage uni-
versitaire international à Rome, à Pâques 1934.

1. Nouvelle orientation de Pax Romana.
Comme nous avons l'honneur de l'exposer plus en détail

dans le mémorandum sur les répercussions de la crise de la collabo-
ratior internationale sur notre activité, Pax Romana comporte deux
tendances principales, qui se croisent continuellement:d'un côté
elle est le centre d'entr'aide entre les organisations universitai-
res catholiques des différents pays pour le travail estudiantin ca-
tholique, d'autre part elle s'efforce de promouvoir une compréhen-
sion plus large entre les jeunes intellectuels catholiques des dif-
férents pays. L'un se réalise par l'autre, dans le sens que nous
voulons contr buer au développement des organisations universitai-
res catholiques dans les différents pays du monde par le moyen de
la collaboration internationale. D'autre part, cette collaboration
pratique dans le domaine universitaire catholique est précisément
le moyen essentiel de notre travail en faveur du rapprochement et
de la paix internationale.

Les premières années de l'existence de Pax Romana, la
"tendance internationale"était plus marquée. Peu à peu nous avons
commencé à porter l'accent sur le côté pratique de notre travail,
c'est à dire sur l'entr'aide entre nos fédérations nationales dans
le domaine de leur travail propre. La fondation, au cours de ces
dernisres années, de nos secrétariats de presse, d'action sociale,
d'adtivité professionnelle en est la meilleure preuve. Nous sommes
heureux de constater que cette nouvelle orientation de Pax Romana,
tout en restant entièrement dans le cadre tracé à notre organisa-
tion dès le début de son existence, a porté des fruits très pré-
cieux non seulement en nous assurant une collaboration beaucoup:
plus intense de la part de nos fédérations, mais eussi en dissi-
pent des malentendus et des hésitations à l'égard dl'activi té in-
ternationale.

Le Secrétariat général a soumis à l'Assemblée pléniaire
de Pax Romans, réunie à Luxembourg du 5 eu 11 eoût 1033, un rap
port détaillé sur cette "question.Ce rapport a été transmis par
l'intermédiaire des Folie Periodice aux organisations internetio-
nales d'étudiants. L'Assemblée générale de Luxembourg a approuvé
unanimement la tendance actuelle de notre activité et ses nombreu-
ses décisions, concernant le travail concrêt des fédérations estu-
diantines catholiques des différents pays sont le meilleure preuve
de sa volonté de la mettre en pratique.

Les discussions du Congrès de Luxembourg ont fourni d'ail-
leurs un appui très précieux pour le travail national des étudients
catholiques dans le domaine de leur activité sociale. Le Congrès





a été consacré en effet à tune étude approfondie des principes de
l'action sociale des étudiants catholiques, accompagnée de rapports
tr>s documentés sur les réalisations concrêtes dans plusieurs pays,
en particulier de la part de grands mouvements sociaux du monde uni-
versitaire catholique, c'est à dire les Conférences académiques de-
Saint Vincent de Paul et les Equipes sociales. Une partie importan-
te de la discussion a été réservée au travail social a réaliser dans
les différentes professions; un médecin, un juriste et un ingénieur
ont exposé les principes essentiels de l'activité sociale dans le
cadre de leur profession. Ainsi, le congrès entier a contribué lar-
gement à faire progresser le mouvement universitaire catholique
dans un domaine donné, dont l'importance, à l'heure actuelle sur-
bout, est évidente.

Pax Romana a été trSs honorée de la participation des
autorités du Grend Duché de Luxembourg aux travaux et aux manifes-
tations du treizième congrès de Pax Romana, qui de ce fait a été ure.
des réunions les plus éclatantes de Paz Romena.

e. L'affiliation des étudiants catholiques de l'Amérique
latine à Pax Romena. اللااا

—Le Secrétariat ibéro eméricain des étudiants catholiques,
établi à Mexico et avec lequel Pax Romena a entretenu des rapports
très étroits, avait convoqué ses collaborateurs à une rencontre
à Rome, du 10 décembre au 3 janvier. A côté d'études d'ordre reli-
gieux, philosophique et social, qui donnaient à cette rencontre
l'aspect de semaines d'études extrèmement sérieuses, le but princi-
pal de ce Congrès était la fondation définitive d'une organisation
des étudiants catholiques de tous les pays de l'Amérique latine. Une
cinquantaine de délégués, représentant presque tous les pays de
l'Amérique Zu Sud et de l'Amérique centrale ainsi que l'Espagne ont
décidé la fondation de la Confédération ibéro amérirsine d'étudiants
catholiques, réunissant les organisations universitaires catholiques
de l'Amérique latine, de l'Espagne et du Portugal et comprenant une
série de commissions spéciales. La C.I.D.E.C. & conclu à cette ос-
casion un contrat avec Pax Romana, d'après lequel toutes les fédé-
rations universitaires membres de la CID.E.C. s'engagent à entrer
en Pax Romana, tandis que le C.I.D.E.C. représente Pax Romana en-
Amérique latine. Le président de la C.I.D.E.C. séjourne actuelle-
ment en Europe pour entrer en contact plus intime avec le mouvement
universitaire catholique de nos pays et 2 représenté les étudiants
catholiquesde l'Amérique latine aux grandes menifestations de Pax
Romana à Rome. Pax Romana est très heureuse d'avoir acquis ainsi
les étudiants catholiques de tout un continent A lea collaboration
internationale.

3. Manifestation de Pax Romana à Rome, à Pâques 1934.
Les étudiants catholiques de tous les pays réunis en Pax

Romana ont tenu à se rendre à la fin de l'Année Sainte, à Rome,
afin de gagner l« grâce du Jubilé de la Rédemption du genre humain,
mais aussi pour témoigner, aux pieds du Souverain Pontife,la frater-
nité qui les unit au dela de toutes les frontières.

Ce caractère universel du Pélerinage universitaire de Pax
Romana nous a garanti en lui-même le succès de nos manifestations.
900 étudiants et anciens étudiants catholiques, représentant pres-
que tous les pays de l'Europe et plusieurs nations d'outre mer ont
participé à nos manifestations religieuses et à nos „964X Tu
des, consacrées à l'Action universitaire catholique Eise e oon-
cours bienveillant de hauts dignitaires de l'Eglise. La manifesta-
tion la plus solennelle et la plus importante a été l'Audience par-
ticulière que le Souverain Pontife a bien voulu accorder à Pax Ro-
mana et au cours de laquelle Il a insisté entre autre sur le travail
de rapprochement que Pax Romana doit entreprendre, en particulier
sur l'aide fraternelle que les étudiants catholiques doivent appor-
ter à leurs camarades de l'étranger. Puis Sa Sainteté a béni notre

 

 





organisation et ‘tous ses collaborateurs. Cela a été certeinement
le moment “e plus solennel dans l'histoire de Pax Romana, nous en-
gageant à poursuivre avec plus de courage notre travail, qui a
trouvé la confisnce paternelle du Saint Père.

xxx

Pax Romana s'est efforcé & développer plus encore son
organisation d'é-hange d'étudiants et du séjour à l'étranger. Nous
 

‘sommesheureux de constater que les fédérations nationales et les
associations locales d'étudiants catholiques comprennent de mieux
en mieux leur devuir d'assister leurs camarades étrangers dans
leurs besoins spirituels, intellectuels et matériels. La diminua-
tion sensible d'étudiants catholiques séjournant à l'étranger nous
a permis de mieux organiser, surtout dans guelques centres universi-
taires particuli“rement importants, le travail en faveur des étren-
gers.

Les sous-secrétariats de Pax Romana ont continué à dé-
velopper leur activité. Le Secréteriat de presse a trouvé une
collaboration extrèmement intéressante en Amérique et en Asie, il
édite une agence universitaire catholique, apportant des nouvelles
Sur le mouvement estudiantin à la presse universitaire et à la
grande presse de plusieurs pays. Ce Secrétariat rend des services
très appréciables à la presse estudiantine catholique dans les di-
vers pays quest en train de prendre une envergure extrèmement
intéressante. Le Secrétariat social créé au Congrès de Luxembourg
coordonne actuellement les efforts des mouvements cheritables des
étudiants catholiques et prépare une semaine d'études sociales qui
aura lieu très probablement au mois d'août à Budapest. Le Secréta-
riet missionnaire a voué son attention spéciale aux étudiants ve-
nant de l'Extrème Orient et à créé un bulletin de renseignements
en leur faveur. Le Secrétariat d'étudientes a organisé une semaine
d'études pour étudiantes allemandes, suisses et franvaises à Wurz-
bourg, en avril 1933 et une rencontre internationale pour étu-
diantes françaises et étrangères résidant à Paris, au début du
mois de janvier, rencontre qui a eu un grand succès. Le Secréta-
riat médical, tout en poursuivant “es initiatives intércssantos en
‘fâveur d'un travail spés:al des étudiants en médecine, a organisé
un voyage d'études aux facultés et instituts médicaux de Cologne,
Bonn, Francfort et Strasbourg, auquel plusieurs étudiants et an-
ciens étudi.nts venus au Congrès de Luxembourg ont participé avec
beaucoup de profit. Le Secrétariat général de son côté s'est oc-
cupé, en dehors de la préparation du Congrès de Luxembourg et dela manifestation de Rome, de l'organisation de deux semaines d'é-tudes: Soleure, en Suisse, sur la nature et la mission de l'Etat,

 

 

 

 

 

 

 

 

et à Heiligenkreuz, près de Vienne, sur le sens et les formes de
‚a collaboration internationale.

*

Avec l'entrée de l'Amérique latine en Pax Romana, notre
organisation internationale atteint la presque totalité des fédé-rations universitaires catholiques et représente donc le mouvementestudiantin catholique du monde entier. A notre manifestation de
Rome, Pax Romana a manifesté solennellement son attachement iné-branlable au Souverain Pontife et sa fidélité au travail d'entr:-aide “raternelle et de rapprochement entre les étudiants catholia
ques de tous les pays et a obtenu le bénédiction du Père Commun
pour son activité. Le Congràs de Luxembourg a défini encore unefois les méthodes de notre travail. La première période de Pax Ro-
mana a donc pris fin et nous nous acheminons vers une deuxième
période qui sera consac:ée essentiellement à un renouveau et unemise au point des méthodes d'activité du mouvement universitairecatholique dans les différents pays, afin de rendre le mouvement
des étudia is catholiques plus à même de réaliser sa mission en:faveur de l'Eglise, de nos différentes patries et de l'ordre in-ternational que nous voulons servir également, et avec toutes nosforces,
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COMBINED REPORT OF THE WORLD UNION OF JEWISH STUDENTS

on items 1 and 3 of the Agenda

The World Union was formed soon after the ar, as

conditions made it wore and more necessary that there should

be some connecting organisation between the Jewish Students

bodies of the various countries, An international Executive

was chosen, the members of which were widely dispersed, the

Secretariat being situated in Vienna, However the fact that

the members of the Executive were placed in different coun-

tries hindered consultation and witigated against rapid and

effective action. Changed world conditions euphasized the

disadvantages of such a policy, and efforts were made to en-

ter upon a thorough re-organisation of the “orld Union, A

preliminary Conference was held in Brussels as a result of

which the Inter-University Jewish Federation of “reat Britain

and Ireland was charged with the task of convening a plenary

International Conference to be held in England,

The Conference duly took place in London on the 2nd,

3rd and 4th of August 1933, Student Delegates from thirteen





different countries attended, and the various problems new

and old which confronted Jewish students were thoroughly dis-

cussed, machinery being devised to meet these problems,

As a result of the Conference the whole Governing

machinery of the World Union was set up on a new basis, A

general Council was elected, consisting of students in every

country, which was to meet if possible once every two years,

whilst the seat of the Executive was by the decision of

Conference transferred to London.

It was also decided as a matter of principle that

the entire membership of the Executive should be English and

as far as possible resident in London.

The difficulties that beset the former scattered

Executive were thus overcome, and the possibility was now

provided for rapid consultation and effective action,

The new Executive which came into office in August

1933, had as its first and main task to cope with the new

situation for German Jewish students which was created by

the recent events in that country. The Executive,however,

in dealing with this problem entirely confined itself to

Jewish students who have left Germany and were seeking to

embark on new methods of life in other countries, Action was

in particular directed to England where the Executive were in

close contact with the International Students Service and

with the National Union of Students of Great Britain for

whose valuable and willing coöperation we âesire to record

gratitude and thanks, and to Palestine where a bureau of the

World Union had been set up.

The second task with which the Executive concerned

itself was with the building of a Students! Hostel in Jerusa-

lem, The original appeal for funds for the Students! Hostel





was sent out as early as 1925, and up to date the sum of

¥1,250 has been collected, entirely through English sources;

the Inter-University Jewish Federation having set up an ap-

peal Comwittee which collected £500 and an Englishman,

Mr, Garrison Patleigh, also donated £500, The land for the

Hostel, on Mount Scopus (the site of the Febrew University)

was given by Mr, Norman Bentwich.

lore than ever, the need for a student's Hostel in

Jerusalem is urgent, and the World Union is launching another

international appeal for funds, and hopes to raise the total

to at least £2,000 which is the minimum sum necessary if the

tuilding operations are to be started.

The New Executive has now functioned for about seven

months, a period of great trial for Jewish Students as a

whole, The process of getting underway has been necessarily

tentative and experimental, and it is hoped that in its new

form the World Union will be capable of representing students

even more effectively than they have done in the past.

International developments have reacted most directly

upon the Jewish student, In the first place there has been

the universal growth of economic depression since 1929, a

depression through which the Jewish community has been as hard

hit as any other, Students have found it increasingly diffi-

cult to obtain the money to pay their University fees; and

this crisis has also seriously depleted the resources of the

charitable organisations which had used to assist the students,

Jews, however, have long been distinguished for their

love of learning,and in many cases great sacrifices have been

wade by the individual and by the family in order that the

academic career may be continued.





Besides the economie situation, political conditions

have had far reaching effects upon Jewish students generally,

The tendency of world thought has been away from internation-

alism to a narrow and self-sufficient economy. liuch as we,

workers connected with the League of Nations, must regret

this, it is a very real fact and one which has presented

serious difficulties for the Jewish students, The growth of

a nationalism in which a state is conceived as having an ex-

clusively racial basis has resulted in the growth of dis-

criminatory legislation against Jews, Even where legislation

has not been enacted the spirit of the time in some countries

has not been helpful for Jewish Students,

The political crisis supervening upon one of the most

severe depressions we have yet experienced has in many cases

of Jewish Students strained things to the breaking point,

Jewish students in large numbers have been compelled

to leave the Universities and to seek work, work which in

too many cases has been denied to them, There is thus forming

a large Jewish intellectual proletariat which is finding op-

portunities for using its abilities continuously diminishing,

The World Union has maintained constant contact with

its affiliated Organisations, and has done what little it

could towards meeting the situation,

Political events have however combined to make the

task of maintaining contact more difficult: thus, the Polish

Jewish Students Organisation (Zwiazek zydowskich Stowarzyszen

Akademickich w Polsce) has been dissolved by the decree of

the Polish Government, and events in other central European

countries have not been of a nature to assist us in this task“a

The World Union is surmounting these difficulties as best it





can, but, the last year viewed from these aspects hasbeen one

of great flux,

Events are now crystalising, and new tendencies are

being developed and the World Union is looking forward to the

ensuing year with hope and confidence,

The prosperity, or otherwise, of the various students

Organisations has been greatly affected by the countries in

which they are staying, Central European Organisations have

found a very great task to make ends meet, and in some cases

communal self-help activities in certain causes has been cur-

tailed or even closed down. This applies particularly to

mutual loan associations and to students restaurants, As re-

gards English Jewish Students Crganisations the past year

has been one of uninterrupted progress,

Besides self-help activities, there are the more

purely social and literary aspects. Literary and Journalistic

efforts of students are generally fluctuating; springing up

like mushrooms and dying like flies, At the present moment

the only periodical appearing regularly is the Jewish Academy

published by the Inter-University Jewish Federation of Great

Britain & Ireland,

This in brief is an outline of the international

conditions as affecting Jewish Students during the past year

and also of the activities of the Yorld Union of Jewish Stu-

dents. The World Union now as always is wishins to work in

close contact with the Institute of Intellectual Co-operation

and looks forward to many years of uutually profitable rela-

tions,
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et la crise de la collaboration internationale,

Rapport présenté par le Secrétariat général de la C.I.E,
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4(Point 3 de l'ordre du jour

 

Le but du présent exposé est de définir la position

prise par la Confédération Internationale des Etudiants en

face de la collaboration internationale qui, depuis plusieursC

années sévit dans les milieux universitaires,

I.~ Historique de la C.I.E,

 

 

En novembre 1919, à l'occasion de l'ouverture de

l'Université française de Strasbourg, l'Union Nationale des

Etudiants de France tenait dans cette ville son congrès an-

nucl, le premier qui eut pu se réunir depuis 1914, Elle décida

d'organiser, à côté de ce congrès national, un congrès in-

terallié auquel prirent part des représentants des associa-

tions anéricaines, belges, bri tanni ques, italiennes, poionai-

ses, roumaines, tchécoslovaques, et yougoslaves, Dès la





première réunion, présidée par м, Jean Gérard, président de

l'Union nationale des Etudiants de France, les représentants

des étudiants alliés décidèrent d'élargir le cadre de leurs

discussions et d'inviter les délégués des pays neutres à

Strasbourg, pour participer à leurs débats en vue de créer

une confédération internationale des étudiants, Tout le con-

7

grès fut consacré à établir les bases de cette entente; on

codifia celles-ci en des statuts destinés à être soumis à

l'approbation de chaque Union nationale, Les Union nationales

de France, d'Espagne, de Luxembourg, de Pologre, de Roumanie

et de Tchécoslovaquie y adhérèrent immédiatement, ainsi que

le comité représentant les associations d'étudiants belges,

Les représentants des étudiants américains, danois, écossais,

grecs, hollandais, italiens, norvégiens, suisses, suédois et

yougoslaves n'ayant pas encore d'organisation nationale, ad-

hérèrent sous réserve en qualité de membres libres,

Le premier soin du Comité Provisoire élu à Strasbourg,

sous la présidence de M, Jean Gérard plus haut cité, fut de

provoquer et d'aider à la création d'Unions nationales, C'est

ainsi qu'aprarurent successivement les Unions belge, suisse,

yougoslave, hollandaise, danoise, norvégienne, anglaise,

suédoise, Il fut admis que l'adhésion des Uniors nationales

de trois pays suffirait à la fondation et à l'existence de la

onfédération, La question de l'admission des étudiants des

empires centraux ne pouvait être à ce moment posée qu'après

que ces puissances eussent été admises dans la Société des

Nations,

Cn s'occupa également de la création d'un office cen-

tral, qu'il fut décidé de fixer à Bruxelles, et de l'étude de

différents voeux,
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Le premier congrès international, tenu à Paques en

avril 1921, fut la consécration de deux années d'efforts, Les

statuts furent approuvés, et la Confédération reçut l'adhésion

comme membres titulaires des Unions anglaise, danoise, écos-

saise, finlandaise, norvégienne, suisse, suédoise et yougo-

slave, ainsi que de l'association ukrainienne comme membre

libre, La Confédération Internationale des Etudiants était

définitivement fondée, Flle était sortie de pénibles discus-

sions d'ordre statutaire, et quittait le domaine de la poli-

tique internationale pour entrer dans celui de la réalisation

corporative,

Peu après le congrès de Prague, le Bureau examinait

une série de propositions importantes, en particulier une

proposition norvégienne qui tendait à une réunion du Conseil

et invitait à titre officieux les représentants des étudiants

des Etats-Unis, de Russie et d'Allemagne ‘pour établir les

bases d'un accord et d'une corporation future. Il reçut aussi

une proposition franco-tchécoslovaque de venir en aide aux

étudiants russes.

En 1923, la statistique du nombre des membres de la

C.I.E. S'établissait de la manière suivantes

Univ, Membres Population estud,

membres titulaires: 16 91 192,000 228. 00С

membres libres: 7 22 10.000 30.000

demandes d'admission: 4 30 21,000 275.000

Le nombre d'étudiants affiliés aux membres titulaires

se répartissait comme suit:

Angleterre 50,000 France 30.000 Roumanie 15,000

Belgique 4.000 Luxembourg 400 Suisse 4, CCC
Danemark 5.300 Norvege 1.000 Suède 4,000
Ecosse 10,060 Hollande 7,000 Tenéecosl, 17.000
Espagne 2.000 Pologne 25,500 Yougosl, 4,000





A cette époque de 1923, la C,I.E. créa une commission

de collaboration internationale composée de 4 membres, repré-

sentant les étudiants de Hollande, Danemark, Suède et Suisse,

,Elle avait les buts suivants: 1°) rechercher les difficultés

existant entre les anciens pays belligérants. (A cette occa-

sion, la Commission consultait les représentants des étudiants

des pays en désaccord en leur comauni quant réciproquement

leurs desiderata); 2°) faire les démarches nécessaires au-

près de chacun des pays en désaccord pour amener, par des

concessions réciproques, une collaboration sincère,

Le congrès de Varsovie (19°4) inodi fia les statuts de

la C,T,E, et son règlement d'ordre intérieur. Afin d'assurer

la stabilité des règles fondamentales de la Confédération, le

congrès maintint le principe de la majorité spéciale requise

pour la modification aux statuts. Mais d'autre part, en con-

sidération de la nécessité d'augmenter le nombre de ses mem-

bres le plus rapidement possible, il réduit les formalités

préliminaires de l'admission des nouveaux membres, abrégeant

la période qui sépare la remise de la demande d'admission de

la décision du Conseil statuant sur celle-ci,

L'activité de la commission de propagande durant

l'année 1924 fut des plus grandes, La commission examina les

demandes de onze unions nationales, T1 fut ainsi procédé au

Conseil à l'admission en qualité de membres titulaire des

Unions nationales de Buirarie, Estonie, Hongrie, Lettonie,

Turquie, et, en qualité de membres libres, des Unions na-

tionales de l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis,

Russes Fmigrés, Association des Etudiants néorgiens, et Union

des Etudiants de Hong-Kong. Le nombre des pays fut ainsi porté

à 28, et le nombre d'étudiants représentés à 500,000 environ,





Non moins caractéristique et non moins importante est

la décision prise par le Conseil de Varsovie, en considération

des obstacles d'ordre statutaire qui s'opposent à ce que la

Deutsche Studentenschaft soit admise en qualité de membre

titulaire, de collaborer dans le domaine pratique avec cette

Union nationale.

La VII° réunion du Conseil, qui se tint à Nyborg et à

Copenhague en 1925, fut organisée par le Conseil National des

Etudiants Danois, L'évenement le plus remarquable de cette

réunion fut la présence à toutes les commissions de délégués

de la Deutsche Studentenschaft, qui apportèrent a la C.I.E,

l'appui d'une collaboration féconde, Au cours de cette réu-

nion le Conseil admit en qualité de membre libre 1' "Algemeene

Senaten Vergadering", groupement national des étudiants hol-

landais, ainsi que l'Union nationale blanco-ruthène et l'As-

sociation des Etudiants Latino-Américains, Les congrès de

Varsovie et de Copenhague s'occupèrent activement, d'autre

part, de la création d'une carte d'identité internationale

d'étudiant, et des rapports de la C.I.E. avec la Société des

À la réunion de Prague, en 1926, on eut à regretter

D
r
yl'absence des délégués de la Deutsche Studentenschaft, mais

de nouveaux pourparlers s'engagérent a la fin de la meme année

entre les représentants des deux organismes, et le Comité de

la C.I.E. put & sa réunion de Bruxelles (janvier 1927) saluer

à nouveau la reprise de la collaboration entre la D, St.

et la CIE, À cette réunion de Prague vint une nombreuss

délégation de la Fédération nationale des Etudiants des Etats-

Unis récemment créée, et qui pour la première fois prenait

contact avec les camarades européens, Le nombre des membres
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la C,1,E, était à ce moment de 24,Q ®





L'expansion de la C.I.E. atteint son point maximum

au Congrès de Rome (1927). Plus de trente pays y sont repré-

sentés, et des délégués sont envoyés de la part de cing as-

sociations internationales d'étudiants, de la Société des

Nations, du Bureau international du Travail, de la Commis-

sion de Coopération intellectuelle. En même temps se dérou-

lent les Championnats universitaires du monde, auxquels

prennent part des athlètes de quinze nations. Le Conseil

admet en qualité de membres titulaires la Fédération natio-

nale des Etudiants des Etats-Unis, la Fédération nationale

des Etudiants du Canada et la Commission nationale des Etu-

diants de l'Uruguay, étendant ainsi ses relations avec les

autres continents.

Le Congrès de 1928 se tint à Paris. Il fut accompa-

gné de Jeux universitaires grouvant près de 1.000 athlètes,

La C.I.E. y examina longuement la question allemande. Une

résolution fut votée précanisant un accord entre les deux

organisations allemandes d'étudiants existant à cette épo-

que : la "Deutsche Studentenschaft" et le "Deutscher Stu-

denten-Verband" pour une collaboration avec la C.I.E., et

vitant le Comité exécutif, au cas où cet accord ne se pro-

duirait pas dans les six mois, à signer une convention avec

le Verband.- Le Conseil de Paris, d'autre part, vota l'ad-

mission a la C.I.E. des Unions nationales du Mexique et de

l'Albanie.

Le nombre des étudiants affiliés aux Unions nationa-

les membres de la C.I.E. était à cette époque le suivant :





 

Angleterre 30.000 Finlande 6.000 Roumanie 28.000
Afrique du Sud 6.000 France 42.000 Suède 9.600
Belgique 7.700 Hongrie 17,500 Tehécosl, 14.500
Bulgarie 4.200 Hollande 4.200 Turquie 2.500
Canada 27.000 Italie 27,000 Yougoslavie 10.000
Danemark 6.000 Lettonie 7.80C Uruguay 4,000
Ecosse 10.000 Luxembourg 650 Ukraine 4,000
Espagne 12.000 Mexique 2.500 Russie Bl, 7.000
Estonie 4.000 Pologne 27,000 Nouv,Zélande 4.200
Ue S.A. 410.000

516.900 135.650 84.800

soit un total de 737.350 étudiants.

Les ressources de ces différentes Unions étaient

très variables: Les plus importantes étaient celles de l'U-

nion polonaise, dont le budget s'élevait à 2.200.000 zlotys.

En 1927, un accord avait été établi, comme nous l'a-

vons dit, entre la C.I.E. et la Deutsche Studentenschaft,

Celui-ci reçut une exécution normale jusqu'en 1929, A ce mo-

ment, la D. St. crut que les circonstances se prêtaient à un

changement dans les conceptions de la C.I.E. et déposa une

demande d'admission en qualité de membre titulaire. Cette de-

mande n'ayant pas été jugée admissible, un nouvel accord de

collaboration fut conclu au Oongrès de Budapest (août 1929).

Cet accord, adopté par un vote unanime de toutes les Unions

nationales réunies au Congrès ne fut pas, néanmoins, ratifié

par le Conseil des étudiants allemands, Enfin, au Congrès de

Bruxelles (août 1930), une commission avait été nommée pour

étudier les bases d'un nouvel accord lorsque les délégués al-

lemands, à la suite d'un incident de séance, déclarèrent

qu'ils renonçaient pour le présent et pour l'avenir à toute

collaboration avec la C.I.E. La C.I.E. décida alors de se met-

tre en rapport avec toute organisation allemande susceptible

de lui préter un concours utile, en attendant qu'une associa-

tion allemande soit admise en qualité de membre titulaire ou

d'association en collaboration.





La C.I.E. continua a se développer. Après avoir ad-

mis en 1929 la Bolivie, elle reçut encore en 1931 l'adhésion

de la Colombie.

Malheureusement, le Congrès de Bucarest (août 1931)

devait porter un terme à ce développement continu de la Con-

fédération et devait même la faire rétrograder d'une manière

sensible,

Plusieurs mois avant le Congrès, d'importantes modi-

fications aux statuts avaient déjà été présentées, comprenant

notamment le transfert de l'Office central de la Confédéra-

tion de Bruxelles à Genève. Ces modifications étaient soute-

nues par une série d'Unions nationales parmi lesquelles on

comptait les Etats-Unis, la Hollande, le Danemark, la Suède,

l'Afrique du Sud et l'Ecosse, Une très longue et pénible dis-

cussion à ce sujet se poursuivit au cours du congrès, La mo-

dification aux statuts ne fut pas admise et les représentants

des Unions nationales plus haut citées firent immédiatement

connaître leur intention de proposer à leurs assemblées na-

tionales de se retirer de la C.I.E. En effet, ces Unions se

retirèrent au cours des années 1931 et 1932.

C'est donc dans des conditions très difficiles que se

présentait le Congrès de 1932, à Riga- Un projet de réforme

complète y fut présenté par le Comité même de la C.I.E. Il

fut décidé de dissoudre le Comité de la Confédération et d'en

élire un nouveau en janvier 1933, sur les bases de la nouvel-

le constitution, ratifiée à cette occasion. Cette réunion eut

lieu à St-Moritz (Suisse ), Réunion plus heureuse qui permit

l'adoption à l'unanimité des nouveaux statuts et l'admissien

de deux nouveaux membres titulaires : la Grèce et l'Egypte.
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Au cours de la weme année 1933, le Congrès sans les

séances du Conseil désormais, se réunit à Venise, pendant que

d'imposantes manifestations sportives organisées par la C.I.E.

se déroulaient a Turin,

Le dernier Conseil en date de la C.I,E, se réunit à

Bruxelles en janvier 1934, et consacra le rétablissement de

la Confédération et sa ferme volonté de reprendre sa marche

ascendante.

2.. Crise de la CIE.

Lorsque l'observateur impartial examine les cir cons-

tances dans lesquelles certaines Unions ont abandonné leur

collaboration avec la C,I,E., il ne peut manquer d'être frap-

pé par le fait que cette rupture s'est faite dans des cir-
_————]]—

constances tout-à-fai t imprévisibles, et par ailleurs dispro-

Srrortionnées avec leurs résultats, Ainsi 18 délégation alle-

mande se retire du congrès de Bruxelles parce que le président

de la Confédération, qui avait annoncé la clôture du débat,

refuse la parole à son chef. Ainsi six Unions nationales qui t-

tent la C.I.E. parce qu'on ne veut pas transférer l'office

central de Bruxelles à Genève, C'est qu'en réalité, ces inci-

dents malheureux trahissaient un état d'esprit qui n'avait

fait que s'envenimer de 1926 à 1931,

La thèse que soutenaient les Unions nationales qui

voulaient la réforme de la C,I.E, était que celle-ci sacri-

fiait trop à des raisons de prestire national et à des ambi-

tions personnelles, sans tenir suffisamment compte des immenses

possibilités de travail pratique qui s'offraient à ce moment

à cette association internationale. Bruxelles leur semblait

le symbole même de cet état d'esprit interallié qui, en 1919,
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avait présidé à la fondation de la Confédération et qui,

disaient-ils, avait pendant douze années empêché toute colla-

boration continue, franche et sincère avec le Deutsche Stu-

dentenschaft,

D'autre part, les représentants de ces Unions nationa-

les critiquaient les méthodes de l'office central, mettaient

en doute son impartialité,

Par contre, les Unions qui s'opposaient à ce trans-

fert du siége de la Confédération se souvenaient des longues

années de collaboration et des importants sacrifices consentis

à la cause commune. En effet, la plupart d'entre elles avaient

assumé d'importants travaux en faveur de la C.I.E., comme 1'ог-

ganisation de congrès dispendieux et splendides, et de Jeux

universitaires, Elles admettaient difficilement qu'une nouvel-

le majorité puisse se dégager, dont les constituants au sein

de la Confédération étaient relativement de nouveaux venus et

qui, Leur semblait-il, ne tenaient pas suffisamment compte des

services rendus par le passé.

D'autres circonstances encore, d'ordre économique, se

prêtaient à une rupture, Les voyages d'étudiants américainsen
TT

Furope, qui avaient été particalidromentNombres de 1927 a

1931 et quí étaient une des raisons de l'intérêt de la Fédéra-

tion des Etats-Unis pour la C.I.E., avaient pratiquement cessé

par suite de la crise intense qui sévissait depuis 1928 outre

Atlantique.

En réalité, une grande incompréhension s'était peu à
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peu formée entre certains membres de la Confédération, Les uns

ne voyaient en celle-ci qu'un instrument de réalisations pra-

tiques: un bureau de voyages, un office des sports, un bureau

d'échange d'étudiants et un instrument à distribuer des cartes





d'identité, Ceux-là ressentaient cruellement toutes les dé-

ficiences de cette organisation du fait que la C.1.%., dont

les membres jouissaient cependant de ressources importantes,

n'a jamais eu un budget dépassant 15,CCO francs suisses. Le

Secrétariat général n'avait pu être confié à une personne

salariée, ainsi qu'il eut été hautement souhaitable; l'expé-

dition de la besogne journalière était confiée à des soins

bénévoles, et cet état de choses, qui était depuis longtemps

dépassé dans certaines Unions nationales mécontentes, leur

paraissait à la fois incompréhensible et intolérable, D'au tre

part, les membres qui avaient formé la Confédération l'avaient

Congque dans un esprit sensiblement différent: ils avaient

voulu voir en elle une manifestation nouvelle de 1 'humanisme

de jadis, et faire revivre les nobles traditions qui étaient

a la base de la civilisation européenne, Ils pensaient qu'une

comaunauté d'esprit entre tous les intellectuels d'Europe ne

peut s'obtenir uniquement par une bonne organisation pratique,

mais aussi par leurs manifestations répétées d'un idéalisme

commun, d'où leur tendance bien compréhensible à s'estimer

satisfaits de l'état de la Confédération et à rechercher

plutôt le bénéfice de celle-ci dans de profi tables rapports

personnels avec les étudiants étrangers.

Une dualité aussi marquée se manifestait tous les

jours dans la vie intérieure de la Confédération, Tl y a lieu

de tenir compte aussi que le nationalisme s'était, au cours

de ces dernières années, développéd'une manière ininterrompue,

Le contrôle de l'organisation des étudiants allemands était

passé des mains des nationalistes à celles des hitlériens, Il

en résulte naturellement que leurs prétentions à la représen-

tation de tous les étudiants de race germani que devait se





heurter d'une manière plus netle encore aux statuts de la

Confédération, basés sur la notion d'état. Les cruels soucis

de la crise économique ajoutaient encore à cet état d'esprit

de trouble et de découragement, L'action internationale était

devenue moîns facile et jouissait d'un prestige diminué,

3.~ Réforme de la C.T,E,
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Il résulta de cet état de choses qu'à la fin de l'an-

née 1931, l'avenir de la Confédération était tout-à-fait in-

certain, On pouvait s'attendre à ce que, d'un jour à l'autre,

elle fut dissoute ou bien réduite dans de telles proportions

que sa prétention au caractère international ne put plus être

soutenu,

Il importe ici de rendre hommage à celui qui fut son

président à cette époque, M. Jan Pozaryski, de Varsovie (Po-

logne), qui sut prendre les mesures nécessaires pour éviter

cette fatale issue, Secondé par le Comité Exécutif, il établit

au cours d'une réunion de celui-ci à B:logne (Italie) le

schema d'une transformation radicale de la Confédération, qui

en bouleversait jusqu'aux bases mémes. Au cours des réunions

précédentes, on avait eu à se plaindre, trop légitimement, des

compétitions trop acharnées et injustes qui se manifestai ent

lors des élections au Comité; des centaines de délégués étai-ابنت

ent les témoins de palabres sans utilité et sans grandeur, et

l'iupression qu'ils en retiraient ne pouvait être que fort

pénible, Aussi décida-t-on de créer un nouvel organisme: le

Conseil d'Administration de la C.I,E,, composé du Bureau

Exécutif et d'un représentant par Union nationale membre titu-

laire, chargé de faire toutes les élections et désignations au

sein de la C.I,E, De plus, un système de roulement fut établi





afin de mettre toutes les Unions nationales dans une situation

de par:aite égalité, et de leur permettre d'accéder tour à

tour aux fonctions du Bureau Exécutif et des Comuissions,

Il fut recommandé à ces dernières d'organiser leur direction

de telle façon qu'elle ne soit remise qu'à des personnes

compétentes,

De plus, afin de pouvoir discuter librement des pro-

blémes de l'actualité la plus orûlante, - dont l'examen ai

sein du Conseil aurait provoqué des manifestations d'un na-

tionalisme intempestif -, if fut créé des discussions libres’ AA

ou tous les étudiants assistant au congrès, délégués ou non

de leurs associations, pourraient exposer leur opinion avec

une entière franchise,

Ainsi donc cette nouvelle organisation avait pour

heureux effet de consacrer l'égalité absolue de droits de

toutes les Unions nationales et de permettre aux universitai-

res assistant au congrès de défendre des revendications qui

leur sont chères dans une atmosphère d'impartiali té, et sans

craindre des réactions regrettables,

Cette nouvelle organisation de la C.I.E, a donné sa-

tisfaction, Toutes les élections depuis deux ans se sont

faites à l'unanimité, et les séances de discussion libre se

sont poursuivies à Riga et à Venise d'une manière parfai te-

ment correcte, Aussi bien, peut-on dire que si les membres

déwissionnaires ne sont pas encore revenus à la Confédération,

ceux qui lui restent se trouvent satisfaits de poursuivre

leur action internationale dans son cadre, Il y a d'ailleurs

lieu de noter que les Unions nationales démissionnaires étai-

ent pour la plupart récemment fondées, et que le fait de

s'abstenir des congrès internationaux a dans bien des cas
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affaibli leur action centralisatrice et développé l'esprit

local dont elles venaient à peine de se dégager, Une grande

tâche doit donc encore être poursuivie dans cette direction,

Moyens employés

pour combattre la crise de la collaboration internationale

Le nombre des Unions nationales membres titulaires de

la C.I.E. est actuellement de vingt-cinq, dont les étudiants

affiliés se répartissent de la manière suivante:

 

Albanie 500 Finlande 8,000 Nouv,Zélande 4,000

Angleterre 25,000 Luxembourg 800 Pologne 25,000

Belgique 7.000 France 40.00C Roumanie 28.000

Bulgarie 4,300 Grèce 1,800 Suisse 9,000

Bolivie 6.500 Hongrie 18.000 Tchécosl, 21,000
Colombie 2.700 Italie 55,000 Turquie 5.200

Egypte 5.000 Lettonie 8.300 Yougoslavie 11,000
Espagne 16,000 Lithuanie 4,500
Estonie 2.300 Mexi que 10.006

70.800 146,400 104,200

soit un total de 321,400 étudiants membres titulaires,

Le Conseil de la Confédération a considéré que pour

combattre la crise de la collaboration internationale dans

son sein, il importait de faire mieux connaître la Cal

dans les pays affiliés, Une circonstance favorable à cette

 

action est que, dans les pays restés fidèles à la Confédéra-

tion, les Unions nationales avaient conservé en général une

grande activité et jouissent dans les milieux universitaires

d'un prestige certain, C'est pourquoi le Confédération s'est

tournée en premier lieu vers ses propres membres pour faire
——o—0—0— —

cet effort de redressement. Dans cet ordre d'idées, il a été

jugé utile de créer au sein de ces différentes Unions na-

tionales des comités locaux dont le but est de faire
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connaître laConfédération et ses oeuvres, D'autre part, un
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projet de comité international de patronageaété préparé, et

une première réalisation vient d'en être faite en Belgique,

Sous la présidence du Baron Louis EMPAIN, qui a bien voulu

accorder son appui à cette initiative,

D'autre part, si l'on peut dire que de tout temps les

Unions nationales ont rempli leurs obligations envers la

C.I,E, du point-de-vue formel et du point-de-vue des relations

internationales entre les étudiants, il faut bien reconnaître

que les sacrifices financiers que la Confédération avait pu

faire dans le passé à l'oeuvre commune n'étaient pas propor-

tionnés avec les buts à atteindre. Aussi un besoin très net

S'est-il fait sentir de renforcer l'organisation permanente

de la C.I,E, sous toutes ses formes, en lui donnant des moyens

plus puissants, Ainsi une résolution a été votée par le Con-

seil tendant à voir créer au sein des différentes Unions na-

tionales des comités ayant pour but de rechercher des res-

Sources nouvelles pour la Confédération.

Mais ce dont il importe de se féliciter par dessus

tout, c'est de ce que l'esprit nationaliste au sein des orga-
N ze .
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nisations représentatives des étudiants semble ne plus devoir

7— sensiblement, En effet, au cours des réunions de

la Confédération, or-cofimence à se rendre compte des dangers

que font courir aux relations normales et convenables entre

intellectuels certaines attitudes dictées par une politique

de prestige.

À cet égard, il faut dire que la C.I.E. constitue un

balcon d'observation de la mentalité de la jeunesse dent on

peut dire qu'il n'a pas son pareil, Dans les autres associa-

tions internationales, en effet, c'est un lien confessionnel





qui tient les membres mal. 'ré tout unis les uns aux autres, ou

bien une structure intérieure tout-à-fait différente permet à

un comité restreint les plus larges initiatives et la plus

&rande autorité. Il n'en est pas de même au sein de la C.I,E,,

où des étudiants de tous les pays nullement préparés au tra-

vail international viennent prendre part à des discussions

dont l'issue est parfois très grave, ..ussi bien, s'il est une

association internationale qui ait eu à souffrir avant toutes

les autres âu nationalisme, c'est bien la C, I.E. IL ÿ a lieu

du reste de reuarquer que la part qui lui reste ressemble

\

étrangement à celle de la Société des Nations.

SONS LUST ON

 

Nous avons la conviction profonde que la crise du na-

tionalisme intellectuel a franchi son paroxisme, et qu'au cours

des années qui vont venir la coliaboration internationale entre

les universitaires regagnera peu à peu le terrain qu'elle avait

brusquement perdu.

Nous pensons aussi que cette collaboration devra

s'exercer dans l'avenir d'une manière à la fois plus prudente,

plus franche et plus sincère, en tenant un compte plus judi-

cieux des traditions nationales et de la formation différente
TENeee;
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tes esprits,

La Confédération Internationale des Etudiants s'est

préparée à affronter cette nouvelle période d'action et d'en-

treprise en consacrant entre ses membres, du plus important

au plus infime, une parfaite égalité de droit et une égale

possibilité de faire connaître sans réserve les convictions

qui leur sont les plus chères, Nous nous permettons d'espérer
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que l'effort accompli de 1932 à 1934 ne sera pas perdu, et

que cette belle association internationale, fondée dans un

large souffle d'humanisme et de solidarité intellectuelle

pourra s'adapter aux circonstances et aux conditions que lui

préparent les temps nouveaux,

Roger MOTZ.

Secrétaire Général de la C.I.E.

Bruxelles (Belgique),
le 15 Hars 19324,
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Au cours de la réunion des délégués des organisations

internationales d'étudiants à l'Institut international de Co-

opération intellectuelle, le 27 novembre 193%, la discussion a

fait ressortir clairement: 1) que la crise des relations inter-

nationsles faisait l'objet des préoccupations essentielles de

chacune des organisations, et que par conséquent elle devrait

former le thème principal des débats à la prochaine conférence

du Comité des représentants des organisations internationales

d'étudiants; 2) que la discussion urgente de cette question

rendait nécessaire la réunion de cette conférence au printemps

de 1934, malgré toutes les difficultés qui pourraient s'y op-

poser; 3) qu'enfin, la crise des organisations internationales

d'étudiants, loin de décourager celles-ci et de les faire douter

de leur droit d'existence, leur donnait au contraire une nou-

velle impulsion, mais que s'impose également la nécessité d'une

revision radicale des buts et des méthodes pour répondre aux

exigences et aux dangers de la situation actuelle,

Les observations qui vont suivre pourraîent servir de

préliminaire à cet examen de conscience collectif qui constitue

l'objet essentiel de la conférence de cette année,-

Sur les sept organisations appartenant au Comité, six

ont pris naissance dans les »remières années de l'après-guerre!)

Ce fait seul prouve que, malgré la diversité des mobiles qui,

dans chaque cas particulier, ont pu provoquer une union inter

  

1) Années de fondation: 1895, Fédération universelle des associa-
tions chrétiennes d'étudiants; l919, Confédération internatio-
nale des étudiants, et Fédération internationale des femmes
diplôomées des universités; 1920, Entr'aide universitaire inter-
nationale; 1921, Pax Romana; 1924, Fédération universitaire
internationale pour la Société des Nations, et Union mondiale
des étudiants juifs; 1926, Comité des organisations internatio-
nales d'étudiants. |





nationale, il s'agit ici d'organisations qui d'une façon géné

rale doivent leur existence à la vigoureuse poussée de pacifis-

me organisateur qui conféra son caractère particulier à la vie

internationale d'après-guerre et dont la création la plus im-

portante est la Société des Nations, C'est pour cette raison

que ces organisations ont tant souffert du fléchissement subi

par l'idée pacifiste, et ceci dans la mesure même où elles se

rattachent à l'idéologie de l'après-guerre et se sont appro-

priées les méthodes spéciales nées de cette idéologie, Ce n'est

pas ici le lieu d'examiner, sou cet angle, la situation parti-

culiére des différentes organisations, Aucune d'entre elles n'a

pu se soustraire à la situation que nous venons d'esquisser.

>

Il est même assez remarquable que dans aucun des mémoires remis

sur cette question, la notion de crise et de sor influence ne

s'exprime plus clairement que dans le mémoire de la Fédération

universelle des Associations chrétiennes d'étudiants, qui a

cependant pris naissance à la finda siècle dernier, et se rattache

à un mouvement international d'ordre spirituel qui, à ges

origines, n'a pas beaucoup de points communs avec les idéolo-

gies d'après-guerre.

Cette période, qui a donné l'essor à tant d'entreprises

 

internationales, tout en développant au maximum la collaboration

internationale dans le domaine des relations entre stud iantsl),

doit être maintenant considérée comme close, Elle s'est même

b une netteté telles qu'on er+terminée avec une brusquerie e

trouve rarement l'exemple dans l'évolution de phénomènes histo-
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1) Cette observation s'applique non seulement aux organisations

internationales d'étudiants. Le plus grand nombre des insti-

tutions figurant dans le manuel publié par l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle sous le titre "Echanges

universitaires en Europe” datent de ces mêmes années d'après-

guerre,





riques, Et ici il ne s'agit de rien de moins que d'un effort

étendu au monde entier ot basé sur une conception générale

du monde en vue de donner à l'humanité, après la dernière ex-

périence de guerre mondiale, la conscience de sa solidarité,

et de conférer à celle-ci la réalité d'une action organisa-

trice., On pensait qu'il serait possible d'éviter ainsi le

retour des conflits armés ou tout au moins de conflagrations

étendues, d'empêcher la "deuxième guerre mondiale", On vivait

sous l'emprise de la vision grandiose d'un monde où l'humanité

aurait conjuré le spectre de la guerre auquel, depuis le début

de l'histoire, elle est asservie, et qui dans son évolution

aurait atteint le stade d'une famille de peuples vivant dans

la paix, Ce but devait être atteint par le développement de

la compréhension mutuelle entre les nations. Par la suppres-

sion de l'ignorance et de la méconnaissance, conjuguée avec

la propagande anti-guerrière, à laquelle la dernière guerre

et les progrès de la technique militaire ne fournissaient que

trop d'aliments, on pensait enlever aux peuples le penchant

aux méthodes guerrières, De la sorte, en un temps de démocra-

tisation progressive, une politique de paix se fût également

imposée aux gouvernementsl),

1) Qu'on se rappelle par exemple les déclarations du vicomte
Grey of Fallodon à la première Conférence de la Fédération
internationale des femmes diplômées des universités: "Je ne
vois pas de base plus solide de la paix que la compréhension
internationale ,,. Ceux qui cherchent à créer de bonnes re-
lations internationales ne devraient jamais perdre de vue
la nécessité de maintenir l'opinion publique en éveil et de
lui donner assez de décision pour qu'en cas de conflit entre
les nations on soit obligé d'adopter une autre méthode que
la guerre pour solutionner le conflit, Et le seul moyen pour
arriver à ce régultét est d'être constamment sur la br8zhe
pour augmenter, stimuler et conserver la bonne compréhension
entre les grandes démocraties ...", (Interrational Federation
of University Women, Bulletin n°1, p.24, 33.)
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Cette croyance est morte aujourd'hui, De même qu'au

comnencement de notre siècle un parlementaire connu s'est ef-

forcé de détruire la "Grande Illusion” de la guerre profitable

dans le monde moderne -- et les événements lui ont donné

raison --, de même l'histoire des dernières années a détruit

la croyance optimiste au progrès qui, par la voie de l'orga-

nisation et de la diffusion des lumières, devait créer dans le

monde un état de paix, de prospérité et de bonheur, La pers-

pective d'une marche triomphale de la forme démocratique de

l'Etat ne s'est pas réalisée, De nouvelles expériences démo-

cratiques ont conduit à des déceptions, et les anciennes

démocraties elles-mêmes connaissent une crise de l'idéal démo-

cratique. Les tentatives de rapprochement, entre intellectuels

surtout,ebtreprises à grand renfort d'idéalisme, se sont mont-

rées impuissantes dans le domaine politique, et même les réper-

cussions psychologiques sont restées bien au-dessous de ce

qu'on attendait, non seulement auprès des masses, mais dans les

milieux cultivés qui participaient directement à cette action.

Nombreux sont ceux qui attendent avec un fatalisme croissant

l'éventualité de conflits armés. Le concept "Europe" ne désigne

plus qu'une fiction!), et l'image d'une humanité, et surtout

d'une humanité aux intérêts solidaires, est complètement mas-

quée par la rivalité des nations.

Les organisations internationales d'étudiants sont at-

teintes dans une mesure particulière par cette faillite d'une

sonception du monde et en même temps d'une méthode, En effet

ديوس ياليات ال ——

  

1) "Rebuilding Europe", ce titre d'une description vigoureuse des

premières années de l'Entr'aide universitaire ‚ par Ruth

Rouse, titre qui en 1925 pouvait encore paraître approprié a

la grande entreprise de sauvetage par la jeunesse universi-

taire, apparît aujourd'hui comne une ironie.
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l'idéologie internationaliste qui était à la bage de l'une et

de l'autre, leur imposait une têche d'une importance considé-

rable, et même décisive, Zlles en avaient conscience et, dans

une mesure plus ou moins grande, elles faisaient leur cette

idéciogie, Que ce soit la Fédération universelle des associa-

tions chrétiennes d'étudiants qui proclame comme son but l'é-

tablissement d'un lien entre l'esprit chrétien et l'esprit

international 1), que ce soit la Fédération internationale des

femnes diplômées des universités qui veut développer "une com-

préhension mutuelle et des relations amicales entre les étu-

diantes de tous les pays du monde ... et par là de la sympathie

el.
et l'esprit d'entr'aide chez les peuples"” ; que ce soit la Con-

fédération internationale des étudiants qui aéclare3): "Nous

croyons que l'un des moyens les plus puissants dont dispose

l'humanité pour rétablir la paix, est que les intellectuels de

tous les pays apprennent dès leur enfance à se connaître et à

s'estimer"; que la même organisation déclare dans une résolu-

tion datant de l'époque de sa fondation qu'"une cause ne

triomphe que par des arguments d'ordre rationnel#} que 1'Entr!

aide universitaire internationale mette sa foi en l'"Humanitas"

A eh
я * La ”» .

en tête de son programmed) et estime avoir"frayé un chemin nou-

veau vers le monde nouveau auquel aspire l'humanité”6)… par tout

 —— — — —]——

ef, Rapport de la Fédération universelle des associations chré-
Ta a a! L + dia $ a 1 Га fe a
viennecsg € tudianss a à Loniecreance.

International Federation of University Women, Constitution and

By-Laws, Revision adopted by the Fourth Conference, Amsterdam,

August 2nd, 1926,

Dans le rapport officiel sur la séance du Comité exécutif a

Bruxelles, 15-20 septembre 1920.

4) Résolution de principe de président Gérard, Bruxelles, 1920

5) "Ziele und Wege des Weltstudentenwerks",1926.

6) "Entr'aide universitaire internationale, son histoire, ses buts

son programme, L9RE, pt.





inééniablement, on est tributaire de la même conceptien du monde,

+ également lorsque celle-ci se confond avec une orientation re-

ligieuse -, et au même titre or participe à la "grande illusion"l

Cela sigrifie que la modification de la situation mondiale pose

devant les organisations d'étudiants la question de leur raison

d'être, et que dans l'examen de conscience auquel elles s'ap-

prêtent, c'est, au sens profond du terme, -même si, devs la plu-

part des cas, la crise n'est pas encore pratiquement perceptible-

leur existence même qui se joue,

Les participants à cette conférence ont pris de plus en

plus conscience de la gravité de la situation, et ce serait des

moiîns dans l'esprit de cette réunion que de chercher se la dis-

simuler. De l'aveu général, le temps de la vaine phraséologie

et de programmes idéalistes est passé. Il vaut la peine de noter

-et c'est meme un indice de bon augure-, avec quelle décision on

commence déjà ça et là à tirer les conséquences de cette recon-

naissance de fait. Non seulement, on songe au milieu de l'ébranle

ment général à consolider sa maison, soit dans le domaine de l'or

ganigation (réorganisation de l'Uzion mondiale des étudiants juifs

et transfert du siège en dehors de la zone d'insécurité), soit

dans le domaine de l'idée (proposition de modifier la constitu-

tion de la Fédération internationale des femmes diplomées des

universités); mais nous nous trouvons déjà devant des transfor-

mations profondes dans l'organisation et la méthode, comme dans

la Confédération internationale des étudiants, ou devant la révi-

sion des principes idéologiques, comme dans la Fédération uni-

 

تسيميييتيس 

1) Pax Romana doit * son fondement dans l'Eglise une plus grande
sécurité idéologique. Son point de vue se trouve clairement for-
mulé dans "Folia periodica", mars 1932, p.26.
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verselle des Associations chrétiennes d'étudiants, et même

devant une orientation nouvelle de l'activité qui nécessite

une modification du nom, comme dans la Fédération universitaire

internationale pour la Société des Nations, "en vue de l'adap-

ter aux événements internationaux qui ont posé des problèmes

nouveaux dans la collaboration internationale pour l'organisa-

tion de la paix”,

"Nous nous trouvons dans une situation noyvelle, dans

 

l'obligation de reconnaître que tout est à recommencer" lit-on
—— wn

   

dans le dernier rapport annuel de la Section de coopération in-

tellectuelle de l'üintr'aide universitaire internationale, Il

faut du Courage pour faire un pareil aveu, et plus de courage

encore pour agir en conséquence, Il y faut la conviction pro-

fonde que la collaboration internationale des étudiants aura

encore un sens également dans l'avenir,

Mais sur quel "rocher de bronze! cette collaboration

peut-elle être fondée, depuis que l'"internationalisme”, qui

était sen dénominateur commun, se trouve ébranlé?

Il faut mettre leg esprits en garde contre une solution

apparente. Ce sont précisément les représentants les plus sé-

rieux de ce mouvement qui, dans le sentiment que la méthode

des proclamations à effet, des résolutions, des réunions offi-

cielles suivies de communiqués de presse, était périmée et

n'avait jamais abouti à grande chose, se sont réfugiés dans

l'action pratique, par besoin d'accomplir quelque chose de

"réel", Pareille évolution est saine en elle-même, Seulement,

il ne faut pas oublier que l'action pratique n'a pas nécessaire-

ment ut caractère de réalité dans le sens plus élevé du terme,

et que le "réel", tout en tendant vers une réaligation pratique,





ne correspond pas nécessairement a une action pratique, En

d'autres termes: la collaboration internationale des étudiants

est morte lorsqu'elle n'est plus autre chose qu'une technique,

lorsque son existence n'a pas de plus profonde raison d'être

que le besoin d'informations, de facilités de voyage, d'échan-

ges d'étudiants, etc.., en un mot, lorsqu'elle ne représente

plus une idée. Mais cette idée ne peut pas non plus être em-

pruntée à une philosophie imposée par les conditions du moment,

Та cause de la crise idéologique actuelle de la collaboration

internationale des étudiants réside dans le fait que cette

collaboration ne reposait sur son autonomie idéologique pro-

pre, mais qu'elle était à la remorque de l'esprit de l'époque.

L'histoire considérera un jour comme un échec de la jeunesse

d'après-guerre le fait que cette jeunesse n'a pas suffisamment

suivi sa propre voie, Les annales des organisations interna-

tionales d'étudiants offrent plus d'un exemple montrant que

trop souvent cette jeunesse a adopté les méthodes et les idées

de la génération qui tenait alors le gouvernail, et recherché

son approbation et son appui. „ais du même coup, elle abandon-

nait son terrain spécifiquement universitaire, ou bien elle ne

lui assignait pas suffisamment sa place prépondérante. Or,c'est

là qu'est la seule base durable d'un sentiment de solidarité

entre universitaires de nations différentes (pour autant qu'un

 

lien d'idée ou de race n'assure pas d'emblée la cohésion),

L'avenir de la collaboration internationale dépend de

 

la mesure dans laquelle elle saura se dégager des liens

d'idées qui la rattachent à un "internationalisme", qu'il

   

n'est pas question de critiquer ici, mais qui est trop souvent
—

  

considéré avec un naÎf sentiment d'évidence comme la seule

  

condition préalable, Nulle part plus que dans les organi sati or

 





internationales d'étudiants il apparaît clairement que ce lien

non seulement n'est pas indispensable, mais que ses effets

vont à l'encontre du travail international et même m>nacent de

disloquer les organisations internationales, Celles-ci, en

effet, s'embarrassent ainsi, sans nulle nécessité, d'un con-

flit d'idées et se trouvent par là même dans un état défavo-

rable d'opposition tous les jours plus forte avec l'esprit

de l'époque, Qu'un étudiant ou une organisation d'étudiants

ait des conceptions nationalistes, il ne devrait y avoir là

aucune raison tant pour celui-là que pour celle-ci, de se

tenir à l'écart de la collaboration internationale ou de n'y

participer que dans l'intérêt national, Le schibboleth de

telle ou telle conception du monde ne peut avoir ici qu'une

action disjonctive, Ce qui lie, et ce qui doit être inculquée

vigoureusement dans toutes les consciences, c'est le sentiment

général d'appartenir à la "Civitas Academica", non pas inter-

nationale mais supranationale. Aujourd'hui encore celle-ci

reste un fait, mais un fait qui demande à être constamment

réalisé à nouveau. Sa condition préalable n'est pas l'engage-

ment à une conception uniforme de l'université ou de la

science - elle n'existe pas plus hier qu'aujourd'hui -,mais

seulement la recherche systématique et continue de la vérité

par les moyens de la raison critique, et la formation scienti-

fique de l'élite intellectuelle, Cette tradition est une

pierre d'angle essentielle de notre culture, et seule elle

peut fournir une base commune solide à toute collaboration

internationale des étudiants. Cette aspiration à connaître,

commune a tous les membres de cette confrérie universelle,

les attirait déjà au moyen-age vers les lieux ou les sources

de la science étaient les plus abondantes, Et là ils avaient
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beau habiter séparés dans les maisons des nations: le but et

le travail leur étaient communs à tous, Emulation de l'esprit

et preuve corporelle des forces, Ainsi se trouvaient réalisés

et se réalisent encore une pénétration dans le supranational,

un engagement, pour cette jeunesse appelée à l'hégémonie in-

tellectuelle, envers des valeurs et des responsabilités dépas-

sant la relativité nationale (sans préjudice, bien entendu,

des attaches nationales de chacun), condition même d'une vie

commune salutaire entre les peuples,

On s'est, à vrai dire, exagéré la portée de la com-

préhension mutuelle des nations pour le maintien de la paix

mondiale, et, du même coup, le rôle des intellectuels dans la

politique mondiale, Ia politique ne se ramène pas à ce qu'un

peuple comprenne son voisin, mais à ce que des Etats s'en-

tendent sur les conditions pratiques de leur existence commune,

Et la première condition ne préjuge en rien de la seconde. Et

c'est heureux, car franchir psychologiquement ure frontière,

comprendre une autre personnalité nationale, est à tel point

plus difficile que ne l'admettait l'optimisme rationaliste,

cela suppose une telle dépense d'esprit, de caractère et d'ex-

périence, que ce ne peut être le fait que d'une élite, Mais

c'est précisément pour cela que cette tâche incombe en première

ligne à une élite de la jeunesse universitaire. Et, si l'on

n'a de la sorte, même indirectement, pas fait grand'chose pour

la paix, on aura tout au moins maintenu une circulation de la

sève intellectuelle, sans laquelle même la vie intellectuelle

nationale se figerait à la longue, La polarité que comporte le

fait d'appartenir simultanément à une collectivité nationale

et à une collectivité internationale, est un facteur essentiel

dans le développement des qualités particulières propres aux

chefs intellectuels,





L'affectation de tendance qui marque aujourd'hui des

entreprises internationales, précisément aussi dans le domaine

de la vie estudiantine, ne saurait faire cublier qu'en période

normale la communauté de vie au sein de la "Civitas academica"

devrait aller de soi-même, Et un peu de rayonnement de ce sen=

timent de solidarité toute naturelle doit aussi retomber au-

jourd’hui sur la collaboration internationale des étudiants,

si elle compte demeurer saine et vigoureuse, mais en plus de

csla, le ralliement à cette communauté mondiale représente à

notre époque une mission accompagnée de toute la ferveur d'une

volonté idéaliste, une mission assez importante pour donner

aux organisations internationales d'étudiants une vigoureuse

impulsion commune et une charpente à leurs travaux pratiques

~- indépendamment de l'impulsion que l'une ou l'autre d'entre

elles pourrait recevoir de ses conceptions idéologiques

particulières,

De l'engagement à la solidarité universitaire, on

peut aisément déduire les tâches particulières: échanges

d'étudiants, patronage de camarades à l'étranger, études en

commun de tel ou tel problème scientifique ou de questions

d'actualité, service de presse international pour les étudiant,

aide économique à fournir aux membres de la communauté estu-

diantine qui sont dans le besoin, bref toutes les activités

des organisations qui se trouvent comprises dans la sphère

universitaire proprement dite, Et en tant que résultantes d'un

tel esprit collectif -- qui ne suppose pas comme l'interna-

tionalisme pacifiste une conviction spéciale de certains

milieux, mais aue l'on peut exiger de tout étudiant en raison

même de son état d'étudiant -- ces activités particulières

prennent leur dignité et leur sens profond.
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الي Mais un étudiant n'est pas seulement étudiant; il est

comme tel un futur membre de la communauté humaine, conscient

à un plus haut degré et de ce fait plus responsable que la

moyenne, En vertu de cette responsabilité, il doit, au delà

des limites de la "Civitas academica", prendre évidemment

conscience encore d'une autre communauté plus vaste: la com-

munauté de destinée du monde civilisé , qui est à l'origine de

maintes et nobles impulsions, mais qui ne signifie pas grand'-

chose pour ceux qui n'ont pas leur climat philosophique dans

le dix-huitième siècle. En faire une profession de foi pour

les travailleurs internationaux, ce serait de nouveau intro-

duire des prémisses idéologiques, c'est-à-dire un agent de

désunion, Si ce phénomène ne s'est pas fait sentir davan-

tage jusqu'ici, cela tient en grande partie au fait que l'on

n'a pas toujours considéré les éléments idéologiques des pre-

grammes de collaboration internationale avec le sérieux qui

leur revenait. Cr cette communauté de destinée humaine est une

réalité, Le fait qu'idépendamment de la pensée et de la volonté

humaine, indépendamment des efforts en vue de l'organisation

d'une communauté des peuples d'une part, et d'unités nationa-

los autanchiques d'autre part, les destinées des peuples civi-

lisés s'enchevêtrent de plus en plus, suivant des lois iné-

luctables, ce fait constitue le noyau de réalité de l'inter-

nationalismet!, Prendre pleinement conscience de la portée de

ce fait, ainsi que des responsabilités qui en découlent,

c'est-à-dire collaborer à l'éducation d'une génération qui

soit à la hauteur de ces responsabilités, telle est la tâche

suprême à laquelle aboutit l'oeuvre de collaboration inter-

nationale des étudiants.

Ten ceci se trouve également la raison pourquoi le pacifisme
Ш

organisateur, en dépit du recul qu'il subit momentanément,

reste indiscutablement indispensable au monde moderne,
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Au cours de la réunion des délégués des organisations

internationales d'étudiants à l'Institut international de Co-

opération intellectuelle, le 27 novembre 193%, la discussion a

fait ressortir clairement: 1) que la crise des relations inter-

nationsles faisait l'objet des préoccupations essentielles de

chacune des organigations, et que par conséquent elle devrait

former le thème principal des débats à la prochaine conférence

du Comité des représentants des organisations internationales

d'étudiants; 2) que la discussion urgente de cette question

rendait nécessaire la réunion de cette conférence au printemps

de 1934, malgré toutes les difficultés qui pourraient s'y op-

poser; 3) qu'enfin, la crise des organisations internationales

d'étudiants, loin de décourager celles-ci et de les faire douter

de leur droit d'existence, leur donnait au contraire une nou-

velle impulsion, mais que s'impose également la nécessité d'une

revision radicale des buts et des méthodes pour répondre aux

exigences et aux dangers de la situation actuelle,

Les observations qui vont suivre pourraient servir de

préliminaire à cet examen de conscience collectif qui constitue

l'objet essentiel de la conférence de cette année,-

Sur les sept organisations appartenant au Comité, six

ont pris naissance dans les premières années de l'aprés-guerrell

Ce fait seul prouve que, malgré la diversité des mobiles qui,

dans chaque cas particulier, ont pu provoquer une union inter-

 

a

1) Années de fondation: 1895, Fédération universelle des associa-
tions chrétiennes d'étudiants; l919, Confédération internatio-
nale des étudiants, et Fédération internationale des femmes
diplomées des universités; 1920, Entr'aide universitaire inter-
nationale; 1921, Pax Romana; 1924, Fédération universitaire
internationale pour la Société des Nations, et Union mondiale
des étudiants Juifs; 1926, Comité des organisations internatio-
nales d'étudiants.



  



nationale, il s'agit ici d'organisations qui d'une façon géné

rale doivent leur existence à la vigoureuse poussée de pacifis-

me organisateur qui conféra son caractère particulier à la vie

internotionale d'aprèg-guerre et dont la création la plus im-

portante est la Société des Nations. C'est pour cette raison

que ces organisations ont tant souffert du fléchissement subi

par l'idée pacifiste, et ceci dans la mesure même où elles se

rattachent à l'idéologie de l'après-guerre et se sont appro-

priées les méthodes spéciales nées de cette idéologie, Ce n'est

pas ici le lieu d'examiner, sous cet angle, la situation parti-

culière des différentes organisations, Aucune d'entre elles n'a

pu se soustraire à la situation que nous venons d'esquisser.

7~

Il est me® LS -me assez remarquable que dans aucur des mémoires remis

sur cette question, la notion de crise et de sor influence ne

s'exprime plus clairement que dans le mémoire de la Fédération

universelle des Associations chrétiennes d'étudiants, qui a

cependant pris naissance à la findu siècle dernier, et se rattache

à un mouvement international d'ordre spirituel qui, à ses

origines, n'a pas beaucoup de points communs avec les idéolo-

gies d'après-guerre.

Cette péricde, qui a donné l'essor à tant d'entreprises

 interustionales, tout en développant au maximum la collaboration

internationale dans le domaine des relations entre stud iaptsl),

doit être maintenant considérée comme close, Elie s'est même

terminée avec une brusquerie et une netteté telles qu'on er

trouve rarement l'exemple dans l'évolution de phénomènes histo-
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1) Cette observation s'applique non seulement aux organisations

internationales d'étudiants, Le plus grand nombre des insti-

tutions figurant dans le manuel publié par l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle sous le titre "Echanges

universitaires en Europe" datent de ces memes années d'apres-

guerre.





riques, Et ici il ne s'agit de rien de moins que d'un effort

étendu au monde entier et basé sur une conception générale

du monde en vue de donner à l'humanité, après la dernière ex-

périence de guerre mondiale, la conscience de sa solidarité,

et de conférer à celle-ci la réalité d'une action organisa

trice, On pensait qu'il serait possible d'éviter ainsi le

retour des conflits armés ou tout au moins de conflagrations

étendues, d'empêcher la "deuxième guerre mondiale”, On vivait

sous l'emprise de la vision grandiose d'un monde ot l'humanité

aurait conjuré le spectre de la guerre auquel, depuis le début

de l'histoire, elle est asservie, et qui dans son évolution

aurait atteint le stade d'une famille de peuples vivant dans

la paix, Ce but devait être atteint par le développement de

la compréhension mutuelle entre les nations, Par la suppres-

sion de l'ignorance et de la méconraissance, conjuguée avec

la propagande anti-guerrière, à laquelle la dernière guerre

et les progrès de la technique militaire ne fournissaient que

trop d'aliments, on pensait enlever aux peuples le penchant

aux méthodes guerrières, De la sorte, en un temps de démocra-

tisation progressive, une politique de paix se fût également

imposée aux gouvernements!),

ae

1) Qu'on se rappelle par exemple les déclarations du vicomte
Grey of Fallodon à la première Conférence de la Fédération
internationale des femmes diplômées des universités: "Je ne
vois pas de base plus solide de la paix que la compréhension
internationale ,,. Ceux qui cherchent à créer de bonnes re-
lations internationales ne devraient jamais perdre de vue
la nécessité de maintenir l'opinion publique en éveil et de
lui donner assez de décigion pour qu'en cas de conflit entre
les nations on soit obligé d'adopter une autre méthode que
la guerre pour solutionner le conflit, Et le seul moyen pour
arriver à ce régultét est d'être constamment sur la br8zhe
pour augmenter, stimuler et conserver la bonne compréhension
entre les grandes démocraties ...", (Interrational Federation
of University Women, Bulletin n°1, p.24, 33.)





Cette croyance est morte aujourd'hui, De même qu'au

comnencement de notre siècle un parlementaire connu s'est ef-

forcé de détruire la "Grande Illusion" de la guerre profitable

dans le monde moderne -- et les événements lui ont donné

raison --, de même l'histoire des dernières années a détruit

la croyance optimiste au progrès qui, par la voie de l'orga-

nisation et de la diffusion des lumières, devait créer dans le

monde un état de paix, de prospérité et de bonheur, La pers-

pective d'une marche triomphale de la forme démocratique de

l'Etat ne s'est pas réalisée, De nouvelles expériences démo-

cratiques ont conduit à des déceptions, et les anciennes

démocraties elles-mêmes connaissent une crise de l'idéal démo-

cratique, Les tentatives de rapprochement, entre intellectuels

surtout, ebtreprises à grand renfort d'idéalisme, se sont mont-

rées impuissantes dans le domaine politique, et même les réper-

cussions psychologiques sont restées bien au-dessous de ce

qu'on attendait, non seulement auprès des masses, mais dans les

milieux cultivés qui participaient directement à cette action,

Nombreux sont ceux qui attendent avec un fatalisme croissant

l'éventualité de conflits armés. Le concept "Europe" ne désigne

plus qu'une fiction!), et l'image d'une humanité, et surtout

d'une humanité aux intérêts solidaires, est complètement mas-

quée par la rivalité des nations.

Les organisations internationales d'étudiants sont at-

teintes dans une mesure particulière par cette faillite d'une

nonception du monde et en même temps d'une méthode, En effet

  

يسهل

1) "Rebuilding Europe", ce titre d'une description vigoureuge des

premières années de l'Entr'aide universitaire , par Ruth
Rouse, titre qui en 1925 pouvait encore paraître approprié à
la srande entreprise de sauvetage par la jeunesse universi-

taire, apparît aujourd'hui comne une ironie,





т
:

l'idéologie internationaliste qui était à la base de l'une et

de l'autre, leur imposait une tâche d'une importance considé-

rable, et même décisive, Zlles en avaient conscience et, dans

une mesure plus ou moins grande, elles faisaient leur cette

idéologie, Que ce soit la Fédération universelle des associa-

tions chrétiennes d'étudiants qui proclame comme son but l'é-

tablissement d'un lien entre l'esprit chrétien et l'esprit

international 1), que ce soit la Fédération internationale des

femnes diplômées des universités qui veut développer "une com-

préhension mutuelle et des relations amicales entre les étu-

diantes de tous les pays du monde ... et par là de la sympathie

grêl. que ce soit la Con-et l'esprit d'entr'aide chez les peuple

fédération internationale des étudiants qui déclare?: "Nous

croyons que l'un des moyens les plus puissants dont dispose

l'humänité pour rétablir la paix, est que les intellectuels de

tous les pays apprennent dès leur enfance à se connaître et à

s'estimer"; que la même organisation déclare dans une résolu-

tion datant de l'époque de sa fondation qu'”une cause ne

triomphe que par des arguments d'ordre rationnel#}, que l'Entr!

aiëe universitaire internationale mette sa foi en l'"Humanitas"

en tête de son programmed) et estime avoir"frayé un chemin nou-

veau vers le monde nouveau auquel aspire 1'numanitér6). partout

—— -

1) ef. Rappert de la Fédération universelle des associations chré-
FT > d'étudiant al N féreFiennes étudiants à la Conférence,

2) International Federation of University Women, Constitution and

By-Laws, Revision adopted by the Fourth Conference, Amsterdam,

August 2nd, 1926,

3) Dans le rapport officiel sur la séance du Comité exécutif à

Bruxelles, 15-20 septembre 1920.

4) Résolution de principe de président Gérard, Bruxelles, 1920

5) "Ziele und Wege des Weltstudentenwerks" , 1926.

6) "Entr'aide universitaire internationale, son histoire, ses buts

son programme, 1928, P.“.
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incéniablement, or est tributaire de la méme conceptien du monde,

« également lorsque celle-ci se confond avec une orientation re-O
R

ligleuse -, et au même titre or participe à la "grande illusion")

Cela sigrifie que la modification de la situation mondiale pose

devant les organisations d'étudiants la question de leur raison

d'être, et que dans l'examen de conscience auquel elles s'ap-

prêtent, c'est, au sens profond du terme, -même si, darvs la plu-

part des cas, la crise n'est pas encore pratiquement perceptible

leur existence même qui se joue,

Les participants à cette conférence ont pris de plus en

plus conscience de la gravité de la situation, et ce serait des

moins dans l'esprit de cette réunion que de chercher se la dis-

simuler. De l'aveu général, le temps de la vaine phraséologie

et de programmes idéalistes est passé. Il vaut la peine de noter

ot c'est même un indice de bon augure-, avec quelle décision on

commence déjà ça et là à tirer les congéquences de cette recon-

naissance de fait. Non seulement, on songe au milieu de 1'ébranle-

ment général à consolider sa maison, soit dans le domaine de l'or

ganisation (réorganisation de l'Ucion mondiale des étudiants juifs

et transfert du siège en dehors de la zone d'insécurité), soit

dans le domaine de l'idée (proposition de modifier la constitu-

tion de la Fédération internationale des femmes diplômées des

universités); mais nous nous trouvons déjà devant des transfor-

mations profondes dans l'organisation et la méthode, comme dans

la Confédération internationale des étudiants, ou devant la révi-

sion des principes idéologiques, comme dans la Fédération uni-

  

 en we

1) Pax Romana doit * son fondement dans l'Eglise une plus grande
sécurité idéologique. Son point de vue se trouve clairement for
mols dans "Polia periodica", mars 1932, p.26.
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verselle des Associations chrétiennes d'étudiants, et même

devant une orientation nouvelle de l'activité qui nécessite

une modification du nom, comme dans la Fédération universitaire

internationale pour la Société des Nations, "en vue de l'adap-

ter aux événements internationaux qui ont posé des problèmes

nouveaux dans la collaboration internationale pour l'organisa-

tion de la paix".

"Nous nous trouvons dans une situation noyvelle, dans

 

l'obligation de reconnaître que tout est à recommencer” lit-on

dans le dernier rapport annuel de la Section de coopération in

 

tellectuelle de l'üntr'aide universitaire internationale, Il

faut du courage pour faire un pareil aveu, et plus de courage

encore pour agir en conséquence, Il y faut la conviction pro-

fonde que la collaboration internationale des étudiants aura

encors un sens également dans l'avenir,

Mais sur quel "rocher de bronze" cette collaboration

peut-elle être fondée, depuis que l'"internationalisme", qui

était sen dénominateur commun, se trouve ébranlé?

11 faut mettre les esprits en garde contre une solution

apparente, Ce sont précisément les représentants les plus sé-

rieux de ce mouvement qui, dans le sentiment que la méthode

des proclamations à effet, des résolutions, des réunions offi-

cielles suivies de communiqués de presse, était périmées et

n'avait jamais abouti à grande chose, se sont réfugiés dans

l'action pratique, par besoin d'accomplir quelque chose de

"réel", Pareille évolution est saine en elle-même, Seulement,

il ne faut vas oublier que l'action pratique n'a pas nécessaire-

ment un caractère de réalité dans le sens plug élevé du terme,

et que le "réel", tout en tendant vers une réalisation pratique,





ne correspond pas nécessairement a une action pratique. En

d'autres termes: la collaboration internationale des étudiants

est morte lorsqu'elle n'est plus autre chose qu'une technique,

lorsque son existence n'a pas de plus profonde raison d'être

que le besoin d'informations, de facilités de voyage, d'échan-

ges d'étudiants, etc.., en un mot, lorsqu'elle ne représente

plus une idée. Mais cette idée ne peut pas non plus être em-

pruntée à une philosophie imposée par les conditions du moment,

La cause de la crise idéologique actuelle de la collaboration

internationale des étudiants réside dans le fait que cette

collaboration ne reposait sur son autonomie idéologique pro-

pre, mais qu'elle était à la remorque de l'esprit de l'époque,

L'histoire considérera un jour comme un échec de la jeunesse

d'après-guerre le fait que cette jeunesse n'a pas suffisamment

suivi sa propre voie, Les annales des organisations interna-

tionales d'étudiants offrent plus d'un exemple montrant que

trop souvent cette jeunesse a adopté les méthodes et les idées

de la génération qui tenait alors le gouvernail, et recherché

son approbation et son appui. …ais du même coup, elle abandon-

nait son terrain spécifiquement universitaire, ou bien elle ne

lui assignait pas suffisamment sa place prépondérante. Or,c'est

 

là qu'est la seule base durable d'un sentiment de solidarité

entre universitaires de nations différentes (pour autant qu'un

 

lien d'idée ou de race n'assure pas d'emblée la cohésion).

L'avenir de la collaboration internationale dépend de

la mesure dans laquelle elle saura se dégager des liens

d'idées qui la rattachent à un "internationalisme"”, qu'il

n'est pas question de critiquer ici, mais qui est trop souvent

   

considéré avec un naîf sentiment d'évidence comme la seule

  

condition préalable, Nulle part plus que dans les organisatiors
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internationales d'étudiants il apparaît clairement que ce lien

non seulement n'est pas indispensable, mais que ses effets

vont à l'encontre du travail international et même m:nacent de

disloquer les organisations internationales. Celles-ci, en

effet, s'embarrassent ainsi, sans nulle nécessité, d'un con-

flit d'idées et se trouvent par là même dans un état défavo-

rable d'opposition tous les jours plus forte avec l'esprit

de l'époque, Qu'un étudiant ou une organisation d'étudiants

ait des conceptions nationalistes, il ne devrait y avoir là

aucune raison tant pour celui-là que pour celle-ci, de se

tenir à l'écart de la collaboration internationale ou de n'y

participer que dans l'intérët national, Le schibboleth de

telle ou telle conception du monde ne peut avoir ici qu'une

action disjonctive, Ce qui lie, et ce qui doit être inculquée

vigoureusement dans toutes les consciences, c'est le sentiment

général d'appartenir à la "Civitas Academica", non pas inter-

nationale mais supranationale. Aujourd'hui encore celle-ci

reste un fait, mais un fait aui demande à être constamment

réalisé à nouveau, Sa condition préalable n'est pas l'engage-

ment à une conception uniforme de l'université ou de la

science - elle n'existe pas plus hier qu'aujourd'hui -,mais

seulement la recherche systématique et continue de la vérité

par les inoyens de la raison critique, et la formation scienti-

fique de l'élite intellectuelle. Cette tradition est une

pierre d'angle essentielle de notre culture, et seule elle

peut fournir une base commune solide à toute collaboration

internationale des étudiants. Cette aspiration à connaître,

commune à tous les membres de cette confrérie universelle,

les attirait déjà au moyen-âge vers les lieux ou les sources

de la science étaient les plus abondantes, Et là ils avaient





beau habiter séparés dans les maisons des nations: le but et

le travail leur étaient communs à tous, émulation de l'esprit

et preuve corporelle des forces, Ainsi se trouvaient réalisés

et se réalisent encore une pénétration dans le supranational,

un engagement, pour cette jeunesse appelée à l'hégémonie in-

tellectuelle, envers des valeurs et des responsabilités dépas-

sant la relativité nationale (sans préjudice, bien entendu,

des attaches nationales de chacun), condition même d'une vie

commune salutaire entre les peuples,

On s'est, à vrai dire, exagéré la portée de la com-

préhension mutuelle des nations pour le maîntien de la paix

mondiale, et, du même coup, le rôle des intellectuels dans la

politique mondiale, Ia politique ne se ramène pas à ce qu'un

peuple comprenne son voisin, mais à ce que des Etats s'en-

tendent sur les conditions pratiques de leur existence commune,

Et la première condition ne préjuge en rien de la seconde, Et

c'est heureux, car franchir psychologiquement ure frontière,

comprendre une autre personnalité nationale, est à tel point

plus difficile que ne l'admettait l'optimisme rationaliste,

cela suppose une telle dépense d'esprit, de caractère et d'ex-

périence, que ce ne peut être le fait que d'une élite, Mais

c'est précisément pour cela que cette tâche incombe en première

ligne à une élite de la jeunesse universitaire. Et, si l'on

n'a de la sorte, même indirectement, pas fait grand'chose pour

la paix, on aura tout au moins maintenu une circulation de la

sève intellectuelle, sans laquelle même la vie intellectuelle

nationale se figerait à la longue, La polarité que comporte le

fait d'appartenir simultanément à une collectivité nationale

et à une collectivité internationale, est un facteur essentiel

dans le développement des qualités particulières propres aux

chefs intellectuels,





L'affectation de tendance qui marque aujourd'hui des

entreprises internationales, précisément aussi dans le domaine

de la vie estudiantine, ne saurait faire cublier qu'en période

normale la communauté de vie au sein de la "Civitas academica"

devrait aller de soi-même, Et un peu de rayonnement de ce sens

timent de solidarité toute naturelle doit aussi retomber au-

jourd'hui sur la collaboration internationale des étudiants,

si elle compte demeurer saine et vigoureuse, sais en plus de

csla, le ralliement à cette communauté mondiale représente à

notre époque une mission accompagnée de toute la ferveur d'une

volonté idéaliste, une mission assez importante pour donner

aux organisations internationales d'étudiants une vigoureuse

impulsion commune et une charpente à leurs travaux pratiques

-- indépendamment de l'impulsion que l'une ou l'autre d'entre

elles pourrait recevoir de ses conceptions idéologiques

particulières,

De l'engagement à la solidarité universitaire, on

peut aisément déduire les tâches particulières: échanges

d'étudiants, patronage de camarades à l'étranger, études en

commun de tel ou tel problème scientifique ou de questions

d'actualité, service de presse international pour les étudiant,

aide économique à fournir aux membres de la communauté estu-

diantine qui sont dans le besoin, bref toutes les activités

des organisations qui se trouvent comprises dans la sphère

universitaire proprement dite, Et en tant que résultantes d'un

tel esprit collectif -- qui ne suppose pas comme l'interna-

tionalisme pacifiste une conviction spéciale de certains

milieux, mais aue l'on peut exiger de tout étudiant en raison

même de son état d'étudiant -- ces activités particulières

prennent leur dignité et leur sens profond.





Mais un étudiant n'est pas seulement étudiant; il est

comme tel un futur membre de la communauté humaine, conscient

à un plus haut degré et de ce fait plus responsable que la

moyenne, En vertu de cette responsabilité, il doit, au delà

des limites de la "Civitas academica", prendre évidemment

conscience encore d'une autre comuunauté plus vaste: la com-

munauté de destinée du monde civilisé , qui est à l'origine de

maintes et nobles impulsions, mais qui ne signifie pas grand'-

chose pour ceux qui n'ont pas leur climat philosophique dans

le dix-huitième siècle. En faire une profession de foi pour

les travailleurs internationaux, ce serait de nouveau intro-

duire des prémisses idéologiques, c'est-à-dire un agent de

désunion, Si ce phénomène ne s'est pas fait sentir davan-

tage jusqu'ici, cela tient en grande partie au fait que l'on

n'a pas toujours considéré les éléments idéologiques des pre-

grammes de collaboration internationale avec le sérieux qui

leur revenait. Cr cette communauté de destinée humaine est une

réalité, Le fait qu'idépendamment de la pensée et de la volonté

humaine, indépendamment des efforts en vue de l'organisation

d'une communauté des peuples d'une part, et d'unités nationa-

les autarchiques d'autre part, les destinées des peuples civi-

lisés s'enchevêtrent de plus en plus, suivant des lois iné-

luctables, ce fait constitue le noyau de réalité de l'inter-

1

nationalisme}/. Prendre pleinement conscience de la portée de

ce fait, ainsi que des responsabilités qui en découlent,

c'est-à-dire collaborer à l'éducation d'une génération qui

soit à la hauteur de ces responsabilités, telle est la tâche

suprême à laquelle aboutit l'oeuvre de collaboration inter-

nationale des étudiants,

Ten ceci se trouve également la raison pourquoi le pacifisme13

organisateur, en dépit du recul qu'il subit momentanément,

reste indiscutablement indispensable au monde moderne,
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Au cours de la réunion des délégués des organisations

internationales d'étudiants à l'Institut international de Co-

opération intellectuelle, le 27 novembre 1933, la discussion a

fait ressortir clairement: 1) que la crise des relations inter-

nationsles faisait l'objet des préoccupations essentielles de

chacune des organisations, et que par conséquent elle devrait

former le thème principal des débats & la prochaine conférence

du Comité des représentants des organisations internationales

d'étudiants; 2) que la discussion urgente de cette question

rendait nécessaire la réunion de cette conférence au printemps

de 1934, malgré toutes les difficultés qui pourraient s'y op-

poser; 3) qu'enfin, la crise des organisations internationales

d'étud iants, loin de décourager celles-ci et de les faire douter

de leur droit d'existence, leur donnait au contraire une nou-

velle impulsion, mais que s'impose également la nécessité d'une

revision radicale des buts et des méthodes pour répondre aux

exigences et aux dangers de la situation actuelle,

Les observations qui vont suivre pourraient servir de

préliminaire à cet examen de conscience collectif qui constitue

l'objet essentiel de la conférence de cette année,-

Sur les sept organisations appartenant au Comité, six

ont pris naissance dans les nremières années de l'après-guerre!)

Ce fait seul prouve que, malgré la diversité des mobiles qui,

dans chaque cas particulier, ont pu provoquer une union inter

 

رسولويوم|

 

1) Années de fondation: 1895, Fédération universelle des associa-
tions chrétiennes d'étudiants; 1919, Confédération internatio-
nale des étudiants, et Fédération internationale des femmes
diplomées des universités; 1920, Entr'aide universitaire inter-
nationale; 1921, Pax Romana; 1924, Fédération universitaire
internationale pour la Société des Nations, et Union mondiale
des étudiants juifs; 1926, Comité des organisations internatio-
nales d'étudiants.





nationale, il s'agit ici d'organisations qui d'une façon géné»

rale doivent leur existence à la vigoureuse poussée de pacifis-

me organisateur qui conféra son caractère particulier à la vie

internationale d'après-guerre et dont la création la plus ime

portante est la Société des Nations. C'est pour cette raison

gue ces organisations out tant souffert du fléchissement subi

par l'idée pacifiste, et ceci dans la mesure même où elles se

rattachent à l'idéologie de l'après-guerre et se sont appro-

priées les méthodes spéciales nées de cette idéologie, Ce n'est

pas ici le lieu d'examiner, sous cet angle, la situation parti-

culiére des différentes organisations, Aucune d'entre elles n'a

pu ge soustraire à la situation que nous venons d'esquisser.

A
- ٠ .

Il est même assez remarquable que dans aucur des mémoires remis

D

sur cette question, la notion de crise et de sor influence ne

s'exprime plus clairement que dans le mémoire de la Fédération

universelle des Associations chrétiennes d'étudiants, qui a

cependant pris naissance à la findu siècle dernier, et se rattache

à un mouvement international d'ordre spirituel qui, à ses

origines, n'a pas beaucoup de points commurs avec les idéolo-

sies â'après-guerre,
>

Cette période, qui a donné l'essor à tart d'entreprises

 internationales, tout en développant au maximum la collaboration

internationale dans le domaine des relations entre stud iantsl),

doit être maintenant considérée comme close, [lie s'est même

terminée avec une brusquerie et une netteté telles qu'on er

trouve rarement l'exemple dans l'évolution de phénomènes histo-
p
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اميربحبولا mo

1) Cette observation s'applique non seulement aux organisations

internationales d'étudiants, Le plus grand nombre des insti-

tutions figurant dans le manuel publié par l'Institut inter-

national de Toopération intellectuelle sous le titre "Echanges

universitaires en Europe" datent de ces memes années d'apres-

guerre,





riques, Et ici il ne s'agit de rien de moins que d'un effort

étendu au monde entier et basé sur une conception générale

du monde en vue de donner à l'humanité, après la dernière ex-

périence de guerre mondiale, la conscience de sa solidarité,

et de conférer à celle-ci la réalité d'une action organisa-

trice. On pensait qu'il serait possible d'éviter ainsi le

retour des conflits armés ou tout au moins de conflagrations

étendues, d'empêcher la "deuxième guerre mondiale”, On vivait

sous l'emprise de la vision grandiose d'un monde où l'humanité

aurait conjuré le spectre de la guerre auquel, depuis le début

de l'histoire, elle est asservie, et qui dans son évolution

aurait atteint le stade d'une famille de peuples vivant dans

la paix, Ce but devait être atteint par le développement de

la compréhension mutuelle entre les nations, Par la suppres-

sion de l'ignorance et de la méconraissance, conjuguée avec

la propagande anti-guerrière, à laquelle la dernière guerre

et les progrès de la technique militaire ne fournissaient que

trop d'aliments, on pensait enlever aux peuples le penchant

aux méthodes guerrières, De la sorte, en un temps de démocra-

tisation progressive, une politique de paix se fût également

imposée aux zouvernementsl),

  

1) Qu'on se rappelle par exemple les déclarations du vicomte

Grey of Fallodon à la première Conférence de la Fédération
internationale des femmes diplômées des universités: "Je ne

vois pas de base plus solide de la paix que la compréhension

internationale ... Ceux qui cherchent à créer de bonnes re-

lations internationales ne devraient jamais perdre de vue

la nécessité de maintenir l'opinion publique en éveil et de

lui donner assez de décision pour qu'en cas de conflit entre

les nations on soit obligé d'adopter une autre méthode que

la guerre pour solutionner le conflit, Et le seul moyen pour

arriver à ce régultét est d'être constamment sur la br8:he

pour augmenter, stimuler et conserver la bonne compréhension

entre les grandes démocraties ...". (International Federation

of University Women, Bulletin nel, p.24, 33.)





Cette croyance est morte aujourd'hui, De même qu'au

commencement de notre giécle un parlementaire connu s'est ef-

forcé de détruire la "Grande Illusion” de la guerre profitable

dans le monde moderne -- et les événements lui ont donné

raison --, de même l'histoire des dernières années a détruit

la croyance optimiste au progrès qui, par la voie de l'orga-

nisation et de la diffusion des lumières, devait créer dans le

monde un état de paix, de prospérité et de bonheur, La pers-

pective d'une marche triomphale de la forme démocratique de

l'Etat ne s'est pas réalisée, De nouvelles expériences démo

cratíques ont conduit à des déceptions, et les anciennes

démocraties elles-mêmes connaissent une orise de l'idéal démo-

cratique, Les tentatives de rapprochement, entre intellectuels

gurtout,ebtreprises à grand renfort d'idéalisme, se sont mont-

rées impuissantes dans le domaine politique, et même les réper-

cussions psychologiques sont restées bien au-dessous de ce

qu'on attendait, non seulement auprès des masses, mais dans les

milieux cultivés qui narticipaient directement à cette action.

Nombreux sont ceux qui attendent avec un fatalisme croissant

l'éventualité de conflits armés. Le concept "Europe" ne désigne

plus qu'une fiction), et l'image d'une humanité, et surtout

d'une humanité aux intérêts solidaires, est complètement mas

quée par la rivalité des nations.

Les organisations internationales d'étudiants sont at-

teintes dans une megure particulière par cette faillite d'une

ronception du monde et en même temps d'une méthode, En effet

  

a

1) "Rebuilding Europe", ce titre d'une description vigoureuse des

premières années de l'Estr'aide universitaire y par Ruth

Rouse, titre qui en 1925 pouvait encore paraître approprié à

la grande entreprise de sauvetage par la jeunesse universi-

taire, apnarît aujourd'hui comne une ironie.





3)

4)

5)

6)

1t'idéologie internationaliste qui était a la base de l'une et

de l'autre, leur imposait une téche d'une importance considé-

rable, et même décisive, Zlles en avaient conscience et, dans

une mesure plus ou moins grande, elles faisaient leur cette

idéologie, Que ce soit la Fédération universelle des associa-

tions chrétiennes d'étudiants qui proclame comme son but l'é-

tablissement d'un lien entre l'esprit chrétien et l'esprit

international 1), que ce soit la Fédération internationale des

femnes diplômées des universités qui veut développer "une com-

préhension mutuelle et des relations amicales entre les étu-

diantes de tous les pays du monde „„, et par la de la sympathie

et l'esprit d'entr'aide chez les peoples, que ce soit la Fon-

fédération internationale des étudiants qui déclare?: "Nous

croyons que l'un des moyens les plus puissants dont dispose

l'humanité pour rétablir la paix, est que iles intellectuels de

tous les pays apprennent dès leur enfance à se connaître et à

s'estimer"; que la même organisation déclare dans une résolu-

tion datant de l'époque de sa fondation qu'"une cause ne

triomphe que par des arguments d'ordre 811010061 que l'Entr!

aide universitaire internationale mette sa foi en l'"Humanitas"

en tête de son programmed ) et estime avoir"frayé un chemin nou-

veau vers le monde nouveau auquel aspire l'humanité”6)… partout

—مساميسم 

cf. Rapport de la Fédération universelle des associations chré-

tiennes d'étudiants à la Conférence.

International Federation of University Women, Corstitution and

By-Laws, Revision adopted by the Fourth Conference, Amsterdam,

August 204, 1926,

`

Dans le rapport officiel sur la séance du Comité exécutif à

Bruxelles, 15-80 septembre 1920,

Résolution de principe de président Gérard, Bruxelles, 1920

"Ziele und Wege des Weltstudentenwerks",1926.

"Entrtaide universitaire internationale, son histoire, ses buts

son programme, l928, pt.





iniéniablement, or est tributaire de la même conceptien du monde,

+ également Lorsque celle-ci se confond avec une orientation re-

ligieuse -, et au même titre or participe à la "grande illusion"

Cela sigrifie que la modification de la situation mondiale pose

devant les organisations d'étudiants La question de leur raison

d'être, et que dans l'examen de conscience auquel elles s'ap-

prêtent, c'est, au sens profond du terme, -même si, dags la plu-

part des cas, la crise n'est pas encore pratiquement perceptible-

leur existence même qui se joue,

Les participants à cette conférence ont pris de plus en

plus conscience de la gravité de la situation, et ce serait des

moins dans l'esprit de cette réunion que de chercher se la dis-

simuler, De l'aveu général, le temps de la vaine phraséologie

et de programmes idéalistes est passé. Il vaut la peine de noter

ot c'est même un indice de bon augure-, avec quelle décision on

commence déjà ça et là à tirer les congéquences de cette recon-

naissance de fait. Non seulement, on songe au milieu de l'ébranle

ment général à consolider sa maison, soit dans le domaine de l'or

ganisation (réorganisation de l'Ucion mondiale des étudiants juifs

et transfert du siège en dehors de la zone d'insécurité), soit

dans le domaine de l'idée (proposition de modifier la constitu-

tion de la Fédération internationale des femmes diplomées des

universités); mais nous nous trouvons déjà devant des transfor-

mations profondes dans l'organisation et la méthode, comme dans

la Confédération internationale des étudiants, ou devant la révi-

sion des principes idéologiques, comme dans la Fédération uni-

 

1) Pax Romana doit À son fondement dans l'Eglise une plus grande
sécurité idéologique. Son point de vue se trouve clairement for-
mulé dans "Polia рег1об1са", mars 1932, p.26.





verselle des Associations chrétiennes d'étudiants, et même

devant une orientation nouvelle de l'activité qui nécessite

une modification du nom, comme dans la Fédération universitaire

internationale pour la Société des Nations, "en vue de l'adap-

Sr aux événements internatíonaux qui ont posé des problémes

nouveaux dans la collaboration internationale pour l'organisa-

tion de la paix",

"Nous nous trouvons dans une situation noyvelle, dans

l'obligation àe reconnaître que tout est à recommencer" lit-on

dans le dernier rapport annuel de la Section de coopération in-

   

tellectuelle de l'untr'aide universitaire internationale, Il

faut du courage pour faire un pareil aveu, et plus de courage

encore pour agir en conséquence, Il y faut la conviction pro-

fonde que la collaboration internationale des étudiants aura

encore un sens également dans l'avenir,

Mais sur quel "rocher de bronze" cette collaboration

peut-elle être fondée, depuis que 1'"internationalisme", quí

était sen dénominateur commun, se trouve ébranlé?

Il faut mettre les esprits en garde contre une solution

apparente, Ce sont précisément les représentants les plus sé-

rieux de ce mouvement qui, dans le sentiment que la méthode

des proclamations à effet, des résolutions, des réunions offi-

cielles suivies de communiqués de presse, était périmée et

n'avait jamais abouti à grande chose, se sont réfugiés dans

l'action pratique, par besoin d'accomplir quelque chose de

"réel", Pareille évolution est saine en elle-même, Seulement,

il ne faut vas oublier que l'action pratique n'a pas nécessaire-

ment un caractère de réalité dans le sens plus élevé du terme,

et que le "réel", tout en tendant vers une réaligation pratique,





ne correspond pas nécessairement à une action pratique, En

d'autres termes; la collaboration internationale des étudiants

est morte lorsqu'elle n'est plus autre chose qu'une technique,

lorsque son existence n'a pas de plus profonde raison d'être

que le besoin d'informations, de facilités de voyage, d'échan-

ges d'étudiants, etc.., en un mot, lorsqu'elle ne représente

plus une idée. Mais cette idée ne peut pas non plus être em-

pruntée à une philosophie imposée par les conditions du moment.

La cause de la crise idéologique actuelle de la collaboration

internationale des étudiants réside dans le fait que cette

collaboration ne reposait sur son autonomie idéologique pro-

pre, mais qu'elle était à la remorque de l'esprit de l'époque,

L'histoire considérera un jour comme un échec de la jeunesse

d'après-guerre le fait que cette jeunesse n'a pas suffisamment

suivi sa propre voie, Les annales des organisations interna-

tionales d'étudiants offrent plus d'un exemple montrant que

trop souvent cette jeunesse a adopté les méthodes et les idées

de la génération qui tenait alors le gouvernail, et recherché

son approbation et son appui. …ais du même coup, elle abandon-
,

nait son terrain spécifiquement universitaire, ou bien elle ne

lui assignait pas suffisamment sa place prépondérante, Or,c'est

là qu'est la seule base durable d'un sentiment de solidarité

entre universitaires de nations différentes (pour autant qu'un

 

lien d'idée ou de race n'assure pas d'emblée la cohésion).

L'avenir de la collaboration internationale dépend de

  

la mesure dans laquelle elle saura se dégager des liens

d'idées qui la rattachent à un "internationalisme"”, qu'il

n'est pas question de critiquer ici, mais qui est trop souvent

 

considéré avec un naïf sentiment d'évidence comme la seule

  

condition préalable, Nulle part plus que dans les organi sati or





internationales d'étudiants il apparaît clairement que ce lien

non seulement n'est pas indispensable, mais que ses effets

vont à l'encontre du travail international et méme m:nacent de

disloquer les organisations internationales, Celles-ci, en

effet, s'embarrassent ainsi, sans nulle nécessité, d'un con-

flit d'idées et se trouvent par là même dans un état défavo-

rable d'opposition tous les jours plus forte avec l'esprit

de l'époque, Qu'un étudiant ou une organisation d'étudiants

ait des conceptions nationalistes, il ne devrait y avoir là

aucune raison tant pour celui-là que pour celle-ci, de se

tenir à l'écart de la collaboration internationale ou de n'y

participer que dans l'intérët national, Le schibboleth de

telle ou telle conception du monde ne peut avoir ici qu'une

action disjonctive, Ce qui lie, et ce qui doit être inculquée

vigoureusement dans toutes les consciences, c'est le sentiment

général d'appartenir 4 la "Civitas Academica", non pas inter-

nationale mais supranationale. Aujourd'hui encore celle-ci

reste un fait, mais un fait qui demande à être constamment

réalisé à nouveau. Sa condition préalable n'est pas l'engage-

ment à une conception uniforme de l'université ou de la

science - elle n'existe pas plus hier qu'aujourd'hui -,mais

seulement la recherche systématique et continue de la vérité

par les inoyens de la raison critique, et la formation scienti-

fique de l'élite intellectuelle, Cette tradition est une

pierre d'angle essentielle de notre culture, et seule elle

peut fournir une base commune solide à toute collaboration

internationale des étudiants, Cette aspiration à connaître,

commune à tous les membres de cette confrérie universelle,

les attirait déjà au moyen-âge vers les lieux ou les sources

de la science étaient les plus abondantes, Et là ils avaient
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beau habiter séparés dans les maisons des nations: le but et

le travail leur étaient comnuns à tous, émulation de l'esprit

et preuve corporelle des forces, Ainsi se trouvaient réalisés

et se réalisent encore une pénétration dans le supranational,

un engagement, pour cette jeunesse appelée à l'hégémonie in-

tellectuelle, envers des valeurs et des responsabilités dépas-

sant la relativité nationale (sans préjudice, bien entendu,

des attaches nationales de chacun), condition même d'une vie

commune sasataire entre les peuples,

On s'est, à vrai dire, exagéré la portée de la com-

préhension mutuelle des nations pour le maintien de la paix

mondiale, et, du même coup, le rôle des intellectuels dans la

politique mondiale, La politique ne se ramène pas à ce qu'un

peuple comprenne son voisin, mais à ce que des Etats s'en-

tendent sur les conditions pratiques de leur existence commune,

Et la première condition ne préjuge en rien de la seconde, Et

c'est heureux, car franchir psychologiquement ure frontière,

comprendre une autre personnalité nationale, est à tel point

plus difficile que ne l'admettait l'optimisme rationaliste,

cela suppose une telle dépense d'esprit, de caractère et d'ex-

périence, que ce ne peut être le fait que d'une élite, Mais

c'est précisément pour cela que cette tâche incombe en première

ligne à une élite de la jeunesse universitaire, Et, si l'on

n'a de la sorte, même indirectement, pas fait grand'chose pour

la paix, On aura tout au moins maintenu une circulation de la

sève intellectuelle, sans laquelle même la vie intellectuelle

nationale se figerait à la longue, La polarité que comporte le

fait d’appartenir simultanément à une collectivité nationale

et à une collectivité internationale, est un facteur essentiel

dans le développement des qualités particulières propres aux

chefs intellectuels,





L'affectation de tendance qui marque aujourd'hui des

entreprises internationales, précisément aussi dans le domaine

de la vie estudiantine, ne saurait faire cublier qu'en période

normale la communauté de vie au sein de la "Civitas academica"

devrait aller de soi-même, Et un peu de rayonnement de ce sens

timent de solidarité toute naturelle doit aussi retomber au-

jourd’hui sur la collaboration internationale des étudiants,

si elle compte demeurer saine et vigoureuse, mais en plus de

c:la, le ralliement à cette communauté mondiale représente A

notre époque une mission accompagnée de toute la ferveur d'une

volonté idéaliste, une mission assez importante pour donner

aux organisations internationales d'étudiants une vigoureuse

impulsion commune et une charpente à leurs travaux pratiques

-- indépendamment de l'impulsion que l'une ou l'autre d'entre

elles pourrait recevoir de ses conceptions idéologiques

particulières,

De l'engagement à la solidarité universitaire, on

peut aisément déduire les têches particulières: échanges

d'étudiants, patronage de camarades à l'étranger, études en

commun de tel ou tel problème scientifique ou de questions

d'actualité, service de presse international pour les étudiant,

aide économique à fournir aux membres de la communauté estu-

diantine qui sont dans le besoin, bref toutes les activités

des organisations qui se trouvent comprises dans la sphère

universitaire proprement dite, Et en tant que résultantes d'un

tel esprit collectif -- qui ne suppose pas comme l'interna-

tionalisme pacifiste une conviction spéciale de certains

milieux, mais que l'on peut exiger de tout étudiant en raison

même de son état d'étudiant -- ces activités particulières

prennent leur dignité et leur sens profond.





»

 

Mais un étudiant n'est pas seulement étudiant; il est

comme tel un futur membre de la communauté humaine, conscient

à un plus haut degré et de ce fait plus responsable que la

moyenne, En vertu de cette responsabilité, il doit, au delà

des limites de la "Civitas academica", prendre évidemment

conscience encore d'une autre comuunauté plus vaste: la com-

munauté de destinée du monde civilisé , qui est à l'origine de

maintes et nobles impulsions, mais qui ne signifie pas grand'-

chose pour ceux qui n'ont pas leur climat philosophi que dans

le dix-huitième siècle. En faire une profession de foi pour

les travailleurs internationaux, ce serait de nouveau intro-

duire des prémisses idéologiques, c'est-à-dire un agent de

désunion, Si ce phénomène ne s'est pas fait sentir davan-

tage jusqu'ici, cela tient en grande partie au fait que l'on

n'a pas toujours considéré les éléments idéologiques des pre-

grammes de collaboration internationale avec le sérieux qui

leur revenait. Ur cette communauté de destinée humaine est une

réalité. Le fait qu'hdépendamment de la pensée et de la volonté

humaine, indépendamment des efforts en vue de l'organisation

d'une communauté des peuples d'une part, et d'unités nationa-

les autarchiques d'autre part, les destinées des peuples civi-

lisés s'enchevêtrent de plus en plus, suivant des lois iné-

luctables, ce fait constitue le noyau de réalité de l'inter-

nationalisme}/. Prendre pleinement conscience de la portée de

ce fait, ainsi que des responsabilités qui en découlent,

c'est-à-dire collaborer à l'éducation d'une génération qui

soit à la hauteur de ces responsabilités, telle est la tache

suprême à laquelle aboutit l'oeuvre de collaboration inter-

nationale des étudiants.

En ceci se trouve également la raison pourquoi le pacifisme

organisateur, en dépit du recul qu'il subit momentanément,

reste indiscutablement indispensable au monde moderne,
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Rapport présenté par le Secrétariat général de la C,I,E.
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Le but du présent exposé est de définir la position

prise par la Confédération Tnternationale des Etudiants en

ace de la collaboration internationale qui, depuis plusieursAI

A

années sévit dans les milieux universitaires,

I. Historique de la C.I.E

 

En novembre 1919, & l'occasion de l'ouverture de

l'Université française de Strasbourg, l'Union Nationale des

Etudiants de France tenait dans cette ville son congrès an-

nuel, le premier qui eut pu se réunir depuis 1914, Elle décida

d'organiser, à coté de ce congrès national, un congrès in-

terallié auquel prirent part des représentants des associa-

tions américaines, belges, britanniques, italiennes, polonai-

ses, roumaines, tchécoslovaques, et yougoslaves, Dès la
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prenière réunion, présidée par м, Jean Gérard, président de

l'Union nationale des Etudiants de France, les représentants

des étudiants alliés décidèrent d'élargir le cadre de leurs

discussions et d'inviter les délégués des pays neutres à

Strasbourg, pour participer à leurs débats en vue de créer

une confédération internationale des étudiants. Tout le con-

grès fut consacré à établir les bases de cette entente; on

codifia celles-ci en des statuts destinés à être soumis à

l'approbation de chaque Union nationale, Les Union nationales

de France, d'Espagne, de Luxembourg, de Pologre, de Roumanie

et de Tchécoslovaquie y adhérèrent immédiatement, ainsi que

le comité représentant les associations d'étudiants belges,

Les représentants des étudiants américains, danois, écossais,

grecs, hollandais, italiens, norvégiens, suisses, suédois et

yougoslaves n'ayant pas encore d'organisation nationale, ad-

hérèrent sous réserve en qualité de membres libres,

Le premier soin du Comité Provisoire élu à Strasbourg,

sous la présidence de XM, Jean Gérard plus haut cité, fut de

provoquer et d'aider à la création d'Unions nationales, C'est

ainsi qu'aprarurent successivement les Unions belge, suisse,

yougoslave, hollandaise, danoise, norvégienne, anglaise,

suédoise, IL fut admis que l'adhésion des Uniors nationales

de trois pays suffirait à la fondation et à l'existence de La

Confédération. La question de l'admission des étudiants des

empires centraux ne pouvait être à ce moment posée qu'après

que ces puissances eussent été admises dans la Société des

Nations,

On s'occupa également de la création d'un office cen-

tral, qu'il fut décidé de fixer à Bruxelles, et de l'étude Ge

différents voeux,





Le premier congrès international, tenu à Pâques en

avril 1921, fut la consécration de deux années d'efforts, 8

statuts furent approuvés, et la Confédération reequt l'adhésion

comme membres titulaires des Unions anglaise, danoise, écos-

saise, finlandaise, norvégienne, suisse, suédoise et yougo-

slave, ainsi que de l'association ukrainienne comme membre

libre. La Confédération Internationale des Etudiants était

définitivement fondée, Elle était sortie de pénibles discus-

sions d'ordre statutaire, et quittait le domaine de la poli-

tique internationale pour entrer dans celui de la réalisation

corporative,

Peu aprés le congrés de Prague, le Bureau examinait

une série de propositions importantes, en particulier une

proposition norvégienne qui tendait & une réunion du Conseil

et invitait à titre officieux les représentants des étudiants

des Etats-Unis, de Russie et d'Allemagne pour établir les

bases d'un accord et d'une corporation future. Il reçut aussi

une proposition franco-tchécoslovaque de venir en aide aux

étudiants russes.

En 1923, la statistique du nombre des membres de la

C.I.E. s'établissait de la manière suivante:

Univ, Membres Population estud,

membres titulaires: 16 91 192,000 230. 000

membres libres: 2 22 10.000 30,000

demandes d'admission: 4 30 21,000 275. 000

Le nombre d'étudiants affiliés aux meubres titulaires

se répartissait comme suit:

Angleterre 50,000 France 30,000 Roumanie 15.000

Belgique 4.000 Luxembourg 400 Suisse 4.000
Danemark 8,900 Norvège т, СОС Suede 4,000

Ecosse 10,000 Hollande 7.000 Tehécosl, 17.000

Espagne 2.000 Pologne 26.500 Yougosl. 4.000





A cette époque de 1923, la C,I.E, créa une commission

de collaboration internationale composée de 4 membres, repré-

sentant les étudiants de Hollande, Danemark, Suède et Suisse,

Elle avait les buts suivants: l°) rechercher les difficultés

existant entre les anciens pays belligérants. (A cette occa-

sion, la Commission consultait les représentants des étudiants

des pays en désaccord en leur communiquant réciproquement

leurs desiderata); 2°) faire les démarches nécessaires au-

près de chacun des pays en désaccord pour amener, par des

concessions réciproques, une collaboration sincère,

Le congrès de Varsovie (1924) modifia les statuts de

la C,T.E, et son règlement d'ordre intérieur. Afin d'assurer

la stabilité des règles fondamentales de la Confédération, le

congrès maintint le principe de la majorité spéciale requise

pour la modification aux statuts. Mais d'autre part, en con-

sidération de la nécessité d'aucmenter le nombre de ses mem-

bres le plus rapidement possible, il réduit les formalités

préliminaires de l'admission des nouveaux membres, abrégeant

la période qui sépare la remise de la demande d'aûmission de

la décision du Conseil statuant sur celle-ci,

L'activité de la commission de propagande durant

l'année 1924 fut des plus grandes, La commission examina les

demandes de onze unions nationales, Il fut ainsi procédé au

Conseil à l'admission en qualité de membres titulaire des

Unions nationales de Buicarie, Estonie, Hongrie, Lettonie,

Turquie, et, en qualité de membres libres, des Unions na-

tionales de l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis,

Russes Fmigrés, Association des Etudiants néorgiens, et Union

des Etudiants de Hong-Kong, Le nombre des pays fut ainsi porté

2à 28, et le nombre d'étudiants représentés à 500.000 environ,





Non moins caractéristique et non moins importante est

la décision prise par le Conseil de Varsovie, en considération

des obstacles d'ordre statutaire qui s'opposent à ce que la

Deutsche Studentenschaft soit admise en qualité de membre

titulaire, de collaborer dans le domaine pratique avec cette

Union nationale.

La VII° réunion du Conseil, qui se tint à Nyborg et à

Copenhague en 1925, fut organisée par le Conseil National des

Etudiants Danois, L'événement le plus remarquable de cette

réunion fut la présence à toutes les commissions de délégués

1de la Deutsche Studentenschaft, qui apportérent a la C.I,E,

l'appui d'une collaboration féconde, Au cours de cette réu-

nion le Conseil admit en qualité de membre libre 11 "Algemeene

Senaten Vergadering", groupement national des étudiants hol-

ais, ainsi que l'Union nationale blanco-ruthène et l'As-E ES e
r
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sociation des Etudiants Latino-Américains, Les congrès de

Varsovie et de Copenhague s'occupèrent activement, d'autre

part, de la création d'une carte d'identité internationale

d'étudiant, et des rapports de la C.I.E. avec la Société des

Nations,

À la réunion de Prague, en 1926, on eut à regretter

légués de la Deutsche Studentenschaft, mais(
O
N
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e nouveaux pourparlers s'engagèrent a la fin de la meme annee

entre les représentants des deux organismes, et le Comité de

la C.I.E. put А sa réunion de Bruxelles {janvier 1927) saluer

à nouveau la reprise de la collaboration entre la D, St.

la C.I.E, A cette réunion de Prague vint une nombreuseD a

délégation de ia Fédération nationale des Etudiants des Etats-

Unis récemment créée, et qui pour la première fois prenait

contact avec les camarades européens, Le nombre des membres

de Js CID, ¿tait а ce moment de 34,





L'expansion de la C.I.E. atteint son point maximum

au Congrès de Rome (1927). Plus de trente pays y sont repré-

sentés, et des délégués sont envoyés de la part de cinq as-

sociations internationales d'étudiants, de la Société des

Nations, du Bureau international du Travail, de la Commis-

sion de Coopération intellectuelle. En même temps se dérou-

lent les Championnats universitaires du monde, auxquels

prennent part des athlètes de quinze nations. Le Conseil

admet en qualité de membres titulaires la Fédération natio-

nale des Etudiants des Etats-Unis, la Fédération nationale

des Etudiants du Canada et la Commission nationale des Etu-

diants de l'Uruguay, étendant ainsi ses relations avec les

autres continents,

Le Congrès de 1928 se tint à Paris. Il fut accompa-

gné de Jeux universitaires grouvant près de 1.000 athlètes,

La C.I.E. y examina longuement la question allemande. Une

résolution fut votée précanisant un accord entre les deux

organisations allemandes d'étudiants existant à cette épo-

que : la "Deutsche Studentenschaft" et le "Deutscher Stu-

denten-Verband" pour une collaboration avec la Ol... e

vitant le Comité exécutif, au cas où cet accord ne se pro-

duirait pas dans les six mois, à signer une convention avec

le Verband.- Le Conseil de Paris, d'autre part, vota l'ad-

mission a la C.I.E. des Unions nationales du Mexique et de

l'Albanie.

Le nombre des étudiants affiliés aux Unions nationa-

les membres de la C.I.E. était à cette époque le suivant



 



 

Angleterre 30.000 Finlande 6.000 Roumanie 28.000
Afrique du Sud 6.000 France 42.000 Suede 9.600
Belgique 7.700 Hongrie 17.800 10160081. 14.500
Bulgarie 4.200 Hollande 4,200 Turquie 3.500
Canada 27.000 Italie 27,000 Yougoslavie 10,000
Danemark 6.000 Lettonie 7.800 Uruguay 4,000
Ecosse 10.000 Luxembourg 650 Ukraine 4,000
Espagne 12.000 Mexique 2.800 Russie 81. 7.000
Estonie 4.000 Pologne 27.000 Nouv. Zélande 4.200
0. 8, А, 410.000

516.900 135.650 84.800

soit un total de 737.350 étudiants.

Les ressources de ces différentes Unions étaient

très variables: Les plus importantes étaient celles de 1'U-

nion polonaise, dont le budget s'élevait à 2.200.000 zlotys.

En 1927, un accord avait été établi, comme nous l'a-

vons dit, entre la C.I.E. et la Deutsche Studentenschaft,

Celui-ci reçut une exécution normale Jusqu'en 1929, A ce mo-

ment, la D. St. crut que les circonstances se prêtaient à un

changement dans les conceptions de la C.I.E. et déposa une

demande d'admission en qualité de membre titulaire, Cette de-

mande n'ayant pas été jugée admissible, un nouvel accord de

collaboration fut conclu au Oongrès de Budapest (août 1929).

Cet accord, adopté par un vote unanime de toutes les Unions

nationales réunies au Congrès ne fut pas, néanmoins, ratifié

par le Conseil des étudiants allemands. Enfin, au Congrès de

Bruxelles (août 1930), une commission avait été nommée pour

étudier les bases d'un nouvel accord lorsque les délégués al-

lemands, à la suite d'un incident de séance, déclarèrent

qu'ils renonçaient pour le présent et pour l'avenir à toute

collaboration avec la C.I.E. La C.I.E. décida alors de se met-

tre en rapport avec toute organisation allemande susceptible

de lui préter un concours utile, en attendant qu'une associa-

tion allemande soit admise en qualité de membre titulaire ou

d'association en collaboration.





La C.I.E. continua a se développer. Aprés avoir ad-

mis en 1929 la Bolivie, elle reçut encore en 1931 l'adhésion

de la Colombie.

Malheureusement, le Congrès de Bucarest (août 1931)

devait porter un terme à ce développement continu de la Con-

fédération et devait même la faire rétrograder d'une manière

sensible.

Plusieurs mois avant le Congrès, d'importantes modi-

fications aux statuts avaient déjà été présentées, comprenant

notamment le transfert de l'Office central de la Confédéra-

tion de Bruxelles à Genève. Ces modifications étaient soute-

nues par une série d'Unions nationales parmi lesquelles on

comptait les Etats-Unis, la Hollande, le Danemark, la Suède,

l'Afrique du Sud et l'Ecosse. Une très longue et pénible dis-

cussion à ce sujet se poursuivit au cours du congrès. La mo-

dification aux statuts ne fut pas admise et les représentants

des Unions nationales plus haut citées firent immédiatement

connaître leur intention de proposer à leurs assemblées na-

tionales de se retirer de la C.I.E. En effet, ces Unions se

retirèrent au cours des années 1931 et 1932,

C'est donc dans des conditions très difficiles que se

présentait le Congrès de 1952, à Riga- Un projet de réforme

complète y fut présenté par le Comité même de la C.I.E. Il

fut décidé de dissoudre le Comité de la Confédération et d'en

élire un nouveau en janvier 1933, sur les bases de la nouvel-

le constitution, ratifiée à cette occasion. Cette réunion eut

lieu à St-Moritz (Suisse ). Réunion plus heureuse qui permit

l'adoption à l'unanimité des nouveaux statuts et l'admissien

de deux nouveaux membres titulaires : la Grèce et l'Egypte.



%



Au cours de la weme année 1933, le Congrés sans les

séances du Conseil désormais, se réunit à Venise, pendant que

d'imposantes manifestations sportives organisées par la C.I.E.

se déroulaient à Turin.

Le dernier Conseil en date de la C.I.E. se réunit à

Bruxelles en janvier 1934, et consacra le rétablissement de

la Confédération et sa ferme volonté de reprendre sa marche

ascendante.

2“ Crise de la C,I.Æ.

Lorsque l'observateur impartial examine les circons-

tances dans lesquelles certaines Unions ont abandonné leur

collaboration avec la C.I.E., il ne peut manquer d'être frap-

pé par le fait que cette rupture s'est faite dans des cir-

constances tout-a-fait imprévisibles, et par ailleurs dispro-

portionnées avec leurs résultats, Ainsi la délégation alle-

mande se retire du congrés de Bruxelles parce que le président

de la Confédération, qui avait annoncé la clôture du débat,

refuse la parole a son chef. Ainsi six Unions nationales qui t-

tent la C,I.E. parce qu'on ne veut pas transférer l'office

central de Bruxelles à Genève, C'est qu'en réalité, ces inci-

dents malheureux trahissaient un état d'esprit qui n'avait

fait que s'envenimer de 19°6 à 1931.

La thèse que soutenaient les Unions nationales qui

voulaient la réforme de la C.I.E., était que celle-ci sacri-

fiait trop à des raisons de prestive national et à des ambi-

tions personnelles, sans tenir suffisamment compte des immenses

possibili tés de travail pratique qui s'offraient à ce moment

à cette association internationale. Bruxelles leur semblait

le symbole même de cet état d'esprit interallié qui, en 1919,
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avait présidé à la fondation de la Confédération et qui,

disaient-ils, avait pendant douze années empêché toute colla-

boration continue, franche et sincère avec le Deutsche Stu-

dentenschaft,

D'autre part, les représentants de ces Unions nationa-

les critiquaient les méthodes de l'office central, mettaient

en doute son impartialité,

Par contre, les Unions qui s'opposaient à ce trans-

fert du siége de la Confédération se souvenaient des longues

années de collaboration et des importants sacrifices consentis

à la cause commune. En effet, la plupart d'entre elles avaient

assumé d'importants travaux en faveur de la C.1.E.,, comme l'or-

ganisation de congrés dispendieux et splendides, et de Jeux

universitaires. Elles admettaient difficilement qu'une nouvel-

le majorité puisse se dégager, dont les constituants au sein

de la Confédération étaient relativement de nouveaux venus et

qui, leur semblait-il, ne tenaient pas suffisamment compte des

Services rendus par le passé.

D'autres circonstances encore, d'ordre économi que, se

prêtaient à une rupture, Les voyages d'étudiants américains en

Europe, qui avaient été particulièrement nombreux de 1927 à

1931 et qui étaient une des raisons de l'intérêt de la Fédéra-

tion des Etats-Unis pour la C.I.E., avaient pratiquement cessé

par suite de la crise intense qui sévissait depuis 1928 outre

Atlantique,

En réalité, une grande incompréhension s'était peu à

peu formée entre certains membres de la Confédération, Les uns

ne voyaient en celle-ci qu'un instrument de réalisations pra-

tiques: un bureau de voyages, un office des sports, un bureau

d'échange d'étudiants et un instrument à distribuer des cartes





d'identité, Ceux-là ressentaient cruellement toutes les dé-

ficiences de cette Organisation du fait que la C.TI.T.., dont

les membres jouissaient cependant de ressources importantes,

n'a jamais eu un budget dépassant 15.CC0 francs suisses. Le

Secrétariat général n'avait pu être confié à une personne

salariée, ainsi qu'il eut été hautement souhaitable; l'expé-

dition de la besogne journalière était confiée à des soins

bénévoles, et cet état de choses, qui était depuis longtemps

Gépassé dans certaines Unions nationales mécontentes, leur

paraissait à la fois incompréhensible et intolérable, D'au tre

part, les membres qui avaient formé la Confédération l'avaient

Conçue dans un esprit sensiblement différent: ils avaient

voulu voir en elle une manifestation nouvelle de l'humanisme

de jadis, et faire revivre les nobles traditions qui étaient

à la base de la civilisation européenne, Ils pensaient qu'une

comnunauté d'esprit entre tous les intellectuels d'Europe ne

peut s'obtenir uniquement par une bonne Organisation pratique,

mais aussi par leurs manifestations répétées d'un idéalisme

commun, d'où leur tendance bien compréhensible a s'estimer

satisfaits de l'état de la Confédération et à rechercher

plutôt le bénéfice de celle-ci dans de profi tables rapports

personnels avec les étudiants étrangers,

Une duali té aussi marquée se manifestait tous les

jours dans la vie intérieure de la Confédération. TL y a lieu

de tenir compte aussi que le nationalisme s'était, au cours

de ces dernières années, développé d'une manière ininterrompue,

Le contrôle de l'organisation des étudiants allemands était

passé des mains des nationalistes à celles des hitlériens, Il

en résulte naturellement que leurs prétentions à la représen-

tation de tous les étudiants de race germani que devait se





heurter d'une manière plus netle encore aux statuts de la

Confédération, basés sur la notion d'état. Les cruels soucis

de la crise économique ajoutaient encore à cet état d'esprit

de trouble et de découragement, L'action internationale était

devenue moins facile et jouissait d'un prestige diminué,

3. Réforme de la C.T,E.
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Il résulta de cet état de choses qu'à la fin de l'an-

née 1931, l'avenir de la Confédération était tout-à-fait in-

certain, On pouvait s'attendre à ce que, d'un jour à l'autre,

elle fut dissoute ou bien réduite dans de telles proportions

que sa prétention au caractère international ne put plus être

soutenu,

Il importe ici de rendre hommage à celui qui fut son

président à cette époque, lí, Jan Pozaryski, de Varsovie (Po-

logne), qui sut prendre les mesures nécessaires pour éviter

cette fatale issue, Secondé par le Comité Exécutif, il établit

au cours d'une réunion de celui-ci à Bclogne (Italie) le

schema d'une transform tion radicale de la Confédération, qui

en bouleversait jusqu'aux bases mêmes. Au cours des réunions

précédentes, on avait eu à se plaindre, trop légitimement, des

compétitions trop acharnées et injustes qui se manifestai ent

lors des élections au Comité; des centaines de délégués étai-

ent les témoins de palabres sans utilité et sans grandeur, et

l'iupression qu'ils en retiraient ne pouvait être que fort

pénible, Aussi décida-t-on de créer un nouvel organisme: le

Conseil d'Administration de la C.I.F,, composé du Bureau

Exécutif et d'un réprésentant par Union nationale membre titu-

laire, chargé de faire toutes les élections et désignations au

sein de la C.I,E, De plus, un système de roulement fut établi
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afin de mettre toutes les Unions nationales dans une situation

de pariaite égalité, et de leur permettre d'accéder tour à

tour aux fonctions du Bureau Exécutif et des Comaissions,

Il fut recommandé à ces dernières d'organiser leur direction

de telle façon qu'elle ne soit remise qu'à des personnes

compétentes,

De plus, afin de pouvoir discuter librement des pro-

blèmes de l'actualité la plus orülante, - dont l'examen ai

sein du Conseil aurait provoqué des manifestations d'un na-

tionalisme intempestif -, if fut créé des discussions libres

où tous les étudiants assistant au congrès, délégués ou non

de leurs associations, pourraient exposer leur opinion avec

une entière franchise,

Ainsi donc cette nouvelle organisation avait pour

heureux effet de consacrer l'égalité absolue de droits de

toutes les Unions nationales et de permettre aux universitai-

res assistant au congrès de défendre des revendications qui

leur sont chères dans une atmosphère d'impartiali té, et sans

craindre des réactions regrettables,

Cette nouvelle organisation de la C.I,E, a donné sa-

tisfaction, Toutes les élections depuis deux ans se sont

faites à l'unanimité, et les séances de discussion libre se

sont poursuivies à Riga et à Venise d'une manière parfai te-

ment correcte, Aussi bien, peut-on dire que si les membres

déwissionnaires ne sont pas encore revenus à la Confédération,

ceux qui lui restent se trouvent satisfaits de poursuivre

leur action internationale dans son cadre, Il y a d'ailleurs

lieu de noter que les Unions nationales détnissionnaires étai-

ent pour la plupart récemment fondées, et que le fait de

s'abstenir des congrès internationaux a dans bien des cas





affaibli leur action centralisatrice et développé l'esprit

local dont elles venaient à peine de se dégager, Une grande

Та сле doit donc encore être poursuivie dans cette direction,

4. Situation actuelle de la CIE.

 

Moyens employés

pour combattre la crise de la collaboration internationale

Le nombre des Unions nationales membres titulaires de

la C.I.E. est actuellement de vingt-cinq, dont les étudiants

affiliés se répartissent de la manière suivante:

  

Albanie 500 Finlande 8, CCC Nouv.Zélande 4,000
Angleterre 25,000 Luxembourg 800 Pologne 25. 000
Belgique 7.000 France 40.00C Roumanie 28.000
Bulgarie 4,300 Grèce 1.800 Suisse 9,000
Bolivie 6.500 Hongrie 18.000 Tchécosi, 21.000
Colombie 2.700 Italie 55,000 Turquie 5.200
Egypte 5.000 Lettonie 8,300 Yougoslavie 11,000
Espagne 16.000 Lithuanie 4,500
Estonie 2.800 Mexi que 10.00€

70.800 146,400 104,200

soit un total de 321,400 étudiants mewbres titulaires,

Le Conseil de la Confédération a considéré que pour

combattre la crise de la collaboration internationale dans

son sein, il importait de faire mieux connaître la C,I,F.

dans les pays affiliés, Une circonstance favorable à cette

action est que, dans les pays restés fidèles à la Confédéra-

tion, les Unions nationales avaient conservé en général une

grande activité et jouissent dans les milieux universitaires

d'un prestige certain, C'est pourquoi le Confédération s'est

tournée en premier lieu vers ses propres membres pour faire

cet effort de redressement. Dans cet ordre d'idées, il a été

jugé utile de créer au sein de ces différentes Unions na-

tionales des comités locaux dont le but est de faire
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connaître la Confédération et ses oeuvres, D'autre part, un

projet de comité international de patronage a été préparé, et

une première réalisation vient d'en être faite en Belgique,

sous la présidence du Baron Louis EMPAIN, qui a bien voulu

accorder son appui à cette initiative.

D'autre part, si l'on peut dire que de tout temps les

Unions nationales ont rempli leurs obligations envers la

C.I,E, du point-de-vue formel et du point-de-vue des relations

internationales entre les étudiants, il faut bien reconnaître

que les sacrifices financiers que la Confédération avait pu

faire dans le passé à l'oeuvre commune n'étaient pas propor-

tionnés avec les buts à atteindre, Aussi un besoin très net

s'est-il fait sentir de renforcer l'organisation permanente

de la C.I,E, sous toutes ses formes, en lui donnant des moyens

plus puissants, Ainsi une résolution a été votée par le Con-

seil tendant à voir créer au sein des différentes Unions na-

tionales des comités ayant pour but de rechercher des res-

sources nouvelles pour la Confédération.

Mais ce dont il importe de se féliciter par dessus

tout, c'est de ce que l'esprit nationaliste au sein des orga-

nisations représentatives des étudiants semble ne plus devoir

progresser sensiblement, Tn offet, au cours des réunions de

la Confédération, on commence à se rendre compte des dangers

que font courir aux relations normales et convenables entre

intellectuels certaines attitudes dictées par une politique

de prestige.

A cet égard, il faut dire que la 0.1.2. 011871116

balcon d'observation de la mentalité de la jeunesse dont on

peut dire qu'il n'a pas son pareil, Dans les autres associa-

tions internationales, en effet, c'est un lien confessionnel





qui tient les membres mal;ré tout unis les uns aux autres, ou

bien une structure intérieure tout-à-fait différente permet à

un comité restreint les plus larges initiatives et la plus

grande autorité. Il n'en est pas de même au sein de la C.I,E.,

où des étudiants de tous les pays nullement préparés au tra-

vail international viennent prendre part à des discussions

dont l'issue est parfois très grave, .ussi bien, s'il est une

association internationale qui ait eu à souffrir avant toutes

les autres du nationalisme, c'est bien la C,I,E, Il y a lieu

du reste de rewarguer que la part qui lui reste ressemble

étrangement à celle de la Société des Nations.

  

Nous avons la conviction profonde que la crise du na-

tionalisme intellectuel a franchi son paroxisme, et qu'au cours

des années qui vont venir la coliaboration internationale entre

les universitaires regagnera peu à peu le terrain qu'elle avait

brusquement perdu.

Nous pensons aussi que cette collaboration devra

s'exercer dans l'avenir d'une manière à la fois plus prudente,

plus franche et plus sincère, en tenant un compte plus judi-

cieux des traditions nationales et de la formation différente

des esprits.

La Confédération Internationale des Etudiants s'est

préparée à affronter cette nouvelle période d'action et d'en-

treprise en consacrant entre ses membres, du plus important

au plus infime, une parfaite égalité de droit et une égale

possibilité de faire connaître sans réserve les convictions

qui leur sont les plus chères, Nous nous permettons d'espérer





que l'effort accompli de 1932 à 1934 ne sera pas perdu, et

que cette belle association internationale, fondée dans un

large souffle d'humanisme et de solidarité intellectuelle

pourra s'adapter aux circonstances et aux conditions que lui

préparent les temps nouveaux,

Roger MOTZ.

Secrétaire Général de la C.I.E.

Bruxelles (Belgique),
le 15 mars 1934,
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du Comité des représentants
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Genève, 16-17 avril 1954

LACONFEDERATIONINTERNATICNALE DES ETUDIANTS

 

et la crise de la collaboration internationale,
 

Rapport présenté par le Secrétariat général de la C,I.E.

(Point 3 de l'ordre du jour)

 

Le tut du présent exposé est de définir la position

prise par la Confédération Internationale des Etudiants en

face de la collaboration internationale qui, depuis plusieurs

années sévit dans les nilieux univorsitaires.

I,- Historique de ja С.Т.Е,
يبس

En novembre 1919, & l'occasion de l'ouverture de

l'Université française de Strasbourg, l'Union Nationa.e des

Etudiants de France tenait dans cette ville son congrès an-

nuel, le premier qui eut pu se réunir depuis 1914, Elle décida

d'organiser, à côté de ce congrès national, un congrès in-

terallié auquel prirent part des représentants des associa-

tions américaines, belges, britanniques, italiennes, polonai-

ses, roumaines, tchécoslovaques, et yougoslaves, Dès la
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preniere réunion, présidée par м, Jean Gérard, président de

1'Union nationale des Etudiants de France, les représentants

des étudiants alliés décidèrent d'élargir le cadre de leurs

discussions et d'inviter les délégués des pays neutres à

Strasbourg, pour participer à leurs débats en vue de créer

une confédération internationale des étudiants, Tout le con-

grès fut consacré à établir les bases de cette entente; on

codifia celles-ci en des statuts destinés à être soumis à

l'approbation de chaque Union nationale, Les Union nationales

de France, d'Espagne, de Luxembourg, de Pologre, de Roumanie

et de Tchécoslovaquie y adhérèrent immédiatement, ainsi que

le comité représentant les associations d'étudiants belges,

Les représentants des étudiants américains, danois, écossais,

grecs, hollandais, italiens, norvégiens, suisses, suédois et

yougoslaves n'ayant pas encore d'organisation nationale, ad-

hérèrent sous réserve en qualité de membres libres,

Le premier soin du Comité Provisoire élu à Strasbourg,

sous la présidence de M, Jean Gérard plus haut cité, fut de

provoquer et d'aider à la création d'Unions nationales, C'est

ainsi qu'apparurent successivement les Unions belge, suisse,

yougoslave, hoilandaise, danoise, norvégienne, anglaise,

suédoise, Il fut admis que l'adhésion des Uniors nationales

0de trois pays suffirait la fondation et à l'existence de la

Conféäération, La question de l'admission des étudiants des

ae a A NE я : = 1 тempires centraux ne pouvait etre à ce moment posée qu'après

que ces puissances eussent été admises dans la Société des

Nations,

Cn s'occupa également de la création d'un office cen-

tral, qu'il fut décidé de fixer à Bruxelles, et de l'étude de
?

différents voeux,





Le premier congrès international, tenu à Pâques en

avril 1921, fut la consécration de deux années d'efforts, Les

statuts furent approuvés, et la Confédération reçut l'adhésion

comme membres titulaires des Unions anglaise, danoise, écos-

saise, finlandaise, norvégienne, suisse, suédoise et yougo-

slave, ainsi que de l'association ukraînienne comme membre

libre. La Confédération Internationale des Etudiants était

définitivement fondée, Elle était sortie de pénibles discus-

sions d'ordre statutaire, et quittait le domaine de la poli-

tique internationale pour entrer dans celui de la réalisation

corporative,

Peu après le congrès de Prague, le Bureau examinait

une série de propositions importantes, en particulier une

proposition norvégienne qui tendait à une réunion du Conseil

et invitait à titre officieux les représentants des étudiants

des Etats-Unis, de Russie et d'Allemagne pour établir les

bases d'un accord et d'une corporation future. Il reçut aussi

une proposition franco-tchécoslovaque de venir en aide aw

étudiants russes.

En 1923, la statistique du nombre des membres de la

C.I.F. s'établissait de la manière suivante:

Univ. Membres Population estud,

membres titulaires: 16 91 192,000 223. СОС

membres libres: 2 ge 10.000 30,000

demandes d'admission: 4 30 21. 000 275, 000

Le nombre d'étudiants affiliés aux meubres titulaires

se répartissait comme suit:

Angleterre 50,000 France 20.000 Roumanie 15,000

Belgique 4 CCC Luxembourg 400 Suisse 4,000

Danemark 5.300 Norvège 1.000 Suède 4,000

Ecosse 10,000 Hollande 7.000 Trhécosi, 17.000

Espagne 2.000 Pologne 25.500 Yougosl, 4,000





A cette époque de 1923, la C,I.E. créa une commission

de collaboration internationale composée de 4 membres, repré-

sentant les étudiants de Hollande, Danemark, Suède et Suisse,

Elie avait les buts suivants: l°) rechercher les difficultés

existant entre les anciens pays belligérants. (A cette occa-

sion, la Commission consultait les représentants des étudiants

des pays en désaccord en leur comnuni quant réciproquement

leurs desiderata); 2°) faire les démarches nécessaires au-

près de chacun des pays en désaccord pour amener, par des

concessions réciproques, une collaboration sincère,

Le congrès de Varsovie (1924) modifia les statuts de

la C.I,E, et son règlement d'ordre intérieur. Afin d'assurer

la stabilité des règles fondamentales de la Confédération, le

congrès maintint le principe de la majorité spéciale requise

pour la modification aux statuts. Mais d'autre part, en con-

sidération de la nécessité d'augmenter le nombre de ses mem-

bres le plus rapidement possible, il réduit les formalités

préliminaires de l'admission des nouveaux membres, abrégeant

la période qui sépare la remise de la demande d'adinission de

la décision du Conseil statuant sur celle-ci,

L'activité de la commission de propagande durant

l'année 1924 fut des plus grandes. La commission examina les

demandes de onze unions nationales. Il fut ainsi procédé au

Conseil à l'admission en qualité de membres titulaire des

Unions nationales de Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie,

Turquie, et, en qualité de membres libres, des Unions na-

tionales de l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis,

Russes Fmigrés, Association des Etudiants néorgiens, et Union

des Etudiants de Hong-Kong. Le nombre des pays fut ainsi porté

à 28, et le nombre d'étudiants représentés à 500.000 environ.





Non moins caractéristique et non moins importante est

la décision prise par le Conseil de Varsovie, en considération

des obstacles d'ordre statutaire qui s'opposent à ce que la

Deutsche Studentenschaft soit admise en qualité de membre

titulaire, de collaborer dans le domaine pratique avec cette

Union nationale.

La VII° réunion du Conseil, qui se tint à Nyborg et à

Copenhague en 1925, fut organisée par le Conseil National des

Etudiants Danois, L'événement le plus remarquable de cette

réunion fut la présence à toutes les commissions de délégués

de la Deutsche Studentenschaft, qui apportèrent à la C.I,E,

l'appui d'une collaboration féconde, Au cours de cette réu-

nion le Conseil admit en qualité de membre libre 1' "Algemeene

U
n enaten Vergadering", groupement national des étudiants hol-

- u unlandais, ainsi que l'Union nationale blanco-ruthène et l'As-

sociation des Etudiants Latino-Américains, Les congrès de

Varsovie et de Copenhague s'occupèrent activement, d'autre

part, de la création d'une carte d'identité internationale

d'étudiant, et des rapports de la C.I.E. avec la Société des

Nations,

A la réunion de Prague, en 1926, on eut à regretter

— absence des délégués de la Deutsche Studentenschaft, mais

da VOLT 3 - Te ~ 7 a 2 + 7 P4 d le ama annáde nouveaux pourparlers s'engagérent à La fin Ce La meme année

entre les représentants des deux organismes, et le Comité de

la 0.1.32. put à sa réunion dc Bruxelles (janvier 1927; saluer

в nouveau la reprise de la collaboration entre la D, St,

et la C,I.E, A cette réunion de Prague vint une nombreuse

délégation de la Fédération nationale des Etudiants des Etats-

Unis récemment créée, et qui pour la première fois prenait

contact avec les camarades européens, Le nombre des membres

de la C I.B, était à ce moment de 34,





L'expansion de la C.I.E. atteint son point maximum

au Congrès de Rome (1927). Plus de trente pays y sont repré-

sentés, et des délégués sont envoyés de la part de cinq as-

sociations internationales d'étudiants, de la Société des

Nations, du Bureau international du Travail, de la Commis-

sion de Coopération intellectuelle. En même temps se dérou-

lent les Championnats universitaires du monde, auxquels

prennent part des athlètes de quinze nations. Le Conseil

admet en qualité de membres titulaires la Fédération natio-

nale des Etudiants des Etats-Unis, la Fédération nationale

des Etudiants du Canada et la Commission nationale des Etu-

diants de l'Uruguay, étendant ainsi ses relations avec les

autres continents,

Le Congrès de 1928 se tint à Paris. Il fut accompa-

gné de Jeux universitaires grouvant près de 1.000 athlètes,

Та C.I.E. y examina longuement la question allemande. Une

résolution fut votée précanisant un accord entre les deux

organisations allemandes d'étudiants existant à cette épo-

que : la "Deutsche Studentenschaft" et le "Deutscher Stu-

denten-Verband" pour une collaboration avec la 0.1.1.7 ان

vitant le Comité exécutif, au cas où cet accord ne se pro-

duirait pas dans les six mois, à signer une convention avec

le Verband.- Le Conseil de Paris, d'autre part, vota l'ad-

mission à la C.I.E. des Unions nationales du Mexique et de

1'Albanie,

Le nombre des étudiants affiliés aux Unions nationa-

les membres de la C.I.E. était A cette époque le suivant :





Angleterre 30.000
Afrique du Sud 6.000
Belgique 7.700
Bulgarie 4,200
Canada 27.000
Danemark 6.000
Ecosse 10.000
Espagne 12.000
Estonie 4.000
Seb 410.000

516.900

soit un total de 737.350 étudiants.

Finlande 6.000
France 42.000
Hongrie 17.500
Hollande 4,200
Italie 27,000
Lettonie 7,800
Luxembourg 650
Mexique 5, 500
Pologne 27.000

135,650

Roumanie 28.000
Suede 9. 600
Tehécosl. 14.500
Turquie 5.500
Yougoslavie 10.000
Uruguay 4.000
Ukraine 4.000
Russie Bl. 7.000
Nouv. Zélande 4.200

84.800

Les ressources de ces différentes Unions étaient

très variables. Les plus importantes étaient celles de 1'U-

nion polonaise, dont le budget s'élevait & 2,200.000 zlotys.

En 1927, un accord avait été établi, comme nous l'a-

vons dit, entre la C.I,E. et la Deutsche Studentenschaft.

Celui-ci reçut une exécution normale Jusqu'en 1929, A ce mo-

ment, la D, St. crut que les circonstances se prêtaient à un

changement dans les conceptions de la C.I.E. et déposa une

demande d'admission en qualité de membre titulaire. Cette de-

mande n'ayant pas été jugée admissible, un nouvel accord de

collaboration fut conclu au Oongrès de Budapest (août 1929).

Cet accord, adopté par un vote unanime de toutes les Unions

nationales réunies au Congrès ne fut pas, néanmoins, ratifié

par le Conseil des étudiants allemands. Enfin, au Congrès de

Bruxelles (août 1930), une commission avait été nommée pour

étudier les bases d'un nouvel accord lorsque les délégués al-

lemands, à la suite d'un incident de séance, déclarèrent

qu'ils renonçaient pour le présent et pour l'avenir à toute

collaboration avec la C.I.E, La C.I.E. décida alors de se met-

tre en rapport avec toute Organisation allemande susceptible
° A

+de lui prêter un concours utile, en attendant qu'une associa-

tion allemande soit admise en qualité de membre titulaire ou

d'association en collaboration.





La C.I.Z. continua a se développer. Aprés avoir ad-

mis en 1929 la Bolivie, elle reçut encore en 1931 l'adhésion

de la Colombie.

Malheureusement, le Congrès de Bucarest (août 1931)

devait porter un terme à ce développement continu de la Con-

fédération et devait même la faire rétrograder d'une manière

sensible,

Plusieurs mois avant le Congrès, d'importantes modi-

fications aux statuts avaient déjà été présentées, comprenant

notamment le transfert de l'Office central de la Confédéra-

tion de Bruxelles à Genève, Ces modifications étaient soute-

nues par une série d'Unions nationales parmi lesquelles on

comptait les Etats-Unis, la Hollande, le Danemark, la Suède,

l'Afrique du Sud et l'Ecosse, Une très longue et pénible dis-

cussion à ce sujet se poursuivit au cours du congrès, La mo-

dification aux statuts ne fut pas admise et les représentants

des Unions nationales plus haut citées firent immédiatement

connaître leur intention de proposer à leurs assemblées na-

tionales de se retirer de la C.I.E. En effet, ces Unions se

retirèrent au cours des années 1931 et 1932,

C'est donc dans des conditions très difficiles que se

présentait le Congrès de 1932, à Riga- Un projet de réforme

complète y fut présenté par le Comité même de la C.I.E. Il

fut décidé de dissoudre le Comité de la Confédération et d'en

élire un nouveau en janvier 1933, sur les bases de la nouvel-

le constitution, ratifiée à cette occasion. Cette réunion eut

lieu à St-Moritz (Suisse ). Réunion plus heureuse qui permit

l'adoption à l'unanimité des nouveaux statuts et l'admissien

de deux nouveaux membres titulaires : la Grèce et l'Egypte.





Au cours de la weme année 1933, le Congrès sans les

séances du Conseil désormais, se réunit à Venise, pendant que

d'imposantes manifestations sportives organisées par la C.I.E.

se déroulaient à Turin,

Le dernier Conseil en date de la C.I.E. se réunit à

Bruxelles en janvier 1934, et consacra le rétablissement de

la Confédération et sa ferme volonté de reprendre sa marche

ascendante,

2.” Crise 46 15 C,1.E,

Lorsque l'observateur impartial examine les cir cons-

tances dans lesquelles certaines Unions ont abandonné leur

collaboration avec la C.I.E., il ne peut manquer d'être frap-

pé par le fait que cette rupture s'est faite dans des cir-

constances tout-a-fait imprévisibles, et par ailleurs dispro-

portionnées avec leurs résultats, Ainsi la délégation alle-

mande se retire du congrés de Bruxelles parce que le président

de la Confédération, qui avait annoncé la clôture du débat,

refuse la parole à son chef. Ainsi six Unions nationales qui t-

tent la C.I.E. parce qu'on ne veut pas transférer l'office

central de Bruxelles à Genève, C'est qu'en réalité, ces inci-

dents malheureux trahissaient un état d'esprit qui n'avait

fait que s'envenimer de 1926 à 1931,

La thèse que soutenaient les Unions nationales qui

voulaient la réforme de la C.I.E. était que celle-ci sacri-

fiait trop à des raisons de prestive national et à des ambi-

tions personnelles, sans tenir suffisamment compte des immenses

possibili tés de travai! pratique qui s'offraient à ce moment

à cette association internationale. Bruxelles leur semblait

le symbole même de cet état d'esprit interallié qui, en 1919,
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avait présidé à la fondation de la Confédération et qui,

disaient-ils, avait pendant douze années empêché toute colla-

boration continue, franche et sincère avec le Deutsche Stu-

dentenschaft,

D'autre part, les représentants de ces Unions nationa-

les critiquaient les méthodes de l'office central, mettaient

en doute son impartialité,

Par contre, les Unions qui s'opposaient à ce trans-

fert du siége de la Confédération se souvenaient des longues

années de collaboration et des importants sacrifices consentis

à la cause commune. En effet, la plupart d'entre elles avaient

assumé d'importants travaux en faveur de la C.1.E., comme l'or-

ganisation de congrès dispendieux et splendides, et de Jeux

universitaires, Elles admettaient difficilement qu'une nouvel-

le majorité puisse se dégager, dont les constituants au sein

de la Confédération étaient relativement de nouveaux venus et

qui, leur semblait-il, ne tenaient pas suffisamment compte des

services rendus par le passé.

D'autres circonstances encore, d'ordre économique, se

prêtaient à une rupture. Les voyages d'étudiants américains en

Europe, qui avaient été particulièrement nombreux de 1927 à

1931 et qui étaient une des raisons de l'intérêt de la Fédéra-

tion des Etats-Unis pour la C.I.E., avaient pratiquement cessé

par suite de la crise intense qui sévissait depuis 1928 outre

Atlantique,

En réalité, une grande incompréhension s'était peu à

peu formée entre certains membres de la Confédération, Les uns

ne voyaient en celle-ci qu'un instrument de réalisations pra-

tiques: un bureau de voyages, un office des sports, un bureau

d'échange d'étudiants et un instrument à distribuer des cartes





d'identité, Ceux-là ressentaient cruellement toutes les dé-

ficiences de cette organisation du fait que la C.1.%., dont

les membres jouissaient cependant de ressources importantes,

n'a jamais eu un budget dépassant 15,000 francs suisses. Le

L
nSecrétariat général n'avait pu être confié à une personne

salariée, ainsi qu'il eut été hautement souhaitable; l'expé-

dition de la besogne journalière était confiée a des soins

bénévoles, et cet état de choses, qui était depuis longtemps

dépassé dans certaines Unions nationales mécontentes, leur

paraissait à la fois incompréhensible et intolérable, D'autre

part, les membres qui avaient formé la Confédération l'avaient

сопсце dans un esprit sensiblement différent: ils avaient

voulu voir en elle une manifestation nouvelle de l'humanisme

de jadis, et faire revivre les nobles traditions qui étaient

à la base de la civilisation européenne, Ils pensaient qu'une

communauté d'esprit entre tous les intellectuels d'Europe ne

peut s'obtenir uniquement par une bonne organisation pratique,

mais aussi par leurs manifestations répétées d'un idéalisme

commun, d'où leur tendance bien compréhensible à s'estimer

satisfaits de l'état de la Confédération et à rechercher

plutôt le bénéfice de celle-ci dans de profitables rapports

personnels avec les étudiants étrangers.

Une duali té aussi marquée se manifestait tous les

jours dans la vie intérieure de la Confédération, Ti y a lieu

de tenir compte aussi que le nationalisme s'était, au cours

de ces dernières années, développé d'une manière ininterrompue,

Le contrôle de l'organisation des étudiants allemands était

passé des mains des nationalistes à celles des hitlériens, Il

en résulte naturellement que leurs prétentions à la représen-

tation de tous les étudiants de race germani que devait se





heurter d'une maniére plus netle encore aux statuts de la

Confédération, basés sur la notion d'état. Les cruels soucis

de la crise économique ajoutaient encore à cet état d'esprit

de trouble et de découragement, L'action internationale était

devenue moins facile et jouissait d'un prestige diminué,

a, Réforme de la C.I,E,

سا

reset

11 résulta de cet état de choses qu'à la fin de l'an-

née 1931, l'avenir de la Confédération était tout-à-fait in-

certain, On pouvait s'attendre à ce que, d'un jour à l'autre,

elle fut dissoute ou bien réduite dans de telles proportions

que sa prétention au caractère international ne put plus être

soutenu,

Il importe ici de rendre hommage à celui qui fut son

président à cette époque, M. Jan Pozaryski, de Varsovie (Po-

logne), qui sut prendre les mesures nécessaires pour éviter

cette fatale issue, Secondé par le Comité Exécutif, il établit

au cours d'une réunion de celui-ci à B:logne (Italie) le

schema d'une transform tion radicale de la Confédération, qui

en bouleversait jusqu'aux bases mêmes. Au cours des réunions

précédentes, on avait eu à se plaindre, trop légitimement, des

compétitions trop acharnées et injustes qui se manifestai ent

lors des élections au Comité; des centaines de délégués étai-

ent les témoins de palabres sans utilité et sans grandeur, et

l'iupression qu'ils en retiraient ne pouvait être que fort

pénible. Aussi décida-t-on de créer un nouvel organisme: le

Conseil d'Administration de la C.1.E., composé du Bureau

Exécutif et d'un représentant par Union nationale membre titu-

laire, chargé de faire toutes les élections et désignations au

sein de la C,I,E, De plus, un système de roulement fut établi





afin de mettre toutes les Unions nationales dans une situation

de pariaite égalité, et de leur permettre d'accéder tour à

tour aux fonctions du Bureau Zxécutif et des Comuissions,

Il fut recommandé à ces dernières d'organiser leur direction

de telle façon qu'elle ne soit remise qu'à des personnes

compétentes,

De plus, afin de pouvoir discuter librement des pro-

blémes de l'actualité la plus orülante, - dont l'examen ai

sein du Conseil aurait provoqué des manifestations d'un na-

tionalisme intempestif -, if fut créé des discussions libres

où tous les étudiants assistant au congrès, délégués ou non

de leurs associations, pourraient exposer leur opinion avec

une entière franchise,

Ainsi donc cette nouvelle organisation avait pour

heureux effet de consacrer l'égalité absolue de droits de

toutes les Unions nationales et de permettre aux universitai-

res assistant au congrès de défendre des revendications qui

leur sont chères dans une atmosphère d'impartiali té, et sans

craindre des réactions regrettables.,

Cette nouvelle organisation de la C.I.E, a donné sa-

tisfaction, Toutes les élections depuis deux ans se sont

faites à l'unanimité, et les séances de discussion libre se

sont poursuivies à Riga et à Venise d'une manière parfaite-

ment correcte, Aussi bien, peut-on dire que si les membres

déwissionnaires ne sont pas encore revenus à la Confédération,

ceux qui lui restent se trouvent satisfaits de poursuivre

leur action internationale dans son cadre, Il y a d'ailleurs

lieu de noter que les Unions nationales démissionnaires étai-

ent pour la plupart récemment fondées, et que le fait de

s'abstenir des congrès internationaux a dans bien des cas
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affaibli leur action centralisatrice et développé l'esprit

local dont elles venaient à peine de se dégager, Une grande

tâche doit donc encore être poursuivie dans cette direction,

4,» Situation actuelle de لق C.1.E.

 

Moyens employés

pour combattre la crise de la collaboration internationale

 

 

Le nombre des Unions nationales membres titulaires de

la C.I.E. est actuellement de vingt-cinq, dont les étudiants

affiliés se répartissent de la manière suivante:

 

Albanie 500 Finlande 8,000 Nouv. Zélande 4,000

Angleterre 25,000 Luxembourg 800 Pologne 25.000

Belgique 7.000 France 40.00€ Roumanie 28.000

Bulgarie 4,300 Gréce 1.800 Suisse 9,000

Bolivie 6. 500 Hongrie 18.000 Tchécosl, 21,000

Colombie 2.700 Italie 55.000 Turquie 6, 200

Egypte 5.000 Lettonie 8.300 Yougoslavie 11,000
Espagne 16,000 Lithuanie 4,500
Estonie 3.800 Mexi que 10.000

70,800 146,400 104.200

soit un total de 321,400 étudiants membres titulaires,

Le Conseil de la Confédération a considéré que pour

combattre la crise de la collaboration internationale dans

son sein, il importait de faire mieux connaître la C,I,E,

dans les pays affiliés, Une circonstance favorable à cette

action est que, dans les pays restés fidèles à la Confédéra-

tion, les Unions nationales avaient conservé en général une

grande activité et jouissent dans les milieux universitaires

d'un prestige certain, C'est pourquoi le Confédération s'est

tournée en premier lieu vers ses propres membres pour faire

cet effort de redressement. Dans cet ordre d'idées, il a été

jugé utile de créer au sein de ces différentes Unions na-

tionales des comités locaux dont le but est de faire
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connaître la Confédération et ses oeuvres, D'autre part, un

projet de comité international de patronage a été préparé, et

une première réalisation vient d'en être faite en Belgique,

sous la présidence du Baron Louis EMPAIN, qui a bien voulu

accorder son appui à cette initiative.

D'autre part, si l'on peut dire que de tout temps les

Unions nationales ont rempli leurs obligations envers la

C.I.E, du point-de-vue formel et du point-de-vue des relations

internationales entre les étudiants, il faut bien reconnaître

que les sacrifices financiers que la Confédération avait pu

faire dans le passé à l'oeuvre commune n'étaient pas propor-

tionnés avec les buts à atteindre, Aussi un besoin très net

s'est-il fait sentir de renforcer l'organisation permanente

de la C.I.E. sous toutes ses formes, en lui donnant des moyens

plus puissants, Ainsi une résolution a été votée par le Con-

seil tendant à voir créer au sein des différentes Unions na-

tionales des comités ayant pour but de rechercher des res-

Sources nouvelles pour la Confédération.

Mais ce dont il importe de se féliciter par dessus

tout, c'est de ce que l'esprit nationaliste au sein des orga-

nisations représentatives des étudiants semble ne plus devoir

progresser sensiblement. En effet, au cours des réunions de

la Confédération, on commence à se rendre compte des dangers

que font courir aux relations normales et convenables entre

intellectuels certaines attitudes dictées par une politique

de prestige.

À cet égari, il faut dire que la 0.1.12. constitue un

balcon d'observation de la mentalité de la jeunesse dont on

peut dire qu'il n'a pas son parcil. Dans les autres associa-

tions internationales, en effet, c'est un lien confessionnel
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qui tient les membres waliré tout unis les uns aux autres, ou

bien une structure intérieure tout-à-fait différente permet a

un comité restreint les plus larges initiatives et la plus

grande autorité. I] n'en est pas de même au sein de la C.I,E.,

où des étudiants de tous les pays nullement préparés au tra-

vail international viennent prendre part à des discussions

dont l'issue est parfois très grave, .ussi bien, s'il est une

association internationale qui ait eu à souffrir avant toutes

les autres du nationalisme, c'est bien la C,I,E, Il y a lieu

du reste de reuarquer que la part qui lui reste ressemble

D
a trangement à celle de la Société des Nations.€ C

CONS LUST TN
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Nous avons la conviction profonde que la crise du na-

tionalisme intellectuel a franchi son paroxisme, et qu'au cours

des années qui vont venir la coliaboration internationale entre

les universitaires regagnera peu à peu le terrain qu'elle avait

brusquement perdu,

Nous pensons aussi que cette collaboration devra

s'exercer dans l'avenir d'une manière à la fois plus prudente,

plus franche et plus sincère, en tenant un compte plus judi-

cieux des traditions nationales et de la formation différente

des esprits,

La Confédération Internationale des Etudiants s'est

préparée à affronter cette nouvelle période d'action et d'en-

treprise en consacrant entre ses membres, du plus important

au plus infime, une parfaite égalité de droit et une égale

possibilité de faire connaître sans réserve les convictions

qui leur sont les plus chères, Nous nous permettons d'espérer





que l'effort accompli de 1932 à 1934 ne sera pas perdu, et

que cette belle association internationale, fondée dans un

large souffle d'humanisme et de solidarité intellectuelle

pourra s'adapter aux circonstances et aux conditions que lui

préparent les temps nouveaux,

Roger MOTZ.

Secrétaire Général de la C,I.E.

Bruxelles (Belgique),
le 15 mars 1934,
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1.

La Fédération Universitaire Internationale pour la

Société des Nations fut constituée à Prague le 15 Avril 1924

par les représentants des 4 Associations Universitaires na-

tionales: Tchécoslovaque, Allemande, Anglaise et Française,

D'après ses Statuts:

"La Fédération se compose de groupements universitai-

res nationaux ne faisant point de politique intérieure,ayant

pour but d'étudier et de vulgari ser les travaux de la Société

des Nations et de répandre les principes de Coopération In-

ternationale, Elle a pour but notamment:





l. de coordonner et d'aider les efforts de ses groupe-

ments Universitaires nationaux, de faire connaître et aimer

les principes dont s'inspire le Pacte de la Société des

Nations;

2. d'étudier tous les problèmes et toutes les questions

se rattachant à la Société des Nations ou aux relations in-

ternationales,

Six années après sa fondation, la F,U,I,. comptait 27

associations nationales; quatre disparurent par la suite, en

Argentine, Paraguay, Esthonie, Finlande. En Espagne, notre

Association a interrompu presque complètement son activité au

cours des trois années qui précédèrent la Révolution. Depuis

un an et demi, nos camarades espagnols ont reconsti tué un

groupement très actif en Catalogne; un autre est en voie de

formation à Madrid. Un nouveau groupement est également sur le

point d'être créé en Finlande; enfin nous espérons avoir à no-

tre prochain Congrès les représentants de l'association turque

qui se constitue actuellement à \nkara.

In ce moment, nous avons des groupements actifs en Al-

lemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada,

Ville Libre de Dantzig, Danemark, Espagne, France, ¿réce, Hol-

lande, Hongrie, Italie, Japon, Norvège, Pologne, Roumanie,

Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

En Italie et en Allemagne, nos organisations sont di-

rectement rattachées au groupement universitaire fasciste et

aux jeunesses hitlériennes dont elles dépendent. En Pologne,

le décret du 1°' Mai 1933, du Kinistre de l'Instruction Pu-

blique a déclaré illégale la constitution d'une Association

d'étudiants affiliée d'elle même et directement à une organi-

sation internationale, Nos nouveaux rapports avec l'Union





Universitaire polonaise d'entente internationale "Liga" ne

sont pas encore définitivement réglés,

La F.U.I. compte donc actuellement exactement dix an-

nées d'existence, Chaque année, elle réunit un Conseil Exécu-

tif où sont groupés les Président et Secrétaires Généraux de

ses associations nationales et un Congrès où assistent en

moyenne de 5 à 15 délégués par Association, Quinze groupements

nationaux sont généralement représentés à chaque Conseil et

une vingtaine à chaque Congrès,

Depuis 1924, nos réunions eurent lieu notamment à

Prague, Genève, Berlin, Oxford, Londres, Paris, Vienne, Var-

sovie, Turin, Bruxelles, Belgrade,

De 1928 à 1932, nous avons tenu régulièrement nos

Congrès à Genève. Celui de 1933 eut lieu à Paris et celui de

1934 se tiendra à Copenhague, Nous pensons en effet qu'en dé-

plaçant le lieu de nos Congrès, nous intéressons plus direc-

tement certaines de nos Associations á la Fédération, ce qui

ne manque jamais de provoquer dans ces Associations avec la

responsabilité d'une organisation d'Assemblée Générale, une

nouvelle et forte activité.

La F.U.I, compte exactement aujourd'hui dix années

d'existence. Nous ne pouvons ici exposer le détail de son

oeuvre pendant cette première décade, Cette oeuvre est sur-

tout le résultat des travaux intérieurs de chacune de nos ASs-

sociations. Ce sont les nombreuses réunions d'études, les

grandes manifestations, la publication de brochures, de revues,

de journaux nationaux ou régionaux qui ont contribué le plus





à atteindre les buts fixés par nos Statuts. En multipliant

les collaborations internationales, nous pensons avoir réa-

lisé le rapprochement intellectuel des milieux d'étudiants

et de professeurs de tous les pays.

Le Bureau International de la F.U.I. a eu pour tâche

la coordination des actions des groupements nationaux, la

participation ou la représentation de la Fédération aux grands

évènements internationaux de la vie politique, économique et

intellectuelle,

Dans le cadre de cette activité fédérale, signalons

notamment qu'en 1924, la F.U.I. mit sur pied à Genève les pre-

miers cours organisés sur la S.d.N. et qu'elle eut la sagesse

de confier immédiatement la direction de ces Cours à M. le

Professeur Zimmern. Nous savons quelle magnifique impulsion

VM. le Professeur Zimmern a donné à cette Ecole d'été, et conm-

ment, en quelques années, l'Ecole devint le Bureau d'Etudes

internationales qui connut un grand prestige, grâce à l'action

de son Bureau et surtout à l'excellent esprit de collaboration

et d'entente règnant dans nos Associations.

Les éléments de la F.U.I. s'unifièrent et s'harmonisè-

rent dans le cadre de nos Statuts. Faut-il rappeler la dispa-

rition rapide des dissentiments qui, au début de 1930, semblè-

rent éloigner quelques instants le Groupement ou plutôt la Fé-

dération des grands pays ? Faut-il rappeler à la même époque,

l'accord & deux Associations bulgares qui sollicitaient en

même temps leur affiliation à la F.U.I., le règlement de ce

qu'on a appelé pendant de longues années "la question ukrai-

nienne", l'&csord en Tchécoslovaquie, entre les étudiants

tehécoslovaque et les étudiants allemands de Ge pays, enfin et

surtout, l'accord de Dantzig entre les étudiants allemanès et





polonais, accord qui aboutit a la constitution d'un Groupement

national dans la Ville libre,

Nous avons essayé le plus possible de faire profiter nos

membres de bourses de voyages ou d'études leur permettant de

s'initier plus complètement à la vie internationale,

Pour donner à la F,U.I, une revue digne àt sa propagande,

nous avons lancé la Revue Universitaire Internationale qui fut

accucillie partout avec beaucoup de sympathie.

Nous avons créé un insigne fédéral,

Pour concrétiser les sympathies qui nous entourent, vous

avons organisé un Comité des amis de la F.U.I, Comprenant les

hautes personnalités internationales qui s'intéressent à nos ef-

forts.

Nous tenons à signaler tout spécialement la Conférence

régionale que nous avons organisée à Bratislava en 1931, A cette

Conférence, à la suite de rapports faits par des professeurs

éminents, on étudia les relations économiques et intellectuelles

entre les Etats de l'Europe Centrale, nviron 150 étudiants

furent réunis dans la capitale de la Slovaquie, Le succès de nos

traveux incita la F.U.I. à prévoir l'organisation de Conférences

semblables, Nous uvons actuellement en projet la réunion d'une

Conférence régionale dans les Balkans,

Enfin, tout dernièrement, la New History Society de New

York, désireuse d'organiser en Europe ur grand Concours à tous

les étudiants, est venue demander à notre Fédération un patro-

nage officiel et une collaboration que nous avons été heureux

de lui accorder.





II. SITUATION ACTUFLLE DE LA T.U.Il.

La position internationale de la F.U.I. et l'activité

de ses Associations sont actuellement des plus satisfaisantes.

Il n'est pas douteux que les trois derniers Conseils de la Pau,

I. à Vienne, Londres et Turin et son dernier Congrès à Paris

sont parmi les plus brillants dang l'histoire de notre Fédéra-

tion.

Certes on ne peut songer à poursuivre à la fois dans

23 pays une action et un développement uniformes et continus,

On peut affirmer cependant que dans l'ensemble, la situation

et l'importance de nos Associations ne fait que croître et s'a-

méliorer.

La collaboration internationale traverse actuellement

une crise assez grave qu'il serait vain de nier et contre la-

quelle nous avons & lutter de toutes nos forces.

Quand notre Fédération s'est constituée au lendemain

de la guerre, nous avons trouvé une Jeunesse universitaire qui,

n'ayant certes pas connu le spectasle affreux des champs de

bataille mais ayant conscience des souffrances et des sacrifices

des générations précédentes, s'est soudain enthousiasmée à

l'idée d'assurer l'avenir de la Paix, Aujourd'hui la politique

internationale des gouvernements et les nationalismes qui se

sont réveillés dans tous les pays ont rendu notre oeuvre déli-

cate et difficile,

Pourquoi megré cette atmosphère défavorable avons-nous

pu maintenir cette activité?

Notre Fédération traversait en 1999 une phase Critique;

les ressources extraordinaires qui avaient jusqu'à cette date

alimenté son budget ont brusquement presque complétement dis-

paru. Nos recettes atteignaient alors à peine le dixième de





celles des années précédentes, Le courant fut remonté par une

compression systématique des dépenses, ce qui n'empêcha comme

en l'a vu, la Fédération de redoubler son activité, Cette crise

financière, en assurant l'indépendance de la F.U.lI., out un

avantage tout & fait imattendu: celui de nous permettre de tra-

verser aujourd'hui très facilement la crise généralement, car

nous avons été obligés de nous organiser et de nous restreindre

bien avant d'autres organisations internationales qui ne peuvent

au jourd'hui réaliser l'équilibre de leur budget.

is il ne suffit pas de pouvoir assurer les finances

d'une organisation. Il faut encore maintenir la confiance et la

collaboration entre tous ses membres. La F.U.I. est arrivée à

ce résultat pour des raisons que nous allons succinctement in-

diquer,

Dans nos travaux et dans nos études nous ne nous sommes

pas bornés à commenter les événements internationaux et à ар-

prouver la politique des gouvernements de nos pays respectifs,

Nous avons jalusement gardé notre droit de Gritique et nous

avons toujours su et voulu dénoncer, quelquefois bien avant les

autres, les crises que nous pressentions et qui devaient en

altérant les relations internationales, compromettre l'avenir

de la Paix,

Dès l'année 1931 et à notre Conseil Exécutif de Londres

de mars 1932, nous avons dénoncé la crise de la Soci“té des

Nations connue depuis et dont elle n'est malheureusement pas

encore sortie, Dans le courant de l'année dernière, nous avons

mis en avant des projets de réforme qui semblent se justifier

de plus en plus aujourd'hui, Il n'est pas douteux qu'une tells

étude des problèmes a contribué largement, tout en manifestant





notre indépendance, à nous garder la confiance totale de tous

nos membres,

En second lieu, il faut remarquer que nous avons tou-

jours su adapter notre activité aux événements internat ionaux

et à la situation qui en résultait pour la collaberation

internationale,

‚ notre Conseil Exécutif de Turin, au mois d'avril

1932, nous avons, sur la proposition de notre groupement alle-

mand, orienté vers de nouvelles voies l'activité de notre Fédé-

ration.

Peut-être au détriment de notre propagande, nous avons

jugé utile de délopper et de pousser la partie étude de nos

travaux, .:ous avons changé l'organisation de nos Congrès qui,

au cours des deux ou trois dernières années avaient presque

essentiellement été consacrés aux questions administratives,

Désormais, dans nos Congrès, l'étude des problèmes internatio-

paux trouvera une place prépondérante. Nous avons adopté cette

méthode nouvelle de travail à notre dernier Congrès à Paris,

au moîs de décembre 1933, et malgré certaines imperfections de

détail, cette première expérience s'est révélée des plus satis-

faisantes, ‘’ous allons y apporter les modifications nécessaires

et nous espérons que notre prochain Congrès annuel à "openhague

verra la mise au point définitive d'un programme sur lequel

nous fondons de grands espoirs.

D'autre part, nous nous sommes tou jours efforcés de

garer intacte la collaboration de tous nos groupements et de

favoriser cette collaboration qui pouvait être quelquefois

rendu difficile à la suite de la politique internationale de

certains pays. Pour ces raisons, notre dernier Tongrès à Paris

a jugé utile une révision générale de nos Statuts, "our rendre
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significative notre pensée sur l'activité et l'orientation nou-

velle de notre Fédération, nous ne pouvons mieux faire que de

reproduire ci-dessous le texte de la résolution adoptée à ce

sujet sur la révision de nos Statuts:

"Le X°ME Congrès,

1) Désireux d'adapter l'activité de la Fédération aux événe-
ments internationaux qui ont posé des problèmes nouveaux
dans la collaboration internationale pour l'organisation
de la paix,

2) Soucieux de garder la collaboration loyale et active de
tous les Groupements nationaux en leur permettant de tra-
vailler avec toute l'efficacité désirable,

3) S'inspirant de la nouvelle méthode de travail adoptée au
Conseil Exécutif de Turin et qui tend à développer l'étude
des problèmes antérieurs,

Reconnaît que le titre de la Fédération et ses Statuts
doivent correspondre à cette nouvelle nécessité et à une
nouvelle méthode de travail qui seule peut permettre la dé-
fense de l'idéal autour duquel se sont groupées les Associa-
tions nationales de la F,U.L.,

Décide qu'il y a lieu de changer le titre de la ’édération,

Ce changement de titre sera officiellement établi au pro-
chain Fonseil de la F.U.I, qui prendra les pouvoirs d'un
Congrès extraordinaire et établira en même temps une rédaction
nouvelle des statuts étudiés au préalable par une Commission
spéciale désignée à cet effet et dont feront partie les
membres du Bureau, "

.ous пе pouvons mieux illustrer les résultats d'une telle

attitude qu'en faisant remarquer que nous avons gardé la collabo-

ration de notre organisation allemande, malgré la nouvelle posi-

tion de l'llemagne à Genève, Avec un Président français, le

Bureau international de notre édération comprend cette année un

Vice-Président qui est autrichien et un Secrétaire général qui est

allemand. Une telle situation nous dispense de longs commentaires,

Il ne faudrait pas croire cependant que nous redoutons

d'aborder l'étude des problèmes les plus délieats, Nous en donne-

rons les preuves: la question de l'antisémitisme qua nous avons





abordée à Turin, le questionnaire détaillé sur cette question

que nous avons envoyé à tous nos Groupements, et notre décision

Ad'étudier à fond ce problème à notre prochain Congrès de Copen-

hague. Nous nous préoccupons surout, à lheure actuelle, du

chômage de la jeunesse; au cours des prochains mois, notre acti-

vité sera concentrée sur ce douloureux problème, Le long rep-

port sur cette question que nous communiquons à cette session

de notre Comité prouve suffisamment l'intérêt que nous atta-

chons au chomage de la jeunesse et notre résolution de l'aider

à le combattre par tous les moyens, Notre prochain Congrès à

Copenhague verra, nous l'espérons, le premier résultat efficace

de notre action,

Nous sommes persuadés que, tout en renouvelant constam-

ment les jeunes forces qui la composent, notre Fédération n'a

cessé de progresser en élargissant son rayonnement et la pro-

fondeur de son action, Elle espère ainsi avoir dans une cer-

taine mesure atteint le but qu'elle s'est tracé, il y a dix anse

Elle est heureuse, à la fin de son court exposé de son activi-

té, de se féliciter de l'amicale et confiante collaboration

que lui ont apportée les organisations internationales groupées

à ce Comité sous les auspices de l'Institut international de

Coopération intellectuelle et sous la direction de M, Henri

Bonnet, son éminent Directeur,
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I.

La Fédération Universitaire Internationale pour la

Société des Nations fut constituée à Prague le 15 Avril 1924

par les représentants des 4 Associations Universitaires na-

tionales: Tchécoslovaque, Allemande, Anglaise et Francaise,

D'après ses Statuts:

"La Fédération se compose de groupements universitai-

res nationaux ne faisant point de poli tique intérieure,ayant

pour but d'étudier et de vulgariser les travaux de la Société

des Nations et de répandre les principes de Coopération In-

ternationale, Elle a pour but notamment:





1. de coordonner et d'aider les efforts de ses groupe-

ments Universitaires nationaux, de faire connaître et aimer

les principes dont s'inspire le Pacte de la Société des

Nations;

2, d'étudier tous les problèmes et toutes les questions

se rattachant à la Société des Nations ou aux relations in-

ternationales,

Six années après sa fondation, la F,U.I. comptait 27

associations nationales; quatre disparurent par la suite, en

Argentine, Paraguay, Esthonie, Finlande, En Espagne, notre

Association a interrompu presque complètement son activité au

cours des trois années qui précédèrent la Révolution. Depuis

un an et demi, nos camarades espagnols ont reconsti tué un

groupement très actif en Catalogne; un autre est en voie de

formation á Madrid, Un nouveau groupement est également sur le

point d'être créé en Finlande; enfin nous espérons avoir à no-

tre prochain Congrès les représentants de l'association turque

qui se constitue actuellement à \nkara.

Zn ce moment, nous avons des groupements actifs en al-

lemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada,

Ville Libre de Dantzig, Danemark, Espagne, France, iréce, Hol-

lande, Hongrie, Italie, Japon, Norvège, Pologne, Roumanie,

Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

En Italie et en Allemagne, nos organisations sont di-

rectement rattachées au groupement universitaire fasciste et

aux jeunesses hitlériennes dont elles dépendent. En Pologne,

le décret du 1°" Mai 1933, du ¡'inistre de l'Instruction Pu-

blique a déclaré illégale la constitution d'une Association

d'étudiants affiliée d'elle même et directement à une organi-

sation internationale, Nos nouveaux rapports avec l'Union





Universitaire polonaise d'entente internationale "Liga" ne

sont pas encore définitivement réglés,

La F.U.I. compte donc actuellement exactement dix an-

nées d'existence, Chaque année, elle réunit un Conseil Exécu-

tif où sont groupés les Président et Secrétaires Généraux de

ses associations nationales et un Congrès où assistent en

moyenne de 5 à 15 délégués par Association, Quinze groupements

nationaux sont généralement représentés à chaque Conseil et

une vingtaine à chaque Congrès,

Depuis 1924, nos réunions eurent lieu notamment à

Prague, Genève, Berlin, Oxford, Londres, Paris, Vienne, Var-

sovie, Turin, Bruxelles, Belgrade.

De 1928 à 1932, nous avons tenu régulièrement nos

Congrès à Genève. Celui de 1933 eut lieu à Paris et celui de

1934 se tiendra à Copenhague, Nous pensons en effet qu'en dé-

plaçant le lieu de nos Congrès, nous intéressons plus direc-

tement certaines de nos Associations à la Fédération, ce qui

ne manque jamais de provoquer dans ces Associations avec la

responsabilité d'une organisation d'Assemblée Générale, une

nouvelle et forte activité.

La F.U.I, compte exactement aujourd'hui dix années

d'existence. Nous ne pouvons ici exposer le détail de son

oeuvre pendant cette première décade, Cette oeuvre est sur-

tout le résultat des travaux intérieurs de chacune de nos AS-

sociations, Ce sont les nombreuses réunions d'études, les

grandes manifestations, la publication de brochures, de revues,

de journaux nationaux ou régionaux qui ont contribué le plus





a atteindre les buts fixés par nos Statuts. En multipliant

les collaborations internationales, nous pensons avoir réa-

lisé le rapprochement intellectuel des milieux d'étudiants

et de professeurs de tous les pays.

Le Bureau International de la F,U.I. a eu pour tâche

la coordination des actions des groupements nationaux, la

participation ou la représentation de la Fédération aux grands

évènements internationaux de la vie politique, économique et

intellectuelle.

Dans le cadre de cette activité fédérale, signalons

notamment qu'en 1924, la F.U.I. mit sur pied à Genève les pre-

miers cours organisés sur la S.d.N. et qu'elle eut la sagesse

de confier immédiatement la direction de ces Cours à M. le

Professeur Zimmern. Nous savons quelle magnifique impulsion

M. le Professeur Zimmern a donné à cette Ecole d'été, et com-

ment, en quelques années, l'Ecole devint le Bureau d'Etudes

internationales qui connut un grand prestige, grâce à l'action

de son Bureau et surtout à l'excellent esprit de collaboration

et d'entente règnant dans nos Associations.

Les éléments de la F.U.I. s'unifièrent et s'harmonisè-

rent dans le cadre de nos Statuts. Faut-il rappeler la dispa-

rition rapide des dissentiments qui, au début de 1930, semblè-

rent éloigner quelques instants le Groupement ou plutôt la Fé-

dération des grands pays ? Faut-il rappeler à la même époque,

l'accord & deux associations bulgares qui sollicitaient en

même temps leur affiliation à la F.U.I., le règlement de ce

qu'on a appelé pendant de longues années "la question ukrai-

nienne”, l'accoré on Tchécoslovaquie, entre les étudiants

tehécoslovaque et les étudiants allemands de ce pays, enfin et

surtout, l'accord de Dantzig entre les étudiants allemands et





polonais, accord qui aboutit à la constitution d'un Groupement

national dans la Ville libre,

Nous avons essayé le plus possible de faire profiter nos

membres de bourses de voyages ou d'études leur permettant de

s'initier plus complètement à la vie internationale,

Pour donner à la F,U.I, une revue digne 46 sa propagande,

nous avons lancé la Revue Universitaire Internationale qui fut

accueillie partout avec beaucoup de sympathie.

Nous avons créé un insigne fédéral.

Pour concrétiser les sympathies qui nous entourent, nous

avons organisé un Comité des amis de la F.U.I, comprenant les

hautes personnalités internationales qui s'intéressent à nos ef-

forts.

Nous tenons à signaler tout spécialement la Conférence

régionale que nous avons organisés à Bratislava en 1931, A cette

Conférence, à la suite de rapports faits par des professeurs

éminents, on étudia les relations économiques et intellectuelles

entre les Etats de l'Europe Centrale. Environ 150 étudiants

furent réunis dans la capitale de la Slovaquie, Le succès de nos

travaux incita la F.U.I. à prévoir l'organisation de Conférences

semblables, Nous uvons actuellement en projet la réunion d'une

Conférence régionale dans les Balkans.

Enfin, tout dernièrement, la New History Society de New

York, désireuse d'organiser en Europe ur grand Concours à tous

les étudiants, est venue demander à notre Fédération un patro-

nage officiel et une collaboration que nous avons été heureux

de lui accorder.





II. SITUATION ACTUELLE DE LA F,U,I,

La position internationale de la F.U.I. et l'activité

de ses Associations sont actuellement des plus satisfaisantes,

Il n'est pas douteux que les trois derniers Conseils de la Р.О,

I. & Vienne, Londres et Turin et son dernier Congrès à Paris

sont parmi les plus brillants dang l'histoire de notre Fédéra-

tion,

Certes on ne peut songer à poursuivre à la fois dans

25 pays une action et un développement uniformes et continus,

On peut affirmer cependant que dans l'ensemble, la situation

et l'importance de nos Associations ne fait que croître et s'a-

méliorer.

La collaboration internationale traverse actuellement

une crise assez grave qu'il serait vain de nier et contre la-

quelle nous avons à lutter de toutes nos forces.

Quand notre Fédération s'est constituée au lendemain

de la guerre, nous avons trouvé une Jeunesse universitaire qui,

n'ayant certes pas connu le spectaele -affreux des champs de

bataille mais ayant conscience des souffrances et des sacrifices

des générations précédentes, s'est soudain enthousiasmée à

l'idée d'assurer l'avenir de la Paix, Aujourd'hui la politique

internationale des gouvernements et les nationalismes qui se

sont réveillés dans tous les pays ont rendu notre oeuvre déli-

cate et difficile,

Pourquoi melgré cette atmosphère défavorable avons-nous

pu maintenir cette activité?

Notre Fédération travergait en 1929 une phase critique;

les ressources extraordinaires qui avaient jusqu'à cette date

alimenté son budget ont brusquerent presque complètement dis-

paru, Nes recettes atteignaient alors à peine le dixième de





celles des années précédentes, Le courant fut remonté par une

compression systématique des dépenses, ce qui n'empêcha comme

en l'a vu, la Fédération de redoubler son activité, Cette crise

financière, en assurant l'indépendance de la F.U.I., eut un

avantage tout à fait inattendu: celui de nous permettre de tra-

verser aujourd'hui très facilement la crise généralement, car

nous avons été obligés de nous organiser et de nous restreinère

bien avant d'autres organisations internationales qui ne peuvent

aujourd'hui réaliser l'équilibre de leur budget,

ais il ne suffit pas de pouvoir assurer les finances

d'une organisation. Il faut encore maintenir la confiance et la

collaboration entre tous ses membres. La F.U.I. est arrivée à

ce résultat pour des raisons que nous allons succinctement in-

diquer,

Dans nos travaux et dans nos études nous ne nous sommes

pas bornés à commenter les événements internationaux et à ap-

prouver la politique des gouvernements de nos rays respectifs,

Nous avons jalusement gardé notre droit de critique et nous

avons toujours su et voulu dénoncer, quelquefois bien avant les

autres, les crises que nous pressentions et qui devaient en

altérant les relations internationales, compromettre l'avenir

de la Paix,

Dès l'année 1931 et à notre Conseil Exécutif de Londres

de mars 1932, nous avons dénoncé la crise de la Soci“té des

Nations connue depuis et dont elle n'est malheureusement pas

encore sortie, Dans le courant de l'année dernière, nous avons

mis en avant des projets de réforme qui semblent se justifier

de plus en plus aujourd'hui, Il n'est pas douteux qu'une tells

étude des problòmes a cortribué largement, tout en manifestant





notre indépendance, à nous garder la confiance totale de tous

nos membres,

En second lieu, il faut remarquer que nous avons tou-

jours su adapter notre activité aux événements internat ionaux

et a la situation qui en résultait pour la collaboration

internationale.

. notre Conseil Exécutif de Turin, au mois d'avril

1932, nous avons, sur la proposition de notre groupement alle-

mand, orienté vers de nouvelles voies l'activité de notre Fédé-

ration,

Peut-être au détriment de notre propagande, nous avons

jugé utile de délopper et de pousser la partie étude de nos

travaux, :ous avons changé l'organisation de nos Congrès qui,

au cours des deux ou trois dernières années avaient presque

essentiellement été consacrés aux questions administratives,

Désormais, dans nos Congrès, l'étude des problèmes internatio-

naux trouvera une place prépondérante. Nous avons adopté cette

méthode nouvelle de travail à notre dernier Congrès à Paris,

au mois de décembre 1933, et malgré certaines imperfections de

détail, cette première expérience s'est révélée des plus satis-

faisantes, ‘’ous allons y apporter les modifications nécessaires

et nous espérons que notre prochain Congrès annuel à "openhague

verra la mise au point définitive d'un programme sur lequel

nous fondons de grands espoirs.

D'autre part, nous nous sommes toujours efforcés de

garder intacte la collaboration de tous nos groupements et de

favoriser cette collaboration qui pouvait être quelquefois

rendu difficile à la guite de la politique internationale de

certains pays, Pour ces raisons, notre dernier Tongrès à Paris

a jugé utile une révision générale de nos Statuts, "our rendre





significative notre pensée sur l'activité et l'orientation nou-

velle de notre Fédération, nous ne pouvons mieux faire que de

reproduire ci-dessous le texte de la résolution adoptée à ce

sujet sur la révision de nos Statuts:

"Le xème Congrès,

1) Désireux d'adapter l'activité de la Fédération aux événe-
ments internationaux qui ont posé des problèmes nouveaux
dans la collaboration internationale pour l'organisation
de la paix,

2) Soucieux de garder la collaboration loyale et active de
tous les Groupements nationaux en leur permettant de tra-
vailler avec toute l'efficacité désirable,

3) S'inspirant de la nouvelle méthode de travail adoptée au
Conseil Exécutif de Turin et qui tend à développer l'étude
des problèmes antérieurs,

Reconnaît que le titre de la Fédération et ses Statuts
doivent correspondre à cette nouvelle nécessité et à une
nouvelle méthode de travail qui seule peut permettre la dé-
fense de l'idéal autour duquel se sont groupées les Associa-
tions nationales de la F,U.I.,

Décide qu'il y a lieu de changer le titre de la ’édération,

Ce changement de titre sera officiellement établi au pro-
chain Conseil de la F.U.I, qui prendra les pouvoirs d'un
Congrès extraordinaire et établira en même temps une rédaction
nouvelle des statuts étudiés au préalable par une Commission
spéciale désignée à cet effet et dont feront partie les
membres du Bureau, "

 

ous ne pouvons mieux illustrer les résultats d'une telle

attitude qu'en faisant remarquer que nous avons gardé la collabo-

ration de notre organisation allemande, malgré la nouvelle posi-

tion de l''llemagne à Genève, Avec un Président français, le

Bureau international de notre édération comprend cette année un

Vice-Président qui est autrichien et un Secrétaire général qui est

allemand. Une telle situation nous dispense de longs commentaires,

Il re faudrait pas croire cependant que nous redoutons

d'aborder l'étude des problèmes les plus délieats, Nous en donne-

rons les preuves: la question de l'antisémitisme que nous avons





abordée à Turin, le questionnaire détaillé sur cette question

que nous avons envoyé à tous nos Groupements, et notre décision

d'étudier à fond ce problème à notre prochain Congrès de Copen-a

hague. Nous nous préoceupons surout, à lheure actuelle, du

chômage de la jeunesse; au cours des prochains mois, notre acti-

vité sera concentrée sur ce douloureux problème, Le long rep-

port sur cette question que nous communiquons à cette session

de notre Comité prouve suffisamment l'intérêt que nous atta-

chons au chômage de la jeunesse et notre résolution de l'aider

à le combattre par tous les moyens, Notre prochain Congrès à

Copenhague verra, nous l'espérons, le premier résultat efficace

de notre action,

Nous sommes persuadés que, tout en renouvelant constam-

ment les jeunes forces qui la composent, notre Fédération n'a

cessé de progresser en élargissant son rayonnement et la pro-

foudeur de son action, Elle espère aînsi avoir dans une cer-

taine mesure atteint le but qu'elle s'est tracé, il y a dix ans.

Elle est heureuse, à la fin de son court exposé de son activi-

té, de ge féliciter de l'anicale et confiante collaboration

que lui ont apportée les organisations internationales groupées

à ce Comité sous les auspices de l'Institut international de

Coopération intellectuelle et sous la direction de M, Henri

Bonnet, son éminent Directeur,
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COMBINED REPCRT OF THE WORLD UNION OF JEWISH STUDENTS

on items 1 and 3 of the Agenda

The World Union was formed soon after the Var, as

conditions made it wore and more necessary that there should

be some connecting organisation between the Jewish Students

bodies of the various countries, An international Executive

was chosen, the members of which were widely dispersed, the

Secretariat being situated in Vienna, However the fact that

the members of the Executive were placed in different coun-

tries hindered consultation and mitigated against rapid and

effective action. Changed world conditions euwphasized the

disadvantages of such a policy, and efforts were made to en-

ter upon a thorough re-organisation of the “orld Union. A

preliminary Conference was held in Brussels as a result of

which the Inter-University Jewish Federation of Freat Britain

and Ireland was charged with the task of convening a plenary

International Conference to be held in England,

The Conference duly took place in London on the 2nd,

3rd and 4th of August 1933, Student Delegates from thirteen





different countries attended, and the various problems new

and old which confronted Jewish students were thoroughly dis-

cussed, machinery being devised to meet these problems,

As a result of the Conference the whole Governing

machinery of the World Union was set up on a new basis, A

general Council was elected, consisting of students in every

country, which was to meet if possible once every two years,

whilst the seat of the Executive was by the decision of

Conference transferred to London.

It was also decided as a matter of principle that

the entire membership of the Executive should be English and

as far as possible resident in London,

The difficulties that beset the former scattered

Executive were thus overcome, and the possibility was now

provided for rapid consultation and effective action,

The new Executive which came into office in August

1933, had as its first and main task to cope with the new

situation for German Jewish students which was created by

the recent events in that country. The Executive,however,

in dealing with this problem entirely confined itself to

Jewish students who have left Germany and were seeking to

embark on new methods of life in other countries, Action was

in particular directed to England where the Executive were in

close contact with the International Students Service and

with the National Union of Students of Great Britain for

whose valuable and willing coöperation we desire to record

gratitude and thanks, and to Palestine where a bureau of the

World Union had been set up,

The second task with which the Executive concerned

itself was with the building of a Students! Hostel in Jerusa-

lem, The original appeal for funds for the Students! Hostel





was sent out as early as 1925, and up to date the sum of

£1,250 has been collected, entirely through English sources;

the Inter-University Jewish Federation having set up an ap-

peal Comuittee which collected £500 and an Englishman,

ir, Garrison Patleigh, also donated £500. The land for the

Hostel, on Mount Scopus (the site of the Hebrew University)

was given by Mr, Norman Bentwich,

lore than ever, the need for a student's Hostel in

Jerusalem is urgent, and the World Union is launching another

international appeal for funds, and hopes to raise the total

to at least £2,000 which is the winimum sum necessary if the

building operations are to be started.

The New Executive has now functioned for about seven

months, a period of sreat trial for Jewish Students as a

whole, The process of getting underway has been necessarily

tentative and experimental, and it is hoped that in its new

form the World Union will be capable of representing students

even more effectively than they have done in the past,

International developments have reacted most directly

upon the Jewish student, In the first place there has been

the universal growth of economic depression since 1929, a

depression throush which the Jewish community has been as hard

hit as any other. Students have found it increasingly diffi-

cult to obtain the money to pay their University fees; and

this crisis has also seriously depleted the resources of the

charitable organisations which had used to assist the students,

Jews, however, have long been distinguished for their

love of learning,and in many cases great sacrifices have been

made by the individual and by the family in order that the

academic career may be continued.





Besides the economie situation, political conditions

have had far reaching effects upon Jewish students generally,

The tendency of world thought has been away from internation-

alism to a narrow and self-sufficient economy, liuch as we,

workers connected with the League of Nations, must regret

this, it is a very real fact and one which has presented

serious difficulties for the Jewish students, The growth of

a nationalism in which a state is conceived as having an ex-

clusively racial basis has resulted in the growth of dis-

criminatory legislation against Jews, Even where legislation

has not been enacted the spirit of the time in some countries

has not been helpful for Jewish students,

The political crisis supervening upon one of the most

severe depressions we have yet experienced has in many cases

of Jewish Students strained things to the breaking point,

Jewish students in large numbers have been compelled

to leave the Universities and to seek work, work which in

too many cases has been denied to them, There is thus forming

a large Jewish intellectual proletariat which is finding cp-

portunities for using its abilities continuously diminishing,

The World Union has maintained constant contact with

its affiliated Organisations, and has done what little it

could towards meeting the situation.

Political events have however combined to make the

task of maintaining contact more difficult; thus, the Polish

Jewish Students Organisation (Zwiazek zydowskich Stowarzyszen

Akademickich w Polsce) has been dissolved by the decree of

the Polish Government, ana events in other central European

countries have not been of a nature to assist us in this task

The World Union is surmounting these difficulties as best it





can, but, the last year viewed from these aspects hasbeen one

of great flux,

Events are now crystalising, and new tendencies are

being developed and the World Union is looking forward to the

ensuing: year with hope and confidence,

The prosperity, or otherwise, of the various students

Organisations has been greatly affected by the countries in

which they arc staying. Central European Organisations have

found a very great task to make ends meet, and in some cases

communal self-help activities in certain causes has been cur-

tailed or even closed down, This applies particularly to

mutual loan associations and to students restaurants, As re-

gards English Jewish Students Crganisations the past year

has been one of uninterrupted progress.

Besides self-help activities, there are the more

purely social and literary aspects, Literary and Journalistic

efforts of students arc generally fluctuating; springing up

like wushrooms and dying like flies, At the present moment

the only periodical appearing regularly is the Jewish Academy

published by the Inter-University Jewish Federation of Great

Britain & Ireland,

This in brief is an outline of the international

conditions as affecting Jewish Students during the past year

and also of the activities of the orld Union of Jewish Stu-

dents. The orld Union now as always is wishins to work in

close contact with the Institute of Intellectual Co-operation

and looks forward to many years of uutually profitable rela-

tions,
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COMBINED REPCRT OF THE WORLD UNION OF JEWISH STUDENTS

on items 1 and 3 of the Agenda

The World Union was formed soon after the War, as

conditions made it wore and more necessary that there should

be some connecting organisation between the Jewish Students

bodies of the various countries, An international Executive

was chosen, the members of which were widely dispersed, the

Secretariat being situated in Vienna, However the fact that

the members of the Executive were placed in different coun-

tries hindered consultation and witigated against rapid and

effective action. Changed world conditions euphasized the

disadvantages of such a policy, and efforts were made to en-

ter upon a thorough re-organisation of the world Union, A

preliminary Conference was held in Brussels as a result of

which the Inter-University Jewish Federation of Great Britain

and Ireland was charged with the task of convening a ple nary

International Conference to be held in England,

The Conference duly took place in London on the 2nd,

3rd and 4th of August 1933. Student Delegates from thirteen





different countries attended, and the various problems new

and old which confronted Jewish students were thoroughly dis-

cussed, machinery being devised to meet these problems,

As a result of the Conference the whole Governing

machinery of the World Union was set up on a new basis, A

general Council was elected, consisting of students in every

country, which was to meet if possible once every two years,

whilst the seat of the Executive was by the decision of

Conference transferred to London,

It was also decided as a matter of principle that

the entire membership of the Executive should be English and

as far as possible resident in London,

The difficulties that beset the former scattered

Executive were thus overcome, and the possibility was now

provided for rapid consultation and effective action,

The new Executive which came into office in August

1933, had as its first and main task to cope with the new

situation for German Jewish students which was created by

the recent events in that country. The Executive,however,

in dealing with this problem entirely confined itself to

Jewish students who have left Germany and were seeking to

embark on new methods of life in other countries, Action was

in particular directed to England where the Executive were in

close contact with the International Students Service and

with the National Union of Students of Great Britain for

whose valuable and willing coöperation we desire to record

gratitude and thanks, and to Palestine where a bureau of the

World Union had been set up,

The second task with which the Executive concerned

itself was with the building of a Students! Hostel in Jerusa-

lem, The original appeal for funds for the Students" Hostel





was sent out as early as 1925, and up to date the sum of

11,250 has been collected, entirely through English sources;

the Inter-University Jewish Federation having set up an ap-

peal Couwuittee which collected £500 and an Englishman,

Lr, Garrison Patleigh, also donated £500, The land for the

Hostel, on Mount Scopus (the site of the Febrew University)

was given by Mr, Norman Bentwich,

lore than ever, the need for a student's Hostel in

Jerusalem is urgent, and the World Union is launching another

international appeal for funds, and hopes to raise the total

to at least £2,000 which is the minimum sum necessary if the

tuilding operations are to be started.

The New Executive has now functioned for about seven

months, a period of «reat trial for Jewish Students as a

whole, The process of getting underway has been necessarily

tentative and experimental, and it is hoped that in its new

form the World Union will be capable of representing students

even more effectively than they have done in the past,

International developments have reacted most directly

upon the Jewish student, In the first place there has been

the universal growth of economic depression since 1929, a

depression through which the Jewish community has been as hard

hit as any other. Students have found it increasingly d4iffi-

cult to obtain the money to pay their University fees; and

this crisis has also seriously depleted the resources of the

charitable organisations which had used to assist the students.

Jews, however, have long been distinguished for their

Love of learninz,and in many cases great sacrifices have been

made by the individual and by the family in order that the

academic career may be continued.





Besides the economie situation, political conditions

have had far reaching effects upon Jewish students generally,

The tendency of world thought has been away from internation-

alism to a narrow and self-sufficient economy, liuch as we,

workers connected with the League of Nations, must regret

this, it is a very real fact and one which has presented

serious difficulties for the Jewish students, The growth of

a nationalism in which a state is conceived as having an ex-

clusively racial basis has resulted in the growth of dis-

criminatory legislation against Jews, Even where legislation

has not been enacted the spirit of the time in some countries

has not been helpful for Jewish students.

The political crisis supervening upon one of the most

severe depressions we have yet experienced has in many cases

of Jewish Students strained things to the breaking point,

Jewish students in large numbers have been compelled

to leave the Universities and to seek work, work which in

too many cases has been denied to them, There is thus forming

& large Jewish intellectual proletariat which is finding op-

portunities for using its abilities continuously diminishing,

The World Union has maintained constant contact with

its affiliated (Organisations, and has done what little it

could towards meeting the situation.

Political events have however combined to make the

task of maintaining contact more difficult; thus, the Polish

Jewish Students Organisation (Zwiazek zydowskich Stowarzyszen

Akademickich w Polsce) has been dissolved by the decree of

the Polish Government, and events in other central European

countries have not been of a nature to assist us in this task

The World Union is surmounting these difficulties as best it





can, but, the last year viewed from these aspects hasbeen one

of great flux,

Events are now crystalising, and new tendencies are

being developed and the World Union is looking forward to the

ensuing year with hope and confidence,

The prosperity, or otherwise, of the various students

Organisations has been greatly affected by the countries in

which they arc staying. Central European Organisations have

found a very great task to make ends meet, and in some cases

communal self-help activities in certain causes has been cur-

tailed or even closed ‘down. This applies particularly to

mutual loan associations and to students restaurants, As re-

gards English Jewish Students Organisations the past year

has been one of uninterrupted progress,

Besides self-help activities, there are the more

purely social and literary aspects, Literary and Journalistic

efforts of students are generally fluctuating; springing up

like mushrooms and dying like flies, At the present moment

the only periodical appearing regularly is the Jewish Academy

published by the Inter-University Jewish Federation of Great

Britain & Ireland.

This in brief is an outline of the international

conditions as affecting Jewish Students during the past year

and also of the activities of the Vorld Union of Jewish Stu-

dents. The World Union now as always is wishins to work in

close contact with the Institute of Intellectual Co-operation

and looks forward to many years of autually profitable rela-

tions.
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COMBINED REPORT OF THE WORLD UNION OF JEWISH STUDENTS   
on items 1 and 3 of the Agenda

The World Union was formed soon after the Var, as

conditions made it wore and more necessary that there should

be some connecting organisation between the Jewish Students

bodies of the various countries, An international Executive

was chosen, the members of which were widely dispersed, the

Secretariat being situated in Vienna, However the fact that

the members of the Executive were placed in different coun-

tries hindered consultation and witigated against rapid and

effective action. Changed world conditions euphasized the

disadvantages of such a policy, and efforts were made to en-

ter upon a thorough re-organisation of the “orld Union. A

preliminary Conference was held in Brussels as a result of

which the Inter-University Jewish Federation of “reat Britain

and Ireland was charged with the task of convening a plenary

International Conference to be held in England.

The Conference duly took place in London on the 2nd,

3rd and 4th of August 1933, Student Delegates from thirteen





different countries attended, and the various problems new

and old which confronted Jewish students were thoroughly dis-

cussed, machinery being devised to meet these problems,

As a result of the Conference the whole Governing

machinery of the World Union was set up on a new basis, A

general Council was elected, consisting of students in every

country, which was to meet if possible once every two years,

whilst the seat of the Executive was by the decision of

Conference transferred to London,

It was also decided as a matter of principle that

the entire membership of the Executive should be English and

as far as possible resident in London,

The difficulties that beset the former scattered

Executive were thus overcome, and the possibility was now

provided for rapid consultation and effective action,

The new Executive which came into office in August

1933, had as its first and main task to cope with the new

situation for German Jewish students which was created by

the recent events in that country. The Executive,however,

in dealing with this problem entirely confined itself to

Jewish students who have left Germany and were seeking to

embark on new methods of life in other countries, Action was

in particular directed to England where the Executive were in

close contact with the International Students Service and

with the National Union of Students of Great Britain for

whose valuable and willing coöperation we desire to record

gratitude and thanks, and to Palestine where a bureau of the

World Union had been set up,

The second task with which the Executive concerned

itself was with the building of a Students! Hostel in Jerusa-

lem, The original appeal for funds for the Students! Hostel





was sent out as early as 1975, and up to date the sum of

f1,250 has been collected, entirely through English sources;

the Inter-University Jewish Federation having set up an ap-

peal Comuittee which collected #500 ап@ ап Englishman,

мг. Garrison Patleigh, also donated £500. The land for the

Hostel, on Mount Scopus (the site of the Febrew University)

was given by Mr, Norman Bentwich,

lore than ever, the need for a student's Hostel in

Jerusalem is urgent, and the World Union is launching another

international appeal for funds, and hopes to raise the total

to at least £2,000 which is the minimum sum necessary if the

building operations are to be started.

The New Executive has now functioned for about seven

months, a period of zreat trial for Jewish Students as a

whole, The process of gettins underway has been necessarily

tentative and experimental, and it is hoped that in its new

form the World Union will be capable of representing students

even wore effectively than they have done in the past,

International developments have reacted most directly

upon the Jewish student. In the first place there has been

the universal growth of economic depression since 1929, a

depression through which the Jewish community has been as hard

hit as any other. Students have found it increasingly diffi-

cult to obtain the money to pay their University fees; and

this crisis has also seriously depleted the resources of the

charitable organisations which had used to assist the students,

Jews, however, have long been distinguished for their

love of learning,and in many cases great sacrifices have been

made by the individual and by the family in order that the

academic career may be continued,





Besides the economie situation, political conditions

have had far reaching effects upon Jewish students generally.

The tendency of world thought has been away from internation-

alism to a narrow and self-sufficient economy. liuch as we,

workers connected with the League of Nations, must regret

this, it is a very real fact and one which has presented

serious difficulties for the Jewish students, The growth of

a nationalism in which a state is conceived as having an ex-

clusively racial basis has resulted in the growth of dis-

criminatory legislation against Jews, Even where legislation

has not teen enacted the spirit of the time in some countries

has not been helpful for Jewish Students,

The political crisis supervening upon one of the most

severe depressions we have yet experienced has in many cases

of Jewish Students strained things to the breaking point,

Jewish Students in large numbers have been compelled

to leave the Universities and to seek work, work which in

too many cases has been denied to them, There is thus forming

a large Jewish intellectual proletariat which is finding op-

portunities for using its abilities continuously diminishing,

The World Union has maintained constant contact with

its affiliated Organisations, and has done what little it

could towards meeting the situation.

Political events have however combined to make the

task of maintaining contact more difficult; thus, the Polish

Jewish Students Organisation (Zwiazek zydowskich Stowarzyszen

Akademickich w Polsce) has been dissolved by the decree of

the Polish Government, and events in other central European

countries have not been of a nature to assist us in this task

The World Union is surmounting these difficulties as best it





can, but, the last year viewed from these aspects hasbeen one

of grest flux,

Events are now crystalising, and new tendencies are

being developed and the World Union is looking forward to the

ensuing year with hope and confidence,

The prosperity, or otherwise, of the various students

Crganisations has been greatly affected by the countries in

which they arc staying. Central European Organisations have

found a very great task to make ends meet, and in some cases

communal self-help activities in certain causes has been cur-

tailed or even closed down. This applies particularly to

mutual loan associations and to students restaurants, As re-

gards English Jewish Students Crganisations the past year

has been one of uninterrupted progress,

Besides self-help activities, there are the more

purely social and literary aspects, Literary and Journalistic

efforts of students arc generally fluctuating; springing up

like mushrooms and dying like flies, At the present moment

the only periodical appearing regularly is the Jewish Academy

published by the Inter-University Jewish Federation of Great

Britain & Ireland,

This in brief is an outline of the international

conditions as affecting Jewish Students during the past year

and also of the activities of the 7orld Union of Jewish Stu-

dents, The World Union now as always is wishins to work in

close contact with the Institute of Intellectual Co-operation

and looks forward to many years of uutually profitable rela-

tions,





 

 

    
 

 REPORT OF THE WORLD'S STUDENT CHRISTIAN FEDERATION ON THE EFFECT OF

 

THE CRISIS OF INTERNATIONAL COOPERATION ON ITS WORK   

Prepared for the Meeting of Representatives

of International Student Organisations,at Geneva

April 1934

This report follows the outline prepared by the International
Institute for Intellectual Cooperation.

A. General Situation of the Federation

The World's Student Christian Federation was founded in 1895,
In its first years it was composed of four or five European and American
National Student Christian Movements. Through the activities of
Dr. John Re. Mott, however, Movements in the Far East and in Australia
were soon added to this membership. At the present moment there are
21 fully affiliated Movements which have fulfilled all conditions for
admission. These conditions are as follows:«=

1. "The aim and work of the Movement shall be in full harmony
with the aim and work of the Federation;

2. "The Movement shall comprise a group of Unions or Associations
in any country which has more than one institution of
higher learning;

"The membership of the Movement shall include not less than
150 students;

"The Movement shall give evidence of stability, strength
and growth;

"The Secretaries of the Federation shall advise favourably
regarding the admission of the Movement",

In addition to these fully affiliated Movements there are
six "Corresponding Movements" which do not yet fulfill all conditions
but which have given sufficient evidence of stability to take a regular
part in our work, Two of these, the Russian Student Christian
Movement outside Russia and the Student Christian Movement of Java,
have been admitted during the last year, In countries where we have
no affiliated or corresponding Movements, we work generally through
local groups which we try to prepare for future membership in the
Federation. Such groups exist in practically every country where 
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there are universities, except Russia, Turkey, Belgium and some
countries of the South American Continent,

The reason why National Student Christian Movements want
to adhere to the Federation is generally that they seek the strengthens
ing of their own work by drawing on the experience of other nations,
by using the publications and other sources of inspiration made
available by the world movement and by cultivating a consciousness of
partnership in a world-wide fellowship of Christian students.

The obligations resting on national member Movements are
both spiritual and financial. It is expected from the Movements
that they should instil in their members a keen interest in the life
and thought of their fellow-members in other countries and in the
life of the Federation as a whole. On the whole we find that the
smaller Movements are more successful along this line than the larger
One so Again we are faced with the paradox that it proves often
easier to create a strong world-movement-consciousness in far-away
places (i.e. Australia) than in countries which have very many
opportunities for international contact. The reason is probably that
the very sense of isolation makes students desirous to use the ad-
vantages of international contact to the full.

The financial obligations are not specified in any ways
Every Movement pays whatever it can possibly give. In the last years
our income is less dependent on a few large Movements and responsibi-
lity is more evenly spread over all Movements, including the smallest,

Bo influenceof the Crisis of International Cooperation
on ourMovement,
  

The Federation has been deeply influenced by the economic
crisis, As a result our oudget, which in the year 1930 was still of
$500,000,~ gold, has now been reduced to less than $20.000.- and
corresponding reductions of personnel have become necessarys The
crisis in international relations has, however, had a stimulating
rather than a depressing effect on the spirit and activities of our
Movements We have not lost one single National Movement but
added two Movements to the list of "corresponding members", Again
we may report that in spite of financial difficulties and inter-
national tension the contacts between the National Movements as well
as those between individual Movements and the Federation as a whole
have been more frequent than in earlier periods, In fact it would
seem that the very crisis of international political relations has in
many cases been felt as a challenge to greater activity in the inter-
national realm. For we find that in those sections of the world
where misunderstanding and ill feeling are felt most acutely, National
Movements are particularly active in their international work. 



 



A typical example is the action taken by one of our Executive student
members from America who arranged for a group of Chinese students to
visit Japanese universities with the result that in both countries
Christian students begin to investigate possibilities of reconcili-
ation and better understanding. Again in these last years the
Franco-German relations within our Federation have been exceedingly
cordial. At the South Eastern European Leaders Conference,
Czechs, Hungarians and Austrians meet annually. The British Move-
ment sent a special student representative to the Indian Student
Christian Movement Quadrennial at 4llahabad in view of the strained
relations between India and Britain. A similar trend is noticeable
in interracial relations. In the Southern States of the U.S.4.
interracial conferences under the auspices of the American S.C.M,
have recently grown considerably in number and in size.

While we cannot, therefore, complain of undesirable effects
of the international crisis on the relations existing between our
various National Movements or groups within these Movements, we have
felt in a number of countries the effects of more or less autocratic
forms of government on our work, Since the Revolution in Russia we
have not been able to have any Student Christian Movement in that
country; again in Italy the monopoly of the fascist student organis-
ation in university life makes it impossible for us to have any
organised Movement, The attitude of the Turkish government to
religion in general and Christianity in particular makes it impossible
to begin work in that country. Finally in Japan our Movement has for
a time been very suspect because of outspoken Christian-socialist
tendencies and has passed through a critical period.

 

Co How the W.S.C.F. Adjusts Itself to the International Crisis.

From the above it follows that we are not called upon to
make fundamental changes in our policy. It must, however, be added
that it is due to the increasingly critical attitude of students
towards internationalism as such that we have been forced to recon-
sider the very basis of our attitude to international relations.
In the first period after the war when the world atmosphere was con-
genial to internationalism, we have often presented our aim as being
the interpenetration of the Christian and the international spirit,
In these last years, however, we have begun to see that our task is
quite different. The crisis of the international spirit has made us
wonder whether the future of our work should depend on the ups and
downs of the international spirit. As a result we have come to see
that our main job is of an oecumenical rather than an international
nature. By this word we mean that it is a natural outcome of our
Christian conviction that, as Christian students of different nation-
alities and races, we want to have fellowship with each other, In 



 



other words. our internationalism is now seen as a by-product of

our whole attitude to life. Whether the general atmosphere is

favourable to international relations or not, our Christian fellowship

should remain intact, because it is founded on these abiding

convictions. irrespective of the political international constellation.

This feeling is perhaps well expressed in a statement made

by one of our British leaders at a recent session of the Council of

European Student Christian Movements, He says: "The breakdown of

the optimistic idealism regarding the League of Nations has led to

wide discussions on peace and war. This is not an abstract discus-

sion, because many students do expect war. There is a feeling in our

Movement that the centre of our faith must now be the Church as a

supra~national reality to which our first loyalty is due and which we
must try to realise immediately".

But if our attitude to international relations is in-

creasingly concerned with the supra-national community of Christians,

we recognise nevertheless that we have a task in the field of general

politics. For this reason our Federation has taken a keen interest

in the question of Disarmament. This interest was especially strong

during the first year of the Disarmament Conference. Unfortunately

the slow death of this conference has made it very hard to keep up

any interest whatsoever. In the meantime the question of personal

participation in war has become much mdre acute, To this question
very different answers are given, ranging from conscientious objection
under all circumstances to unqualified readiness to support one's

national government,

We can say that at the present moment our Federation is
somewhat uncertain as to the best way in which its members can help
to avoid a world catastrophe through wars There is, however, a
general seeking for an answer to this baffling question.

Lo The Future of International Cooperation amongst Students
 

We do not believe that a general propaganda for inter-
nationalism as such would be very useful today. It seems to us that
the last years have shown conclusively that an internationalism without
a very definite and clear conviction of faith behind it is defenseless
before the great totalitarian ideologies of nation, race and class,

We would, therefore, prefer to conceive of the purpose of
the Committee of Representatives of International Student Organisations
not so much as a centre for common propaganda for a new international
ideology. but as a platform where international student organisations 



 



of very differing ideologies may come to know each other and may learn

from each others. We believe that a confrontation of our various

ideologies as well as our experiences is extremely worth while and

will, therefore, gladly continue to collaborate with the International

Institute of Intellectual Cooperation through this Committee,

One practical point to which we attach considerable im-

portance is the question of freedom for students to form (and adhere

to) student-organisations according to their own desires, If your

Committee could possibly exert influence in this direction on those

governments which tend to forbid all student-organisations except

the official, government-controlled one, it would render a signal

service to our Movement and, no doubt, to other international

student organisations as well.

Geneva, March, 1934. W.A. Visser !'t Hooft
General Secretary
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THE CRISIS OF INTERNATIONAL COOPERATION ON ITS WORK     
 

Prepared for the Meeting of Representatives

of International Student Organisations,at Geneva

April 1934

This report follows the outline prepared by the International

Institute for Intellectual Cooperation.

Ae General Situation of the Federation

The World's Student Christian Federation was founded in 1895,
In its first years it was composed of four or five European and American

National Student Christian Movements. Through the activities of
Dr. John Re. Mott, however, Movements in the Far East and in Australia
were soon added to this membership. At the present moment there are
21 fully affiliated Movements which have fulfilled all conditions for

admissions These conditions are as follows:=

l. "The aim and work of the Movement shall be in full harmony
with the aim and work of the Federation;

2a "The Movement shall comprise a group of Unions or Associations
in any country which has more than one institution of
higher learning;

"The membership of the Movement shall include not less than
150 students;

"The Movement shall give evidence of stability, strength
and growth;

"The Secretaries of the Federation shall advise favourably
regarding the admission of the Movement",

In addition to these fully affiliated Movements there are
six "Corresponding Movements" which do not yet fulfill all conditions
but which have given sufficient evidence of stability to take a regular
part in our work, Two of these, the Russian Student Christian
Movement outside Russia and the Student Christian Movement of Java,
have been admitted during the last year. In countries where we have
no affiliated or corresponding Movements, we work generally through
local groups which we try to prepare for future membership in the
Federation. Such groups exist in practically every country where 
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there are universities, except Russia, Turkey, Belgium and some
countries of the South American Continent,

The reason why National Student Christian Movements want
to adhere to the Federation is generally that they seek the strengthen=
ing of their own work by drawing on the experience of other nations,
by using the publications and other sources of inspiration made ©
available by the world movement and by cultivating a consciousness of
partnership in a world-wide fellowship of Christian students.

The obligations resting on national member Movements are
both spiritual and financial. It is expected from the Movements
that they should instil in their members a keen interest in the life
and thought of their fellow-members in other countries and in the
life of the Federation as a whole. On the whole we find that the
smaller Movements are more successful along this line than the larger
опево Again we are faced with the paradox that it proves often
easier to create a strong world-movement-consciousness in far-away
places (ice. Australia) than in countries which have very many
opportunities for international contact. The reason is probably that
the very sense of isolation makes students desirous to use the ad-
vantages of international contact to the full.

The financial obligations are not specified in any ways
Every Movement pays whatever it can possibly give. In the last years
our income is less dependent on a few large Movements and responsibi-
lity is more evenly spread over all Movements, including the smallest.

Be Influence of the Crisisof International Cooperation
on our Movement.

The Federation has been deeply influenced by the economic
crisis. Asa result our budget, which in the year 1930 was still of
$50.000.- gold, has now been reduced to less than $20,000.- and
corresponding reductions of personnel have become necessary. The
crisis in international relations has, however, had a stimulating
rather than a depressing effect on the spirit and activities of our
Movement « We have not lost one single National Movement but
added two Movements to the list of "corresponding members", Again
we may report that in spite of financial difficulties and inter-
national tension the contacts between the National Movements as well
as those between individual Movements and the Federation as a whole
have been more frequent than in earlier periods. In fact it would
seem that the very crisis of international political relations has in
many cases beon felt as a challenge to greater activity in the inter-
national realm. For we find that in those sections of the world
where misunderstanding and ill feeling are felt most acutely, National
Movements arc particularly active in their international work. 



 



A typical example is the action taken by one of our Executive student

members from America who arranged for a group of Chinese students to

visit Japanese universities with the result that in both countries

Christian students begin to investigate possibilities of reconcili-

ation and better understanding. Again in these last years the
Franco-German relations within our Federation have been exceedingly

cordial. At the South Eastern European Leaders Conference,
Czechs, Hungarians and Austrians meet annually. The British Move-

ment sent a special student representative to the Indian Student
Christian Movement Quadrennial at ¿llahabad in view of the strained
relations between India and Britain. A similar trend is noticeable
in interracial relations, In the Southern States of the U.S.A.
interracial conferences under the auspices of the American S.C.M,
have recently grown considerably in number and in size.

While we cannot, therefore, complain of undesirable effects
of the international crisis on the relations existing between our
various National Movements or groups within these Movements, we have
felt in a number of countries the effects of more or less autocratic
forms of government on our work, Since the Revolution in Russia we
have not been able to have any Student Christian Movement in that
country; again in Italy the monopoly of the fascist student organis-
ation in university life makes it impossible for us to have any
organised Movement, The attitude of the Turkish government to
religion in general and Christianity in particular makes it impossible
to begin work in that country. Finally in Japan our Movement has for
a time been very suspect because of outspoken Christian-socialist
tendencies and has passed through a critical period,

Co How the W.S.C.F. Adjusts Itself to the International Crisis,

From the above it follows that we are not called upon to
make fundamental changes in our policy. lt must, however, be added
that it is due to the increasingly critical attitude of students
towards internationalism as such that we have been forced to recon-
sider the very basis of our attitude to international relations,
In the first period after the war when the world atmosphere was con-
genial to internationalism, we have often presented our aim as being
the interpenetration of the Christian and the international spirit.
In these last years, however, we have begun to see that our task is
quite different. The crisis of the international spirit has made us
wonder whether the future of our work should depend on the ups and
downs of the international spirit. As a result we have come to see
that our main job is of an vecumenical rather than an international
natures By this word we mean that it is a natural outcome of our
Christian conviction that, as Christian students of different nation-
alities and races, we want to have fellowship with each other. In 





other words. our internationalism is row seen as a by-product of

our whole attitude to life. Whethet the general atmosphere is
favourable to international relations or not, our Christian fellowship

should remain intact, because it is founded on these abiding
convictions, irrespective of the political international constellation,

This feeling is perhaps well expressed in a statement made
by one of our British leaders at a recent session of the Council of
European Student Christian Movements, He says: "The breakdown of
the optimistic idealism regarding the League of Nations has led to
wide discussions on peace and war. This is not an abstract discus-
sion, because many students do expect war. There is a feeling in our
Movement that the centre of our faith must now be the Church as a
supra-national reality to which our first loyalty is due and which we
must try to realise immediately".

But if our attitude to international relations is in-
creasingly concerned with the supra-national community of Christians,
we recognise nevertheless that we have a task in the field of general
politics. For this reason our Federation has taken a keen interest
in the question of Disarmament. This interest was especially strong
during the first year of the Disarmament Conference. Unfortunately
the slow death of this conference has made it very hard to keep up
any interest whatsoever, In the meantime the question of personal
participation in war has become much more acutes To this question
very different answers are given, ranging from conscientious objection
under all circumstances to unqualified readiness to support one's
national government.

We can say that at the present moment our Federation is
somewhat uncertain as to the best way in which its members can help
to avoid a world catastrophe through ware. There is, however, a
general seeking for an answer to this baffling question.

D The Future of International Cooperation amongst Students

We do not believe that a general propaganda for inter-
nationalism as such would be very useful today. It seems to us that
the last years have shown conclusively that an internationalism without
a very definite and clear conviction of faith behind it is defenseless
before the great totalitarian ideologies of nation, race and classs

We would, therefore, prefer to conceive of the purpose of
the Committee of Representatives of International Student Organisations
not so much as a centre for common propaganda for a new international
ideology. but as a platform where international student organisations 



 



of very differing ideologies may come to know each other and may learn

from each other. We believe that a confrontation of our various

ideologies as well as our experiences is extremely worth while and

will, therefore, gladly continue to collaborate with the International

Institute of Intellectual Cooperation through this Committee,

One practical point to which we attach considerable im-

portance is the question of freedom for students to form (and adhere

to) student-organisations according to their own desires, If your

Committee could possibly exert influence in this direction on those

governments which tend to forbid all student-organisations except

the official, government-controlled one, it would render a signal

service to our Movement and, no doubt, to other international

student organisations as well.

Geneva, March, 1934. W.A. Visser !t Hooft

General Secretary
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 THE CRISIS OF INTERNATIONAL COOPERATION ON ITS WORK

Prepared for the Meeting of Representatives

of International Student Organisations,at Geneva

April 1934

This report follows the outline prepared by the International
Institute for Intellectual Cooperation.

А, General Situation of the Federation

The World's Student Christian Federation was founded in 1895,
In its first years it was composed of four or five European and American
National Student Christian Movements, Through the activities of
Dr. John Re. Mott, however, Movements in the Far East and in Australia
were soon added to this membership. At the present moment there are
2l fully affiliated Movements which have fulfilled all conditions for
admission. These conditions are as follows:=

Le "The aim and work of the Movement shall be in full harmony
with the aim and work of the Federation;

2. "The Movement shall comprise a group of Unions or Associations
in any country which has more than one institution of
higher learning;

"The membership of the Movement shall include not less than
150 students;

"The Movement shall give evidence of stability, strength
and growth;

"The Secretaries of the Federation shall advise favourably
regarding the admission of the Movement",

In addition to these fully affiliated Movements there are
six "Corresponding Movements" which do not yet fulfill all conditions
but which have given sufficient evidence of stability to take a regular
part in our work, Two of these, the Russian Student Christian
Movement outside Russia and the Student Christian Movement of Java,
have been admitted during the last year, In countries where we have
no affiliated or corresponding Movements, we work generally through
local groups which we try to prepare for future membership in the
Federation. Such groups exist in practically every country whers 
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there are universities, except Russia, Turkey, Belgium and some

countries of the South American Continent,

The reason why National Student Christian Movements want

to adhere to the Federation is generally that they seek the strengthen-

ing of their own work by drawing on the experience of other nations,

by using the publications and other sources of inspiration made

available by the world movement and by cultivating a consciousness of
partnership in a world-wide fellowship of Christian students.

The obligations resting on national member Movements are
both spiritual snd financial. It is expected from the Movements
that they should instil in their members a keen interest in the life
and thought of their fellow-members in other countries and in the
life of the Federation as a whole. On the whole we find that the
smaller Movements are more successful along this line than the larger
опево Again we are faced with the paradox that it proves often
easier to create a strong world-movement-consciousness in far-away
places (ise. Australia) than in countries which have very many
opportunities for international contacto The reason is probably that
the very sense of isolation makes students desirous to use the ad-
vantages of international contact to the full.

The financial obligations are not specified in any way.
Every Movement pays whatever it can possibly give. In the last years
our income is less dependent on a few large Movements and responsibi-
lity is more evenly spread over all Movements, including the smallest,

Bo Influence of the Crisis of International Cooperation
onour Movement,
 

 

The Federation has been deeply influenced by the economic
crisis, As a result our budget, which in the year 1930 was still. of
$50,000.,- gold, has now been reduced to less than $20,000.~ and
corresponding reductions of personnel have become necessarys The

crisis in international relations has, however, had a stimulating
rather than a depressing effect on the spirit and activities of our
Movement « We have not lost one single National Movement but
added two Movements to the list of "corresponding members", Again
we may report that in spite of financial difficulties and inter-
national tension the contacts between the National Movements as well
as those between individual Movements and the Federation as a whole
have been more frequent than in earlier periods. In fact it would
seem that the very crisis of international political relations has in
many cases been felt as a challenge to greater activity in the inter-
national realm. For we find that in those sections of the world
where misunderstanding and ill feeling are felt most acutely, National
Movements are particularly active in their international work, 



 



A typical example is the action taken by one of our Executive student
members from America who arranged for a group of Chinese students to
visit Japanese universities with the result that in both countries
Christian students begin to investigate possibilities of reconcili-
ation and better understanding. Again in these last years the
Franco-German relations within our Federation have been exceedingly
cordial. At the South Eastern European Leaders Conference,
Czechs, Hungarians and Austrians meet annually, The British Move-
ment sent a special student representative to the Indian Student

Christian Movement Quadrennial at Allahabad in view of the strained
relations between India and Britain. A similar trend is noticeable
in interracial relations. In the Southern States of the U.S.A
interracial conferences under the auspices of the American S,C.M,
have recently grown considerably in number and in size.

While we cannot, therefore, complain of undesirable effects
of the international crisis on the relations existing between our
various National Movements or groups within these Movements, we have
felt in a number of countries the effects of more or less autocratic
forms of government on our work, Since the Revolution in Russia we
have not been able to have any Student Christian Movement in that
country; again in Italy the monopoly of the fascist student organis-
ation in university life makes it impossible for us to have any
organised Movement, The attitude of the Turkish government to
religion in general and Christianity in particular makes it impossible
to begin work in that country. Finally in Japan our Movement has for
a time been very suspect because of outspoken Christian-socialist
tendencies and has passed through a critical period.

Co How the W.S.C.F. Adjusts Itsclfto the International Crisis,ЕЛ ————————.  

From the above it follows that we are not called upon to
make fundamental changes in our policy. It must, however, be added
that it is due to the increasingly critical attitude of students
towards internationalism as such that we have been forced to recon-
slider the very basis of our attitude to international relations,
In the first period after the war when the world atmosphere was con-
genial to internationalism, we have often presented our aim as being
the interpenetration of the Christian and the international spirit,
In these last years, however, we have begun to see that our task is
quite different. The crisis of the international spirit has made us
wonder whether the future of our work should depend on the ups and
downs of the international spirit, As a result we have come to see
that our main job is of an oecumenical rather than an international
nature. By this word we mean that it is a natural outcome of our
Christian conviction that, as Christian students of different nation-
alities and races, we want to have fellowship with each other. In

  



 



other words, our internationalism is now seen as a by-product of

our whole attitude to Life. Whether the general atmosphere is

favourable to international relations or not, our Christian fellowship

should remain intact, because it is founded on these abiding
convictions. irrespective of the political international constellatione

This feeling is perhaps well expressed in a statement made

by one of our British leaders at a recent session of the Council of

European Student Christian Movements, He says: "The breakdown of

the optimistic idealism regarding the League of Nations has led to

wide discussions on peace and war. This is not an abstract discus-

sion, because many students do expect war. There is a feeling in our
Movement that the centre of our faith must now be the Church as a
supra-national reality to which our first loyalty is due and which we
must try to realise immediately".

But if our attitude to international relations is in-
creasingly concerned with the supra-national community of Christians,
we recognise nevertheless that we have a task in the field of general
politics. For this reason our Federation has taken a keen interest
in the question of Disarmament. This interest was especially strong

during the first year of the Disarmament Conference. Unfortunately
the slow death of this conference has made it very hard to keep up
any interest whatsoever, In the meantime the question of personal
participation in war has become much more acute, To this question
very different answers are given, ranging from conscientious objection
under all circumstances to ungualified readiness to support one's
national government.

We can say that at the present moment our Federation is
somewhat uncertain as to the best way in which its members can help

to avoid a world catastrophe through war. There is, however, a
general seeking for an answer to this baffling questions

Do The Future of International Cooperation amongst Students
 

We do not believe that a general propaganda for inter-
nationalism as such would be very useful today. It seems to us that
the last years have shown conclusively that an internationalism without
a very definite and clear conviction of faith behind it is defenseless
before the great totalitarian ideologies of nation, race and class,

We would, therefore, prefer to conceive of the purpose of
the Committee Of Representatives of International Student Organisations
not 89 much as a centre for common propaganda for a new international
ideology. but as a platform where international student organisations 



 



of very differing ideologies may come to know each other and may learn

from each other. We believe that a confrontation of our various

ideologies as well as our experiences is extremely worth while and

will, therefore, gladly continue to collaborate with the International

Institute of Intellectual Cooperation through this Committee.

One practical point to which we attach considerable im-

portance is the question of freedom for students to form (and adhere

to) student-organisations according to their own desires. If your

Committee could possibly exert influence in this direction on those

governments which tend to forbid all student-organisations except

the official, government-controlled one, it would render a signal

service to our Movement and, no doubt, to other international

student organisations as well.

Geneva, March, 1934. Wolds Visser !t Hooft
General Secretary
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PURPOSE OF THE INTERNATIONAL STUDENT SERVICE

"To encourgge and support all efforts on the part of professors, students
and others, to develop the Universities and institutions of higher learning as
true centres of national culture, intimately bound up with the international,
economic and social realities of the modern world."

Ie GENERAL SITUATION OF THE I.S.Se IN PAST YEARS

The early history of I.S.S. has been written elsewhere*. We cam therefore
confine ourselves to an analysis of the last few years. These years have
wrought many changes in the work and the organisation of I.S.S. At the same
time, the same spirit which found expression in the great relief efforts
characterising the early stages in the history of 1.8.8. continue to inspiro iis
activitics at the present time. All the work is carried on on the basis of the
principle of positive neutrality, i.e. without regard to race, nationality and
creed. It is to the particular interpretation given to that principle by 1.8.5.
that we owe most of the success of our work during recent years. "Positive
neutrality” to I.S.S. signifies by no means indifference to the factors of race,
nationality or creed. On the contrary, we see the true meaning of that prin-
ciple and the raison d'8tre of 1.58.5, in an endeavour to bring out the most

— < ра > تم

*Ruth Rouse, "Rebuilding Europe®, London, 1924 
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constructive elements in the various national, racial, political and religious
groups with which we are collaborating, and to create conditions which will
allow for the fullest possible development of these different elements. If,
beyond the recognition of positive values embodied in these elements, we have
made an effort to bring the different groups together in a common work fellow-
ship, we are inspired by the conviction that beyond all national, racial,
political and religious differences there are certain common values and interests
inherent in every true university community.

These ideas inspired our early relief work, just as they are inspiring
the relief work undertaken at the present time on behalf of emigrant students
from Germany. They are also at the basis of the work of our three permanent
Departments.

a. The Departmentof Self-Helpand Cooperative Organisation

which has as purpose "to create by way of cooperative efforts on
the part of students and the university authorities equal opportunity for all
gifted students, irrespective of their means to avail themselves of a higher
education.”

 

As it is essential not only that the gifted of all classes should be
cnabled to avail themselves of a higher education, but also that they should
have a rcal appreciation of the socio-economic developments within their own
countries, the Department has made a special effort in recent years to help
in the development of work camps and other social service activities on the part
or students.

be The Department of Cultural Cooperation and International Studies

the purpose of which is "to help students in their search for a clear
conception of the international situation and to awaken their sense of res-—
ponsibility with regard to educating themselves for more constructive leadership,
nationally and internationally". As will be pointed out later, this Department
largely owing to the difficult international situation, has had to extend its
activities beyond all anticipations.

Co The UniversityResearchDepartment

which has as purpose "to facilitate the understanding of current
problems of higher education in relation to the students and the socio-economic
conditions of the present day world", While the first two Departments are
dcaling with problems of general interest to students, this third Department
concerns itself with specific university problems created by the situation inwhich the modern world finds itself. Here again, largely owing to the deprcs-
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sion, thc work has had to be extended considerably, Amongst other things the
Department was able, thanks to the help of the Carnegie Corporation of New York,
to carry on an international enquiry into the problem of the overcrowding of the
universities and the unemployment in the professions.

Orgenisational questions in I.S.S. have always been subordinated to the
interests of the work in hand. Questions of membership or formal affiliation
have played a very small rôle in the history of the organisation. Here
lies perhaps the second reason why I.S.S. has been able to overcome the consider-
able difficulties created by the world depression. At a time which is
characterised by its emphasis on the negative elements, on the frictions and in-
compatibilities in international, inter-racial and other inter-group relations,
we have been able to safeguard the continued and fruitful collaboration of the
most divergent groups.

  

The fact that the Assembly of I.S.S., which is responsible for the
policy and the work of 1.8.8., is a self-perpetuating body, has made it possible
to bring together in one group, Catholics and Protestants, Socialists and Con-
servatives, Jews and National Socialists. In the same way we have been able
to strengthen our collaboration with other international student organisations,
Lt the present time the General Secretaries of the Pax Romana, the World's
Student Christian Federation and the International Confederation of Socialist
Students are all members of the I.S.S. Assembly, together with prominent members
of the C.I.E., the World Union of Jewish Students, and the Deutsche Studentenschaft.

In the various countries I.S.S. has preferred to work largely through
alrcady existing organisations rather than to build up organisations of its
owne In those countries where the work is well developed, professors as
well as student lcaders belonging to different organisations have been brought
together in National Committecs similar in character to the international
Assembly of 1.8.8, In other countries, in which there is one fully repre-
sentative student organisation, such as in Sweden or Switzerland, these
organisations have become Corresponding Members of I.S.S., and have assumed
responsibility for the development of I.S.S. work within their territory.
Finally, in countries where the work of 1.5.5. is not yet fully developed we
are working through individual Corresponding Members, chosen by the Assembly of
1.5.5. from the professorial group and the student organisations, It can
safely be said that there arc hardly two countries in which thc work of I.S.S.
is organised on exactly the same lines. It is this very flexibility,
putting all thc cmphasis on work rather then on formal organisation, which has
made it possible for I.S.S. to develop its activity in some thirty-five coun-
tries and in all parts of the world. In spite of the crisis of international
cooperation, we have not lost touch with a single country, while our work has
been extended in rccent years to several new countries, such as India. 



 



II. INFLUENCEOF THE CRISIS OF INTERNATIONAL COOPERATION ON I.S.S.
re.

The economic and political crisis of the last five years has had profound
rerercussions upon all international work. While able to maintain and even
extend all its activities, I.5.5. has not escaped from these repercussions,
which are partly of a financial and partly of a spiritual and intellectual nature.

Financially, the budget of I.S.S. has had to be reduced considerably.
As late as during the financial year 1930, I.S.S. had an income of more than
Sw.frs. 235,000, The budget for the present financial year anticipates an
income of only Sw.frs. 75,000 for general work, to which have to be added at
least another Sw.frs. 75,000, which have already largely been raised, for relief
purposes. This reduction in income imposes far-reaching economies upon the
organisation, of which more will be said later on.

More important than the financial considerations are the tendencies towards
a more or less complete withdrawal from all international activities, which can
be witnessed practically everywhere. The pressure of national needs, such as
the harassing unemployment situation in all countries of the world and the
exaltation of nationalist ideas as against the idee, of international collabore-
tion, has led many people who used to support internstional work to withdrew
from such activities. Where they do not become actively opposed to inter-
national activities, they become indifferent to the need for more international
collaboration, or despondent as to its possible success. This is perhaps truer
of the older generation, to which I.S.S. has owed a great decal of financial
support in the past, than of students. So far as the students are concerned,
we ere not so much up against an indifference to international problems as a
dissatisfaction with what they consider antiquated methods of international
collaboration. Just as, in many countries, they have turned against the old
forms of democratic government, so they are opposed to the ideas of inter-
national democracy as embodied in and promoted by many international organisa-
tions, both official and unofficial. They feel that all international co-
Operation has to be based upon new conceptions and principles, which, as they
see it, would do justice to ‘their nationalist conceptions. They are prepared
to collaborate internationally only in so far as such collaboration will not
interfere with the spiritual renaissance of their particular nation. At the
same time, and this is important, theré is an increasing number of students who
realise that they have to take cognisance of what is happening in other coun-
tries, and that confrontation of the different national ideologies and attitudes
is bound to be of value, even for the building up of their own nationhood.

As a result of these tendencies, we have found that while students in
many countries are not interested in discussing the international peace me.chinery
in general, or in supporting Pacifist ideas a priori, they are eager through
travel or conferences or by other means, to get to know typical attitudes of
other countries, and to clarify their own attitudes in the light of these others. 



 



Thus, there has been a great demand in recent years for the kind of
cultural cooperation conferences which 1.5.8. has been organising ever since 1928,
To mention only a few, we have been asked to organise Franco-German, Anglo-German,
Anglo-French, Indo-European, Franco-Spanish, Franco-American, Anglo-Franco-German
and Sino-European Conferences, The conferences differed from a good many
other international conferences in so far as each conference had only 50 to
60 participants, which made possible a really thoroughgoing study of mutual
problems and attitudes, and also because it was possible Рог 1.8.5, through
the confidence it enjoys as a result of the application of the principle of .
positive neutrality to bring together the most divergent groups, from Communists
to representatives of the extreme Right. There is no doubt that this par-
ticular form of activity of I.S.S. has received a very direct impetus from the
existing crisis,

III. NECESSARY ADJUSTMENTS 

The very flexibility of the organisation of 1.8.8. has made it comparatively
easy to adjust I.S.S. to the new circumstances. As has been pointed out in the
previous paragraph, a more prominent place had to be given to the promotion
of small cultural cooperation conferences. At the same time an effort had
to be made to overcome the dangers inherent in the simple confrontation of
differing national viewpoints. Thus we have endeavoured, with varying success,
to introduce into the various cultural cooperation conferences, discussions of
certain university problems, such as the problem of the overcrowding of the
university and the unemployment in the professions, which, being more or less
the same from country to country, brought home to the participants in the con-
ferences and to the collaborators of I.S.S. in general the fact that beyond
all national differences they had, as academic citizens, certain problems in
common. We believe that such an emphasis on a community of interest amongst
university people is likely to further the cause of peace in a more effective
way than general discussions on some idealistic conceptions of peace.

In addition, every effort was made to carry on the practical work of
«3.8. in the field of relief ana by building up and developing self-help

institutions in collaboration with the different countries. It can safely
be said that this bond of a common work fellowship has proved stronger than the
divergencies arising out of the necessary but at the same time dangerous con-
irontation of frequently purely national viewpoints in international study
conferences.

The financial stringency has obliged the organisation to reduce itsstaff. In many cases older and married staff-members have been replaced by
Jounger, unmarried secretaries. This has by no means been purely a disadventegceIt hes facilitated a process of rejuvenation within the organisation and hasenabled 1.8.8. to keep up a live contact with all the new and young forcescpringing up everywhere. 
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We have furthermore endeavoured to simplify the administrative machinery,
not only within I.S.S. but also by entering into organisational mergers with
other groups. Thus, it has been possible to merge all the travel interests
of the National Student Federation of America, The Open Road and the Interna-
tional Student Service Committee in the United States, making possible a con-
siderable saving in overhead expenditure and a combined approach to the
American student field. Similar mergers with other organisations are under
consideration.

IV. THE FUTURE OF INTERNATIONAL COOPERATION AMONGST STUDENTSNNVEDALUNAMUNGOLOLUDENTS

From what has gone before it is clear that we are far from despairing
of the future of international student cooperation. Methods and emphases
may be changing, but the fact remains that students as opposed to many of the
older groups are ready to take a prominent share in the improvement of inter-
national relations.

In this respect the Committee of Representatives of International Student
Organisations may play a useful rôle if it takes into full consideration the
changes in attitude and outlook which have taken place in the student field
in recent years. Discussions on technical details of organisation, while
useful and necessary in themselves, will, as we see it, have to take second
place after the discussion of more substantial issues of common concern to all
the student organisations. Real solidarity can only be established on the
basis of & realisation of common problems. Thus we should welcome it if,
following precedents established during the last few years, the major part
of the meetings of the Committee were devoted to a study of such vital questions
as the overcrowding of the universities and the measures which have been taken
to alleviate that overcrowding (for instance the Numerus Clausus), or problems
such as the unemployment in the professions, the attitude of students to the
present day social order, etc. Some of these issues may definitely be con-
troversial, but they should not be avoided for that reason. It seems to us
infinitely preferable to state real divergencies of opinion rather than to
arrive at vague resolutions and easy generalisations which, es experience has
shown, do not further the cause of closer international collaboration.

Further efforts should be initiated by the Committee of Representatives
to develop similar confrontations and discussions, and to initiate common
work between leaders and members of the constituent organisations in the various
countries and the Universities themselves. It is to be regretted that up to now
the collaboration between some of the international organisations represented
on the Committee has largely been confined to the contacts made possible at 
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the annual meetings. These contacts will only find their true value if they
lead to close and intimate contacts and collaboration, not only between a few
leaders at the top but between the members and collaboretors of the various
organisations locally. In the words of G.K. Chesterton: "If you want to make
a thing real you have to make it local”,

W.M. KOTSCHNIG

Geneva, April 12th, 1934
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Memorandum on the Position of the International Federation

of University Women in Face of the Crisis

in International Collaboration
 

Purpose of the International Federation of University Women:

"The purpose of this organisation shall be to
"promote understanding and friendship between
"the university women of the nations of the
„world, and thereby to further their interests
"and develop between their countries sympathy
"and mutual helpfulness,"

A. General Situation of the I.F.U.W. in past years.

The Federation was founded in 1919 and has since then made
progress both in the number of National Associations and in the
membership of those Associations, There are now National Asso-
ciations in 37 countries and the total membership is approximately
56,000.

 

Numerically speaking, the strongest branches are those of
the United States, Great Britain, Canada, Germany, France, Australia,
But since all our Associations have equal representation at Council
Meetings, and the maximum of five votes at Conferences is attained
by all Associations with 1000 members, numerical strength can in no
case give any one Association a preponderating amount of influence.

The means of action of the Associations varies in proportion
to their needs, their membership etc. The American Association is
a large, highly organised body. Others are small and relatively
simply organised, They are all voluntary, non-political organisa-
tions, Each appoints a special committee to deal with international
affairs and the president of that committee is ipso facto a member
of the Council of the I.P.U.W.

The conditions of membership laid down in the Constitution of
the I.F.U.W. are as follows: "Membership shall be open to national
federations or associations of university women which are approved
by the Council, provided, however, that only one federation or asso-
ciation in each nation be approved.

This article gives wide powers of interpretation to the Coun-
cil,which has in effect always urged that the National Associations
should be considered to be territorial, all university women gra-
duates living in any country being eligible for membership in the
National Association of that country.

The material conditions of membership involve an annual sub-
scription varying from 50 Swiss centimes to 1.25 Swiss francs per
head.

The reasons which prompt women graduates to join the National
Associations naturally vary, but in all countries the desire to enter
into a fuller life of international understanding plays a part. The
concrete advantages offered include opportunities for obtaining re-
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search fellowships, free hospitality in other countries, exchange
posts, organised tours, accommodation in clubhouses or at reduced
rates in hotels and ponsions, practical assistance in obtaining in-
formation from specialists, from libraries etc. There is also
the chance of meeting members from other countries at the triennial
Conferences and sharing in the discussions and excursions arranged
at those times,

The international obligations devolving upon National Asso-
ciations include the promotion of international fellowships and
scholarships, the selection of candidates, the promotion of plans
for exchangos of teachers etc., the provision of hospitality, in-
formation and asssistance for members of foreign associations visit-
ing the country. Up to the present these obligations have been
most cordially respected and fulfilled,

B} PossibleSymptoms of a Repercussionof the Crisis in the
С) International Spirit,andAdaptationofthe I.F.U.W,
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So far, no National Association has deserted the I.F.U.W,

But the position of Associations which are now being compelled
to reorganise themselves under Gevernment supervision and control,
thereby losing their true autonomy, will be considered at the next
meeting of the Council, It is not possible to say at this moment
what the outcome of this discussion will be.

D. The Future of Interna tional Collaboration.
==

 

 

 

 

It seems likely that in face of the increasingly nationalistic
utlook which confronts all international work just now, the I.F.U.W.

may consider that it would be useful to define its position more
clearly. Proposals will be considered by the Council for adding
to the Constitution a resolution already passed at a previous meet-
ing as an expression of opinion, The text of this resolution runs:

"National Associations, while free to co-operate in any
„Way which they consider desirable with other national
"organisations, should not affiliate with such 01882388-
"tions in any way which would impair their autonorwy."

It is also proposed that it should be clearly laid down in the
Constitution that all qualified university women graduates resident
in a country shall be eligibles for full membership of the Association
established in that country,

To incorporate those clauses in our Constitution would be to
take a definite stand on the basis of the international principles
already implicit in all ths 1.F.U.W. regulations. We do not know
yet whether the clauses will be added or not. If they ars not, and
the Council considers it necessary to make some provision for the in-
clusion of those Associations which are obliged by state regu-
lations to be nationalist and ncn-autonomous, concurrent steps will
probably be teken to secure membership privileges to those university
women who for racial or political reasons may be debarred from full
membership of the Association established in the country where they
rosido.,

AASALEEE

March, 1934.
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D. The Future of InternationalCollaboration.

It seems likely that in face of the increasingly nationalistic
outlook which confronts all international work just now, the I.F.U.W.
may consider that it would be useful to define its position more
clearly, Proposals will be considered by the Council for adding
to the Constitution a resolution already passed at a previous meet-
ing as an expression of opinion, The text of this resolution runs:

"National Associations, while free to co-operate in any
way which they consider desirable with other national
"organisations, should not affiliate with such organisa
"tions in any way which would impair their autonomy,"

It is also proposed that it should be clearly laid down in the
Constitution that all quelified university women graduates resident
in a country shall be eligible for full membership of the Association
established in that country.

To incorporate those clauses in our Constitution would be to
take a definite stand on the basis of the înternational principles
already implicit in all ths I.F.U.W, regulations. We do not know
yet whether the simoes will be added or not, if they are not, and
the Council considers it necessary to make some provision for the in-
clusion of those Associations which are obliged by state regu-
lations to be nationalist and non-autonomous, concurrent steps will
probably be teken to secure membership privileges to those university
women who for racial or politicail reasons may be debarred from full
membership of the Association established in the country where they
reside.
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PURPOSE OF THE INTERNATIONAL STUDENT SERVICE

"To encourage and support all efforts on the part of professors, students
and others, to develop the Universities and institutions of higher learning as
true centres of national culture, intimately bound up with the international,
economic and social realities of the modern world."

Ie GENERAL SITUATION OF THE I.S.S. INPAST YEARS

The early history of 1I.S.S. has been written elsewhere*, We can theref
confine ourselves to an analysis of the last few years. These years have
wrought many changes in the work and the organisation of I.S.S. At the same
time, the same spirit which found expression in thegreat relief efforts
characterising the early stages in the history of 1.5.85. continue to inspire its
activitics at the present time. All the work is carried on on the basis of the
principle of positive neutrality, i.e. without regard to race, nationality and
creed. It is to the particular interpretation given to that principle by 1.5.85.
that we owe most of the success of our work during recent years. "Positivo
neutrality" to I.S.S. signifies by no means indifference to the factors of race,
nationality or creed. On the contrary, we sec the true meaning of that prin-
ciple and the raison d'8tre of I.5.%5. in an endeavour to bring out the most
== — eo me
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* Ruth Rouse, "Rebuilding Europe", London, 1924 
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constructive elements in the various national, racial, political and religious
groups with which we are collaborating, and to create conditions which will
allow for the fullest possible development of these different elements. If,
beyond the recognition of positive values embodied in these elements, we have
made an effort to bring the different groups together in a common work fellow-
ship, we are inspired by the conviction that beyond all national, racial,
political and religious differences there are certain common values and interests
inherent in every true university communi tys

These ideas inspired our early relief work, just as they are inspiring
the relief work undertaken at the present time on behalf of emigrant students
from Germany. They are also at the basis of the work of our three permanent
Departments.

а. The Department of Self-Help and Cooperative Organisation

which has as purpose "to create by way of cooperative efforts on
the part of students and the university authorities equal opportunity for ail
gifted students, irrespective of their means to avail themselves of a higher
education."

As it is essential not only that the glfted of all classes should be
enabled to avail themselves of a higher education, but also that they should
have a rcal appreciation of the socio-economic developments within their own
countries, the Department has made a special effort in recent years to help
in the development of work camps and other social service activities on the part
où students.

be. TheDepartment of Cultural Cooperation and International Studies

the purpose of which is "to help students in their search for a clear
conception of the international situation and to awaken their sense of res-
ponsibility with regard to educating themselves for more constructive leadership,
nationally and internationally". As will be pointed out later, this Department,
largely owing to the difficult international situation, has had to extend its
activities beyond all anticipations.

Co The University Research Department
 

which has as purpose "to facilitate the understanding of current
problems of higher education in relation to the students and the socio-economic
conditions of the present day world", While the first two Departments are
dealing with problems of general interest to students, this third Department
concerns itself with specific university problems created by the situation inwhich the modern world finds itself. Here again, largely owing to the deprcs- 
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sion, thc work has had to be extended considerably. Amongst other things the
Department was able, thanks to the help of the Carnegic Corporation of New Tork,
to carry on an international cnquiry into the problem of the overcrowding of the
universities ond the unemployment in the professions.

Orgenisational questions in I.S.S. have always been subordinated to the
intercsts of the work in hand. Questions of membership or formal affiliation
have played a vory small rôle in the history of the organisation. Here
lies perhaps the second reason why I.S.S. has been able to overcome the consider-
able difficulties created by the world depression. At a time which is
characterised by its emphasis on the negative elements, on the frictions and in-
compatibilities in international, inter-racial and other inter-group relations,
we have been able to safeguard the continued and fruitful collaboration of the
most divergent groups.

The fact that the Assembly of I.S.S., which ig responsible for the
policy and the work of I.S.5., is a Self-perpetuating body, has made it possible
to bring together in one group, Cetholics and Protestants, Socialists and Con-
servatives, Jews and National Socialists. In the same way we have been able
to strengthen our collaboration with other international student organisations.
Lt the present time the General Secretaries of the Pax Romana, the World's
Student Christian Federation and the International Confederation of Socialist
Students are all members of the I.S.S. Assembly, together with prominent members
of the C.I.E., the World Union of Jewish Students, and the Deutsche Studontenschaft.

In the various countries I.S.S. has preferred to work largely through
alrcady existing organisations rather than to build up organisations of its
om. In those countrics where the work is well developed, professors as
well as student leaders belomging to different organisations have been brought
together in National Committecs similar in character to the international
Assembly of 1.8.8, In other countries, in which there is one fully repre-
sentative student organisation, such as in Sweden or Switzerland, these
organisations have become Corresponding Members of I.S.S., and have assumed
responsibility for the development of I.S.S. work within their territory.
Finally, in countries where the work of 1.5.5. is not yet fully developed we
are working through individual Corresponding Members, chosen by the Lssembly of
1.5.5. from the professorial group and the student organisations. It can
safely be said that there arc hardly two countries in which the work of I.S.S.
is organiscd on exactly the same lines, It is this very flexibility,
putting all thc emphasis on work rather then on formal organisation, which has
made it possible for I.S.S. to develop its activity in some thirty-five coun-
tries and in all parts of the world. In spite of the crisis of international
cooperation, we have not lost touch with a single country, while our work has
been extended in rccent years to soveral new countries, such as India. 



 



Ti INFLUENCE OF THE CRISIS OF INTERNATIONALCOOPERATION ON I.S.S.
—

The economic and political crisis of the last five years has had profound
rerercussions upon all international work. While able to maintain and even
extend all its activities, 1.56.5. Баз not escaped from these repercussions,
which are partly of a financial and partly of a spiritual and intellectual nature.

Financially, the budget of I.S5.S. has had to be reduced considerably.
As late as during the financial year 1930, I.S.S. had an income of more than
Sw.frs. 235,000, The budget for the present financial year anticipates an
income of only Sw.frs. 75,000 for general work, to which have to be added at
least another Sw.frs. 75,000, which have already largely been raised, for relief
purposes. This reduction in income imposes far-reaching economies upon the
organisation, of which more will be said later on.

More important than the financial considerations are the tendencies towards
a more or less complete withdrawal from all international activities, which can
be witnessed practically everywhere. The pressure of national needs, such as
the harassing unemployment situation in all countries of the world and the
exaltation of nationalist ideas as against the idea of international collabora-
tion, has led many people who used to support international work to withdrew
from such activities. Where they do not become actively opposed to inter-
netional activities, they become indifferent to the need for more international
collaboration, or despondent as to its possible success. This is perhaps truer
of the older generation, to which I.S.S. has owed a great deal of financial
support in the past, than of students. So far as the students are concerned,
we ere not so much up against an indifference to international problems as a
dissatisfaction with what they consider antiquated methods of international
collaboration. Just as, in many countries, they have turned against the old
forms of democratic government, so they are opposed to the ideas of inter-
national democracy as embodied in end promoted by many international organisa-
tions, both official end unofficial. They feel that all international co-
operation has to be based upon new conceptions and principles, which, as they
see it, would do justice to their nationalist conceptions. They are prepared
to collaborate internationally only in so far as such collaboration will not
interfere with the spiritual renaissance of their particular nation. At the
came time, and this is important, there is an increasing number of students who
realise that they have to take cognisance of what is happening in other coun-
tries, and that confrontation of the different national ideologies and attitudes
is bound to be of value, even for the building up of their own nationhood.

As a result of these tendencies, we heave found that while students in
many countries are not interested in discussing the international peace machinery
in general, or in supporting Pacifist ideas a priori, they are eager through
travel or conferences or by other means, to get to know typical attitudes of
other countries, and to clarify their own attitudes in the light of these otherse 



 



Thus, there has been a great demand in recent years for the kind of
cultural cooperation conferences which I.S.S. has been organising ever since 1928.
To mention only a few, we have been asked to organise Franco-German, Anglo-German,
Anglo-French, Indo-European, Franco-Spanish, Franco-American, Anglo-Franco-German
and Sino-European Conferences. The conferences differed from a good many
other international conferences in so far as each conference had only 50 to
60 participants, which made possible a really thoroughgoing study of mutual
problems and attitudes, and also because it was possible for 1.6.8. through
the confidence it enjoys as a result of the application of the principle of
positive neutrality to bring together the most divergent groups, from Communists
Lo representatives of the extreme Right. There is no doubt that this par-
ticular form of activity of I.S.S. has received a very direct impetus from the
existing crisis,

111. NECESSARY ADJUSTMENTS 

The very flexibility of the organisation of I.S.5. has made it comparatively
easy to adjust I.S.S. to the new circumstances. As has been pointed out in the
previous paragraph, a more prominent place had to be given to the promotion
of small cultural cooperation conferences. At the same time an effort had
to be made to overcome the dangers inherent in the simple confrontation of
14differing national viewpoints. Thus we have cndeavoured, with varying success,
to introduce into the various cultural cooperation conferences, discussions of
certain university problems, such as the problem of the overcrowding of the
university and the unemployment in the professions, which, being more or less
the same from country to country, brought home to the participants in the con-
ferences and to the collaborators of 1.5.8. in general the fact that beyond
all national differences they had, as academic citizens, certain problems in y
common, We believe that such an emphasis on a community of interest amongst |
university people is likely to further the cause of peace in a more effective |

i

TUe Trwey than general discussions on some idealistic conceptions of peace.

In addition, every effort was made to carry on the practical work of
1.5.5. in the field of relief aná by building up and developing self-help
institutions in collaboration with the different countries. It can safely
be said that this bond of a common work fellowship has proved stronger than the
Civergencies arising out of the necessary but at the same time dangerous con-
#rontation of frequently purely national viewpoints in international study
conferences,

The financial stringency has obliged the organisation to reduce its
staff, In many cases older and married staff-members have been replaced by
Jounger, unmarried secretaries. This has by no means been purely a disadvantageeIt has facilitated a process of rejuvenation within the organisation and has
enabled I.3.S. to keep up a live contact with all the new and young forcesspringing up everywhere. 
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We have furthermore endeavoured to simplify the administrative machinery,
not only within I.S.S. but also by entering into organisational mergers with
other groups. Thus, it has been possible to merge all the travel interests
of the National Student Federation of America, The Open Road and the Interna-
tional Student Service Committee in the United States, making possible a con-
siderable saving in overhead expenditure and a combined approach to the
American student field. Similar mergers with other organisations are under
consideration,

IV. THE FUTURE OF INTERNATIONAL COOPERATION AMONGST STUDENTS————[—Ñ———M———AOUETIALLONAMONUDODIUDENTO

From what has gone before it is clear that we are far from despairing
of the future of international student cooperation. Methods and emphases
may be changing, but the fact remains that students as opposed to many of the
older groups are ready to take a prominent share in the improvement of inter-
national relations.

In this respect the Committee of Representatives of International Student
Organisations may play a useful róle if it takes into full consideration the
changes in attitude and outlook which have taken place in the student field
in recent years. Discussions on technical details of organisation, while
useful and necessary in themselves, will, as we see it, have to take second
place after the discussion of more substantial issues of common concern to all
the student organisations. Real solidarity can only be established on the
basis of a rcalisation of common problems. Thus we should welcome it if,
following precedents established during the last few years, the major part
of the meetings of the Committee were devoted to a study of such vital questions
as the overcrowding of the universities and the measures which have been taken
to alleviate that overcrowding (for instance the Numerus Clausus), or problems
such 2s the unemployment in the professions, the attitude of students to the
present day social order, etc. Some of these issues may definitely be con-
troversial, but they should not be avoided for that reason. It seems to us
infinitely preferable to state real divergencies of opinion rather than to
arrive at vague resolutions and easy generalisations which, as experience has
shown, do not further the cause of closer international collaboration,

Further efforts should be initiated by the Committee of Representatives
vo develop similar confrontations and discussions, and to initiate common
work between leaders and members of the constituent organisations in the various
countries and the Universities themselves, It is to be regretted that up to now
the collaboration between some of the international organisations represented
on the Committee has largely been confined to the contacts made possible at 
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the annual meetings. These contacts will only find their true value if they
lead to close and intimate contacts and collaboration, not only between a few
leaders at the top but between the members and collaboretors of the various
organisations locally. In the words of G.K. Chesterton: "If you want to make
a thing real you have to make it local",

W.Me KOTSCHNIG

Geneva, April 12th, 1934
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Considérations générales.

En parlant de la répercussion de la crise internatio-
nale sur le travail de Pax Romana, il faut bien tenir compte
du fait que le but primordial de Pax Romana n'est pas la col-
laboration internationale en soi, mais l'entr'aide entre les
organisations nationales d'étudiants catholiques réalisée par
la collaboration internationale. À vrai dire, il y a en Pax
Romana deux tendances principales, qui se croisent continuel-
lement: l'aide à apporter aux fédérations d'étudiants catho-
liques existant dans les différents pays, et la compréhen-
sion plus large entre les jeunes intellectuels catholiques
des différentes nations. L'un se réalise par l'autre, de sor-
te que nous voulons contribuer à la formation et au dévelop-
pement des organisations universitaires catholiques des dif-
férents pays par les moyens de la collaboration internationale,
c'est-à-dire l'échange d'expériences et de vues dans le domai-
ne de l'activité universitaire catholique, par la stimulation
réciproque, le bon exemple, une certaine action concertée etc.
D'autre part, nous voulons promouvoir la compréhension entre
les différentes nations précisément par cette collaboration
pratique dans le domaine universitaire catholique. Depuis
plusieurs années„déjà nous nous sommes rendu compte de l'inef-
ficacité, voir même du danger d'une action internationale sans
limites et sans but très précis. Les étudiants surtout courent
trop vite le danger de se perdre dans des discussions d'ordre
politique menaçant davantage la bonne entente entre les jeunes
gens do différents pays que la servant. Nous ne voulons aucu-
nement nier la valeur des discussions sur des problèmes inter-
nationaux, des rencontresfraternclles, des voyages a l'étran-
ger, mais il faut reconnaître que tout cela est bien peu et
en général assez sunerficiel, et cela en dehors de la réflexim
très juste qu'un pasteur protestant a faite dernièrement en
disant que le contact personnel n'est aucunement le meilleur
moyon de se mien comprendre, qu'au contraire il est beaucoup
plus facile de s'estimer si l'on se voit encore dans la mys-
tique de la distance.

À part une croyance et une idéologie communes, rien ne
nous semble aussi précieuxpour la vraie compréhension entre
différentes nationalités qu'une collaboration concrète pour
une oeuvre déterminée, chezla jeunesse surtout, qui regarde
surtout l'ocuvre réalisée. C'est pourcuoi il nous semble que
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le meilleur service que nous puissions rendre à la cause de
l'ordre international, est de gagner les étudiants des dif-
férents pays à une collaboration pratique, pour une oeuvre
concrète, dans laquelle ils auront une certaine expérience
propre. Ainsi, nous habituons nos collaborateurs à tenir
compte peu à peu de ce qui se passe à l'étranger, à montrer
très clairement leurs propres caractéristiques et à diriger
leurs travaux dans le sens d'une activité concertée.

Dans cet ordre d'idées, nous nous sommes efforcés
d'éviter toujours davantage tout ce qui est action inter-
nationale pure et simple, et d'habituer au contraire les
étudiants catholiques à la collaboration avec leurs collè-
gues des autres pays dans un domaine de leur propre tra-
vail, C'est ainsi que nos départements pour l'aotion عجم
ciale, la presse universitaire, le mouvement des étudiants,
les missions, l'äglise orientale, et tout dernièrement sur-
tout le travail professionnel (pour le moment dans le domai-
ne médical) ont tous comme but de servir évidemment le domai-
ne de leur propre activité, mais d'être en même temps un
chantier de construction internationale, où travaillent des
étudiants de plusieurs pays. Nous pourrions donner ds nom-
breux exemples montrant que des étudiants français et alle-
mands travaillant ensemble dans le domaine de la presse ou
de l'action sociale, ont eu beaucoup de facilité de compren-
dre le raractere les uns des autres, d'estimer les méthodes
des collègues étrangers et de se rapprocher ainsi très for-
tement. de

Notre action internationale est donc d'un ordre spé-
cial. Or nous croyons que la crise de la collaboration inter-
nationale atteint surtout ces oeuvres nombreuses dont le but
essentiel était de permettre à des ressortissants de diffé-
rents pays de se rencontrer et de discuter, ou qui avaient la
tendance très nette de promouvoir une idéologie internationale
dans le sens anti-national ou au moins a-national. On ne peut
pas contester que la jeunesse universitaire de tous les pays
et les catholiques également se dressent très fortement con-
tre toute tentative d'une action qui fait abstraction de leur
propre patrie ou qui est même dirigée contre l'idéal national.
Les mouvements humanitaires et à plus forte raison les mouve-
ments antinationaux n'ont presque plus d'adhérents dans la
jeunesse universitaire d'aujourd'hui. Mais il nous semble que
cette antipathie contre le travail international ou plutôt
internationaliste de concerne pas sans autre et en aucun cas
dans la même mesure, la collaboration internationale comprise
comme méthode d'entr'aide entre les organisations ‘et les mou-
vements nationaux. ,

La collaboration internationale dans ce dernier sens
est au service du:travail national, Or, les étudiants d'aujcurd'
hul sont absolument convaincus que la reconstruction du monde
ne peut venir que des cellules d'ordre établies dans chaque
pays ct chaque Etat. Ils 'opposent précisément aux tendances
internationalistes parce qu'ils considèrent la tentative d'ins-
taurer l'ordre et la paix du haut en bas, en partant de la
communauté internationale, comme irréalisable :t comme illogi-
que.

Par contre, la grande partie d'entre eux conçoit très
bien que le travail dc reconstruction qu'ils entendent commencer
dans leur propre pays ne peut pas se limiter à ses frontières
et qu'une reconstruction de la communauté internationale doit
couronner leur oeuvre. On peut même dire que quelques-uns de
ces étudiants se rendent parfaitemont compte du fait que l'i-
déc de l'ordre qui les conduit, s'étend logiquement au domaine
international ot qu'un travail de reconstruction de la commu-
nauté internationale ost par conséquent indispensable.
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~ Cette dernière réflexion les amène à concevoir la

nécessité de ‘préparer la reconstruction de la communauté inter-

nationale par des moyens à leur portée, Les expériences des

derniers mois prouvent suffisamment qu'il y a de nombreuses

possibilités de collaboration entre étudiants ressortissant

‘des pays qui ont passé par une révolution nationale, Mais nous

nous permettons encore une fois de soulignerque la condition

sine qua non de la collaboration internationale de ces étu-

diants est l'exclusion de toute tendance: internationaliste et une

franchise qui ne veut: pas voiler les. difficultés.

Nous n'avons pas à nous prononcer sur la valeur de

nouveaux mouvements nationaux, ni sur. la sincérité de la

collaboration internationale à laquelle se prêtent beaucoup

d'étudiants’ appartenant à ‘ces mouvements, Il est fort pos-

sible qu'une grande partie d'entre eux ne congoivent pour

‘le moment la collaboration internationale que comme un moyen

de plus de sauvagarderles intérêts de leur. propre pays

sans se soucier du bien commun de la communautéinternationale,

Mais il nous semble que précisément la tâche d'une organisa-

tion internationale d'étudiants-est de profiter de ce désir

de collaboration internationale: et.de: chercher peu à peu à lui

donner une' autre direction. Ellepourra compter certainement

sur les étudiants dont nousavonsparlé plus haut et qui con-

coivent logiquement la nécessité d'un ordre international

et d'untravail' méthodique dans ce sens.

‘ | Вах Romana s'efforce depuis plusieurs années à venir

“ à l'encontre de ces étudiants pour les gagner peu à peu à la

collaboration entre ressortissants des différents pays. 11

nous semble essentiel de leur proposer un travail qui tout en

‘étant sur le terrain international sert surtout les intérêts

‘légitimes des oeuvres nationales, Les fédérations nationales

‘ d'étudiants catholiques collaborant à Pax Romana savent fort

bien que ce sont elles-mêmes qui profitent le plus ducontact

avec les fédérations des autres pays. Ainsi entrer, rester et

collaborer en Pax Romana est en méme temps une aide efficace

au mouvement universitaire catholique du propre pays. Nous

avons besoin en général d'un travail de ‘quelques années pour

donner à nos fédérations la confiance que la collaboration avec

leurs camarades des autres pays, au sein de.notre organisation

mondiale n'est aucunement un danger- pour le travail national,

mais au contraire unedes meilleurs méthodes de développer ce

dernier et de donner au mouvement national des étudiants catho=

liques.toute la force souhaitable..

~~ Ce n'est que .peu à. peu,après avoir établi fermement la

confiance dans la sauvegarde des intérêts-nationaux, que nos

collaborateurs commencent: à se rendre compte qu'il y à aussi

des intérêts communs à servir, C'est d'abord l'intérêt commun

du mouvement universitaire catholique en général, sans distinc-

. tion des limites nationales qui exige et qui rencontre l'inté-

rét commun de nos collaborateurs. Nous sommes très heureux

de constater qu'après un certain moment de transition, nos

‘collaborateurs de presque tous les pays s'efforcent sincère=

ment & tenir compte non seulement.des intérêts particuliers

de leur fédération nationale,maisaussi du bien commun de
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Pax Romana en tant qu'oeuvre internationale, Cette notion
d'un bien commun international, dans un domaine déterminé et
évidemment extrêmement restreint, est un pas décisif vers cette
compréhension générale pour le bien commun de la communauté
internationale que nous voulons tous servir, It est évident
que dans ce domaine surtout, la communauté de croyance et
d'esprit qui réunit les catholiques de tous les pays au-des-
sus de toutes contingences nationales ou politiques, est le
facteur le plus essentiel pour développer et approfondir ce
sentiment d'unité et de responsabilité envers un bien commun
dépassant les intérêts particuliers soit individuels, soit
fédéraux, soit nationaux,

Il serait une grave erreur de vouloir se dissimuler
les difficultés psychologiques que les jeunes étudiants surtout
rencontrent pour réaliser pratiquement l'harmanie qui doit
exister entre la responsabilité à l'égard de la communauté
universelle dont le catholique fait partie et le devoir envers
la patrie à laquelle 11 appartient, Cette harmonie définie si
nettement dans toute la doctrine de l'Eglise est pour la jeu-
nesse surtout un travail constant, un effort psychologique qui
d'ailleurs nous semble très précieux, camme toute polarité est
une source de vitalité,

La mission de Pax Romana dans ce domaine nous semble
être précisément d'aider le jeune étudiant à trouver plus
facilement cette harmonie, cet équilibre, en lui permettant de
franchir les limites de son milieu propre, d'élargir son hori-
zon, de participer personnellement au service pratique en
faveur d'un bien commun plus étandu, Etant donné que la

tâche des organisations universitaires est moins la réalisa-
tion immédiate que l'éducation, Pax Romana s'efforce d'assurer
à ses collaborateurs la formation indispensable pour le travail
d'ordre international, par le moyen surtout d'une ætivité
concrète adaptée aux besoins et aux possibilités d'un é tudiant
universitaire,:. :

Ce.système:‚а ports dès. fruits. intéressants, ces derniè=
res’ айпбев. surtout, nous. encourageanta poursuivre cette méthode,
“qui nous: permet. de continuer avec succès notre activité en faveur
d'une collaboration: internationale, malgré les difficultés que
Fete dernigre. zencanbre 8448118781 5 mn

LAY:Situation générale de BaxRomana dans le eu,

En ce: qui concerne le an des membres de Pax Romana,
notre organisation a recueilli dès sa fondation l'adhésion de

la ‘grande majorité. des fédérationsd'étudiants catholiques des
pays européens, Ce n'est qu'une fédération d'étudiants catholi-
ques d'Allemagne, ‘le C.V,- qui ne s'est. pas affiliée à Pax Romana,
tout en ayant une collaboration étroite avec nous, Toutes les
autres fédérations d'étudiants catholiques existant en Europe sont
“depuislongtemps membres de Pax Romana, Les affiliations des der-
hières années concernent les fédérations d'étudiants catholiques

“ fondées ‘seulement ces années-ci, dans des pays de minorité catho=
lique. Pax Romand réunit actuellement trente et une fédérations
en. Suropes” | :

| Le. grand effort de ces dernières années s'est porté vers
l'outre mer, afinde trouver la collaboration effective des
étudiants catholiques des deux Amériques et de l'Asie. Nous som=
mes heureuxde constater que dans ces continents l'idée de la
collaboration avec Pax Romana a fait dé très: sensibles progres.
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Clest ainsi que la Confédération ibéro américaine des étudiants
catholiques, réunissant les organisations d'étudiants catholi=
ques d'une vingtaine de pays de l'Amérique centrale et du Sud,
vient de conclure un contrat avec Pax Romana, qui nous assure
l'adhésion de toutes ces organisations universitaires catholi-
ques, Au Canada, aux Indes et en Afrique du Sud, nous trouvons
Également une collaboration toujours plus grande, de même qu'aux
Etats-Unis d'Amérique, quoîque quelques-unes des organisationstats
des Etats-Unis aient davantage la tendance de se suffire à
ellæ-mêmes,

L'importance desfédérations nationales membres de Pax
Romana est très diverse et dans quelques pays extrêmement consi-
dérable, car 11 faut noter que plusieurs do ‘nos fédérations
nationales ont été fondées 11 у а 50 (Kulturkampf) et 100 ans
et que dans beaucoup de fédérations les anciens membres, occu=
pant souvent qne place très en vue dans la vie ecalésiastique,
scientifique, littéraire et publique du pays, restent fortement
attachés à leur fédération. Dans un œrtain nombre de pays, les
fédérations sont toutes jeunes, obligées de lutter continuelle=
ment pour leur existence et ne réunissant que quelques centaines
d'étudiants catholiques (pays de minorité catholique), A l'heure
&ctuelle surtout, on peut constater en général un renouveau
très sensible des fédérations d ‘étudiants catholiques, portant
aussi sur les moyens d'action qu'on cherche 4 adapter aux exi-
gences du temps présent. C'est ainsi que la peesse universitaire
catholique est dans plusieurs pays réellement exemplaire,

®

 

Les movens d'actiondes fédérations correspondent à
leur but essentiellement spirituel et éducatif: travail intense
de formation religieuse et intellectuelle, vie religieuse com=
mune, cercles d'études, semaines d'études, action sociale com=
mune, retraites, travaux professionnels, vie récréative en
commun, etc,

Les conditions d'admission posées dès la fondation de
Pax Romana et n'ayant subi aucun changement ni aucune exception
Sont les suivantest la fédération doit

a) avoir un caractère national, c'est-à-dire réunir les
étudiants catholiques d'au moins deux villes universitaires
(sauf pour es minorités nationales). Des associations locales ne
sont pas admises en Pax Romana,

b) être reconnue par l'autorité ecclésiastique compétente
comme une organisation d'étudiants catholiques.

C) exclure formellement de son programme toute activité
politique,

d) stobliger a remplir les devoirs de membre de Pax Ro=
mena dans le domaine de la collaboration entre les différentes
fedérations nationales et au point de vue matériel en payant la
cotisation.

Raisons probables amenant les étudiants àentrer en Pax
Homeana,La réponse résulte des considérations générales indiquées
au début de ce mémorandum, Les fédérations d'étudiants catholiques
entrent en Pax Romana surtout pour y trouver le concours précieux
des fédérations étrangères, dans le domaine du travail universi=
taire catholique et pour prêter leur collaboration fraternelle
aux fédérations nouvelles, Il est incontestable que le prestige
national joue un certain rôle, mais d'autre part nous pouvons
constater que peuà peu le désir sincère de collaboration interna-
tionale se jdint eaux considérations, d'ailleurs légitimes, d'ordre
plutôt national. Mais l'élément primordial en faveur de 1'adné=
Sion à Pax Romana est et reste l'entr'aide entre les fédérations
des différents pays dans le domaine universitaire catholique et
le renforcement du mouvement estudiantin catholique en général.
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Les fédérations nationales membres de Pax Romana
n'ont pas d'obligations internationales particulières, sinon
un égard particulier pour tout ce qui pourrait. toucher les
fédérations étrangères membres de Pax Romana. Les fédérations
nationales n'ont d'ailleurs presque jamais eu une attitude
contraire à l'esprit de compréhension internationale. Ce sont
plutôt les étudiants qui, dans leur vie personnelle risquent
d'exagérer leurs visées nationales,

B) Signes éventuels d'une répercussion de la crise—

de l'esprit international de Pax Romana.

Abandon de Pax Romana parcertains pays: Les événe-
ments des dernières années ont eu pour un seul pays le résul-
tat de changement d'attitude à l'égard de Pax Romana. En
effet, les fédérations allemandes (sauf une exception) ont
quitté Pax Romana. La raison en est la transformation des
fédérations d'étudiants catholiques en Allemagne en organisa-
tions aonfessionnelles. Etant donné le caraotère de Pax
Romana, il a été absolument impossible de garderces fédérations.

Cette transformation des fédérations allemandes a
été d'ailleurs entreprise pour des raisons d'ordre national
et nous avons été officiellement avisés qu'elle n'était'aucu-
nement en relation avec la collaboration. internationale
des fédérations allemandes à Pax Romana.

Les étudiants catholiques allemands ont le désir decontinuer leur collaboration à Pax Romana, sous une nouvelle formeà déterminer,et les autoritésuniversitaires qui ont provoquél'abandon du principe catholique par nos fédérations ont
déclaré être disposés À permettre aux étudiants catholiquesallemands la collaboration à Pax Homana. Nous sommes actuelle-ment en train d'étudier les moyens de réaliser ce désir desétudiants allemands en tenant compte des princines de Pax
Romana et de l'attitude des autorités ecclésiastiques. Sans
une nouvelle organisation d'étudiants catholiques en AllemagneSOUS une autre forme que celle des ancienneg fédérations, lacollaboration allemande ne pourra évidemment pas se réaliser,En tout cas, Pax Romana comme telle semble hors de cause dansla sortie provisoire ou définitive des étudiants allemands dePax Romana,

”De nouvelles adhésions, motivées par les changements
'

merécents de la politique nationale n'ont pas eu lieu.

En ce qui concerne la régressionetlarecrudescence‘esprit international dans l'activité de nos fédérations,
st évidemment extrêmement difficile de porter un jugement
ral. Sans aucun doute, la préoccupation des étudiants denos fédérations est d'ordre national et l'intérôt pour les

problèmes internationaux a diminué très considérablement. Nousle remarquons surtout dans les thèmes de discussion de confé-
rences, de congrès, ete. A part les questions religieuses et
culturelles qui occupent la première place dans l'activité de
nos fédérations nationales, on s'intéresse surtout aux questionsde l'Etat corporatif, de la conception de l'Etat, de la réfornesociale, etc. L'idée centrale semble être la suivante: Il fau-
dra créer d'abord l'ordre dans les communautés plus restreintes(familles, nation, Etat) avant de discuter l'ordre internatio-nal, Nous nous efforçons sincèrement de faire connaître à nos
membres la connexion intime qui existe entre les deux domaines
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et d'amener ainsi nos membres & s'intéresser, dans une certai-

ne mesure au moins, à l'ordre international.

En ce qui concerne le domaine purement pratique, par

exemple les voyages à l'étranger, l'échange d'étudiants, l'aide

aux étudiants étrangers, etc. nous sommes heureux de constater

qu'íl y a peu de regressions. Celles-ci sont:surtout causées

par les difficultés financiéres des étudiants des différents

pays. Le dévouement de nos membres pour rendre service à leurs

camarades venant de l'étranger est plutôt en voie de progression,

mais malheureusement un nombre restreint d'étudiants en profite.

С) Comment Pax Romana s'adapte-t-elle aux répercus:
:
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sions de la grise de l'esprit international.

En ce qui concerne la constitution de Pax Romana et

les conditions formelles de la collaboration, aucun changement

n'a été nécessaire ni possible, car Pax Romana est et restera

toujours le centre d'entr*aide entre les fédérations nationa-

les d'étudiants catholiques et a la mission de secourir les

fédérations nationales dans le domaine de leur travail d'ac-

tion oatholique universitaire, par le moyen des échanges in-

ternationaux de vues et d'expériences. Cette tendance générale

est évidemment indépendante dans une très grande mesure des

contingences d'ordre national ou international, d'autant plus

que nous excluons du travail de nos membres nationaux et a

fortiori de notre organisation internationale toute activité

: politique. Le terrain sur lequel tout notre travailest basé

est celui de l'Action catholique universitaire, qui exclut sans

- Autre dés contradictions entre les doctrines des branches na-

tionales de Pax Romana et son centre international; car le
centre n'est finalement autre chose qu'un service à la dispo-

sition des organisations nationales d'étudiants catholiques.

Parcontre, nous avons été amenés peu à peu à orien-
ter notre activité différemment, en mettant l'accent plutôt sur
le travail en faveur du mouvement universitaire catholique
des différents pays, travail réalisé par la collaboration inter-
nationale, que sur l'activité en faveur du rapprochement entre
différentes nations & réaliser par la collaboration dans le
domaine universitaire oatholique. Le sens, les modalités et le
résultat de ce changement d'orientation ont été indiqués plus
haut. Nos fédérations ont approuvé unanimement cette différence
d'accent, tout en insistant auprès du centre de ne pas aban-
donner totalement le travail direct en faveur du rapprochement .

D) L'avenir de la collaboration internationale des
étudiants,

Mesures spéciales à prendre pour assurer l'avenir de
Pax Romana.

Nous sommes convaincus que la nouvelle orientation
de notre activité suffira entièrementà assurer un avenir hev-
reux à notre organisation. En ce qui concerne lesens des res-
ponsabilités à l'égard de la communauté internationale à éveil-
ler chez les étudiants, nous pouvons seulement répéter ce que
nous avons dit dans les considérations générales. Nous sommes
en effet persuadés qu'il faut surtout convaincre les étudiants
catholiques que le travail en faveur de la communauté interna-
tionale est la suite logique de leur activité dans le domaine
national et que d'autre part leurs conceptions religieuses
exigent de chaque catholique une activité assidue pour l'ordre,
non seulement dans la famille et dans l'Etat, mais aussi dans
les relations internationales. Notre travail tend donc à accen-
tuer le cOté religieux et les tendances spirituelles de nos
membres, tout en écartant le mieux possible la méfiance avec
jogse les étudiants accueillent en général le travail inter-

al,
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Une certainaaction des membresdu:Comitédes«organi-
Eédrsарee. om

0

sations _internationales-d 'étudiants peut être particulièrement |
utile dans ce dernier domaine. Chacune de nos organisations a Y
en effet un grand intérêt &.‚се que aucune des autres ne donnent 1
des prétextes aux étudiants:csntre le travail international, я
Quend les: étudiants: de.différents pays se sont assurés, par и
une expérience personnelle,‘que l'activité des organisations PE
internationales d'étudiants n'a aucunement une tendance anti-
nationale, qu'elle’sertaú contraire tout d'abord le travail
universitaire national, les hésitations des étudiants à l'éégard
de toute activité A"orireinternational diminueront certaine-
ment, ce qui auraunJour des conséquences précieuses dans le
domaine des:relations internationales en’Ss.

Pour cela un’ ddntactplus direct - entre es dirigeants
de nos organisations internationales et les étudiants des diffé-
rents pays nous semble très important. Nous autres: secrétaires,
passons en effet très facilementcommedes professionnels du
travail international et on. soupçonne qu'il nous-manque le cm-
tact immédiat avec la vie nationale pour pouvoir: éviter le
danger d'une tendance internationaliste. Ce danger existe en
effet et il est incontestable que beaucoup de. problèmes se pré-
sentent tout autrement dans lescontingences dela vie. nationa-
le qu'à la table verte de nos secrétäriats internationaux. Les
générations d'étudiants, se: suacèdent" très rapidement et les
problèmes d'ordre national. et international changent souvent
leur aspect au courant d'un ou deux ans, de sorte que la routine
de notre travail risque Ce nous écarter de la réalité des choses
et des préoccupations: de nos membres. Tout cela se résùme en
grande partie dans une question de confiance. et il nous semble
que nous autres, secrétaires internationaux, devrions porter
notre effort principal là-dessus, en cherchant à gagner la con-
fiance de nos collaborateurs et particulièrement de ceux qui
ont encore le plus d'hésitations de travailler dans le domaine
international. Nous devrions en plus nous tenir au courant des
préoccupations actuelles de nos membres et baser notre travail
sur celles-ci. C'est très rarement la mauvaise volonté, mais
souvent une incompréhension de nótre travail qui amène"les é tu -
diants a une trés grande réserve a l'égare de: nos organisati ons.

En ce qui concerneune action concertée proprement
dite, elle nous semble d'une valeur restreinte, L'essentiel nous
parait en effet de vaincre la méfiance de nos membres à l'éégard
de notre organisation et de notre activité internationale, mais
cela doit être réalisé par chaque organisation en particulier
vis-à-vis des étudiants auxquels elle 8‘adresse plus spéciale-
ment. Pax Romana s'efforcera à ne rien ‘faire qui puisse‘ aug-
menter encore la méfiance générale contre les organisations in-
ternationales et à regagnèr au contraire вой, à peu la confiance
des étudiants catholiques dans l'activité ‘ordre international,
Nous sommes convaincus que les‚autres RESIS feront La

‚même chose chez elles, Nous leur demandans de ‘bien.vouloir nous
tenir au! courant de: Leurs expériences et: de,nous: aider ainsi
dans cette mission: extrêmement.importante’qui. nous: incombe à
“1theufre actuelleet qui perméttra certaihement à nos successeurs
de reprendre, après ces années ‘de transition,avec plus: d’élan
encore l'activité internationale proprement dite.
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INSTITUT INTERNATIONAL De COOPERATION INTELLEC TUELLE

Neuviéme Session

du Comité des représentants

des organisations interrationales d'étudiants

Genève, 16-17 avril 1934
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RESUMEDESDELIBERATIONS DE LA REUNION PREPARATOIRE

POUR LA CONSTITUTION D'UN COMITE INTERNATIONAL DE

PRESSE ESTUDIANT INE

(Point 4 de l'ordre du jour)

Le VI® réunion des délégués des organisations inter-

nationales d'étudiants (Paris, 27 novembre 1933) a, on le sait,

décidé de mettre, à l'ordre du jour de la réunion d'avril 1934,

du Comité des représentants des organisations internationales

d'étudiants, les propositions de la réunion de presse des grandes

organisations internationales d'étudisnts tenue à Venise le 29

août 1937, Ces propositions tendent à la constitution d'une Com-

mission de presse des grandes organieeeTons internattonalts d'é-

tudiants ayant pour but de coordonner les efforts de ces der-

nières en matière de presse estudiantine.

La réunion àe novembre dernier a invité les organisations

membres du Comité à établir, avant la réunion d'avril 1934, dans

le cadre de chaque fédération un service spécial de presse es-

tudiantine chargé de préparer la discussion des propositions

mentionnées ci-dessus et, d'une façon générale, de s'occuper des

questions de presse intéressant les diverses fédérations, Il

 



 



était évident que ces services de presse devaient jouer un rôle

important dans les discussions qui allaient être engagées lors

de la réunion d'avril sur les fonctions de cette commission

internationale de presse, Or, les informations recueillies mous

avaient fait prévoir que nous ne pourrions guère compter sur la

présence, à la réunion d'avril, des directeurs des deux plus

importants services de presse, ceux de Pax Romana et de la Con-

fédération internationale des étudiants, ni sur la présence de

M, Vallot, secrétaire général de la Fédération Internationale

des Journalistes. C'est pour cette raison que l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle a convoqué, d'accord avec

les organisations membres du Comité, une réunion spéciale à la-

quelle la présence des personnes mentionnées ci-dessus a été

assurée et laquelle avait pour tâche de préparer le projet des

statuts de la Commission internationale de presse estudiantine,

Il a été entendu que les propositions de cette sous~commission

technique seraient soumises à la réunion plénière du Comité des

organisations internationales d'étudiants qui en statuerait en

dernier ressort.

Cette réunion préparatoire a eu lieu à l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle le 12 avril 1934, У ent

centiare Mme PUECH (Fédération Internationale des Femmes Diplo-

mées des Universités), 1M, VALLOT, secrétaire général de la

Fédération Internationale des Journalistes, BELLANGER, directeur

du Secrétariat de Presse de la C.I.E,, VERSCHAVE, directeur du

Secrétariat International de Presse Universitaire Catholique

(Pax Romana), de BOURBON-BUSSET {Entr*aide universitaire inter-

nationale), BIELKA (Fédération universitaire internationale pour

la Société des Nations), Le délégué de l'Union mondiale des

étudiants juifs, bien qu'officiellement désigné, n'a pas pu as-





sister à la réunion, Enfin, l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle était représenté par M. LAJTI. La réunion

était présidée par M, Vallot qui, dans une allocution, a bien

voulu souligner l'importance de l'action entreprise et la

nécessité d'établir des relations entre la presse estudiantine

et la Fédération Internationale des Journalistes. Les discussions

ont porté sur trois points principaux,

I. rot de constitution â'une commission
internationale de presse estudiantine

La réuvion a décidé de soumettre à l'approbation du

Comité des représentants des organisations internationales d'é-

tudiants qui siègera à Genève les 16 et 17 avril, les proposi-

tions suivantes:

"a) Il est créé, entre les grandes organisations internatio-

nales d'étudiants, un organisme central de presse estu-

diantine sous le titre de Comité général de presse es-

Ludiautine auprès des grandes organigations internatio-

nales d'étudiants,

 

Le but de ce Comité général est de coordonner l'aeti-

vité des différentes organisations internationales d'Éé-

tudiants en matière de presse et de faciliter autant que

possible les relations des organisations internationales

d'étudiants ainsi que de la presse estudiantine avec la

grande presse.

"b) Le Comité général, soucieux d'avoir dans toutes les orga-

nisations internationales d'étudiants un représentant

qualifié, recommande, si elles ne 1l'ont déja fait, de pré=-

voir un service de presse ou un secrétariat de presse es-

tudiantine,





"c) Le Comité général de presse estudiantine est composé, à

"d)

he)

"f)

"g)

raison d'un délégué par organisation internationale, des

représentants du secrétariat de presse de chaque organi-

sation internationale d'étudiants ou, à défaut d'un tel

service, des délégués qualifiés spécialement mandatés par

les dites organisations.

Le Comité général se réunira à l'Institut international

de Coopération intellectuelle de préférence à la veille

de la session de printemps du Comité des organisations

internationales d'étudiants et, au besoin, avant la ses-

sion de novembre du même Comité, Eventuellement, des

experts peuvent y être appelés pour des discussions parti-

ouliéres,

Pour chacune de ces réunions, le Comité général demandera

le concours, & titre d'expert, d'un représentant de la

Fédération Internationale des Journalistes.

Le siège soctal du Comité général est l'Institut inter-

national de Coopération intelleetuelle, Un représentant

de l'Institut fera de droït partie du Comité général,

Il assurera en cette qualité la liaison permanente entre

les différentes associations affiliées au Comité général,

Au Comité général, seul le représentant mandaté de chaque

organisation internationale d'étudiants a le droit de

vote, Les décisions du Comité général, dans la mesure où

elles engageraient les grandes organisations internatio-

nales d'étudiants, doivent être sanctionnées par la pro-

chaine session du Comité des organisations internatio-

nales d'étudiants,"





II, Carte de presse estudiantine
 

La réunion a été d'avis qu'une carte de presse estudian-

tine certifiant pour son propriétaire la qualité de collabora-

teur à une revue d'étudiants pourrait assurer à celui-ci certains

avantages dans l'accomplissement de ses fonctions de journaliste

estudisntin, Elle constituerait une sorte de lettre d'introdue-

tion aux collaborateurs d'autres revues estudiantines ainsi

qu'aux journalistes professionnels de la grande presse, Elle

servirait aussi A affirmer le lien moral entre journalistes es-

tudiantins, Quant aux avantages locaux qu'elle pourra procurer,

ils dépendront des efforts développés à cet égard dans chaque

pays. 1. Vallot a bien voulu assurer à cette oarte l'appui moral

de la Fédération Internationale des Journalistes et a autorisé

le futur Comité général à en faire mention sur la carte qui

sera établie, La réunion était d'avis que, pour le moment, il

fallait régerver l'octroi de la carte de presse aux collabora-

teurs de périodiques publiés par des organisations adhérentes

aux organisations internationales d'étudiants, seule cette règle

pouvant écarter les abus difficiles à éviter au début, Le nombre

des cartes pouvant Être délivrées à une revue estudiantine

âevrait être également limitée, On trouvera en Annexes I et II

les projets de carte de presse et de demande de carte,

III, Suggestions relatives au programme d'action

du An général de presse estudiantine,

Nous donnons ici, sans vouloir établir un programme sys-

tématique d'action, quelques propositions concrètes sur les

fonctions du Comité général.

1) Echange de publications périodiques éditées par les orga-

nisations internationales d'étudiants, Le secrétaire du Comité





général sera prié de faire tenir chaque année aux membres du

Comité la liste d'adresses des secrétariats de presse et des

bureaux centraux des organigations internationales d'étudiants

en vue de faciliter l'échange de leurs publications,

2) La documentation sur les presses nationales estudiantines

sera établie par les services de presse compétents,membres du

Comité général. Il est à noter que le Secrétariat de presse de

la Confédération internationale des étudiants a établi une

liste-fichier de la presse universitaire non confessionnelle,

le Secrétariat International de Presse Universitaire Catho-

lique, de son côté, a constitué un répertoire de la presse

catholique universitaire.

3) Le Comité s'efforcera d'assurer le service de presse des

périodiques universitaires à ses membres, L'Institut internatie-

nal de Coopération intellectuelle sera prié à cet effet d'é-

tablir une liste de ces périodiques.

4) L'échange d'informations estudiantines sera naturellement

use des principales tâches de ce Comité, Il à été suggéré que

chaque revue internationale estudiautine demande, avant sa

parution, aux autres secrétariats de presse de lui envoyer des

informations ou'ils voudraient voir insérer dans cette revue,

5) La réuvion préparatoire a exprimé le désir que l'Institut

de Coopération intellectuelle publie d'une façon régulière un

Bulletin d'informations universitaires internationales,

6) La réunion propese de demander à l'Institut de Coopération

intellectuelle d'engager les Offices universitaires nationaux

à documenter les secrétariats de presse estudiantine sur les

événements universitaires de leurs pays.

7) Le ’omité général devrait s'efforcer d'obtenir la publi-

catiot, prompte et large, dans la grande presse des communiqués





sur les réurions d'étudiants, Plusieurs membres de la réunion

se sont déclarés satisfaits de l'accueil fait par la grande

presse aux communiqués émis par leurs organisations,

Il est entendu que seule l'expérierce pourra préciser,

d'ure façon concrète, les fonctions du futur Comité général de

presse estudiantine,
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Potes р, Г. 5. а. К,

Pax Romana

Pour le renouvellement de cette
carte, s'adresser à :

(nom et adresse du bureau
international qui a délivré
la carte).

CARTE

DE PRESSEE

établie par le

Comité général de presse estu-
diantine
 

 

auprès des grandes organisations
internationales d'étudiants

Siège social: Institut interna-
tional de Cooperation intellec-
tuelle(Société desNations),
2, rue de Montpensier, Paris,
France.

 

Cette carte a été communiquée
a la Fédérationinternationale
des Journalistes,“qui a recom-
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Neuviéme Session

du Comité des représentants

des organisations interrationsles d'étudiants

Genève, 16-17 avril 1934

RESUME DES DELIBERATIONS DE LA REUNION PREPARATOIRE

POUR LA CONSTITUTION D'UN COMITE INTERNATIONAL DE

PRESSE ESTUDIANTINE

(Point 4 de l'ordre du jour)

La VIS réunion des délégués des organisations inter-

nationales d'étudiants (Paris, 27 novembre 1933) a, on le sait,

décidé de mettre, à l'ordre du jour de la réunion d'avril 1934,

du Comité des représentants des organisations internationales

d'étudiants, les propositions de la réunion de presse des grandes

organisations internationales d'étudi-nts tenue à Venise le 29

août 1937, Ces propositions tendent à la constitution d'une Com-

mission de presse des grandes organisations internationales d'é-

tudiants ayant pour but de coordonner les efforts de ces der-

nières en matière de presse estudiantine,

La réunion àe novembre dernier a invité les organisations

membres du Comité à établir, avant la réunion d'avril 1934, dans

le cadre de chaque fédération un service spécial de presse es-

tudiantine chargé de préparer la discussion des propositions

mentionnées ci-dessus et, d'une façon générale, de s'occuper des

questions de presse intéressant les diverses fédérations, Il





était évident que ces services de presse devaient jouer un rôle

important dans les discussions qui allaient être engagées lors

de la réunion d'avril sur les fonctions de cette commission

internationale de presse. Or, les informations recueillies mous

avaîent fait prévoir que nous ne pourrions guère compter sur la

présence, à la réunion d'avril, des directeurs des deux plus

importants services de presse, ceux de Pax Romana et de la Con-

fédération internationale des étudiants, ni sur la présence de

M, Vallot, secrétaire général de la Fédération Internationale

des Journalistes, C'est pour cette raison que l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle a convoqué, d'accord avec

les organisations membres du Comité, une réunion spéciale à la-

quelle la présence des personnes mentionnées ci-dessus a été

assurée et laquelle avait pour tâche de préparer le projet des

statuts de la Commission internationale de presse estudiantine,

Il a été entendu que les propositions de cette sous-commission

technique seraient soumises à la réunion plénière du Comité des

organisations internationales d'étudiants qui en statuerait en

dernier ressort.

Cette réunion préparatoire a eu lieu à l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle le 12 avril 1934, Y ont

participé: Mme PUECH (Fédération Internationale des Femmes Diplô-

mées des Universités), VM, VALLOT, secrétaire général de la

Fédération Internationale des Journalistes, BELLANGER, directeur

du Secrétariat de Presse de la C.I.E., VERSCHAVE, directeur du

Secrétariat International de Presse Universitaire Catholique

(Pax Romana), de BOURBON~BUSSET (Entr‘*aide universitaire inter-

nationale), BIELKA (Fédération universitaire internationale pour

la Société des Nations), Le délégué de l'Union mondiale des

étudiants juifs, bien qu'officiellement désigné, n'a pas pu as-





sister à la réunion, Enfin, l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle était représenté par M. LAJTI. La réunion

était présidée par M, Vallot qui, dans une allocution, a bien

voulu souligner l'importance de l'action entreprise et la

nécessité d'établir des relations entre la presse estudiantine

et la Fédération Internationale des Journalistes. Les discussions

ont porté sur trois points principaux,

I. Projet de constitution d'une commission
internationale de presseestudiantine

La réuvion a décidé de soumettre à l'approbation du

Comité des représentants des organisations internationales d'é-

tudiants qui siègera à Genève les l6 et 17 avril, les proposi-

tions suivantes:

"a) Il est créé, entre les grandes organisations internatio-

nales d'étudiants, un organisme central de presse estu-

diantine sous le titre de Comité général de presse es-

tudiantine auprès des grandes organisations internatio-

nalesd'étudiants,

  

Le but de ce Comité général est de coordonner l'aeti-

vité des différentes organisations internationales d'é-

tudiants en matière de presse et de faciliter autant que

possible les relations des organisations internationales

d'étudiants ainsi que de la presse estudiantine avec la

grande presse,

"b) Le Comité général, soucieux d'avoir dans toutes les orga-

nisations internationales d'étudiants ut représentant

qualifié, recommande, si elles ne l'ont déjà fait, de pré

voir un service de presse ou un secrétariat de presse es-

tudiantine,





Ta)

"а)

"e)

"f)

va)

Le Comité général de presse estudiantine est composé, à

raison d'un délégué par organisation internationale, des

représentants du secrétariat de presse de chaque organi-

sation internationale d'étudiants ou, à défaut d'un tel

service, des délégués qualifiés spécialement mandatés par

les dites organisations.

Le Comité général se réunira à l'Institut international

de Coopération intellectuelle de préférence à la veille

de la session de printemps du Comité des organisations

internationales d'étudiants et, au besoin, avant la ses-

sion de novembre du même Comité, Eventuellement, des

experts peuvent y être appelés pour des discussions parti-

ouliéres,

Pour chacune de ces réunions, le Comité général demandera

le concours, à titre d'expert, d'un représentant de la

Fédération Internationale des Journalistes.

Le siège social du Comité général est l'Institut inter

national de Coopération intellectuelle, Un représentant

de l'Institut fera de droït partie du Comité général,

Il assurera en cette qualité la liaison permanente entre

les différentes associations affiliées au Comité général,

Au Comité général, seul le représentant mandaté de chaque

organisation internationale d'étudiants a le droit de

vote, Les décisions du Comité général, dans la mesure où

elles engageraient les grandes organisations internatio-

nales d'étudiants, doivent être sanctionnées par la pro-

chaine session du Comité des organisations internatio-

nales d'étudiants,"





II, Carte de presse estudiantine

La réunion a été d'avis qu'une carte de presse estudian-

tine certifiant pour son propriétaire la qualité de collabora-

teur à une revue d'étudiants pourrait assurer à celui-ci certains

avantages dans l'accomplissement de ses fonctions de Journaliste

estudiantin. Elle constituerait une sorte de lettre d'introduc-

tion aux collaborateurs d'autres revues estudiantines ainsi

qu'aux journalistes professionnels de la grande presse, Elle

servirait aussi à affirmer le lien moral entre journalistes es

tudiantins, Quant aux avantages locaux qu'elle pourra procurer,

ils dépendront des efforts développés à cet égard dans chaque

pays, MM. Vallot a bien voulu assurer à cette oarte l'appui moral

de ‘a Fédération Internationale des Journalistes et a autorisé

le futur Comité général à en faire mention sur la carte qui

sera établie, La réunion était d'avis que, pour le moment, il

fallait réserver l'octroi de la carte de presse aux collabora-

teurs de périediques publiés par des organisations adhérentes

aux organisations internationales d'étudiants, seule cette règle

pouvant écarter les abus difficiles à éviter au début, Le nombre

des cartes pouvant être délivrées à une revue estudiantine

âevrait être également limitée, On trouvera en Annexes I et II

les projets de carte de presse et de demande de carte,

III, Suggestions relatives au programme d'action

u TIBET général de presse estudiantine,
ed

Fous donnons ici, sans vouloir établir un programme sys-

tématique d'action, quelques propositions concrètes sur les

fonctions du Comité général.

1) Echange de publications périodiques éditées par les orga-

nisations internationales d'étudiants, Le secrétaire du Comité





général sera prié de faire tenir chaque année aux membres du

Comité la liste d'adresses des secrétariats de presse et des

bureaux centraux des organigations internationales d'étudiants

en vue de faciliter l'échange de leurs publications.

2) Le documentation sur les presses nationales estudiantines

sera établie par les services de presse compétents,membres du

Comité général. Il est à noter que le Secrétariat de presse de

la Confédération internationale des étudiants a établi une

liste-fichier de la presse universitaire non confessionnelle,

le Secrétariat International de Presse Universitaire Catho-

lique, de son côté, a constitué un répertoire de la presse

catholique universitaire.

3) Le Comité s'efforcera d'assurer le service de presse des

périodiques universitaires à ses membres, L'Institut internatio-

nal de Coopération intellectuelle sera prié à cet effet d'é-

tablir une liste de ces périodiques.

4) L'échange d'informations estudiantines sera naturellement

uge Aes principales tâches de ce Comité, Il a été suggéré que

chaque revue internationale estudiautine demande, avant sa

parution, aux autres secrétariats de presse de lui envoyer des

informations ou'ils voudraient voir insérer dans cette revue,

5) La réuvion préparatoire a exprimé le désir que l'Institut

de Cocpération intellectuelle publie d'une façon régulière un

Bulletin d'informations universitaires internationales.

6) La réunion propese de demander à l'Institut de Coopération

intellectuelle d'engager leg Offices universitaires nationaux

à documenter les secrétariats de presse estudiantine sur les

événements universitaires de leurs pays.

7) Le ’omité général devrait s'efforcer d'obtenir la publi-

cation, prompte et large, dans la grande presse des communiqués





sur les réunions d'étudiants, Plusieurs membres de la réunion

se sont déclarés satisfaits de l'accueil fait par la grande

presse aux communiqués émis par leurs organisations,

Il est entendu que seule l'expérierce pourra préciser,

d'ure façon concrète, les fonctions du futur Comité général de

presse estudiantine,

so
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Chômage de la jeunesse

Rapport Dupuy, F.U.I.SIN C.85 1934

Rapport I.S.S. (anglais) 



 

125, 1954.
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Le Chomace de la Jeuness

exposé par M. Jean DUPUY

au nom de la Fédération Universitaire Internationale

pour la Société des Nations, à la 9ème De ssion dua o

Comité des Représentants des. grandes organisations

Internationales d'Etudiants.

Genève 16 - 17 -avril 1934.
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il y a peu de teups, des étudiants, bon qui le sont encore
el ceux qui n'ont pu l'être doivent s'aider mutuellement et
unir leurs efforts: ce n'est pas une règle morale, c'est
une nécessité,

Nous avons pose comme second principe qu'il serait
extrêmement malaisé de s'intéresser exclusivement au sort
des jeunes iintellectuels, car on ne pourrait établir de li-
mites justes et précises au champ d'action que l'on voudrait
Se tracer,

Nous n'avons pas été surpris de trouver dans le
apport, en tous points remarquables, de la Conférence sur

le surpeuplement des Universités qui eut lieu l'année de
nière à Genève, la constatation que "les statistiques de
chômage n'ont pas de rubrique pour les travailleurs dits
intellectuels, car il n'existe pas de définition précise du
travail intellectuel et de plus, il est difficile d'estimer
le nombre des Dees chômeurs. On constate que
l'une des causes générales de la restriction de la devande
du travail intellectuel "est la rationalisation, l'améliora-
tion des moyens de communication, la concentration des entre-
prises, Le travail intellectuel est industrialisé lui aussi.

Des jeunes gens ont fait des études avec la noble
intention d'aTy une valeur et dès leur entrée dans l'in-
dustrie, ils s'apergoivent, jeunes ingénieurs, qu'ils sont
des employés iinterchangeablees et qu'ils n'ont presque plus à

  

travailler avec leur esprit. Nous sommes d'accord avec M,
Mario MoqueSs du Buread international du Travail, pour dire
gulil Y e desfaitesurlechiace ue nous n'atteindrons  
pas et auaucunestatistiquensnepourraatteindre, Que di-
rons-nous d'un дения homme ayant fait des étudeset forcé de
tenir un emploi n ayant aucun rapport avec ses titres uni-
versitaires et sa spécialité? il n'est pas chômeur puisqu'il
travaille et cependant, c'est une victime de la crise, cer
il y a en lui des forces improductives.

 

S'intéresser à l'avenir des étudiants gays étudier
d'une façon générale le chômage chez les jeunes, est que
voir un petit asspect du problème et c'est prense
la cause pour l'effet, 11 n'est pas douteux que la crise
économique et le chômage aient provoqué une augmentation du
ombre des étudiants:

|
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nos camarades de,р, us en plus nombreux hélas, qui sont obli-
ges de travaille!en continuant leurs études? Et combien
d'autres, combien d'intellectuels disparaissent unses jour
parce qu'ils ne peuvent plus continuer leurs étude obligés
de trouver un métier manuel, n'importe lequel, e. 'pouvoir
manger? Une méme angoisse étreint tous ceux de notre géné~
ration. Des millions de jeunes à l'heure actuelle ont le

de à l'oisiveté et à la pauvreté,

 

  

sentiment d'être condamnés
Non seulement le chômage les atteint pareillement dans leur
existence matérielle, mais il altère aussi d'une même manière
leur attitude morale et sociale. 11 engendre un désiqui-
libre très grave pour la société.

Nous sommes certains de ne pas avoir à justifier plus
longuement les raisons qui motivent l'action que nous vous
Aemandons d'entreprendre ensemble. Déjà, vous le savez, de



>

nombreuses Associations nationales, des organisations repré-
sentées à ce Comité, s'inquiètent de l'avenir de toute la
Jeunesse et ont commencé à travailler sur la plan que nous
vous indiquonse Nous ne citerons qu'un seul exemple. par-
ce qu'il est très éloigné et montre suffisamment que le mal
est profond et que la détresse des jeunes est mondiale.

En Australie, lors du XIIIe Congrès national des
Unions Chrétiennes de jeunes gens, la discussion a porté en
particulier sur le problème du chômage des jeunes. Le Con-
grès a adopté une résolution où il est dit notamment "Le
Congrès, ému des effets désastreux que le chômage actuel exer-
ce sur le moraldes jeunes Australiens et l'avenir du pays,
donne mandat ..... pour tracer après enquêtesle programme
d'action nécessaire à la solution du problème le plus angois-
Sant qui se pose en Australie. Nous adjurons aussi toutes
nos Unions de воорёгег sans réserye aux efforts qui tendent
à sauvegarder les intérêts essentiels des jeunes chômeurs".

En résumé, on peut affirmer qu'il n'y a de remède
efficace et durable au surpeuplement des Universités et au —
chômage des intellectuels que dans la lutte contre le chômage
en général et si, en particulier, on fait disparaître ses
conséquences néfastes pour la jeunesse dans tous les pays.
Sortons rapidement des froides et nécessaires statistiques
partielles et travaillons ensemble sur un planà la fois
plus large, plus humain et plus réaliste.

%*

%* %*

Cependant nous ne pouvons ici, dans un court rap-
port; ótudier à fond sous tous ses aspects le problème du
chômage de la jeunesse. Nous voulons tout au plus propo-
ser ci-dessous le cadre de l'étude tel que l'on peut la
conduire: ;

А. l'examen du mal dans le chômage de la jeunesse

A.l. Caractères généraux de la crise.
4,2. Le caractère de la crise dans certains pays.

B. Comment dans certains pays on a lutté contre le
chômage des jeunes. :

Co Considérations sur les mesures déjà prises et
celles plus générales que l'on pourrait prendre.

D. Quelle doit être l'oeuvre des grandes organisa-
tions internationales d'étudiants.

A.l. Caractères généraux de la crise.

On ne peut aborder le chômage de la jeunésse sans
analyser rapidement le caractère véritable de la crise que
nous traversons. Cette crise a commencé en 1905, le jour
où la production a dépassé là consommation. : Certains consi-
dérent que la crise de production n'est qu'une trompeuse ap-
parence, mais que la crise de répartition est une évidente =
réalité. Nous croyons сос l'erreur aujourd'hui est de ne
pas sentir que les formules économiques actuelles sont
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complétement périmées. Il faut s'évader des vieilles lois
de l'économie politique qui ne sont plus applicables. Nous
ne traversons pas une crise nerveuse de confiance: nous
sommes devant une révolution économique. Tout est à repren-
dre, et dans tous les domaines: économique, politique,
social, moral. 11 faut sentir que nous sommes devant une
Situation anormale et qui exige que l'on aille vite, Aus-
Si faut-il faire un grand effort pour favoriser la compré-
hension des événements graves auxquels nous assistons.
‘Sinon il est à craindre qu'un jour ou l'autre, nous n'assis-
Lions à l'effondrement général.

En face de l'accroissement du machinisme on cons-
tate deux réactions.

…

Devant le chômage, la première réac-
tion est un geste de colère et de condamnation. M. Fernand
Naurette, sous-directeur au Bureau international du Travail
est d'avis que même si la prospérité économique était au-
jourd'hui intégralement rétablie, il y aurait encore du
chômage. On a calculé qu'en xhénanie, grande région indus-
trielle, les usines, si elles retrouvaient le même produc-
tion qu'en 1929, emploiraient 1/3 d'ouvriers en moins qu'à
cette date, par suite du progrès du machinisme. La seconde
réaction, fruit du raisonnement, nous amène à penser que
cet état de choses est l'inéluctäble rançon du progrès:
peut-être ne s’agit-il, comme le pensent les dirigeant des
Syndicats ouvriers, que de corriger les applications de ce
machinisme et de créer un régime où son évolution, au leu
d'engendrer la misère pour le grand nombre de ceux qu'elle
ôte au marché du travail, crée le mieux-être pour tous.

Nous semblons aller vers un régime social et éco-
nomique entièrement nouveau où en particulier, l'assurance
Se substituera petit à petit à l'épargne. On pourra diffi-
cilement donner du travail aux jeuneset sauver l'épargne.
11 est extrêmement difficile, sinon impossible à l'heure
actuelle, de protéger les vieux et d'aider les jeunes.
C'est la quadrature du cercle.

Nous voyons tou’ de suite les difficultés considérables
que nous rencontrerons pour réduire même partiellement le
chômage.

A ces raisons fondamentales de la crise viennent
s'ajouter quelques faits qui n'ont eu d'autres résultats que
d'aggraver: la situation. Constatons par exemple que la
période de prospétité factice a contribué à créer des pos-
tes hélas trop provisoires; la femme est devenue la rivale
de l'homme sur le marché du travail.

Si nous dressons un bilan général, nous sommes
réellement effrayés de l'ampleur de la crise et des misè-
res incalculables qu'elle a déjà engendrées. —

On peut à l'heure actuelle évaluer en toute cer-
titude entre 18 et 20 millions le nombre des chômeurs dans
le monde. Dans sept pays seulement, en Grande-Bretagne,
Allemagne, France, Hollande, Italie, Suisse, Etats-Unis,
54 milliards de francs français ont été dépensés par les
collectivités pour le chômage dans une année.



 Mais le fait grave qui justifie nos appréhensions
dans ce rapport est la proportion inquiétante du nombre ées
jeunes chômeurs. On peut affirmer, après une étúde minu-
tieuse des statistiques établies, et celles-ci ne peuvent
One donner que des chiffres au-dessous de la vérité,
qu'en moyennedanstous les„разв le quertdeschômeurs
ont moins de 25 ans. 11 y adonc dansle.demormonde plus de
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Quatre millionsde Jeunes gens condamnésàl'oisiveté „ayant
этослыAEDDE

des conditions matérielles d'existenceimsupportables et
Se trouvant dans une situation pour ainsi dire sans issue.
Mais, en dehors des chômeurs assistés que les enquétes
peuvent dénombrer, il ne faut pas oublier gue 50% environ
de ceux ayant un emploi sont des sous-classés, des démora-
lisés, qui n'ont d'autre aspiration que d'assurer leur
maigre nourriture.

 

 

De tels chiffres se passent de longs commentaires.
La situation, croyons-nous, ne peut que s'aggraver. Certes,
dans cing pays, à l'heure actuelle, en Allemagne, Australie,

Etats-Unis, Pologne et Canada, on observe une légère dimi-
nution du chômage, mais elle est surtout due à la diminu-
tion des heures de travail, On peut ainsi atténuer les
effets de la criss. Nous verrons que ce n'est pas un moyen

propre à la faire disparaître complètement.

A2. Le caractère de la crise dans certains pays.

Les conséquences du chômage des jeunes ne sont

pas les mêmes pour tous les pays. D'ailleurs, la crise

ne les atteint pas tous également.

Quelle est actuellement la situation exacte en France ?

 

Le chômage des jeunes y a pris subitement cepuie

quelques mois des proportions 111116 mais il n'est

pas encore aussi grave que dans d'autres pays. Qu'est-il

au juste? Tant pour le chômage des jeunes manuels que

pour le chômage des jeunes intellectuels, nous ne pouvons

donner que de maigres prévisions: environ une centaine

de mille de jeunes cherchent un emploi. Plus de 2000
jeunes gens sortant des grandes écolescherchent en ce

moment une place. Nous ne parlerons pes bien entendu

de ceux qui végètent à 800 francs par mois. La suspension

du recrutement des dencia à bouché l'avenir à des

milliers de jeunes gens. De plus en plus d'ailleurs, les

jeunes diplômés abandonnent leur spécialisation. Le

nombre des étudiants a considérablement augmenté et le chô-

mage est une des conséquences de cette BVLOT 11

y a en France, en 1934, environ 2 fois plus d'inscriptions

aux Universités qu'en 1990, Il est vrai que le développe-

ment des études féminines est une desprincipales causes

de cette progression.



Get afflux vers les grandes Ecoles et les Facultés

ne fera qu'augmenter le désarroi et les désillusions, La
Conférence sur le surpeuplement des Universités a montré

qu'il était difficile de le combattre.

En Grèce, on avait fixé deernièrement le nombre
aware ا

d'étudiants admis à 500. Cette année, malgré les règlements,
on n'a pu empêcher l'entrée de 1400 élèves dans les Facultés.

En Norvège, en 1933, sur 75.000 chômeurs, 20.000
———]———][

taient des jeunes gens de 18 & 24 ans,

 

Au Danemark, 0.000 ohdmeurs actuellement ont
rs

moins de 25 ans.

 

En Grande-Eretagne : on compte au moins 200,000
arenwo—]C—]O——][ ndsao

jeunes chômeurs déclarés.

EnPologne, il résulte des déclarations officielles
faites à la Diète que le chômage des jeunes gens de 16 à
21 ans a dernièrement pris des proportions inquiétantes., Les
ateliers de travail se sont fermés devant la jeunesse, en
raison de la tendance à occuper en premier lieu les chefs de
famille. En effet, 500.000 jeunes gens viennent augmenter le
nombre des chômeurs et s'offrent à des prix moins élevés,
contribuant ainsi à la baisse générale des salaires.

 

En Italie,on peut évaluer à 250.000 le nombre de
jeunes chômeurs.

EnSuisse, les statistiques ont révélé l'année
dernière que 60.000 chômeurs sur 180.000 avaient moins de
24 ans ! Dans le canton de Genève, sur les 700 jeunes gens
et Jeunes filles qui quittent l'école chaque année, environ
280 restent sans travail.

 

 

En Bulgarie, sur 86.000 chômeurs en 1933 on peut
fixer à 36.000 le nombre de ceux ayant de 18 à 27 ans. Dans
ce pays, la détresse est profonde car l'Etat n'a pas les
ressources nécessaires pour protéger et aîder suffisamment
les jeunes chômeurs dont la souffrance et l'inquiétude sont
grandes.

En Tchécoslovaquie, le chômage de la jeunesse ne se
pose que depuis peu de temps, mais il a revêtu dès ses débuts
un ‘caractère d'une exceptionnelle gravité. Les jeunes gens,
surtout ceux des universités et des écoles, ne trouvent plus
de place.

 

 

En Allemagne : il y avait au début de l'année derniè—
re plus de 1.000.000 de jeunes chômeurs.

EnAustralie, sur les milliers de jeunes gens quit-
tant l'écolechaque année, un petit pouraonbazge seulement
réussit 8. trouver un emploi et beaucoup n'ont jamais eu la
possibilité de travailler et d'utiliser effectivement leur
connaissances.
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Aux Etats-Unis, sur les 600.000 jeunes chômeurs,
250.000 adolescents abandonnés ou ayant quitté volontairement
leur famille ont, en 1933erré d'Etat en Etat.

. -Telle est la gravité de la crise pour les jeunes,
comme l'indiquent ces exemples typiques pris un peu partout,
aussi bien dans les petits pays que dans les grands.

Quelles sont maintenant les mesures les plus
. 0 0 : A .

caractéristiques prises pour combattre le chômage des jeunes

dans certains pays ?

 

B. Comment on a lutté dans quelques pays contre le chômage
des jeunes. je

En même temps que nous exposerons certaines mesures
déjà prises, nous mentionnerons le plus souvent possible les
résultats des premières expériences tentées. Fréquemment les
pouvoirs publics n'ont pas cherché à proourer aux jeunes un
travail rémunérateur, car ils n'avaient pas les moyens de le
faire, mais ils ont voulusimplement occuper les loisirs for—
cés des chômeurs et combattre ainsi les conséquences néfastes
de l’oisiveté. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis on a considéré
avec une émotion particulière la situation des jeunes gens qui,
ne pouvant trouver aucune occupation au sortir de l'école, se
trouvent ainsi exposés à de graves dangers d'ordre moral et
social, | ue

Nous notons dans un rapport de M. Dubreuilh que

"des le 21 mars 1933, 17 jours seulement après son
avènement à la Présidence, M. Roosevelt exposait au Congrès
dans un message spécial, un plan général destiné à porter se-
cours à cette jeunesse déshéritée,

La jeunesse avait besoin de recouvrer, ou tout au
moins de conserver sa santé physique et morale. On allait lui
offrir les moyens de préserver l'une et l'autre en lui four-
nissant un travail sain dans le grand air des forêts, et en
l'encadrant de chefs, choisis avec soin pour être en même temps
des éducateurs. Ainsi, le travail du corps et la discipline
des caractères sauveraient d'un désastre certain l'avenir qu'in
pays place justement entre les mains de sa jeunesse,

Le 10 avril, un premier contingent de 2500 hommes
Était engagé, et le 18, le premier camp était installé près de
Luray, en Virginie, dans la George Washington National Forest.

: On jugera de la rapidité et de l'étendue de cette oeuvre si
-l'on sait que dès le 12 mai, le nombre total des hommes de
18 à 25 ans ainsi enrôlés s'élevait à 274.375 et allait attein-
314.000 & la fin de septembre. Cette grande armée d'un nouveau
genre a regu le nom de Civilian Conservation Corps.
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Ajoutons pour les Etats-Unis qu'en 1933 on a oréé des
cours spéciaux pour la jeunesse et des foyers pour l'emploi des
loisirs, Le Président Roosevelt s'est, d'autre part, prononcé
en faveur de l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans.

En Grande-Bretagne, on a créé des centres d'instrue-
tion pour les jeunes chômeurs

Dans son cinquième rapport, le Conseil National Con-
sultatif pour l'emploi des jeunes gens en Angleterre et au Pays
de Galles estime que l'objet général de ces cours devrait être
maintenu, à savoir : empêcher la démoralisation résultant du
chômage et faciliter le placement ou la réintégration au tra
vail des jeunes chômeurs de l'un et l'autre sexes qui fréquen-
tent les cours,

Centresd'entralnement physiquepour les chômeurs.-
Persuadé que l'entraînement|physique est un précieux antidote
contreles effets néfastes du ohômage prolongé et forcé sur
les jeunes gens, lo Ministère du Travail poursuit son expérien-
ce d'organisation de Centres de formation physique dans les
zones de chômage intense.

Ces Centres sont dirigés par des instructeurs pleine- :
ment qualifiés et tout.chômeur complet âgé de 18 à 30 ans peut
y être admis.

“ Notons que le 18 février 1931, la Chambre des Lords за
rejeté le projet de loi relatif à la prolongation de la scola-
rité qui s'arrête à 14 ans. Au mois de janvier 1933, la
"National Union of Teachers" propose de donner un enseignement
aux chômeurs de moins de 25 ans et d'élever l'âge de la scola-
rité jusqu'à 16 ans.

Au Danemark, le Gouvernement a, le 15 novembre 1933, -
déposé au Parlement un projet de loi prorogeant jusqu'au
31 mars 1935 la loi du 20 mai 1933, en vertu de laquelle l'Etat
subventionne l'emploi à des travaux volonkalras de jeunes chô-
meurs âgés de 18 à 22 ans. Si ce projet n'est pas voté, la loi
du 20 mai 1933 viendra à expiration le 31 mars 1934.

Il ne semble pas que.cette prorogation doive nécessi-
ter l'ouverture de nouveaux crédits. En déposant le projet, le
Ministre à indiqué que sur les 3 millions de couronnes alloués
en vertu de la loi du 20 mai 1933, une somme de 157,000 eou-
ronnes seulement avait été utilisée jusqu'ici pour les fins
visées dans ladite loi.

En Pologne, dans le but de combattre le chômage des
intellectuels et en même temps de rendre ceux-ci plus aptes à
leurs professions, le gouvernement polonais a créé un Institut
à Varsovie. Il devra, sous le contrôle du Ministère de l'Ins-
truction publique, pourvoir à des cours de réorientation pro-
fessionnelle. En outre, différentes mesures ont été prises pour
lutter contre le désoeuvrement des jeunes chômeurs. On s'inté-
resse de plus en plus aux "Centres d'occupation productive".
De tels Centres ont été créés en Haute Silésie,
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A l'avenir, l'organisation des camps de travail sera
confiée à une société d'assistance à la jeunesse en chômage
qui vient de se constituer. Elle devra collaborer étroitement
avec le Ministère de l'Assistance sociale et disposera de eré-
dits qui lui seront assignés par ce Ministère, ainsi que par
le fonds de travail. Au cours de l'hiver, ZOO instructeurs se-
ront formés et, à partir du mois d'avril 1934, environ 10,000
Jeunes gens des deux sexes pourront s'enrôler dans las camps
de travail. Les jeunes gens seront entièrement nourris, logés
et vêtus. Ils seront occupés 6 heures par jour et ils tauhe-
ront SO groszy d'indemnité journalière.

En Lettonie, la ville de Riga a fondé au mois
d'octobre 1933 une Maison pour les adolescents chômeurs. La
scolarité obligatoire a été élevée jusqu'à l'âge de 16 ans.

En Suisse, depuis décembre 1931, les communes sent
dans le canton de Neuchâtel autorisées à ashroindre les jeunes
chômeurs à poursuivre leurs études.

En Tchécoslovaquie, des cours ont été organisés pour. NEareno ComAA a le 1 . : :les jeunes chômeurs par le Ministre de 1 Instruction publique
el l'Institut ouvrier. Le bureau de la Statistique de l'Etat
et l'Institut social ont entrepris le recensement des intellec-
tuels chômeurs.

En Allemagne, des ordonnances du 23 Juillet 1931 ot
du 16 juillst 1932 avaient prévu un travail facultatif pour
les jeunes chômeurs. En 1933 on a institué le service de tra-
vail obligatoire dans les camps. Les fonds sont fournis par
l'Etat, les Caisses de chômage et les Bureaux de placement.

Aux Pays-Bas, le Ministre des Affaires sociales et
ses collègues de l'Instruction publique et des Affaires écono-
miques viennent de décider la création d'un organisme de place-ment et d'orientation professionnelle pour les jeunes diplômés
des Universités, grandes Ecoles et Ecoles techniques.

; En Belgique, la Chambre, au mois de mars 1933, à
donné mandat au gouvernement de coordonner toutes les initiati-ves prises en vue de l'éducation des jeunes chômeurs.

En Hongrie, en vue de remédier dans une certaine
mesure aux chomages intellectuels, le gouvernement a fait desdémarches auprès de l'Association des entreprises industrielles,des Instituts de crédit, et des roprésentants des intérêtsagricoles, pour leur demander de lui prêter le concours néces-saires à une action qui permettrait l'engagement d'un certainnombre de ces jeunes gens diplômés,

La Commission Nationale de placement des diplômésSans travail tiendra un registre des intéressés qui renseigne-ra sur leur préparatien pratique et permettra aux chefs d'en-treprises de choisir parmi les candidats. On estime que 240 à250 diplômés pourront ainsi être engagés dans l'industrie.D'autres projets sont également envisagés, notamment l'emploid'un certain noinbre de Jeunes diplômés dans les administra-tions publiques. On envisage enfin le dépôt d'un projet de loirendant plus sévères les conditions d'admission dans lesEcoles supérieures,
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Enfin, le Journal Officiel du 13 mars 1934 a publié
un décret du Président du Conseil concernant l'engagement tem-
poraire de jeunes gens diplômés des Universités dans les emplois
d'Etat. Les engagés temporcires ont droit à une indemnité de
80 pengd par mois. Environ 800 Jeunes gens diplomés des Univer-
sites viennent d'être engagés à titre provisoire par les auto-
rités publiques,

Dans le territoirede laSarre, la Commission du
Gouvernement a institue depuis novembre 1933 le Service de
travail volontaire. Le service de travail est ouvert aux chô-
meurs âgés de 18 à 25 ans se trouvant au bénéfice de l'indem-
nité de chômage. En règle générale, les volontaires sont
engagés pour une durée de 20 semaines et toucheront pendant
cetemps leur indemnité ordinaire accrue d'un supplément de
eo.

  

En Italie, on n'alloue pas de subsides aux jeunes
chômeurs, mais on les engage pour de grands travaux publics ;
construction de routes et de forts, électrification des
chemins de fer,

 

EnFrance, la crise ne commence à se faire sentir
sérieusement que depuis quelques mois. Aussi les pouvoirs
publics n'ont pas encore pris des mesuresefficaces. Un pro-
Jet de grands travaux publics est à l'étude. Le Comité -natio-
nal de la C.G.T. vient d'adopter à l'unanimité un important
rapport déjà approuvé par le Centre’ confédéral d'éducation

ouvrière et qui contient un vaste programme d'éducation so-
ciale de la jeunesse. Ajoutons que l'Union nationale des

"Etudiants a pris, il y a quelque temps, l'initiative de eréer
un Bureau universitaire de statistique qui fonctionne aujour-d'hui au Ministère de l'Education nationale. Ce bureau doitréunir les renseignements nécessaires à 18: répartition des
Étudiants dans les différentes régions et dans -les différen-tes professions.

 

| Au Japon, on a noté dernièrement un accroissement‚des jeunes travailleurs en raison des faibles salaires qu'ils‘demandent. Ce n'est donc pas à la suite d'une diminution dela crise économique : le remplacement des travailleurs adul-
tes par des adolescents n'est ni une solution ni un remède
au chomage.

Eu Australie méridionale, les cours gratuits de for-.mation professionnelle, inaugurds par le département pour
apprendre un métier utile aux jeunes chômeurs et leur permet-tre de consacrer aussi leurs loisirs à une occupation ile,ont été continués en 1933 avec de boaux résultats. Les dépen-ses engagées à ce titre par le département se chiffrent à1.270 & sterling pour l'exercice financier 1932/1933,

En Janvier 1934, le gouvernement a mis en oeuvreun. programme destinéplus particulièrement à maintenir
l'aptitude physique et l'efficience des garçons et jeunes
hommes en chômage. Il se propose d'organiser des centres deculture physique et de délassement, de order ou de développerdes cours facultatifs pour l'enseignement des Arts et Métiers.



Duns l'Union Sud-Africaine, les corps de travail ont

pris, plus que dans certains autres pays, une allure militaire

oi ل et non déguisée. Le premier Lai 103%, le Departement

de la Defense Nationale a organisé un bateillon spécial de tra-

veil où pourront stengager les jeunes chômeurs Êcés de 17 à

ос ans. Cette initiative a pour objet e) à'escurer un emploi

temporaire eux jeunes Sud-Africains instruits qui seraient

réduits autrement à 1! oisiveté et au désespoir en raison du men-

que de truveil ; b) de relever le moral de la jeune génération

et, au moyen de Le discipline militaire, d'inspirer aux citoyens

plus de confiance en eux-ieêmest ©) d'essurer en définitive aux

intéressés, après une periode de formation militeire, un emploi

convenable et plus durable.

J
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T-1s sont, dens certeins PiyE choisis eu hasard, les

efforts tentés po : ‘в d'un chémcgs excessif

de le jeunesse; que GÉVONS-NOUS SH
T

enser ?

  С, Considéretions sur les MeSUrOS déjà prises et celles plus

génércles QUE T'on pourre it prenorse

 

   

En feit, melgré tous les fforts tentés dens les peys

que nous avons cités pour بام le chômage de l: jcunesssc,

on n'e pu et pour ceuse, s'sttequer sux recines profonces du mel:

On € >herché surtout & cn diminuer les conséquences déscstreuscs

Jtiliser.les loisirs forcés de le. jeunscsse pour perfe ire

son éducation et son instruction est une noble mesure, mis elle

entraîne 6118-6 certeins inconvénients. On risque dc suppri-

mer un psu ad: ch“ mege A le-bese pour arriver eu chôme >جو terrible

des gens spécie‘1159 et des. sevents qui ne pourre jont per la

suite s'cmployer à ríen qu'à Leurs spécielités. Le me1 sera un

peu déplacé, il en sere peutetre plus greve.

Souvent eu lieu 8s payer l'alloc:tion de chôm:.ge indi-

viduellement à chequea on préfère réunir ces chômeurs

dens un home ou dens un cemp : les fr-is sont plus réduits et

il semble que l'on puisse mieux occuper et instruire plustie

lement Ces jeunes gens. On cherche à créer un peu pertout des

cours spéciaux, on veut orgeniser un programme pour les loisirs

forcés. Quent eux remèdes, parmi ceux qui sont lcs plus volon-

tiers mis à l'étude on peut noter Eaen des cumuls,

1'interdiction de travailler pour les femmes meriées lorsque

le meri gegne un saleire Sur sant, لأ Eei de 115 ge de Le

retreite, le réslisstion d'un programme de grands travaux

publics, lé diminution des heures de traveil, une znnés de

treveil pretique entre les études secondeires et supérieures,

ce qui commence à se feire sn Allomegne, l'orientetion scoleire

et profossionnelle, et pour les intellectuels en perticulier

le protection des titres universiteires. En frit, unc nouvelle

orgenisati on économique du monde est nécosseire, meis n'oublions

pes cu'une organisation économique digne de © nom doit casgurcr

le в hronisme de le consomme tion et de Le production. Voilà

le point essentiel que doivent contenir les projets de réforme<
, = с



entre lesquels nous aurons à choisir, celui qui "substitu

à Venetie entene. un plan conscient et ordonné". Il

pourrait ss faire cue dès cette année nous enregistrions une

diminution de chômege, surtout chez les jeunes, à la geuite

3 dant la guerre, et que nousde la baisse de la netelité pendan
sovons ainsi tentés d'ajourner la réforme. Ce serait une erreur

ale. Il feut eu plus vite enlever à la jeunesse la perspac-
 ———]].|

tive dénoralisente du chîmege et de 8 misère. Sinon, bientôt,
il sera peut-être trop terd et nous vous demandons alors de

chir sur tout ce que l'on peut faire quand on n'a plus

rien & регаге,

jà envi: ss qui rentrent dans
iy gu marché du travail
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En fait, les mesures dé
la réorcanisation complète et nécesse
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ne sont pas suffisantes pour atténuer sensiblement les effets

de la crise,

Si l'on envisage par exemple la réduction des heures

travail, le mechinisme a décuplé la producti on mondiales; il

erait donc théoriquement nécesseire que cette journée ae
avail de huit heures ne soit plus que de 50 minutes. ll fau-

t que les hommes prissent leur retraite à 35 ans environ

jeu de 55. Si on avance considérablement l'âge de la re-
te, l'épargne comme nous l'avons précédemment écrit, tendra

Y : 41 n'est pas douteux qu'elle sera de plus en

renplacée par l'assurence. En réelité, nous allons assis-

à la trensformation nécessaire d'un monde économique ne
ant donner leur pein & tous ceux qui l'ont formé. 11 faut
sr Le concept du droit eu treveil. Un homme jeune quí
se de ses forces a éroit á un emploi : les hommes Égés

vent travaillé ont le droit de se геровег. 11 va felloir
ter les moyens de production eux besoins modsrnes.
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it être l'oeuvre des Organisations internationales
eo—as-eeenaenesn.
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Les Orgenisctions internationales dfétudiants et une
grande partis des Associations ou Grounements qui ont pris
pour têche la défense d'intérêts corporatifs ou la défense des

légitimes aspirat is de la jeunesse considèrent comme un de-
E +!

8 Lior

voir pressant action qui s'impose pour l'avenir des jeunes
générations.

2

Nous avons appris evee pleisir zu mois de novembre
dernier que le Conseil du: Bureau Internetions41 du Treveil
aveit décidé, à le suite d'une rapide encjuÊte menée dens dif-
férents peys, de porter le question du chômege des jeunes gens
devent la indERS interne tionele du Treveil 871. 18588, "Ii
n'est pes besoin d'insister, disait le note du B.I.T.…, sur le
gravité d'une telle situation. À beeucoup d'égerds, l'inceti-
vité prolongée d'une grande partis de le jeunesse est sens
doute plus dommegeable encore à l'ensemble de le Société que
le chômege des adultes’. Evidemment 1655 est encore bien loin,
meis ce leps de tenps est nécesseire pour préparer le treveil
de le Conférence.

a
eme

Nous ne seurions trop féliciter'le B.I.T. d'evoir:pris
une telle initietive.
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Le premier devoir des organisations privées sers d'esider

nisetion du troveil dens le préperetion de lz Conference.TEE. :
ne des SiTFiouit és du problème sere de dénoubrer Les jeunes

no furs et de les clzeser. Les Administretions et l'industric
euvent qu'imparfeitement faire une telle étuds : on ne peut

2 oursuivrs gus dens les femilles et dens less groupes, st
. » + ° A

‘est nous seuls qui pouvons agir utilement. Le jeune chômeur
ve st da le. condition d'evoir déja traveillé ; on connett

hámeur quand il est renvoyé de son trevail, meis le chômeur

qui n'e pas encoreuevaillé n'est pas cetelogué. On ne peut

l'attsindre que ar. sa famills où Gens son eroupe social et
encore on nous a siemens à différentes reprises que dens l'ét
blissement des stetis tiques sur is chôme ge des intellectuels

on se heurtait souvent à le non compréhension des intellectuels
Paques air
сux -ее .

1!
Un
chow

ne p
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Mettons-nous donc immédiatement au trevail, d'abord
pour une enquête rapide ct profonde, st surtout unissons nos

efforts. Us n'est que dens le mesure où т s Orgenisations que
nous représentons treveilleront en pleine coordinstion que

nous erriverons à des résultats eppréciables. Nous représentons

une jeunesse qui e peur de l'avenir, nous ne devons pas avoir
peur de l'action. Le Jeunesse, ne l'oublions pas, représente
une force considérable qui fut déjà ces dernières ennées eppré-
ciés dens certains pays ou elle a encore une ction prépondé-

rante. Ce sercit une lourde feute que de méconnaître cette forca

Aucun régime steble ne pourras s'insteurer s'il ne donne à la
jeunesse les eventages metériesls et moreux euxquels elle e droit
En posant ce principe, nous ne voulons pes provoquer une querelle
de générations :-nous voulons treveillier pour le bien de tous
et préparer à la fois l'evenir des jeunes et de ceux qui le sont
moins. En même temps,cue nous réclemons nos droits, nous sommes
disposés à prendre les responsabilités correspondentes. Notre
attitude ne cessera d'être ferme et nette.
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LE Fédération Univergitcire Internationale pour de
ttEEE REEL METAPEREEEAASEEE ااااستايساس e  

5.0.1. au nom Ce laquelle nous faisons cette declaretion e dé-
Cidé eé de poursuivre une ction qui vient de commencer per une vas=-
e snouête entreprise per 8.5 Associations nationales dens tous
es pays. Elle continuera le progremnme qu'elle s'est trecé. En
éunissent, eu cours de son prochain Congrès annuel à Copenhegue,

une veste Assembl éc où elle espère que scront représentées les
orgenise sionis de Jeunes eyont à cosur d'entreprendre d'un commun
accord l'action qui s'impose à nous eujourd'hui, celle espère
être essurés de votre eppui et de votre collrboration, soit e
sein de ce Comité, soit à cette Assemblée procheine qui dans
notre esprit doit être une sorte d'Etats Cénéraux internetionaux
de le jeunesse. Notre Fédéretion epporter: son concours a toutes
les Associstions qui lui font moracur de le lui 8218123 a le
Seuls condition que ce ne soit jemais zu préjudice de l'unité
'ection que nous voulons de plus en plus fortifier.

(
n J

"
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Notre Fédération =: été constituée pour défenäre 1:
paix per le rapprochement internetionel des jeunes intellectuels:
or cette paix peut être menscée par l'snerchis économique ectuel-
le qui a entraîné le chômage de le jeunesse et qui peut avoir
lui-même pour conséquence le désordre social sur le plrn netionel
et internetionel.

Agissons rapidement pour seuver de le misère grendissente
notre jeune généretion de plus en plus sceptique et désorientée :
notre devoir est d'être les premiers à entreprendre cette osuvre
ds relèvement metériel st morel.

Paris, Avril 1934.
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exposé par M. Jean DUPUY

au nom de la Fédération Universitaire Internationale

xpour ‚la Société des Nations, la 9ème Session du

Comité des Représentants des grandes organisations

Internationales d'Etudiants.

Genève 16 - 17 avril 1954.

En présentant ce rapport à la 9ôme session du

Comité des reprêsertantgfes grandes associations internatio-

nales d'étudiants, tenue cette année au Secrétariat général

de la Société des Nations, la Fsdération universitaire inter-

nationale désire Une fois de plus attirer l'attention des

gouvernements et de l'opinion publique sur l'anxiété des

jeunes générations soutenues à leur tout au chômage avant

d'avoir travaillé et les graves événements qui peuvent rê-

sulter d'une situation de plus en plus angolssante.

On peut au préalable se demander pourquoi notre

    

   

 

Fédération et notre Comité doivent étudier cette situation,

entreprendre une action dépassant les cadres universitaires

et ne pas envisager seulement ehez les intellectuels les

conséquences de la crise.

lus d'unepartque nous sommesdevant
unecrisedune te 5Lionnelleatteignonttouiesles.
couchessociales.etdeventJacuellelasclassesdiunememe

Ta y put 18 doivent rester étroitement sol

 

  

goireg,A ب8 |Bart nousverrousqu!'ilestextrem nt

difficile defairedes distinctions queLES€événements
actuelsrendent pratiquement impossibles»

 

11 n'y € pas pour les intellectuels un remède

spécial au chômage qui soit effectif et durable 11 ال 8

une lutte à entreprendre et des réformes à appliquer inté-

ressant au même titre et au même degré tous ceux qui souf-

frent dans des conditions semblables d'un même mal.

Utilisant une formule déjà établie, nous répétero! s qu'il

ne slacit pas seulement de l'avenir de l'Universitr et de

‘Intellectuel, il s'agit de l'avenir de l'homme, de la com-

munauté humaine et de son activité créatrice. La structure

économique et sociale de la Société de demain denonare de

la solution que l'on trouvera au probléme du chômage on

ne peut pas dir que jeunes in ellectuels et jeunes manuelso >

n'y soient pas également irMérobté Se Ceux qui étaient,



il y a peu de temps, des étudiants, ceux qui le sont encore
el ceux qui n'ont pu l'être doivent s'aider mutuellement et
unir leurs efforts: ce n'est pas une règle morale, c'est
une nécessité,

Nous avons posé comme second principe qu'il serait
extrêmement malaisé de s'intéresser execlusivement au sort
des jeunes intellectuels, car on ne pourrait éttantly de li-
mites Justes et précises au champ d'action que l'on voudrait
Se tracer,e ©

Nous n'avons pas été surpris de trouver dans le
rapport, en tous points remarquables, de la Conférence sur
le surpeuplement des Universités qui eut lieu l'année des
nière à Genève, la constatation que "les Statistiques de
chômage n'ont pas de fap pour les travailleurs dits+

intellectuels, car il n'existe pas de définition précise du
travail intellectuel et de ghey 8و il est difficile d'estimer
le nombre des intellectuels chômeurs. On constate que
l'une des causes générales de la restriction de la demande
du travail intellectuel est la rationalisation, l'améliora-
tion des moyens de communication, la concentration des entre-

   

  

prises, Le travail intellectuel est industrialisé lui aussi.

Des jeunes gens ont fait des études avec la noble
intention d'acquérir une valeur et dès leur entrée dans l'in-
dustrie, ils s'aperçoivent, jeunes ingénisurs, qu'ils sont
des employés interchangeables et qu'ils n'ont presque plus à
travailler avec leur esprit. Nous sommes d! accord avec M,
Mario noques du Bureai international du Trava il, pour dire
AA فممااق dellesur le.Lhômage que nousn'atteindrons
Daselqueucunestatistiquenepourraatteindre. Que di-rons-nous d'ur jeune homme ayant fait des études et forcé de
tenir un emploi n'ayant aucun rapror avec ses titres uni-
versitaires et sa spécialité? 11 n'est pas chômeur puisqu'il
travaille et cependant, c'est une victime de la crise, car
11 у а еп 111 дев forces improductives.

'intéresser a l'avenir des 8
d'une ph générale le chômage chez
voir un petit aspect du problème et
la cause pour l'effet, 11 n'est pe
Économique et le chômage aient provo
nombre des Scudianssi. t'est un fait
surtout en Allemagne et en Italie |
Llvar à classerunjeune homme qui est deve

+a4

udiants sans étudier

jeunes, n'est que
prendre quelquefois

eux que la crise
augmentation du
n a constaté

pourrait-on ar-
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L chômeur et un autre qui stdevenu chômeurEOee دوور ENAа
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agren gui étaitétudiant? Et que dire de la catégorie de
nos samerades de,Bue 8En plus nombreux hélas, qui sont obli-
gés de treavaille#4n continuant leurs études? Et combien
d'autres, combien aiintellectuels disparaissent un beau jour
parce qu'ils ne peuvent plus continuer leurs études, obligés
de trouver un méStier manuel, n'importe lequel, pour pouvoir<

manger? Une même angoisse étreint tous ceux de notre géné
ration. Des millions de jeunes à l'heure actuelle ont le
sentiment d'être condamnés à l'oisiveté et à la pauvreté.
Non seulement le chômage les atteint pareillement dans leur
existence matérielle, mais il altère aussi d'une même manière
leur attitude morale et sociale. I] engendre un désiqui-
libre très grave pour la société.

Nous sommes certains de ne pas avoir à justifier plus
lcaguement les raisons qui motivent l'action que nous vous
demandons d'entreprendre ensemble. Déjà, vous le savez, de
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nombreuses Associations nationales, des organisations repré-
sentées a ce Comité, s'inquiétent de l'avenir de toute la
jeunesse et ont commencé à travailler sur la plan gue nous
vous indiquons. Nous ne citerons qu‘un seul exemple. par-
ce qu'il est très éloigné et montre suffisamment que le mal
est profond et que la détresse des jeunes est mondiale.

9 En Australie, lors du XIIIe Congrès national des
Unions Chrétiennes de jeunes gens, la discussion a porté en
particulier sur le problème du chômage des jeunes. Le Con-
grès a adopté une résolution où il est dit notamment "Le
Congrès, ému des effets désastreux que le chômage actuel exer-
ce sur le moral des jeunes Australiens et l'avenir du pays,
donne mandat ..... pour tracer après enquêtes le programme
d'action nécessaire à la solution du problème le plus angois-
sant qui se pose en Australie, Nous adjurons aussi toutes
nos Unions de €oopérer sans réserye aux efforts qui tendent
à sauvegarder les intérêts essentiels des jeunes chômeurs".

| En résumé, on peut affirmer qu'il n'y a de remède
efficace et durable au surpeuplement des Universités et au
chômage des intellectuels que dans la lutte contre le chômage
en général et si, en particulier, on fait disparaître ses
conséquences néfastes pour la jeunesse dans tous les pays.
Sortons rapidement des froides et nécessaires statistiques
partielles et travaillons ensemble sur un plan à la fois
plus large, plus humain et plus réaliste.

%*

w %*

Cependant nous ne pouvons ici, dans un court rap-
port, étudier à fond sous tous ses aspects le problème du
chômage de la jeunesse. Nous voulons tout au plus propo-
ser ci-dessous le cadre de l'Etude tel que l'on peut la
conduire:

A. l'examen du mal dans le chômage de la jeunesse

Asl. Caractères généraux de la crise.
4.2. Le caractére de la crise dans certains pays.

Be Comment dans certains pays on a lutté contre le
chômage des jeunes.

С. Considérations sur les mesures déjà prises et
celles plus générales que l'on pourrait prendre.

D. Quelle doit être l'oeuvre des grandes organisa-
tions internationales d'étudiants.

A.l. Caractères généraux de la crise.

On ne peut aborder le chômage de la jeunesse sans
analyser rapidement le caractère véritable -de la crise que
nous traversons. Cette crise a commencé en 1905, le jour
où la production a dépasséla consommation. Certains consi-
dèrent que la crise de production n'est qu’une trompeuse ap-
parence, mais que la crise de répartition est une évidente
réalité. Nous croyons quo l’érreur aujourd'hui est de ne
pas sentir que les formules économiques actuelles sont
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complètement périmées, Il faut s'évader des vieilles lois
de l'économie politique qui ne sont plus applicables. Nous
ne traversons pas une crise nerveuse de confiance: nous
Sommes devant une révolution économique. Tout est à repren-
dre, et dans tous les domaines: économique, politique,
Social, moral. Il faut sentir que nous sommes devant une
Situation anormale et qui exige que l'on aille vite, Aus-
Si faut-il faire un grand effort pour favoriser la compré-
hension des événements graves auxquels nous assistons.
Sinon il est à craindre qu'un jour ou l'autre, nous n'assis-
Lions à l'effondrement général.

En face de l'accroissement du machinisme on cons-
tate deux réactions. Devant le chômage, la première réac-
tion est un geste de colère et de condamnation. M. Fernand
Maurette, sous-directeur au Bureau international du Travail
est d'avis que même si la prospérité économique était au-
jourd'hui intégralement rétablie, il y aurait encore du
chômage. On a calculé qu'en khénanie, grande région indus-
trielle, les usines, si elles retrouvaient le même produc-
tion qu'en 1929, emploiraient 1/3 d'ouvriers en moins qu'à
cette date, par suite du progrès du machinisme. La seconde
réaction, fruit du raisonnement, nous amène à penser que
cet état de choses est l'inéluctäble rançon du progrès:
peut-être ne s'agit-il, comme le pensent les dirigeant des
Syndicats ouvriers, que de corriger les applications de ce
machinisme et de créer un régime où son évolution, au leu

 d'engendrer la misère pour le grand nombre de ceux qu'elle
ôte au marché du travail, crée le mieux-être pour tous.

Nous semblons aller vers un régime social et éco-
nomique entièrement nouveau où en particulier, l'assurance
Se substituera petit à petit à l'épargne. Onpourra diffi-
cilement donner du travailaux jeuneset sauver l'épargne.
11 est extrêmement difficile, sinon impossible à l'Heure
ee

ل
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actuelle, de protéger les vieux et d'aider les jeunes.
C'est la quadrature du cercle.

Nous voyons tou“ de suite les difficultés considérables
que nous rencontrerons pour réduire même partiellement le
chômage.

Ne А ces raisons fondamentales de la crise viennent
s'ajouter quelques faits qui n'ont eu d'autres résultats que
d'aggraver: la situation. Constatons par exemple que la
période de prospétité factice a contribué à créer des pos-
tes hélas trop provisoires; la femme est devenue la rivale
de l'homme sur le marché du travail.

Si nous dressons un bilan général, nous sommes
réellement effrayés de l'ampleur de la crise et des misè-
res incalculables qu'elle a déjà engendrées.

On peut à l'heure actuelle évaluer en toute cer-
titude entre 1€ et 20 millions le nombre des chômeurs dans
le monde. Dans sept pays seulement, en Grande-Bretagne,
Allemagne, France, Hollande, Italie, Suisse, Etats-Unis,
34 milliards de francs français ont été dépensés par les
collectivités pour le chômage dans une années
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Mais le fait grave qui justifie nos appréhensions
dans ce rapport est la proportion inquiétante du nombre des
jeunes chômeurs. On peut affirmer, après une étide minu-
tieuse des statistiques établies, et celles-ci ne peuvent

nous donner que des chiffres au-dessous de la vérité,

qu'en moyenne dans tous lespays le quart des chômeurs
EnreEEES

    

ont moins de £5ans. 11 у аdonc dans le monde plus de

quatre millionsde jeunes gens condamnésàl'oisiveté, ayant
 

 

des conditions matérielles d'existence imsupportables et
ASR RSIFPRIVNTCOHANОИ

se trouvant dans une situationpour ainsi dire sans issue.

Mais, en dehors des chômeurs assistés que les enquêtes

peuvent dénombrer, il ne faut pas oublier gue 50% environ
de ceux ayant un emploi sont des sous-classés, des démora-

lisés, qui n'ont d'autre aspiration que d'assurer leur
maigre nourriture.

De tels chiffres se passent de'longs commentaires.

La situation, croyons-nous, ne peut que s'aggraver. Certes,

dans cing pays, à l'heure actuelle, en Allemagne, Australie,

Etats-Unis, Palogne et Canada, on observe une légère dimi-

nution du chômage, mais elle est surtout due à la diminu-
tion des heures de travail, On peut ainsi atténuer les

effets de la crise. Nous verrons que ce n'est pas un moyen

propre à la faire disparaître complètement.

A.2. Le caractère de la crise dans certains pays»

Les conséquences du chômage des jeunes ne sont

pas les mêmes pour tous les pays. D'ailleurs, la crise

ne les atteint pas tous également.

Quelle est actuellement la situation exacte en France ?

Le chômage des jeunes y a pris subitement depuis

quelques mois des proportions inquiétantes, mais il n'est

pas encore aussi grave que dans d'autres pays. Qu'est-il

au juste? Tant pour le chômage des jeunes manuels que

pour le chômage des jeunes intellectuels, nous ne pouvons

donner que de maigres prévisions: environ une centaine

de mille de jeunes cherchent un emploi. Plus de 2000

jeunes gens sortant desgrandes écoles cherchent en ce

moment une place. Nous ne parlerons pas bien entendu

de ceux qui végdtent à 800 francs par mois. La suspension

du recrutement des fonctionnaires a bouché l'avenir à des

milliers de jeunes gens. De plus en plus d'ailleurs, les

jeunes diplômés abandonnent leur spécialisation. —

nombre des étudiants a considérablement augmenté et le cho-

mage est une des conséquences de cette augmentation. 11

y a en France, en 1934, environ € fois plus d'inscriptions

aux Universités qu'en 1920. “Il est vrai que le développe-

ment des études féminines est une des principales causes

de cette progression.
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Cet afflux vers les grandes Ecoles et les Facultés

ne fera qu'augmenter le désarroi et les désillusions, La

Conférence sur le surpeuplement des Universités a montré

qu'il était difficile de le combattre. +

En Grèce, on avait fixé dernièrement le nombre
—ee

d'étudiants admis à 500. Cette année, malgré les règlements,

on n'a pu empêcher l'entrée de 1400 élèves dans les Facultés.

En Norvège, en 1933, sur 75.000 chômeurs, 20.000
—ee

taient des jeunes gens de 18 a 24 ans.

Au Danemark, 30.000 ohômeurs actuellement ont
“geane aen للا

moins de 25 ans.

'

 

En Grande-Eretagne : on compte au moins قالايد200.000 p— يسممحلا niee tulmaà

jeunes chômeurs déclarés.

En Pologne, il résulte des déclarations officielles
faites à la Diète que le chômage des jeunes gens de 16 à
21 ans a dernièrement pris des proportions inquiétantes. Les

ateliers de: travail se sont fermés devant la jeunesse, en

raison de la tendance à occuper en premier lieu les chefs de

famille. En effet, 500.000 jeunes gens viennent augmenter le

nombre des chômeurs et s'offrent à des prix moins élevés
‘contribuant ainsi à la baisse générale des salaires.

 

En Italie,on peut évaluer à 250.000 le nombre de
jeunes chômeurs.

 

EnSuisse, les statistiques ont révélé l'année
dernière que 60.000 chômeurs sur 180,000 avaient moins de
24 ans ! Dans le canton de Genève, sur les 700 jeunes gens
et jeunes filles qui quittent l'école chaque année, environ
280 restent sans travail.

  

EnEnPulgerle, sur 86 » 000 chômeurs en 1923 on peut

oe Ta, la détresse en profonde car l'Etat n'apas les

ressources nécessaires pour protéger et aider suffisamment

‚ les jeunes chômeurs dont la souffrance et l'inquiétude sont
grandes.

En Tohécosiovaquis» le chômage de la jeunesse ne se
pose que depuis peu de temps, mais il a revêtu dès ses débuts
un caractère d'une exceptionnelle gravité. Les jeunes gens,
surtout ceux des universités et des écoles, ne trouvent plus

Ge place,

 

 

EnAllemagne : il y avait au début de l'année derniè-
re plus de1.000.000 de jeunes chômeurs.

EnAustralie, sur les milliers de jeunes gens quit-
tant l'écolechaque année, un petit pourcentage seulement
réussit à trouver un emploi et beaucoup n'ont jamais eu la
possibilité de travailler et d'utiliser effectivement leur
connaissances.
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Aux Etats-Unis, sur les 600.000 jeunes chômeurs,
250.000 adolescents abandonnés ou ayant quitté volontairement

leur famille ont, en 1933erré d'Etat en Etat.

Telle est.la gravité de la crise pour les jeunes,
comme l'indiquent ces exemples typiques pris un peu partout,
aussi bien dans les petits pays que dans les grands.

: Quelles sont maintenant les mesures les plus
caractéristiques prises pour combattre le chômage des jeunes
dans certains pays ?

 

B. Comment on a lutté dans quelques pays contrelechômage
"173% des jeunes »

En même temps que nous exposerons certaines mesures
déjà prises, nous mentionnerons le plus souvent possible les
résultats des premières expériences tentées., Fréquemment les
pouvoirs publics n'ont pas cherché à proourer aux jeunes un
‘travail rémunérateur, ear ils n'avaient pas les moyens de le
faire, mais ils ont voulu simplement occuper les loisirs for—

cés des chômeurs et combattre ainsi les conséquences néfastes
de l'oisiveté. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis on a considéré
avec une émotion particulière la situation des jeunes gens qui,
ne pouvant trouver aucune occupation au sortir de l'école, se
trouvent ainsi exposés à de graves dangers d'ordre moral et
social.

Nous notons dans un rapport de M. Dubreuilh que

"dès le 21 mars 1933, 17 jours seulement après son
avènement à la Présidence, M. Roosevelt exposait au Congrès
dans un message spécial, un plan général destiné à porter se-
cours à cette jeunesse déshéritée,

La jeunesse avait besoin de recouvrer, ou tout au
moins de conserver sa santé physique et morale. On allait lui
offrir les moyens de préserver l'une et l'autre en lui four-
nissant un travail sain dans le grand air des forêts, et en

_llencadrant de chefs, choisis avec soin pour être en même temps
des éducateurs. Ainsi, le travail du corps et la discipline
des caractères sauveraient d'un désastre certain l'avenir qu'un
pays place justement entre les mains de sa jeunesse,

Le 10 avril, un premier contingent de 2500 hommes
était engagé, et le 18, le premier camp était installé près de
Luray, en Virginie, dans la George Washington National Forest.
On jugera de la rapidité et de l'étendue de cette oeuvre si
l'on sait que dès le 12 mai, le nombre total des hommes de
18 à 25 ans ainsi enrôlés s'élevait à 274,375 et allait attein-
314.000 à la fin de septembre. Cette grande armée d'un nouveau
genre a reçu le nom de Civilian Conservation Corps.
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Ajoutons pour les Etats-Unis qu'en 1933 on a oréé des
cours spéciaux pour la jeunesse et des foyers pour l'emploi des
loisirs, Le Président Roosevelt s'est, d'autre part, prononcé
en faveur de l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans.

En Grande-Bretagne, on a créé des centres d'instrue-
tion pour les jeunes chômeurs

Dans son cinquième rapport, le Conseil National Con-
sultatif pour l'emploi des jeunes gens en Angleterre et au Pays
de Galles estime que l'objet général de ces cours devrait être
maintenu, à savoir : empêcher la démoralisation résultant du
chômage et faciliter le placement ou la réintégration au tra-
vail des jeunes chômeurs de l'un et l'autre sexes qui fréquen-
tent les cours.

Centresd'entraînement physiquepourleschômeurs.-
Persuadé que l'entraînement physique est un précieux antidote
contre les effets néfastes du ohômage prolongé et forcé sur
les jeunes gens, lo Ministère du Travail poursuit son expérien-
ce d'organisation de Centres de formation physique dans les
zones de chômage intense,

  

Ces Centres sont dirigés par des instructeurs pleine-
ment qualifiés et tout chômeur complet âgé de 18 à 30 ans pout -
y être admis. ,

Notons que le 18 février 1931, la Chambre des Lords a
rejeté le projet de loi relatif à la prolongation de la scola-
rité qui s'arrête à 14 ans. Au mois de janvier 1933, la |
"National Union of Teachers" propose de donner un enseignement
aux chómeurs de moins de 25 ans et d'élever l'áge de la scola-

“erité jusqu'à 16 ans. A

Au Danemark, le Gouvernement a, le 15 novembre 1933,
déposé au Parlement un projet de loi prorogeant jusqu'au Л
31 mars 1935 la loi du 20 mai 1933, en vertu de laquelle l'Etat
subventionne l'emploi à des travaux volontaires de jeunes chô-
meurs âgés de 18 à 22 ans, Si ce projet n'est pas voté, la loi
du 20 mai 1933 viendra à expiration le 31 mars 1934,

Il ne semble pas que cette prorogation doive nécessi-
ter l'ouverture de nouveaux crédits. En déposant le projet, le
Ministre a indiqué que sur ‘les 3 millions de couronnes alloués
en vertu de la loi du 20 mai 1933, une somme de 157.000 æou-..
ronnes seulement avait été utilisée jusqu'ici pour les fins
visées dans ladite loi.

En Pologne, dans le but de combattre le chômage des
intellectuels et en même temps de rendre ceux-ci plus aptes à
leurs professions, le gouvernement polonais a créé un Institut
à Varsovie. Il devra, sous le contrôle du Ministère de ‘l'Ins-
truction publique, pourvoir à des cours de réorientation pro-.
fessionnelle. En outre, différentes mesures ont été prises pour
lutter contre le désoeuvrement des jeunes chômeurs. On s'inté-
resse de plus en plus aux "Centres d'occupation productive".
De tels Centres ont été créés en Haute Silésie.
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A l'avenir, l'organisation des camps de travail sera
confiée à une société d'assistance à la jeunesse en chômage
qui vient de se constituer. Elle devra collaborer étroitement
avec le Ministère de l'Assistance sociale et disposera de cré-
dits qui lui seront assignés par ce Ministère, ainsi que par
le fonds de travail. Au cours de l'hiver, 300 instructeurs se-
ront formés et, à partir du mois d'avril 1934, environ 10,000
Jeunes gens des deux sexes pourront s'enrôler dans les camps
de travail. Les jeunes gens seront entièrement nourris, logés
et vêtus. Ils seront occupés 6 heures par jour et ils twches-
ront 50 groszy d'indemnité journalière.

En Lettonie, la ville de Riga a fondé au mois
d'octobre 1938 une Maison pour les adolescents chômeurs. Lascolarité obligatoire a été élevée jusqu'à l'âge de 16 ans.

En Suisse, depuis décembre 1981, les communes sentdans le canton de Neuchâtel autorisées à astreindre les jeuneschômeurs à poursuivre leurs études.

 

En Tchécoslovaquie, des cours ont été organisés pourles jeunes chômeurs par le Ministre de l'Instruction publique6t l'Institut ouvrier. Le bureau de la Statistique de l'Etatet l'Institut social ont entrepris le recensement des intellec-tuels chômeurs.

 

En Allemagne, des ordonnances du 23 Juillet 1931 otdu 16 juillst 1932 avaient prévu un travail facultatif pourles jeunes chômeurs. En 1933 on a institué le service de tra-
vail obligatoire dans les camps. Les fonds sont fournis parl'Etat, les Caisses de chômage et les Bureaux de placement.

Aux Pays-Bas, le Ministre des Affaires sociales etses collègues de l'Instruction publique et des Affaires écono—miques viennent de décider la création d'un organisme de place-ment et d'orientation professionnelle pour les jeunes diplômés
des Universités, grandes Ecoles et Ecoles techniques.

En Belgique, la Chambre, au mois de mars 1933; adonné mandat au gouvernement de coordonner toutes les initiati-ves prises en vue de l'éducation des jeunes chômeurs,

En Hongrie, en vue de remédier dans une certainemesure aux chômages intellectuels, le gouvernement a fait desdémarches auprès de l'Association des entreprises industrielles,des Instituts de crédit, et des représentants des intérêtsagricoles, pour leur demander de lui prêter le concours néces-saires à une action qui permettrait l'engagement d'un certainnombre de ces jeunes gens diplômés,

La Commission Nationale de placement des diplômésSans travail tiendra un registre des intéressés qui renseigne-ra sur leur préparatien pratique et permettra aux chefs d'en-treprises de choisir parmi les candidats. On estime que 240 à250 diplômés pourront ainsi être engagés dans l'industrie.D'autres projets sont également envisagés, notamment l'emploid'un certain nombre de jeunes diplômés dans les administra.tions publiques, On envisage enfin le dépdt d'un projet de loirendant plus sévères les conditions d'admission dans lesEcoles supérieures,
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Enfin, le Journal Officiel du 13 mars 1934 a publié
un décret du Président du Conseil concernant l'engagement tem-
poraire de jeunes gens diplômés des Universités dans les emplois
d'Etat. Les engagés temporaires ont droit à une indemnité de
80 pengô par mois. Environ 800 jeunes gens diplômés des Univer-
sités viennent d'être engagés à titre provisoire par les auto-
rités publiques.

Dans le territoire de la Sarre, la Commission du
Gouvernement a institue depuis novembre 1933 le Service de
travail volontaire. Le service de travail est ouvert aux chó-
meurs âgés de 18 à 25 ans se trouvant au bénéfice de l'indem-
nité de chômage. En règle générale, les volontaires sont
engagés pour une durée de 20 semaines et toucheront pendant
ce temps leur indemnité ordinaire accrue d'un supplément de
25%.

  

En Italie, on n'alloue pas de subsides aux Jeunes
chômeurs, mais on les engage pour de grands travaux publics ;
construction de routes et de forts, électrification des
chemins de fers:

En France, la crise ne commence & se faire sentir
sérieusement que depuis quelgues' mois, Aussi les pouvoirs
publics n'ont pas encore pris des mesures efficaces. Un pro-
Jet de grands travaux publics est à l'étude. Lo Comité natio-
nal de la C.G.T. vient d'adopter à l'unanimité un important
rapport déjà approuvé par le Centre confédéral d'éducation

ouvrière et qui contient un vaste programme d'éducation so-
с1а1е de la jeunesse. Ajoutons que l'Union nationale des.
Etudiants a pris, il y a quelque temps, l'initiative de eréer
un Bureau universitaire de statistique qui fonctionne aujour-
d'hui au Ministère de l'Education nationale. Ce bureau doit
réunir les renseignements nécessaires à la répartition des
étudiants dans les différentes régions et dans les différen-
tes professions.

 

| Au Japon, ‘on a noté dernièrement un accroissement
des jeunes travailleurs en raison des faibles salaires qu'ils
demandent. Ce n'est donc pas à la suite d'une diminution de
la crise économique :'le remplacement des travailleurs adul-
tes par des adolescents n'est ni une solution ni un remède
au chômage. i

Eu Australie méridionale, les cours gratuits de for-
mation professinnnelle, inaugurés par le département pour
apprendre un métier utile aux jeunes chômeurs et leur permet
tre de consacrer aussi leurs loisirs à une occupation utile,
ont été continués en 1933 avec de boaux résultats. Les dépen-
ses engagées à ce titre par le département se chiffrent à
1.270 & sterling pour l'exercice financier 1932/1933,

 

En janvier 1934, le gouvernement a mis en oeuvre
un programme destiné plus particulièrement à maintenir
l'aptitude physique et l'efficience des garçons et jeunes
hommes en chômage. Il se ‘propose d'organiser des centres de
culture physique et de délassement, de créer ou de développer
des cours facultatifs pour l'enseignement des Arts et Métiers.
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Duns 1'Union Sud-Africaine, les corps de travail ont

pris, plus que dans certains EUS pays, une allure militaire

fficielle et non déguisée. Le premier Mai 1953, le Departemen

offi
de la Léfense Nationale a organisé un ba teillon spécial de tra-

veil où pourront s'engèger les jeunes chômeurs Êcés de 17 8

22 ans. Cette initiative a pour objet : ea) d'assurer un emploi

temporaire aux jeunes Sud-Africains instruits qui seraient

réduits autrement à l'oisiveté et au désespoir en raison du men-

que de trmvell ; b} de relever le mors 1 Ge le jeune ge‘nération

t, au moyen de le discipline militaire, d'inspirer aux 61 toyenS

© 2

plus de continnes en eux-mémes с) d'essurer en définitive aux

intéressés, après une période de formation militeire, un emploi

convenable ot plus durable.

0

0 0

choisis au hasará, les

5 d'un chômegs excessif

enser ?efforts tentés pour réduire les
m ” € ca €

ex -

Tels sont, dens certcins DEYS
fe

de le jeunesse; Que GEVONS-NOUS SH $

——[ oneBEE تااا

eineTE165 gue 1107 GOUTTE àLt D.
C. Considéretions sur les mesures déjà prises et celles plus

renc

Un fait, meleré tous les efforts tentés dens les peys

que Nous avons cités pour combettre le chômage de le jeuncsssc,

on ñ'e pu et pour cEUSE, s'ettaquer eux recines profonces du mel:

on = cherché surtout à cn diminuer les conséquences déscstreuscs

Utiliser les Loisirs forcés de le jeunesse pay perfeire

son éducation et son instruction est une noble mesure, mis elle

entraîne wilean Се‚rt:ins inconvénients. On risque ac suppri-

mer un psu 3 ch“mege A la bese pour erriver eu chômege terrible

des gensNL et des sevants qui ne pourraient per le

suite s'employer à riczn ou'à leurs spécielités. Le mal sera un

peu déplacé, il en sera poutetre plus greve.

Souvent eu lieu de payer l'alloce tion de chômage indi-

viduellement à cheque chômeur, on préfère réunir ces chômeurs

dens un home ou dens un camp - les fr-is sont plus réduits et

il semble que l'on puisse mieux occuper et instruire plus uti-

lement ces jeunes gens. On cherche à créer un peu Pp: rtout des

cours OP on veut orgeniser un programms pour les loisirs

forcés. Quent eux remèdes, parmi ceux qui sont lcs plus volon-

tiers mis a EEE on peut noter : ls suppression des cumuls,

1'interdiction de trevailler pour les femmes meriées lorsque

le meri gegne un saleire suffisent, l'evencement de tege de 1:

retreite, la réclisetion d'un progremme de grands travaux

publica, ls diminution des heures de traveil, une ennée de

treveil pratique entre les études secondeires et supérieures,

се gui commence à se feire en Allemegne, l'orientetion scolaire

et profcssionnelle, et pour les intsllectucls en pe rticulier

le protection des titres universiteires. En fit, unc Водуlle

ل économique du monde est nécosseire, mois n'oublions

pas qu'une orgentisttion économique digne de cs nom 604% ssurer

16 synchroni sme de le consomme tion et de le production. Voilà

ls point essentiel que doivent contenir les projets de réforme
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ntre lesquels nous aurons à choisir, celui qui "sube

à l'anarchie existante un Pion conscient et ordonné”. I

pourrait se faire que dès ette ennée nous enregistrions une

diminution de chdmege, All hez le eunes, à la suite
se de la natalité pendant Le guerre, et que nous

ners
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de la baisse

soyons ainsi tentés d'ajourner la ré:foraзе. Ce serait une erreur

fatale, Il faut euplusvite €enlever & 6 jeunesse la perspac-
tive démoralisente du chômage et de ja misère. Sinon, bientôt,

il sera peut-être trop tard et nous vous demandons alors de

réfléchir sur tout ce que l'on peut fairs quand On n'a plus

 

 

Tao, les mesures déjà envisagées qui rentrent. dans

la réorganisation cnmpleTScessairedumerchedutravail
ne sont pas suffisantes pour atténuer sensible ment les effets

de la crise.

Si l'on envisage par exemple la réduction des heurez

de travail, le machinisme a décuplé la produceti on:mondiale; ii
serait donc théoriquement nécessaire que cette journée de
travail de nuit heures ne Soit pius que de 50 minutés. 11 fau-
dreit que les hommes prissent leur retraite à 35 ans environ
eu 1160 de 58, bi On avance considérablement l'âge de la re-
tra ite, l'épargne comme nous l'avons précédemment écrit, tendra
à dispar tre: il n'est vas douteux qu'elle sera de plus en
plus rennplacée per l'assurance. En résclité, nous allons assis-
ter à la trensformation nécessaire d'un monde économique ne
pouvant donner leur pain à tous ceux qui l'ont formé. Il faut
impose? le concept du droit eu tre il. Un hommes Jeune qui

pose de ses forces a droit à un emploi : les hommes Écés
:t eyant traveillé ont le droit de г ST, 11 va fslloir
dapt moyens de production aux beso ;
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L. quelledoitêtrel'ocuvredesOrcenisationsinternetionales
d'étucliants®

Les Orgenisctions internationeles d'étudients
grende partie des Associations ou Groupements quí ont
pour téche la défense. d'intérêts corporatifs ou le def
légitimes aspirations. de la jeunesse conssidèrent comm
voir vressant l'action qui s'iaposs pour l'avenir dee. Jeunes
générations.

Nous evons appris evec plaisir eu mois de novembre
dernier que le Conseil du Bureau Interne tions1 du Treveit
aveit décidé, à le suite d'une rapide engjuête menée .dens dif-
férents peys, de porter le question du chômege des jeunes gens
Ton le Conférence Intern:tionsle du Treveil en 1935. "IL

est pes besoin d'insister, Giseit Le note dua sur la
Braete d'une telle situation. A beeucoup d'éga l'incati-
vité prolongée d'une grande. partis de le ii ès E
doute plus dommegeable encore à l'ensemble de le Soci
le chômege des edultes"”. Evidemment 1925 est encore bien
meis ce leps de temps est nécesseire pour préparer le traveil
de le Conférence.

Nous ne ssurions trop féliciter 18 3.1.1. d'evoir pris
une teile initiative.



suier devoir des organi

n du traveil dene le dr

ultés du problème ser dénombrer les jeunes

les cissser. Les Administretions et l'industrie

mparfeitement faire une telle étude : on ne peut

le poursuivre gus dens les fenilles et dens Les groupes, et

test nous sculs qui pouvons egir utilement. Le jeune chômeur

ne l'est qu'à le condition d'evoir déjà travaillé ; on connaît
le chômeur quand il est renvoyé de son trevail, meis le chômeur

qui n'e pas encore treveillé n'est pes cetelogué. On ne peut

'attsindre que dens se famille ou dens son groupe social et

encore on nous e signelé ы 931‘férentes reprises que dens l1l'éte-

etions privées sere d'aider

veretion de le Conférence.
حل

blissement des stetistiques sur lc chômees des intellectuels
on se heurtait souvent à e non compréhension des intellectuels

A
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Mettons--nous donc immédiatement au trevail, d'abord

pour une enquête rapide et profonde, ct surtout unissons nos
 

efforts. Ce n'est que dens le mesure où les orgenisations que
nousi treveilleront en pleine coordinetion que

nous erriverons A des résultats eppréciables. Nous representons

une jeunesse qui a peur de l'avenir, nous nc devons pas avoir

peur de l'action. Le jeunesse, ne l'oublions pas, représento

une force considérable qui fut déjà ces dernières ennées eppré-

ciée dans certains pays où elle a encore une action prépondé-

rante. Ce sercit une lourde feute que de méconnaître cette forca

Aucun régime steble ne pourre s'insteurer s'il ne donne à ls

jeunesse les eventages metériels et moreux euxquels elle à droit

En posant ce principe, nous ne voulons pes provoquer une querelke
de générations : nous voulons treveilisr pour ls bisn de tous

et préparer à le fois l'evenir des jeunes et de ceux qui le sont

moins. En même temnps,cue nous réclemons nos droits, nous sommes

disposés à prendre es responsebilités correspondentas. Notre

attitude ne cessera d'être ferme et nette,

Le redáretion Universiteirs Internationale pour Le

С.О.К. еп поп de laquelle nous faisons cette déclaration e dé-
cidé de poursuivre une «action qui vient de commencer per une vas-

te snouête entreprise per &.8 Associations notionales dens tous

les pays. Elle continuerse le progranme qu'elle s'est tracé. En
réunissent, eu cours de son prochain Congrès ennuel à Copenhegue,

une veste Assemblée où elle espère que seront représentées les
orgenisetions de jeunes eyant à coeur d'entroprendre d'un commun
accord l'action qui s'impose à nous cujourd'hui, elle espère
Stro zssurés de votre appui et de votre collcboration, soit eu
scin de ce Comité, soit à cette Assemblée procheine qui dens
notre esprit doit Être une sorte d'Etats Cénéreaux interne tionaux

de le jeunesse. Notre Fédération epportere son concours à toutes

les Associations qui lui font l'honneur de le lui demander, à le
SEULE conéition que ce ne. soit jemeis eu préjudice de l'unité
d'ection que nous voulons de plus en plus fortifier.

 

>’

Notre Fédération = été constituée pour défendre 1:
paix per le rapprochement internetionel des jeunes intellectuels:
or cette paix peut Être menecée par l'cnecrehic économique ectuel-
le qui a entraîné lc chômage de le jeunesse et qui peut evoir
lui-même pour conséquence le désordre sociel sur le plen netional
ot international.

Agissons rapidement pour seuver de le misère grendissente
notre jeune généretion de plus en plus sceptique et désorientée :
notre devoir est d'être les premiers à entreprendre cette oeuvre
83 relèvement metériel et morel.

Paris, Avril 1954.
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par Мм. Jean DUPUY

au nom de la Fédération Universitaire Internationale

pour la Société des Nations, à la 9ème Session du

Comité des Représentants des grandes organisations

Internationales d'Etudiants.

: Genève 16 - 17 avril 19534.
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En presentan! ce rapport à la 9ème session du

Comité des représentantgües grandes associations internatio-

nales d'étudiants, temcette année au Secrétariat général

de la Société des Nations, la Fadération universitaire inter-

nationale désire une fois de plus attirer l'attention des

gouvernements'et de l'opinion publique sur “l'anxiété des

g r 8
„ * A ~ m

ons condamnées à leur tout au chomag E

16 et les graves événements qui ent r

ituation de plus en plus angoissanteTV
15

On peut au préalable se demander pourquoi notre

Fédération et notre Comité doivent étudier cette situation,

(

entreprendre une action dépassant les cadres universitaires

ne pas envisager seulement chez les intellectuels les

conséquences de la crises
’

Nous répondrons d'une part que nous sommes devant
جسما ae انسافلاد. EMREEEWAEAE reEE anteeeZAENeePURA NEPEEIST ан

une crise d'une gravité exceptionnelle atteignant toutes les

couches 0
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Utilisant une formule déjà établie, nous répéterons qu til

ne s'azit pas seulement de l'avenir de l'Université et de

l'Intellectuel, il s'agit de l'avenir de l'homme, ce le com

munauté humaine et de son activité créatrices La structure

économique et sociale de la Société de demain dépendra de

la solution que l'on trouvera au problème du chômaget on

ne peut pas dire que jeunes intellectuels et jeunes manuels

ny soient pas, Sgalement intéressés. Ceux qui étaient,



temps, des étudiants, sous qui le sont encore
‘ont pu l'être doivent s'aider mutuellement et
0 ؛ ce n'est pas uneMe. morale, clest

Nous avons posé comme second principe qu'il serait
rêmement malaisé de s'intéresser exclusivement au sort

eunes intellectuels, car on ne pourrait établir de li-Je

es justes et précises au champ d'action que l'on voudrait
racer +

Nous n'avons pas été surpris de trouver dans le
rapport, en tous points remarquables, de la Conférence sur
le surpeuplement des Universités qui eut lieu l'année des
nière à Gen: la constatation que "les statistiques de
chômagea as de rubrique pour les travailleurs dits
intelle ar il n'existees de définition précise du
ie int Mai et de plus, il est difficile d'estimer
te nombre de 416 ctuels chômeurs. On constate que
‘une des causes nérales de la restriction de la demande

du travail intelleL est la rationalisation, l'améliora-
tion des moyens de communication, la concentration des entre-
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prises, Le travail intellectuel est industrialisé lui aussi.

Des jeunes gens ont fait des études avec la noble
intention d'acquérir une valeur et dès leur entres dans l'in-
dustrie, ils s'aperçoivent, jeunes 111811361428 و qu'ils sont
des employés interchangeables et qu'ils n'ont presque plus à
travailler avec leur esprit. Nous sommes d'accord avec M,
Mario ioques du Bureai international du Travail, pour dire
qu'il y à desfaite surle chômage que nousn'atteindrons
pas et guaucunestat istigue ne pourraatteindre. Que di-

   

rons-nous d'ur jeune homme ayant fait des étudeset forcé de
tenir un emploi n'ayant aucun rapport avec ses titres uni-
versitaires et sa spécialité? il n'est pés chômeur puisqu'il
travaille et cependant, c'est une victime de la crise, cer
il y a en lui des forces improductives.

S'intéresser à l'avenir des SET sans étudier
d'une façon générale le chômage chez3s jeunes, n'est que
voir un petit aspect du problgme et - prendre quelquefois
la cause pour l'effet, I1 n'est نا douteux que la crise
$ conomi que et le chômage aient provoqué une augmentation du
nombre des étudiants: c'est un fait que l'on a constaté
surtout en Allemagne et en Italie, Commentpourrait-on ar-

mens ae MeTE EEпанаEE

river à classer un jeune homme qui est devenu étudiant par-педA aNте عسلال=يلام лананатия diiaаней—

ce SILL,Stait chômeur et un zutre qui est devenu chômeurEETOya EIESRONASEE neHAEMESAAALES

Parce Qu ii était étudiant? Lt que dire ds le catégories de
nos camarades de phus en plus nombreux hélas, qui sont obli-
ges de travailletEn continuant leurs études? Et combien
d'autres, combien d'intellectuels Gisparaissent un beau jour
parce qu'ils ne peuvent plus continuer leurs études, obligés
de trouver un métier manuel, n'importe lequel, pour pouvoir
menger? Une même angoisse étreint tous ceux de notre gêné
rations Des millions de jeunes à l'heure actuelle ont le

3 l'oisiveté et A la pauvreté.

       

(
У
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sentiment d'être condamnés
Non seulement le заса les atteint pareillement dans leur
existence matérielle, mais il altère aussi d'une même manière
leur attitude morale et sociale. I] engendre un désiqui-
libre très grave pour la société

Nous sommes certains de ne pas avoir à justifier plus
lchguement les raisons qui motivent l'action que nous vous
demandons d'entreprendre ensemble. Déjà, vous le savez, de
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nombreuses Associations nationales, des organisations repré-
Sentées à ce Comité, s'inquiètent de l'avenir de toute la
Jeunesse et ont commencé à travailler sur la plan que nous
vous indiquons. Nous ne citerons qu'un seul exemple, par-
ce qu'il est très éloigné et montre suffisamment que le mal
est profond et que la détresse des jeunes est mondiale.

En Australie, lors du XIIIe Congrès national des
Unions Chrétiennes de jeunes gens, la discussion a porté en
particulier sur le problème du chômage des jeunes. Le Con-
grès a adopté une résolution où il est dit notamment "Le
Congrès, ému des effets désastreux que le chômage actuel exer-
ce sur le moral des jeunes Australiens et l'avenir du pays,
donne mandat ..... pour tracer après enquêtes le programme
d'action nécessaire à la solution du problème le plus angois-
Sant qui se pose en Australie. Nous adjurons aussi toutes
nos Unions de Boopérer sans réserye aux efforts qui tendent
à sauvegarder les intérêts essentiels des jeunes chômeurs".

En résumé, on peut affirmer qu'il n'y a de remède
efficace et durable au surpeuplement des Universités et au
chômage des intellectuels que dans la lutte contre le chômage
en général et si, en particulier, on fait disparaître ses
conséquences néfastes pour la jeunesse dans tous les pays.
fortons rapidement des froides et nécessaires statistiques
partielles et travaillons ensemble sur un plan à la fois
plus large, plus humain et plus réaliste.

*
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Cependant nous ne pouvons ici, dans un court rap-
port, étudier à fond sous tous ses aspects le problème du
chômage de la jeunesse. Nous voulons tout au plus propo-
ser ci-dessous le cadre de l'étude tel que l'on peut la
conduire:

A. l'examen du mal dans le chômage de la jeunesse

Al. Caractères généraux de la crise.
A.Z2. Le caractère de la crise dans certains pays.

В. Comment dans certains pays on a lutté contre le
chômage des jeunes. :

С. Considérations sur les mesures déjà prises et
celles plus générales que l'on pourrait prendre.

D. Quelle doit être l'oeuvre des grandes organisa-
tions internationales d'étudiants.

A.l. Caractères générauxde la crise.

On ne peut aborder le chômagé de la jeunesse sans
analyser rapidement le caractère véritablede la crise que
nous traversons. Cette crise a commencé en 1905, le jour
où la production a dépassé la consommation. Certains consi-
dèrent que la crise de production n'est qu’une trompeuse ap-
parence, mais que la crise de répartition est une évidente
réalité. Nous croyons quo l‘orreur eujourd'hui est de ne
pas sentir que les formules économiques actuelles sont
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complètement périmées, Il faut s'évader des vieilles lois
de l'économie politique qui ne sont plus applicables. Nous
ne traversons pas une crise nerveuse de confiance: nous
sommes devant une révolution économique. Tout est à repren-
dre, et dans tous les domaines: économique, politique,
social, moral. Il faut sentir que nous sommes devant une
situation anormale et qui exige que l'on aille vite. Aus-
Si faut-il faire un grand effort pour favoriser la compré-
hension des événements graves auxquels nous assistons.
Sinon il est à craîndre qu'un jour ou l'autre, nous n'assis-
tions à l'effondrement général.

En face de l'accroissement du machinisme on cons-
tate deux réactions. Devant le chômage, la première réac-
tion est un geste de colère et de condamnation. M. Fernand
Laurette, sous-directeur au Bureau international du Travail
est d'avis que même si la prospérité économique était au-
joura! hui intégralement retablio: il y aurait encore du
chômage. On a calculé qu'en xhénanie, grande région indus-
trielle, les usines, si elles retrouvaient le: méme produc-
tion qu'en 1929, emploiraient 1/3 d'ouvriers en moins qu'à
cette date, par suite du progrès du machinisme. La seconde
réaction, fruit du raisonnement, nous amène à penser que
cet état de choses est l'inéluctäble rançon du progrès:
peut-être ne s'agit-il, comme le pensent les dirigeant des
Syndicats ouvriers, que de corriger les applications de ce
machinisme et de créer un régime où son évolution, au leu
d'engendrer la misère pour le grand nombre de ceux qu'elle

- ôte au marché du travail, crée le mieux-être pour tous.

Nous semblons aller vers un régime social et éco-
nomique entièrement nouveau où en particulier, l'assurance
Se substituera petit à petit à l'épargne. On pourra diffi-
cilement donner du travail aux jeunes etsauver l'épargne.
Ilesest extrêmement difficile, sinononTomesslsELTà l'heure
actuelle, de protéger lesvieux et d'aider les jeunes.
C'est la quadrature du cercle.

Nous voyons tou*% de suite les difficultés considérables
que nous rencontrerons pour réduire même partiellement le
chômage.

A ces raisons fondamentales de la crise viennent
s'ajouter quelques faits qui n'ont eu d'autres résultats que
d'aggraver: la situation. Constatons par exemple que la
période de prospétité factice a contribué à créer des pos-
tes hélas trop provisoires; la femme est devenue la rivale
de l'homme sur le marché du travail.

Si nous dressons un bilan général, nous sommes
réellement effrayés de l'ampleur de la crise et des misè-
res incalculables qu'elle a déjà engendrées,

On peut à l'heure actuelle évaluer en toute cer-
titude entre 18 et 20 millions le nombre des chômeurs dans
le monde. Dans sept pays seulement, en Grande-Bretagne,
Allemagne, France, Hollande, Italie, Suisse, Etats-Unis,
54 milliards de francs frangais ont été dépemsés par les
collectivités pour le chômage dans une année.
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Mais le fait grave qui justifie nos appréhensions

dans ce rapport est la proportion inquiétante du nombre des

jeunes chômeurs. On peut affirmer, après une étûde minu-

tieuse des statistiques établies, et celles-ci ne peuvent

nous donner que des chiffres au-dessous de la vérité,

qu'en moyennedans tous lespays le quertdes chômeurs
ont moins de ¿5 ans. 11 y à donc dans le monde plus de
JiTEEEEE iaoe

quatre millionsde jeunes gens condamnés à l'oisiveté, ayant
y—Ñ ميتا

des conditions matérielles d'existence imsupportables el

Se trouvant dans une situation pour ainsi dire sans issue.

Mais, en dehors des chômeurs assistés que les enquêtes

peuvent dénombrer, il ne faut pas oublier que 50% environ

de ceux ayant un emploi sont des sous-classés, des démora-

lisés, qui n'ont d'autre aspiration que d'assurer leur
maigre nourriture.

  

 

 

  

De tels chiffres se passent de longs commentaires.

La situation, croyons-nous, ne peut que s'aggraver. Certes,

dans cinq pays, à l'heure actuelle, en Allemagne, Australie,

Etats-Unis, Falogne et Canada, on observe une légère dimi-

nution du chômage, mais elle est surtout due à la diminu-

tion des heures de travail. On peut ainsi atténuer les

effets de la crise. Nous verrons que ce n'est pas un moyen

propre à la faire disparaître complètement.

A.2. Le caractère de la crise dans certains pays»

Les conséquences du chômage des jeunes ne sont

pas les mêmes pour tous les pays. D'ailleurs, la crise

ne les atteint pas tous également.

Quelle est actuellement la situation exacte en France ?

 

Le chômage des jeunes y a pris subitement depuis

quelques mois des proportions inquiétantes, mais il n'est

pas encore aussi grave que dans d'autres pays. Qu'est-il

au juste? Tant pour le chômage des jeunes manuels que

pour le chômage des jeunes intellectuels, nous ne pouvons’

donner que de maigres prévisions: environ une centaine

de mille de jeunes cherchent un emploi. Plus de 2000

jeunes gens sortant desgrandes écoles cherchent en ce

moment une place, Nous ne parlerons pas bien entendu

de ceux qui végètent à 800 francs par mois. La suspension

du recrutement des fonctionnaires a bouché l'avenir à des

milliers de jeunes gens. De plus en plus d'ailleurs,.les

jeunes diplômés abandonnent leur spécialisation. Le я

nombre des étudiants a considérablement augmenté et le cho-

mage est une des conséquences de cette augmentations 11

y a en France, en 1934, environ < fois plus d'inscriptions

aux Universités qu'en 1920. 11 est vrai que le développe-

ment des études féminines est une des principales causes

de cette progression.

 



cet afflux vers les grandes Ecoles et les Facultés

ne fera qu'augmenter le désarroi et les désillusions, La

Conférence sur le surpeuplement des Universités a montré

qu'il était difficile de le combattre.

En Grèce, on avait fixé dernièrement le nombre

a étudiants admis à 500. Cette année, malgré les règlements,

on n'a pu empêcher l'entrée de 1400 élèves dans les Facultés.

  

En Norvège, en 1933, sur 75.000 chômeurs, 20.000
ee

taient des jeunes gens de 18 a 24 ans,

Au Danemark, 30.000 ohômeurs actuellement ont
ADD

moins de 25 ans.

En Grande-Bretagne: on compte au moins 200.000
> +saps moبحسس

jeunes chômeurs déclarés.

En Pologne, îl résulte des déclarations officielles

faites à la Diète que le chômage des Jeunes gens de 16 à

21 ans a dernièrement pris des proportions inquiótantes. Les

ateliers de travail se sont fermés devant la jeunesse, en

raison de la tendance à occuper en premier lieu les chefs de

famille. En effet, 500. 200 jeunes gens viennent augmenter le

nombre des chômeurs et s'offrent à des prix moins élevés,

contribuant ainsi à la baisse générale des salaires.

—eer

En Italie, on peut évaluer a 250.000 le nombre de
jeunes chômeurs. wb

) EnSuisse, les statistiques ont révélé l'année
dernière que 60.000 chômeurs sur 180.000 avaient moins de

24 ans ! Dans le canton de Genève, sur les 700 jeunes gens

et jeunes filles qui quittent l'école chaque année, environ

280 restent sans travail.

EnBulgarie, sur 86,000 chômeurs en 1933 on peut

fixer à 36,000le nombre de ceux ayant de 18 à 27 ans. Dans

ce pays, la détresse est profonde car l'Etat n'a pas les
ressources nécessaires pour protéger et aider suffisamment

les jeunes chômeurs dont la souffrance et l'inquiétude sont
grandes.

En Tehécoslovaqu ie, le chômage de la jeunesse ne se

 

pose que depuis peu de temps, mais il a revêtu dès ses débuts
un caractère d'une exceptionnelle gravité. Les jeunes gens,
surtout ceux des universités et des écoles, ne trouvent plus

de place.

 

En Allemagne : il y avait au début de l'année derniè-
re plus de 1.000.000 de jeunes chômeurs.

En Australie, sur les milliers de jeunes gens quit-

tant l'école chaque année, un petit ponurcentas: seulement

réussit a trouver un emploi et beaucoup n'ont jamais eu la
possibilité de travailler et d'utiliser effectivement leur

connaissances.
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Aux Etats-Unis, sur les 600.000 jeunes chômeurs,

250.000 adolescents abandonnés ou ayant quitte volontairement

leur famille ont, en 19%3erré d'Etat en Etat.

Telle est la gravité de la crise pour les jeunes,
comme l'indiquent ces exemples typiques pris un peu partout,

aussi bien dans les petits pays que dans les grands.

Quelles sont maintenant les mesures les plus

caractéristiques prises pour combattre le chômage des jeunes

dans certains pays ?

B. Comment on a luttédans quelques pays contrele chômage
des jeunes. ide AE + Su.

En méme temps que nous exposerons certaines mesures

déjà prises, nous mentionnerons le plus souvent possible les

résultats des premières expériences tentées. Fréquemment les
pouvoirs publics n'ont pas Chetond à proourer aux jeunes un

travail rémunérateur, car ils n'avaient pas les moyens de le

faire, mais ils ont voulu simplement occuper les loisirs for-
cés des chômeurs et combattre ainsi les conséquences néfastes
de l'oisiveté., C'est ainsi qu'aux Etats-Unis on a considéré
avec une émotion particulière la situation des jeunes gens qui,

ne pouvant trouver aucune occupation au sortir de l'école, se
trouvent ainsi exposés à de graves dangers d'ordre moral et
social.

Nous notons dans un rapport de M. Dubreuilh que :

"dès le 21 mars 1933, "17 jours seulement après son
avènement à la Présidence, M. Roosevelt exposait au Congrès
dans un message spécial, un plan général destiné à porter se-
cours à cette jeunesse déshéritée.

La jeunesse avait besoin de recouvrer, ou tout au
moins de conserver sa santé physique et morale. On allait lui
offrir les moyens’ de préserver l'une et l'autre en lui ‘four-
nissant un travail sain dans le grand air des forêts, et en
l'encadrant de chefs, choisis avec soin pour être en même temps
des éducateurs. Ainsi, le travail du corps et la discipline |
des caractères sauveraient d'un désastre certain l'avenir qu'un
pays place justement entre les mains de sa jeunesse,

Le 10 avril,-un pfemier contingent de 2500 hommes
Était engagé, et le 18, le premier camp était installé près de
Luray, en Virginie, dans la George Washington National Forest.
On jugera de la rapidité et de l'étendue de cette oeuvre si
l'on sait que dès le 12 mai, le nombre total des hommes de
18 à 25 ans ainsi enrôlés s'élevait à 274.375 et allait attein-
314.000 à la fin de septembre. Cette grande armée d'un nouveau
genre a reçu le nom de Civilian Conservation Corps.
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Ajoutons pour les Etats-Unis qu'en 1933 on a oréé des
cours spéciaux pour la jeunesse et des foyers pour l'emploi des
loisirs. Le Président Roosevelt s'est, d'autre part, prononcé
en faveur de l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans.

En Grande-Bretagne, on a créé des centres d'instrus—
tion pour les jeunes chômeurs

Dans son cinquième rapport, le Conseil National Con-
sultatif pour l'emploi des jeunes gens en Angleterre et au Pays
de Galles estime que l'objet général de ces cours devrait être
maintenu, à savoir : empêcher la démoralisation résultant du
chômage et faciliter le placement ou la réintégration au tra-
vail des jeunes ‘chômeurs de l'un et l'autre sexes qui fréquen-
tent les cours.

Centresd'entraînement physique pour les chômeurs.-
Persuadé que l'entraînement physique est un précieux antidote
contre les effets néfastes du chômage prolongé et forcé sur
les jeunes gens, lo Ministère du Travail poursuit son expérien-
ce d'organisation de Centres de formation physique dans les
zones de chômage intense.

Ces Centres sont dirigés par des instructeurs pleine-
ment qualifiés et tout chômeur complet âgé de 18 à 30 ans peut
y être admis. *

Notons que le 18 février 1931, la Chambre des Lords a
rejeté le projet de loi relatif à la prolongation de la ‘scola-
rité qui s'arrête à 14 ans. Au mois de janvier 1933, la

"National Union of Teachers" propose de donner un enseignement
aux chômeurs de moins de 25 ans et d'élever l'âge de là scola-
rité jusqu'à 16 ans. : Al

Au Danemark, le Gouvernement a, le 15 novembre 1933,
dépos€ au Parlement un projet de loi prorogeant jusqu'au
31 mars 1935 la loi du 20 mai 1933, en vertu de laquelle l'Etat
subventionne l'emploi à des travaux volontaires de jeunes 'chô-

‘ meurs âgés de 18 à 22 ans. Si ce projet n'est pas voté, la loi
du 20 mai 1953 viendra à expiration le 31 mars 1934, |

Il ne semble pas que cette prorogation doive nécessi-
ter l'ouverture de nouveaux crédits, En déposant le projet, le
Ministre a indiqué que sur les 3 millions de couronnes alloués
en vertu de la loi du 20 mai 1933, une somme de 157.000 ‘eou-
ronnes seulement avait été utilisée jusqu'ici pour les fins
visées dans ladite loi. eu

En Pologne, dans le but de combattre le ehômage des
intellectuels et en même temps de rendre ceux-ci plus aptes à
leurs professions, le gouvernement polonais a créé un Institut
à Varsovie. Il devra, sous le contrôle du Ministère de l'Ins-
truction publique, pourvoir à des cours de reorientation pro-
fessionnelle. En outre, différentes mesures ont été prisespour
lutter contre le désoeuvrement des jeunes chômeurs. On s'inté-
resse de plus en plus aux "Centres d'occupation produetive".
De tels Centres ont été créés ‘en Haute Silésie. ad
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A l'avenir, l'organisation des camps de travail sera
confide a une société d'assistance à la jeunesse en chômage
qui vient de se constituer, Elle devra collaborer étroitement
avec le Ministère de l'Assistance sociale et disposera de eré-
dits qui lui seront assignés par ce Ministère, ainsi que par
le fonds de travail. Au cours de l'hiver, 300 instructeurs se-
ront formés et, à partir du mois d'avril 1934, environ 10,000
jeunes gens des deux sexes pourront s'enrôler dans los camps
de travail. Les jeunes gens seront entièrement nourris, logés
et vêtus. Ils seront occupés 6 heures par jour et îls tauche-
ront 50 groszy d'indemnité journalière,

En Lettonie, la ville de Riga a fondé au mois
d'octobre 1933 une Maison pour les adolescents chômeurs, La
scolarité obligatoire a été élevée jusqu'à l'âge de 16 ans,

En Suisse, depuis décembre 1931, les communes ‘sent
dans le canton de Neuchâtel autorisées à astroindre les jeunes
chômeurs à poursuivre leurs études.

En Tchécoslovaquie, des cours ont ‘été organisés pour
les jeunes chômeurs par le Ministre de l'Instruction publique
et l'Institut ouvrier. Le bureau de la Statistique de l'Etat
et l'Institut social ont entrepris le recensement des intellec-
tuels chômeurs.

 

En Allemagne, des ordonnances du 23 juillet 1931 et
du 16 juillet 1932 avaient prévu un travail facultatif pour
les jeunes chômeurs. En 1933 on a institué le service de tra-
vail obligatoire dans les camps. Les fonds sont fournis par
l'Etat, les Caisses de chômage et. les Bureaux de placement.

Aux Pays-Bas, le Ministre des Affaires sociales et
ses collègues de l'Instruction publique et des Affaires écono-
miques viennent de décider la création d'un organisme de place-
ment et d'orientation professionnelle pour les jeunes diplômés
des Universités, grandes Ecoles et Ecoles techniques.

En Belgique, la Chambre, au mois de mars 1933, a
donné mandat au gouvernement de coordonner toutes les initiati-
ves prises en vue de l'éducation des jeunes chômeurs.

En Hongrie, en vue de remédier dans une certaine
mesure aux citômages intellectuels, le gouvernement a fait des

‘ démarches auprès dé l'Association des entreprises industrielles,
des Instituts de crédit, et des roprésentants des intérêts
agricoles, pour leur demander de lui prêter le concours néces-
saires à une action qui permettrait l'engagement d'un certainnombre de ces jeunes gens diplômés. |

La Commission Nationale de placement des diplômés
sans travail tiendra un registre des intéressés qui renseigne-
ra sur leur préparatien pratique et permettra aux chefs d'en-treprises de choisir parmi les candidats. On estime que 240 à
200 diplômés pourront ainsi être engagés dans l'industrie.
D'autres projets sont également envisagés, notamment l'emploi
d'un certain noinbre de jeunes diplômés dans les administra=
tions publiques. On envisage enfin le dépôt d'un projet de loi
rendant plus sévères les conditions d'admission dans lesEcoles supérieures.
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Enfin, le Journal Officiel du 13 mars 1934 a publié
un décret du Président du Conseil concernant l'engagement tem-
poraire de jeunes gens diplômés des Universités dans les emploisd'Etat. Les engagés temporaires ont droit à une indemnité de
80 pengd par mois. Environ 800 Jeunes gens diplômés des Univer-sites viennent d'être engagés à titre provisoire par les auto-rités publiques,

Dans le territoire de la Sarre, la Commission du
Gouvernement a institué depuis novembre 1933 le Service de
travail volontaire. Le service de travail est ouvert aux chô-
meurs âgés de 18 à 25 ans se trouvant au bénéfice de l'indem-nité de chômage. En règle générale, les volontaires sont
engagés pour une durée de 25 semaines et toucheront pendant
yo leur indemnité ordinaire accrue d'un supplément de
RO,

| ‚ EnItalie, on n'alloue pas de subsides aux jeunes
chômeurs, mais on les e gage pour de grands travaux publics :construction de routes et de forts, électrification des
chemins de fer,

En France, la crise ne commence’ à se faire sentirsérieusement que depuis quelques mois, Aussi les pouvoirs
Publics n'ont pas encore pris des mesures efficaces. Un pro-Jet ‘de grands travaux publics est à l'étude. Le Comité natio-nal de la C.G.T. vientd'adopter à l'unanimité un importantrapport déjà approuvé par le Centre confédéral “d'éducationouvrière et qui contient un vaste programme d'éducation :so-ciale de la jeunesse, Ajoutons que l'Union nationale dosEtudiants a pris, il y a quelque temps, l'initiative de eréerun Bureau universitaire de statistique qui fonctionne aujoùr-d'hui au Ministère de l'Education nationale. Ce bureau.doitréunir les renseignements nécessaires À la répartition desÉtudiants dans les différentes régions et dans les différen-tes professions,

Au Japon, on a noté dernièrement un accroissementdes jeunes travailleurs en raison des faibles salaires qu'ilsdemandent. Ce n'est donè pas à la suite d'une diminution dela crise économique : le remplacèment ‘des travailleurs adul-tes par des adolescents n'est ni une £olution ni un remèdeau. chômage. | Et A

En Australie méridionale, les cours gratuits de for-mation professionnelle, inaugurds par le département pourapprendre un métier utile Aux jeunes chômeurs et leur permet-tre de consacrer aussi leurs ‘loisirs à une occupation tile,ont été continués en 1933 avec de boaux résultats, Les dépen-ses engagées à ce titre par le département se chiffrent à1.270 &sterlingpourl'exercice financier 1932/1933,

En janvier 1934, le gouvernement a mis en oeuvreun programme destiné plus particulièrement à maintenirl'aptitude physique et l'efficience des garçons et jeuneshommes en chômage. Il se propose d'organiser des centresdeculture physique et de délassement, de order ou de développerdes cours .facultatifs pour l'enseignement des Arts et Métiers.

E”
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Dans l'Union Sud-Africaine, les corps de travail ont

pris, plus que dans certains autres pays, une allure militaire

officielle et non déguisée. Le premier Mai 1900, le Departement

de 1a Defense Nationale а organisé un bataillon spécial de tra-

veil où pourront s'engager les jeunes chômeurs Âcés de 17 à

22 ens. Cette initiative a pour ob jet : e) d'assurer un emploi

temporaire eux jeunes Sud-Africains instruits gui seraient

réduits autrement à l'oisiveté et au désespoir en raison du men-

que de travail ; b) de relever le moral de la jeune génération

et, au moyen de la discipline militaire, d'inspirer sux citoyens

plus de confience en eux-mêmes; с) d'assurer en définitive aux

intéressés, après une période de formation militeire, un emploi

convenable et plus durable.

Tels sont, dens certeins paye choisis au hasard, les

re 2 a , A A ; 3 : UT TT = - Cu à

efforts tentés pour réduire les G&ngers d'un chômegs excessif

de le jeunesse; que devons-nous cn penser ?

 

 

С. Congidéretions sur les mesules déjà prises et celles plus

généreles gue l'on pourreit prenors.
 

En feit, meleré tous les efforts tentés dens les peys

gue nous avone cités pour combettre lc chömage de ls jeunessse,

on n'e pu et pour ceuse, s'ettaquer eUX TECINES profondes du ml:

я » \ - .
” ”

on = cherché surtout a cn dlminuer les conséquences déscstreuscs

Utiliser les loisirs forcés de le jeunesse pour perfeire

son éducation et son instruction est une noble mesure, m is elle

entreîne elle-même certeins inconvénients. On risque ac suppri-

mer un peu de chímege A le bese pour srriver eu chómege terrible

des gens spécialisés et des sevants qui ne pourreient рег le

suite s'employer à rien qu'à leurs spécielités. Le mal sera un

peu déplacé, il en sere peut-etre plus greve.

Souvent au lieu de payer 1'ellocetion de chômage indi-

viduellement 8 cheque chômcur, on préfère réunir ces chômeurs

dens un home ou dens un camp : les fr-is sont plus réduits. et

il semble que l'on puisse mieux occuper et instruire plus uti-

lement ces jeunes gens. On cherche à créer un peu partout des

cours spéciaux, on veut organiser un programme pour les loisirs

forcés... Quent eux remèdes, parmi ceux gui sont lcs plus volon-

tiers mis à l'étude on peut noter : lu suppression des cumuls,

l'interdiction de travailler pour les femmes meriées lorsque

le meri gegne un saleire suffisent, l'avancement de l'êge de le

retreite, le réelisetion d'un progremme de grends travaux

publics, le diminution des heures de travail, une ennée de

trevail pratique entre les études secondeires et supérieures,

ce qui commence à se feire en Allemegne, l'orientetion scolaire

et professionnelle, et pour les intellectuels en particulier

le protection des titres universiteires. En frit, unc nouvelle

organisation économique du monde est nécesseire, meis n'oublions

pes cu'une orgenisetion économique digne de cs nom doit essurer

le synchronisme de le consommetion et Ce le production. Voila

le point essenticl que doivent contenir lcs projets de réforme
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entre lesquels nous aurons à choisir, celui qui "substituera

à l'anarchie existante un plan conscient et ordonné". Il

pourrait se faire que dès cette année nous enregistrions une

diminution de chómege, surtout chez les jeunes, à la suite

la baisse de la natelité pendant la guerre, et que nous

svone £insi tentés d'ajourner la réforme. Ce seraiît une erreur

8. Il faut au plus vite enlever à la Jeunesse le perspsc-

tive dénoralisenteduchPmége et de la misère. Sinon, bientôt,
era peut-être trop terd et nous vous demandons alors de

‘ sur tout ce que l'on peut faire quand on n'a plus3
. \

ign a تت

2
5

D
T
)

En fait, les mesures déjà envisagées ؟

la réorganisation cnmplète et nécessaire du mere
1

—reren

né sont pas suffisantes pour atténuer sensi

de la crise,

Si + es envisage par exemple la réduction des heures

de travail, le machinisme a décuplé la production mondiales; il

serait doncа nécessairs que cette pane de

travail de huit heures ne soit plus que de 50 minutes. ll fau-

drait que les hommes prissent leur retraite à 35 ans environ

au lieu de 55. Si on avance considérablement l'âge de la re-

traite, l'épargne comme nous l'avons précédemment écrit, tendre

à disvaraîtres il n'est pas douteux qu'elle sera de plus en
plus renplacée par l'assurance. En réalité, nous allons assis-

ter à la trensformation nécessaire d'un monde économique ne

pouvant donner leur pein & tous ceux qui l'ont formé. IL] faut

imposer le concept du droit au travail. Un homme jeune qui

spose de ses forces a droit à un emploi : les hommes Êgés

ot event travaillé ont le droit бе ве геровег. Il va falloir
adapter les moyens de production eux besoins modernes.

 D. CuelledoitÊtrel'ocuvre des Orgenisationsinternetionales
d'étudiants?

Les Organisetions internationales d'étudiants et une
erende partie des ASEBCTE SLONS ou Groupements qui ont pris

vour têche la défense d'intérêts corporatifs ou le défense des

légitimes aspirations de la GE considèrent comme un de-

voir pressant l'action qui s'impose pour l'avenir des jeunes
————_——]

#

generations.

Nous avons appris avec plaisir eu mois de novembr
‘dernier quc le Conseil du Bureau Interne tionsA du Treveii
aveit décidé, à le suite d'une rapide enquête menée dans dif-
férents peys, de porter le cuestion du chómege des jeunes gens
devant la Conférence Internetionele du Treveil en 1935. "IL
n'est pes besoin d'insister, diseit la note du B.I.T., sur le
grevité d'une telle situation. À beseucoup d'égerds, l'inecti-
vité prolongée d'une grande pertis de le jeunesse est sens
doute plus dommegeable encore à l'ensemble de le Société que
le chimege des adultes”. Evidemment 1€cb est encore bien loin,
meis ce leps de temps est nécesseire pour préparer le traveil
de ‘le Conférence.

Nous ne seurions trop féliciter le B.I.T. d'evoir pris
une tells initietive,
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Le premier devoir des organisations privées sers d'aider

l'orgenisation du Grave dens le ргёрегет1оп de le Conférence.

Une des difficultés du problème sere de dénombrer les jeunes

chômeurs et de les clesser. Les Administrations et l'industrie

ng peuvent qu'imparTeitement feire une telles étude : on ne peut

le poursuivre gus dens les femilles et dens lss groupes, et

‘est nous seuls qui pouvons agir utilement. Le jeune chômeur

ne l'est qu'à le condition d'evoir déjà travaillé ; on connaît
le chômeur quand il est renivoyé de son trevail, meis le chômeur
qui n'e pas encore trevaillé n! ant pes cetelogué. On ne peut
l'attsinédrs que 18s se faunille ou dans son groupe social et
encore on nous a signalé à différentes reprises que dens 1'éte-
blissement des stetistiques sur lc chômsge des intellectuels

on seneurteit souvent à le non compréhension des intellectuels

eux-mêmes.
—

н
м€
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Mettons-nous donc immédiatement au trevail, d'abord
pour une enquête rapide et profonde, et surtout unissons nos

efforts. Cs n'cst que dens le mesure OÙ Tos orgrnisations que
nous représentons treveilleront en pleine coordination que

nous erriverons à des résultats eppréciables. Nous représentons

unc jeunesse cui e peur de l'avenir, nous ns devons pas avoir
peur de l'actinn. Le jeunesse, ne l'oublions pas, représente
une force considéreble qui fut déjà ces dernières ennées eppré-
ciée dans certeins pays où elle a encore une section prépondé-
rante. Ce sercit une lourde faute que de méconnaître cette force
Aucun régime steble ne pourra s'insteurer s'il ne donne à la

jeunesse les eventages metériels et moraux euxquels elle e droit

En posant ce principe, nous ne voulons pes provoquer une querelle
de générations : nous voulons treveililsr pour ls bien de tous
et préparer à le fois l'evenir des jeunes et de ceux qui le sont
moins. En méme temps,cue nous réclamons nos droits, nous sommes
disposés à prendre les rosponsebilités correspondentes. Notre
attitude ne cessere d'Être ferme et nette.

Lea Univergiteire Internationale pour le
me aيس pmrtWE   

£.0.N. au non Ce lsquelle nous feisons cette déclaration © dé-
3

cidé de poursuivre une ection qui vient de commencer per une vas-

te enouête entreprise per &.8 Associations nationales dens tous
les pays. Elle continuere le progranme ou'elle s'est tracé. En
a 15, eu cours de son prochain Congrès ennuel a Copenhegue,
une ste Assemblée où elle espère que scront représentées les
air de jeunes eyant à coeur d'entroprendre d'un commun
accord l'action qui s'impose à nous «ujourd'hui, elle espère
être essurée de votre appui et de votre collcboration, soit au
sein de ce Comité, soit à cette Assemblée prochcine qui dans
notre esprit doit Être une sorte d'Etats Généraux internetionaux
de le jeunesse. Notre Fédération epportere son concours à toutes
les Associstions qui Lui font l'honneur de le lui Sommer, a le
seule condition que ce ne soit jemeis eu préjudice de l'unité
d'ection que nous voulons de plus en plus fortificr.

P
t

Notre Fédération « été constituée pour défendre 17
paix par le rapprochement internetionel des jeunes intellectuels:
or cette paix peut Être menacée par l'sncrehis économique cctuel-
le qui a entraîné le chômage de le jeunesse et qui peut evoir
lui-même pour conséquence le désordre socicl sur le plen netional
et internetionel.

Agissons rapidement pour seuver de le misère grendissente
notre jeune généretion de plus en plus sceptique et désorientée :
notre devoir est d'être les premiers à entreprendre cette oeuvre
ds relèvement metériel et morel.

Paris, Avril 1954.
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SEA INTERSTUD, GENEVADr. WALTER KOTSCHNIG

The Overcrowding of the Universities

Causes, Conseguences, Solutions

An International Inquir

During the last few years it has become recognised that the future of
higher education depends to a great extent upon the solution of the over-
crowding problem in the universities and colleges. That the great increase
in the number of students has made this problem a grave one in most countries
will hardly be doubted, though it is far from being grasped in its entirety
as yet. Only in a few countries has the question been studied with suffi-
cient care to allow of constructive solutions being proposed. Nevertheless
some kind of effortis being made almost everywhere to stem back the tide of
applicants to the universities, and to mitigate the consequences which the
enormous growth in the number of students is having, both upon the univer-
sities and upon the prospects of employment of the young graduates whom they
turn out. The lack of data and the imperfectly understood ramifications of
the problem lead frequently to waste of public and private means; time is
lost and meanwhile the future of the young generation which is flocking to
the universities is in danger,

The inquiry which International Student Service proposes to carry out
in collaboration with experts in various countries has as its objects:

(1) to establish where and to what extent overcrowding exists, and to deter-
mine its causes as exactly as possible,

to make clear the consequences of this overcrowding upon the universities!
chances of fulfilling their function, and also upon the prospects of
employment of young graduates,

to analyse the solutions which have been attempted or suggested, and to
test their applicability,

to prepare the way for appropriate application of positive measures, by
bringing together the experts in different countries who have worked
on the inquiry.

For the carrying out and unifying of the inquiry, a plan has been drawn
up and is hereto appended which embodies the various aspects of the subject, 



 



It is not intended as a questionnaire, requiring short and simple answers,

but as an outline to be filled in with as much detail as possible in order

to give a faithful picture of the conditions which prevail in the several

countries,

It is planned, if it should prove financially possible, to publish

separately the best monographs produced in answer to the inquiry. At all

events a full report will be published on the basis of the replies received,

and, as it should appear during the second half of 1933, it is expected that

the national reports will be sent in by March 3lst. at latest to the

Director of the inquiry, Dr. W.M. Kotschnig, 13, Rue Calvin, Geneva.

On behalf of the Committee of Inquiry (in formation)

WALTER M, KOTSCHNIG

avicral Secretary of

International Student Service

 





Outline of the Inquiry

I. Statistical Survey

The statistical data required under headings (1)-(6) should be given for
the summer terms of 1913, 1925 and 1932, and for men and women separately.

(1) Total number of students

(2) Numbers of students classified according to the institutions of higher

education in which they are studying: universities, technical colleges,

etc,

(3) Numbers of students grouped according to faculties or departments

(4) Number of first-year students (according to faculties or departments)

(5) Number of students leaving college (grouped according to faculties or

departments)

(a) after obtaining a degree (give the average number of years of study)

(b) without completing their studies

(6) Number of foreign students grouped according to land of origin and sub-

jects of study

II. Analysis of Causes of Increase in Numbers of Students

A number of causes are set forth below, which determine the increase in

the number of students in varying degrees in different countries.

As the causes which operate in a given country are of the utmost impor-
tance in reaching conclusions on the problem of overcrowding in that country,

we ask for as much detail as possible in the answers; specifying to what

extent the various causes listed have played a rôle in the development of
the situation in the country under consideration, The list given does not

claim to be complete, and we trust it will be added to when necessary by our

collaborators:

(1) Growth of population

(2) Increase of advantages accruing to a higher education (demand for
university degrees in a growing number of professions, lightening of

the burden of military service, etc.)

(3) Desire for personal progress; does the stream of students entering the

university denote a growing desire to share in cultural values or an 





urge for social and economic advancement? To what degree are fresh
classes of society sending their children to the university?

Study due to unemployment (how far is overcrowding due to the fact that
boys and girls on leaving school can find no jobs, andstudy at a
university for want of anything else to do?)

Faulty organisation of secondary school system (preponderance of schools
whose first or only aim is to prepare their scholars for university
study, and corresponding lack of schools for practical vocational
training?)

Facilities for university study accorded:

(a) to all students through easier entrance conditions, lowering or
remitting of fees, the creation of self-help or welfare organisa-
tions, increasing range of scholarships, etc.,

(b) to gifted students by special measures of all kinds.

Shifting of power from one group to another in regions where more than
one language is spoken (founding of new national universities in addi-
tion to the already existing universities where another language con-
tinues to be used: this applies mainly to the Succession States
of the old Austro-Hungarian Monarchy and to the Baltic countries)

Opening of new universities in the colonies, e.g. in the Dutch East
Indies.

(While (7) and (8) do not lead to overcrowding of existing universities
they do cause a great increase in the total number of students, and are
therefore important when we try to estimate the prospects of employment in
the professions (see III (b))

Any other causes

Effect of the Increased Numbers of Students upon the Universities
and upon the Prospects of Professional Employment

These two effects must be carefully studied and differentiated. If the
latter alone is considered it may lead to the university becoming a mere
professional training instítution, and it fails to do Justice to the rising
educational demands of our time or to the tendency in many countries to
democratise the university. On the other hand, the large number of students
who do prepare for their profession in the university makes it essential
to examine their chances of finding subsequent employment. 





A. Effect of Increased Numbers upon the University

Number of professors, lecturers and assistants in the summer term of

1913, 1925, 1932

University budget in 1913, 1925, 1932 (or 1931 failing 1932)

(a) Personnel (salaries)

(b) Other expenditure (upkeep, laboratories, extension)

In countries where university administration is not centralised
and State-supported, we should require some typical budget (e.g. in

America the budgets of two State universities like Wisconsin State
University or the State University of California, of two privately
endowed universities, like Columbia and Harvard, of two denominational
universities). In this case we would ask that under section I
(statistical survey), not only the figures for the whole country should
be given, but also specific figures for the institutions singled out
as having typical budgets.

Restriction of research (in how far does this follow both for staff and
students as a consequence of the size of the student body?)

Lowering of educational standards (to what extent does the large number
of students make teaching difficult, lead to the adoption of school
methods, and limit in consequence the educational possibilities of the
university for the individual students?)

Professionalisation of the university (to what extent do increasing
numbers and the fact that they are recruited from a wider area of
seciety lead to over-emphasising the function of the university as a
vocational training institution?)

Reaction of the overcrowding of the universities and the accordingly dimish-
ed professional prospects on the students (growth of radicalism in
politics, etc.)

B. Effect of Increased Numbers on Professional Prospects

Owing to the inadequacy of professional statistics, which either do not
deal separately with those professions needing university training or else
group too many of them together, it is very difficult to form a judgment con-
cerning the prospects of professional employment. The existence of certain
monographs, supplemented by inquiries directed to the professional unions and
Statistical bureaus, nevertheless allows of a rough estimate of the number of
posts in professions requiring academic training and a computation of the
prospects for employment therein. 





(1) Number of university people in active professional work in 1931

(a) Total number

(b) Numbers in the several professions requiring academic training

(clergy, doctors, lawyers, chemists, the higher branches of the
civil service, etc.) and in professions for which such training
is desirable though not compulsory (leading positions in indus=-
try, commerce, banking, etc.)

(2) Average yearly retirements, and consequent need for candidates for the
vacancies.

(3) Absolute or relative overcrowding of professions (are there too many candi-
dates for all posts prepared for by the university, or are only certain
professions overcrowded? ~ if so, which are they and to what extent?

Are others insufficiently provided with recruits - if so, which and
to what extent?) 1

(4) Overproduction by the university or shrinking of demand (to what extent
is the unemployment of young university people due to the shrinkage
of the market and therefore presumably temporary?)

(a) Failure to fill vacancies on grounds of economy (lectureships, civil
service posts, etc.) or reduction of demand for services in the
free professions owing to the crisis (doctors, lawyers, etc.)

(b) Crowding out of the more highly-paid workers with academic training
by workers without such training, who are paid lower salaries.

(c) Restriction of the field of employment by the limiting of emigration
(numbers of university-trained people who emigrated in 1913,
1925 and 1931)

IV. Ways out of the Overcrowding Crisis

Here too a distinction must be drawn between the crisis caused within the
university by the existing overcrowding, and on the other hand the crisis of
unemployment caused by the disproportion between supply and demand in posts
demanding academic qualifications. Some proposals for surmounting the crisis
within the university and on the employment market are here indicated. We
need detailed information as to the extent to which different countries have
considered or put in practice these or other proposals, and we ask for your
critical evaluation of them.

A. Pre-UniversityMeasures

(1) Reform of the secondary school system, increase in the number of schools
which prepare the scholar to take up a trade instead of going on to a
university. 



 



Vocational guidance for scholars leaving the other type of secondary

school, so as to deflect unsuitable candidates from the university into
a trade, and so as to distribute them more rationally among the univer-

sity departments of study. This is very important in view of later

prospects of employment.

Raising of entrance standards (more difficult leaving examinations in

secondary schools or introduction of special entrance examinations

to the university).

Introduction of the "numerus clausus" for all faculties (departments)
or for certain branches of study (exact information concerning the
criteria of admittance or rejection and the purpose aimed at thereby)

Introduction of a "work-year" between school and university, as proposed in

Germany (a year of practical work for university applicants, during which

time they would also be under observation, so that those who seemed
least adapted for university study might be deflected into other careers)

Any other proposals

В. Within the University

Restrictive measures:

(a) A trial year, with possibly an examination at the end of it, and
rigorous exclusion of those who prove unfit,

(b) Raising of tuition fees and other dues,

(c) Stiffening of examinations.

Constructive measures:

(a) Increase of staff (professors, lecturers, assistants),

(b) Development and extension of university institutions,

(c) Revision of the scheme of study in the first two university years,
so as to make of it a general course with an examination at the

end of the second year, this latter not to qualify the student for

any kind of professional activity; specialisation and independent
research to be taken up only in the third year,

Other measures to meet the general desire for education, such as
evening classes, extra-mural studies, with or without examinations

and certificates and without diplomas,

Any other proposals. 



 



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ve

Ce Extension of Professional Opportunities and their Rationalisation

University employment bureaus (how far do these exist and how are they

organised and maintained?)

Better distribution of intellectual workers as between town and country,

e.g.by making the medical profession a branch of the civil service.

Introduction of a sabbatical year, and engagement of unemployed intellec—

tuals to fill the places thus temporarily vacated.

Trade union organisation to prevent the exploiting of the intellectual

worker and the holding by any individual of more than one salaried post.

Increase of international emigration facilities for intellectual workers,

and promotion of their emigration to countries in which there is a

lack of them (what countries would this touch?)

Any other proposals.

Literature

Please give a list of the most important publications (books or articles)

on the overcrowding problem, indicating name of author, title, publisher, year

of publication,

2nd. November 1932 
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L'Ecole Européenne est une é® le pour jeunes gens de 20 à 30 ans.

La méthode est une vision versonnelle du monde au moyen d'un voyage.

L'étude est comprise de telle façon que dans les luttes qui se

pPéparent 1'universalité de l'esprit soit seuvezardde et la

conffänee dars la puissance eréatrice de 1'horme maintenue.

La jeunesse de tous les veys est tovrmentée var o bescin de créer,
de se former une coneention cohérente du monde. Elle 80077re du
désarroi eénéral ont a son origine dans 1'impuigsenes és 1'imtellec-
tuel E coordonner les forces que manifeste une lutte farouche pour
l'existence.
quoi de plus naturel qu 'elle admire et suive des hommes tels que
Kussoliri, Lénine, et Hitler en lescvuals elle sent rrécisement la
faculté de modeler et de coordonner le réel, de donner unec raison
d'étre à nn effort en lui donrant une direction, chose gu'elle ne
trouve plus ni dans les écoles, ni dans la seule défense d'intérêts
matériels et spirituels, si grande que puisse en être la valeur
théorique. Elle constate tous les jours que les esforts des comités
d'experte, ies norbrevses comisshons de tous genres Elle
se rend compte que lesII livres, oinoes et—
de zens bien intentionnés, c'est à dire dont les réflexions sont à
la fois désinteressées et rigoureusemen sineéres, en restent à
l'expression verbale. Le commlustiorn qu'elle en tire est que cette
impuissance tient à la conception même de l'activité intellectuelle,
La jeunesse g! epergoit que l'intelleetuel s'ónvise à résoudre des
problémes de détail et se perd dans la spécialisation.

À vrai dire, le programme officiel de nos hautes écoles, la mé-
tnods univensitaire Gourante a une grande vart de responsabilité.
Nonge seulement l'université admet de plus en plus à côté d'elle
des écoles professionnelles de tous genres, mais encore alle s'est
elle-même divisée en facultés dans lesquelles l'élaboration théori-
que et l'étude technique d'un objet nettement délimité accapare
toute la puissance de travail de l'étud‘ant; l'université elle-
même a renoncé h ge préoecuper Au caractère universel de son acti.
vité. Elle a renoncé * former deg hommes pour mieux vouer ses
élèves à l'étude d'objets. Nous ne voulons certes pas diminuer ia
valeur du travail qui se fait dans les différentes facultés et nous
accordons volontiers que c'est pour une bonne part zrâce à l'exae-
titude des recherches et à la probité scientifique que motre sivi-
lisation a conquis le monde, mais nons devons bien nous rendre à
l'évidence que dès qu'il s'agit de déterminer les raisons d'être
et d'agir da nos étudlants, nons 2° rencontrons que désarroi, in-
quiétude et découragement, quand ce n'est pas une grave indifférence. 
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Combien nombreux sont les étudiants qui ne préparent des examens
gu'avee soépticisme et qui ne travaillent que dans l'idée d'ob-
tenir un diplôme qui leur permette d'être au plus vite quelque
chose quelque part et à l'abri des difficultés matérielles; alors
que la première condition d'universalité est de n'être non pas
quelque chose, mais quelqu'un. (

L'intellectuelismm est la conséquence dernière d'une conception
erronée de ce qu'est l'esprit, erreur que nos habitudes de репвёв
acceptent sans discussion, & la suite du divorce établi à l'origine
de la philosophie entre sujet pensant et objet pensé par une pensée
dite objective, qui n'est en fin de compte qu'un mode de l'esprit,
mode par lequel l'esprit immobilise la réalité du sujet en une vue
stetique de l'existence, ignorarte de la virtualité infinie de la vie.
Ce mode de la pensée garde sa pleine justification pour les phi-
losophes et les savante dont l'esprit sait rester conscient de la
relativité de la représentation conceptuelle; mais pour le commun
des mortelg sujet et objet sont devenus rapidement deux entités
immuebles, indiscutables bases de toute vérité, en un mot des tabous.
Cette transformation du concept en tabou s'est étendue à toute
notre vie intellectuelle et morale. La conséquence en a été des
contradictions insolubles entre les construetions de l'esprit
d'une rart et d'autre part les exigences de la vie, celles-ci
dynamiques, celles-là figées en des abstractions. Il est arrivé
pour finir que l'on s'est enivré de somptueuses théories n'ayant
plus aueun rapport avec la raison d'être et les possibilités de
l'homme, pour enfin eroire que tout le mel et le désarroi, la erise
en un mot, vient d'une coordination insuffisante des abstæactions
que pourrait corriger une théorie mieux congue. Le fétichisme des
concepts a remplacé la foi dans la force créatrice de l'homme.

Nietzabbe le premier & réagi de toute la puissance de son génie.
11 a délivré la vérité de l'exigence d'objectivité, et le sujet des
limites étroites et arbitreires de l'inéividualité. Il a rendu à
la force créatrice, synthétique, imprévisible, de la pensée toutes
se valeur. Et maintenant nous assistons à un bouleverseæ nt des
prineipes de la connaissance elle-méme:
l'esprit ayant appris que l'on peut aveir wnscience de la cohérence
du monde par d'autres moyens encore que la réflexior abandonne
l'effort d'abstraetion pour s'appliquer à décrire;
l'austère logique s'assouplit et s'adapte à ls fluidité de l'esprit;
en science comme en droit la notion de loi renonce à affirmer un
prineipe pour se considèrer plutôt comme un instrument de mesure;
la philosophie se rapproche de la religion pour poursuivre un but
commun: relier, unir, le sujet et l'objet;
le besoin d'une métaphysique nouvelle se fait impérieux;
seule la routine de l'enseignement ne change pas. 
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rn face de l'orgueil inteilectuel persistant dans la routine scolaire
nous avons l'exemple d'hommes qui dans l'acte réalisent l'union
entre sujet et objet. Leur affirmation majeure est la confiance
dans la vie. Leur force de persuasion réside dans l'exemple. C'est
l'exemple de leur coufiance qui donne à nouveau courare et raison
d'être aux jeunes dant la vie est encore à faire. La conscience
d'agir suscite une joie créatrice toujours plus grande à mesure
que la conscience que l'on a d'agir granëit. L'enthousiasme s'empare
des coeurs: nous allons ainsi vers uners de luttes, de guerres
et de révolutions dans lesquelles trouveront à s’employer le meilleur
et le pire de l'humanité, sans distinction.

Allons nous, universitaires, descendre dans l'arène pour nous joindre
à ceux qui "rénarent air a la force du poignet 7 Allons nous
nous Joirire à cette lutte Ce tous contre tous, renforçant par des
interprétations tenfancieuses les arres de ceux que la naissance
nous a donné pour eomvarnons ? Ou au contraire allons nous nous
retirer dans des couverts pour attenôre Ces temps meikisuxa plug
pais8 dans 165 quels la lutte pour l'existence cedera le pus

+ т у
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Non, ni l'un, ni l'autre.
Ceres, nous »référons les temps troublés aux périodes de marasme
et nous nous réjouissons que les temps nouveaux soieut des temps
d'héroïene; certes rous n'ignorovs pes que d'autre part le plus
haute spiritueliité s'évanouit dans la retraite, mais notre notion

+de l'universel vous interdit aussi bien de nous jeter dans le8
que de fuir le monde. Nous ne voulons et ne pouvons recommencer le
moyen-âce
C'est pour s'êtreséparée dn monde soumis à i& transformation in-
cescsnte du temps et s'être réfûgiée dans la contemclation de prin-
cipes éternels que la spiritualité des moines lui a enlevé son ane.
be vrai royveume de l'esprit et de l'ame est devenu l'au-dels, орровё
au corps, * ia matière. Ceux dont l'ame в' et liberce du monde ont
laissé eux autres ve formes de lois de préceptes, de régles, er9 ptr
un mot: de devo: e résidu de leurs révéh tions.. Ce qui avait été

fu 2 0 4 у

ure iivrence r pive ETE cu’ "ne cortrainte. Ainsi est 8 l'auto-
metisme darse 1'espri ingi devoir s'est s paré de l'smour,
"ra ma 1 re + + on эро 4 ña Tar. . TMême où la charité est pure le est encore lide iniissolublenernt
2 1'18de Au caer” Tia : A Adi: yrespaE l'idée du sacrifice. 5 st une délivrance.

La victoire de notre charité une transfiguraticn. Nous ne voulons
pas nous poser en face du rorde comre des juges sui tonunaissent сё
dui est bien, ce qui est mal, nous voulons ulier vers Le monte8
un coeur couvert, nue présomption de bonne foi et d'équité. Kous
voulons manifegter vn amour dont l'existence rayonne, qui a conscience
de son existence, gui ne galt pas, ! qui veut Gal ie. Cet
amour est 865655161686ertétons et ignore 18 revseuliment comme
mobile de l'action. Sa connalesanee, étant l'expression d'une union
totale entre le sujet et l'objet exprime une vérité toujours uouvelle,
toujours personnelle. Le critère de sa vhheur est son degre de _
Qui seaus©créatrice, l'élan qui l'anime. Notre volonté de connaître
st ante rieure à la distinotion entre bien et mal; noire besoin de
феувворе appel à toutes lesénergie naines, c'est la passion
de la vérité qui s'identifie à 1° + 5 qui pour mieux approcher
l'absolu renonce à toutes les héquiiles éfinitions. 
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Ce besoin de connaître est une méthode, un art de vivre et æ peut
être enferm’ dans un système. Il a été passionément dépeint par
Nietzsbhe au prix d'une affreuse solitude, solitude telle qu'ellei # e + & ” ‘ne pouvait finirjue dans la frénésie. Cette même tragique frénésie
nous guette si nous ne savons pas lui trouver un ® ntrepoid. Le
seul contre-poid est le monde, l'amour du monde. La passion de la
vie à besoin de l'activité du monde. Ce n'est guten connaissant
l'activité que la volonté de puissance retrouvée sa mesure. Seule
la connaissance vivante et agiscante est vraiment libre. Seule elle
peut donner l'équilibre à la personnalité humaine, équilibre mon
pas d'arrêt, de repos, mais équilibre perpétuellement reconquis
sur les modifieations de la phÿsiognomie de la terre qui témoignent
de l'écoulement du temps. Nous ne croyons pas à une vérité zxerfoix
révélée une fois pour toutes, nous croyons su contraire que seule
la diversité de la vérité rend la vie possible. Cern'est que en
une perpétuells âécouverte que l'homme arrive à garder vivante sa
pensée. Cette liberté fondamentale de l'esprit, cette7
vérité strigtemsnt cersonnelte igpliquie le refus de contraindre,
mais l'obligation d'entrainer.(en cela se distingue la réalité |
spirituelle de la réslité sociale). Comment enträbner les autres,
si ce n'est par la transfiguration de leur propre existence,
21.21 mano", ici et maintenant Ÿ La loi morale, elle aussi, doit
s'adapter à une nouvel le manière de rukr comprendre la connaissance,
basée ‘non plus sur les conclusions de l'axpérience, celle-ci eut-
elle la profondeur d'une révélation, mats sur l'attraction de 1'axen-
ple, qui n'est pas autre chose que la Présence glorleuse dé l'être
vivant. Comme les chefs politiques incarnent par leur exemple la
fol en l'action, ainsi nous devons incarner ænxauux la volonté
d'universalité de la connaissance. L'hurenisme moderne n'est cas
unecaù liude de L'espris seulenost, mais la reprédéntahiunxéansd'ine
communauté d'êtres vivants dont la connaissance de la vie est aussi
vaste que possible, dont la bonne foi, le sens de l'équité et le
tact psychologique ont été soigneusement édunnés sans que nnour cela
leur force créatrice en soit afralblie. Notre but est le réalisation
de l'humanisme moderne .
Comments réaliser Le mieux ce but ?
Par un voyage.

Le voygge est nour beaucoup de gens une simple distraetion, une
fuite Lwrs de ke vis quotidienne, pour d'autres un luxe úont le
souvenir orne la vis. Pour nous le voyage est une méthode dans l'esprit
d'une certaine métaphyeique. Nous connaissons les dangers des voyages:
dispersion, lassitude et indifférence. C'est pour les éviter que
nous faisons ce voyage avec un programme d'étude bien ééfini et non
pas en simples eurieux, avides de pittoresque. Nous savons ave nous
ne sommes pas les premiers à enereèner dans le dépaysement une
connaissance meilleure du monde, mais nous croyons être les rremiers
à eu faire uso méthode.
Les cours de vacances à l'usage des étrangers, institués par de
nombreuses universités servent surtout la culture littéraire, ie
contact humain reste trés superficiel malgré le dévouerent des vro-
fesseurs. L'étudiant étranger retourne cuez lui avec quelques notions
théoriques en plus, la o nnaissance élémentaire de la langue, mais
Sans que xa porecnnallite cn ait necécsairement aéquis un gain partieulie: 
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Dernièreæ nt s'est crée une organisation qui cherche à remèdier à
cette connaissance trop abstraite de l'étranger en instituant des
grounes voyageant d'un pays & un autre et recu ind viduellement dans
des familles du pays. Là aussi nous ne croyons pas que le but d'une
compréhension humaine plus larze soit obtemug parce que l'effort in-
dividuel ne se trouve pas soutenu par une volonté collective. Livré
à lui-même l'étudiant, si bien qu'il sott recu par ses hótes, aura
une peine énorme Xxtruwxer > maintenir une echésion spirituelle xde
son voyage. Une objection analogue s'impose en ce quí concerne les
bourses de voyages fondées par les universités et de généreux mécènes.
Leur quantité et leur richesse est impressionnante. Mais ce magnifique
effort se yverd dans l'anonymat. Ceux qui ont la cherce de faire l'ex-
périence da contact personnel fmmm des pays étrangers rönt praticue-
ment aucune possibilité de la mettre en commun avec â'autres “tué*tants
eyant bénéficié des ménes avuntaces. - Nous savons enfin que les
américains ont lancé en 192% des "floating universities", des univer-
sités Flosssutes:„magnifique voyage autour du monde pour environ
deux cents étudiants des deux serres. L'expérience n'a toutefsis pas
été satфотparce que d'abord oa & voulu tout voir, ensuite
parce que l'on & voulu continuer aprriexbuteux les cours universi.
taires sur le bateau, sans tenir osmpte des condilticas radicalem nt
différentes nécéssitant une méthode pédagorique entièrement neuve,
enfin parce que pour beaucoup de ces jeunes gens le voyase d'étude
s'est transformé trés vite en une ésnèce de voysze de noce avant la
l2tire.

Mais toutes ces tentatftes sont l'exoression d'un máme bescin: de
besoin de hausser l'expérience personnelle aux possibilités et aux
exisences du monde moderns. Aussi nous n'hésitons pas à proposer
uns nouvelle tentative, tenant compte des expériences faites.

Un voyase nous donne quatre conditions esssentie
cue nous voulons former: la Ai stance, ie détach
sonnelle des sens st des choses st une exxpérian

1 es de la mentalité
ent, la vision ver.

се en commun.

1
A
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Partir, s'eloignuer rendre. de la distance c'est se séparer de toutes
nos habitudet, de talasE nos affectione, c'est non mes les ouvlier,
mais nous vermetire de les voir dans une proportion juste avec les
habitudes at les affections des autres. Conns un parsars8
d'asyect à mesure que s'élargit l'horizon, ‘éloignementأ de ce qui
nous touche directement nous en donne la meftrfgs et lo nossihili<é
de ie concevoir en rapport avec ce qui touche les autres.
Le détachement, conséoutif e 1'8loignozent a0u7 rend ! usaveou diz
ponibles. Disponibles pour éccuter les voix hamaines en nous et
autour de nous, disponibles nor Das pour nous retirer, mois pour
aller à ia rencontre des hommes, pour écouter et parier d'homme À
homre, 021 800213 es pour comprenfre rourcunoi csrtain ceuvront comme
cela et d'‘autres autrement . Disponibles enfin pour, seion uie expres-
sion de М. à. 0 des sontimonts grataits. Meiz pour del: 14 Faut
voir les Hommes leur travail, dans leur millieu. Le meilleur livre
SnrÁ une OUTE‘Stranghre que l'on 11+ cher 291 ne vant pas la
connaissance personnelle que l'on peut obtenir par un voyage dan
ce même pays, car tout livre est toujours en quelque manière ure "وزو
clusion d'une mentalité gent nous ne connaissons qu'imparfaitement
Ten Annnéesz ee uti! Part cunaitre, gtazt l'ortz: ae du livre, ilors

seulement la passion de conuaître atteint l'humain directement. 





Il faut arriver à créer une ©muunautespirituelle. La premiere

condition en est la vie encommun: Les participants au voyage lo-

geront ensemble, prerdront leurs repas ensemble, la vie quotidienne

sera semblable pour tous, les conditions matérielles seront les

mêmes pour chacun et le détachement è leur égard sera la conséquence

normale des conditions du voyage. Nous ne voulons certes pas faire

de l'ascétisme, mais nous insisterons sur l'indifférence nécéssaire
à l'égerd de tout ce qui est confort et facilité matérielle.

Nous demanderons aux participants de se soumettre à des règles

semblables © celles qui régissent un internat: désehpline du corps

et des habitudes, unification de la vie courante, afin que le travail

de l'esprit ne se détourne nes de son véritable but de recherche en

commun vers la solution de rroblères partieuliers © la vie inéividu-

elle. ‘
Les participants vivront enseuble, cer nous avons fait noue-æêmes
l'eyrérience one les conversations les plus fécondas et les ermeigne-

ments les plue vrécieux ne se donnent pas à heures fixes ni Gars

des enfralte déterm'ivóa, maiz jeillissent @'une présence fortuite.

La collaboration pour la comprehension de la vie qu’ ze rrigente ©

nos veur, et non ras pour l'étude A'objets, demande une concention

nouvelle de l'étude. La diseppline Latsellectuelle Jui lan io travail

universitaire courent est avant tout une concentration de l'esprit

sur une matière donnee sera pour nous eseenliciloment UNE préseccs

d'esprit. Alors que le travail universitaire cocsiste & faire de

l'analyse et de lu synthèse Guus des limites netiemant déterminées,

notre effort portera sur le recherche tou:ours plus conplète de la

echérence entre la penséé et la vis de l'indivicuo, puís ال1 178883 -
t <

x к

nitatton orrenione tes trrressions nouvelles élargigssal ls base de
E

savoir. Nous cultiverons par conséquent «aussi biez la mécitaticon in-

diwiduelle que l'effort intellectuel pour seisir l'exsontiel, et non

pes l'enserble des détails, d'une céuose ou C'ar Sire. Esprit de

décision, ardeur ? s'emparer d'un enfet valent aussi bien dens le

domaine de L'esprit que dens le domaine de l'ection, meis nous Le

voulons ves nue l'esprit se criste sur une iéfe fire, si nassjonnante

scit-elle. Fous voulons que l'esprit de nos comyegnors s'cónghe أ

anssi bien esvoir se éétendre que ee tanêre, détente non pas dans le

sens ¿'cubli, mais pour permetire une autre manière de réceytivité,

rythme néoisssire entre conquérir et tre conaufis, À coté de la mé-

d‘tation volontaire et de l'effort intellectuel nous nel agorcna Ce

frénnentes noub{bitttés, var des délassements, des promenades et des
excussions, par du terrs "libre’fe se lalscer pénétrer rar l'ambiance.

Il ne sent Aime question Ce cours, de nrofessevrs s'aszeyont E

heures fixes dans une cbaire pour y tenir un monciogue sur une 11 ére

¿'avamen. loue dévelovserons la cystéme de séminaires, erettmae de la

conference introtuisant ue discussion, Une convertation. “008 CE.

manénerone aux bonmes las plus qualifiés du peys dont nous serons les

hótes de nous parler des caractéristicues epsciiielies ce Leur pays.

Dans mesure du rosetble vou: zcurrors ains! prendre contaet par
Vee A

la discussion publique et la conversavier privée avec des versonnslités

rerrérontetives du pays, de son effort ei de sen ambitions. vais

à côté de ces discussions et conversations de "contact", si l'on peut

dire nous orzaniserons entre nous des-discussions comm exercices de

dialectique, oxercices dans l'art de varler d'une those ovec nrécision,
di. TIR de a e + - 2 клей > 2 г

ву cohéranes et verstesinr. Lien sait tons! en at nécéssaire
ikاعف 
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51 nous insistons ainsi sur notre volonté d'obtenir une communauté
spirituelle totale ‘communauté n'implique pas identité) nous devons
ne pas nous borner à cela. lious devons consta ment ex rimer la
coh: rence intérieure en relh tion avec une réalité uxtérieurez concrète,
extérieure l'individu. Cette réalité concrète est l'£uroye.

S'11 nous avait été possible de simplement tirer les conséquences
logiques de notre but qui est la réalisation d'un humanisme moderne,
nous aurions pris comme complément : l'homme le monde, la Terre.
Un voyage autour du monde réunit les meille.res conditions de voyage.
Distance, détac:erent, contact avec des civilisations entièrement
autres, cohésion par continents, tout contribue donner au sens
de l'humain Son expression la plus complète, dépouillée des varti-
cularismes. Le fait même de tourner autour de la terre a une valeur
symbolkque qui pénètre toutes le s pensées de ceux qui for it de geste,
ils prennent conscience gue 1 'horme connalt la terre entiérement et
que maintenant l'aimer c'est l'orgahiser. ‘rendre conscience dans le
plus profond de son être ou'un anneau animé est possible autour du
monde exalte les forces humaînes dans ce qu'ell-s ont de plus créateur
au moment ou elles jaillissemt, neuves, du synbole métaphysique.

Le monde, la terre, est une virtualité, C'est cette virtualité quí
permet l'errres: ion parfaite de l'humain et la pureté de sa jole
afatrice. L'Europe est ure virtualité analogue.
Nous avons ¿roviscirement renoncé au projet d'une eroisière autour
du monde pour des raisons d'ordre pratigue: d'abord difficultés fi-
napi tres, ensuite ddfficultés 4° mEgnazlaixgorganisation matérielle
et enfin manque d'exyérience. hous savons qu'en réduisant le projet
pour l'instant < un voyage en Europe à retomber dans la discussion
de problèmes part! culiers, de äiseuter des détails, de proposer des
solutions, d'élaborer des programmes, bref, de retonber dans les
erremeaüats psychiques qui ont permis la crise. iais d'autre part
nous nous rendons compte combien il est plus facile de débuter sur
une échelle moins grande et mieux connue. Nous connaissons les
dangers, nous saurons les éviter.

Lais се ne sont pas que des raisons pratiques qui nous font songer
à l'Europe d'abord. C'estaussi parce que nous aimons I Surope.
Nous voulons connaître l'Europe parce qu'elle vit prodigieusesat,
dangereusement. . 1 dangereusement que son avenir est en jeu.
L'Europe est menaéée de tomber en morceaux. Il faut la relier.
Il faut que l'Europe devienne urve expérience vécue, comre est vécue
l'expértenoe des nations. Il faut que des hommes non seulement se
disent européens, rails aussi le soient, comme sont Allemands les
faztis, Italiens les fascistes, Anglais les impérialistes, Français
les hommes de bonne volonté, indépendants les homres des petites
nations. Co-me le sang cirgule de nouveau dan: lez m tions grâce
aux fdéaux nationaux, le sang doit eireuler * travers l'Europe, si
nous voulons, nous Furopéens, ne ras faillir ' notre tâche. Les
patriotes de toutes tendances mnt décidés | faire се qu'ils ® nsidéren’
comre leur devoir Jusqu'au sacrifice, les passions s'exaspèrent et
l'Europe est menacée de périr dans une catastrophe frénétiaue;
nous devons àtemps créer une phalange d'hommes décidés eux aussi
au sacrifice possible qu'exige leur idéal, idéal de syntiièse des
nations en chair et en esyrit, effort des nations vers l'humain,
vers le courage de surmonter les particularismes de tous genres. 
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Quoi qi'il puisse arriver dans les années | venir, 11 faut que ве
erde une communauté indévendanteet¿mmable, cormunauté dans laquelle
11 soit de trad{ttion de considérer les vroblèmes que pose la vie
humaine dans teur ensenble, communauté qui a’firme son esprit
universaliste par la vie de ses membres, comme une nation affirme
sa volonté par la vie de ses soldsts.
Nous avons la convietion que les gonverre rents les plus m tionalistes
sauront reconnaitre la valeur d'une télle co nunsmté pour l'esprit
de leur propre nation, comme les rois zermains avalent su reconnaître
la valeur des universités primitives parce que dans des domaines
différents et même dars l'opposition elle rerrésertaiatt le même
esprit.

Nous prévoyons la naissance d'une conception nouvelle de l'uni-
versité, université dynanique, université dont le siège est nulle
part, parce que 192888 at ele cherche et transmet est par-
tout. La meilleure garantie d'universalité que l'on peut donner
à une école est de n'appartenir à personne. Les hormes ayant pascé
par cette école, loin de defvenir des scéptiques inutiligables dans
la vie sociale seront au contraire les mieux préparés ; entrerrendre
ce qui est nécéssaire pour transformer, écarter ou même détruire ce
qui ne vit que par nabitude et est au chemin de conceptions mieux
accordées à la réalité de la vie. Etre européen n'est pas s'opposer
à l'esprit nationale, c'est intègrer l'esprit national en tant que
forme déterminée par l'histoire dans le dev enirhhumain, c'est pro-
poser dennouveaux buts © l'activité nationale, c'est réparer les
esprits ” les concevoir, c'est enfin et surtout éduquer l'horme *
juger ver lui-méme, d' arrés son expérience personele:
ais nons ne nous lassons pas le répèter: ee n'est qu'en se croupant
en une communauté nettement définie que l'enropéen signifiera
nnelque chese de valeur aux yeux de l'homme attelé > une tâche
immád: ate, nationaliste ou autre. 51 nos n'arrivons pas | la
eréer, nous ne serons sue pousg1er dans les ourarans oui se oró-
parent et la risée de ceux xxrsstank une foi.

Nous savons gue notre but: l'humanisme moderne, demande une refonte
complète de l'esprit humain depuis les problères métahysiques
jusqu'aux déc sions les plus banales dela vie edje
Aussi nous n'avons pas la prétention de vouloir tout faire au
cours d'un seul voyage. Le voyeze n'est en quelguesorte que l'acte
de foi que feront nos © mpagnons dans 1l'idéal que nous proposons.
Le voyage est une manifestation de la mentalité nouvelle que nous
trouvons dans les livres gui s'éorive:t autour de nous, acte inter-
venant directement dans les destinées de lVEurope.
L'école en voyaye est non seulement la possibilité donnée òà quelques-
uns d'élargir leur horizon, mais est congue dans le but de devenir
une institution perranente, ; travers l'Europe d'abord, le monde
ensuite, renouvel lant ses membres périodi quere nt, de telle facon
d'un nombre toujours plus grand ait pasé par elle.

Nous savons que les temps sont difficiles et que bien des jeunes
gens, tout en rartageant nos idées, hésiteron$ * consacrer au moins
une demi-snnée © un travail quí ne joutt d'aucune conséeratior هاا
cielle. À cela nous révondoris que queloues-uns trouveront une raism
d'être dans l'élaborat'on de l'himantsme modernecet dans son en-
seignement une rétribution matérielle suffisante. Un grand nombre 
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utilisera la méthode, les connaiscances acquises, les relations
pour une activité de journaliste ou d'homme politique au service

im вия pays; tous,éspérons-le, trouveront dans l'expérience de ce

voyage un enrichissement de leur vie personnelle qui donners

une valeur plus grañde ; toute leur activité ultérieure, si
éloigné des préoccupations "européennes” que puisse en paraître
l'objet.
Nous somres convaincus que si le succés couronne notre effort et
sue l'enthousiasme anime notre communauté, les autorités ne tarde-

ront pag © nous accppder leur appui officiel et engloberont notre

travail dans le cours normal des études. Mais c'est А nous de four-

nir d'abord nos preuves, c'est ” nous » avoir la fol dans ce que

nous entrerrenons. Comme toujours et partout les oremiers ne re-

tireront de leur effort aucun profit immédiat, rais 118 auront
la satisfaction de créer. Partout on ne trouve que de qu'on apporte.

Nous adressons un avpel pressant, mais nous ne promettons rien.

Nous exposons nos réflexions, nous montrons notre volonté, nous

témoignons de notre foi, nous ne pouvons faire davantage. Leux
qu'anime un même idéal sont appelés à constituer cette communauté
avec nous, au même titre que nous. il faut d'avord construire

la maison, Geux zui suivent en yrofiteront. Cest une gloire d'être
pionnier, mais cela n'a jamais rien rapporté. «ui suivra l'appel 7

L'organisation du voyage est la sulvante:

Nous voulons former un grouped'unecinquantained'étudiants et
de jeunes gens venant de terminer leurs études, étudiants, pour

le premier voyaze tout au moins, de: pays de l'Europe centrale et

occidentale, nombre autant que possible égal pour les différents

pays. Nous leur demanderons sinpleæ nt d'être animé du même idéal
que nous et de comprendre tout au moins sans peine les langues

des cuatre pays principaux que nous allons visiter, soit: Trance,

Italie, Allemaëme et Angleterre. |

Ce zroupe voyazera sous la conduite d'un chef Ge dont la

tâche consistera > maintenir l'eæ rit de communauté et la cohérence

du travail.
Le voyage ne sera pas un perpétuel iéyimeewxk déplacement, mais se

vendra d'un centre : l'autre, centres établis dans les différents
pays et dans lesquels nous stationnerons, à l'exception de quelques

netites excursions occasionnelles. à la tête de chaque centre est
placé un el 8 | qui organise le programme de travail pour

toute la durée du séjour, qui s'ocaupe du contact « prenûre avec

le pays dont 11 est le représectant, coordon:e l'essentiel et évite

la dispersion.
La durée du voyage est de six mois. Lous aurtons bien voulu y

mettre plus de temps, mais nous avons voulu tenir compte que par

lestemps qui courent un semestre est déj: beaucoup quand il se

trouve hors du cadre officiel des études. Flus tard, quand un
diplôme officie_lemænt reconnu nous sera attribué nous n'héeiterons

pas à donner la durde optimum pour les résultats de notre travail.
L'itinéreire vartira de la Suisse, de Lausanue, en Italie à home et

Florence, puis à Vienne, puis en Allemagne à Ferlin, puis en Trance
à Paris, puis en Angleterre à Londres et Uxford. Lans chacun des six

pays nous vascerons un mois.
Le prix est de six fois 300.- frasw, soit de 1800.- fress par personne. 





10

Le programme général d'étude se répartit suivant les pays.
Certaines règlesyxæertainsxantetsxtoûte/ois seront appliquées
tout au long du voyage d'une façon uniforme. Elles concernent
la vie en commun. Nous en avons déjà parlé.
Tettains sujets ront toujours repris а nouveau & la lumière
dæ expériences nouvelles que nous ferons en passant d'un pays
l'autre. !1ls concernent l' organisation rationnelle de l'Europe
et la déscrivtion de la physiomomie générale del l'Europe,
Nous laisserons le temps nécéssaire “ la méditation personnelle,
au délassement et > la curiosité, ainsi gqn'} l1'°tude privée du
languare courant d'un pays.
Chaque pays ayant son caractère et ses problêmes bropres, chaque
pays donnera aussi sa tonalité propre e nos préoccupations d'hu-
manisme. Tréque: ent les mémes guestionsfo:damentales seront posées
et recevront une réponse particulière au pays. Vous nous sommes
efforcé de grouper ces questions selon le caractère actuel des
pays que nous visiterons, de Façon que la vie méme qué nous en-
tourera nous fournisse des réponses.

Nous cormencons notre voyage par la suisse, parce que dans son
ambiance, dans un site magnifique prés de Lausanne, nous trouverrons
les meilleures conditions pour jeter les bases sp irituelles de
notre ideal.Sul & Suisse, prado Uso, Ufal poli. 7 MAL, fl EE liberan. defe
Nous continuerons notre voyage par l'Italie, pour y comprendre -
l'art et la politique.
En Autriche nous aurons l'occasion de vivre le problème de l'in-
dépendance et des nationalités,
En Allemagne nous verrons un peuple en marche,

alors qu'en France la passion de l'indépendance individuelle nous
fera mieux comprendre l'un!'versalité de l'esrrit.
Enfin en Angleterre nous nous rendrons compte mieux que partout
ailleurs de qu'est l'Europe varvranport au monde.

Le premier groupe que nous voulons © nstituer aura une lourde
têcheg car c'est lui qui fera les expériences qui ne seront pas
to tes des succés. rans lui aussi qui fournira par la suite les
premiers chefsde groupes, les premiers chefs de centres. Nous
voudrions par conséquent pouvoir compter sur des membres intellec-
tuellesent xartx et moralement particulièrement qualifiés. Dans le
choix nous demanderons l'a: pui des autorités universitaires.
C'est du premier groupe que dépend le succés fhtur de l'entreprise,
C'est lui qui fixera la mékhdde et donnera une direction à
l'avenir.
Car mous voulons faire oeuvre qui dure. Elle n'a de sens que par
sa durée. Au premier voyage s'en ajouteront d'autres jusqu'au point
ou nous aurons établi un roulement continu de groupes passant d'un
centre à l'autre.
L'organisation bien établie en L£urope, les expériences faites, nous
étendrons notre activité autour du monde pour parachever? l'idéal
que nous nou: sommes proposé, lui don:er sa véritable signification.
l'anneau forgé sera makntenu par ceux qui l'auront fait pour eux-
mêmes et ceux qui les entourent

Le premier départ aura lieu si possible le 1. sertembre 1974, sinon
le 1. avril 1935.

En attendant la constitution officielle de l'Ecole ’uropéenne s'adm sser
pour tous les renseignements à ¥. René Bovard, Blvd de la Forêt 22

La Rosiaz Lausanne Suter, 
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Nai lu aveu indd «BE iinna ab aVal LU SVG 1000700 L'une el l'autre.

3%8 viens do diseutor avoc mon collegues М, Lajti la question

éseuoe aux sé:aices des 16 et 17 avril à Genèvs.
اق

l'assemblée est composée de représentants d'associations

iniemationaies d'étudiants pour lesquelles La coopération intellec.

tuelle est simplement le dieu Ge certains échanges de vues. C'est vous: A jegrande
dire que ces réunions out une /autonomie et qu'elles n'admettra tent

guère que Le secrétariat de la société des Nations ou que l'Institut

inscrivissent d'autorité à leur ordre du Jour telle ou telle question.

Ge qué mon collègue peut faire dans ces circonstances, et

il s'y engage volontiers, c'est de soumettre votre demende À la réu-

nion elle-nêne le 16 avril at de vous prévenir рат télérhioné dans la

matinée, aingi il vous sera possibie de venir de Lausanne soit Le

15 dans i'aprós-miii, soit en tout cas le 17.

Veuillez croire, Cher Kongiour, à mes sentiments dévoués

ies meilleurs,

(D. Secrétan)
secrétaire de l'Institut

prigiour René BOVARD
hagolor
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Congrès annuels des organisations internationales d'étudiants,

Nous donnons ci-dessous un aperçu sommaire des grandes

réunions de 1933 des sept organisations internationales d'étu=

diants qui ont établi une coopération continue avec l'Institut

international de coopération intellectuelle,

La XÉHÉFHL1E Confédération internationale des étudiants.

 

Le congrès annuel de la C.I.E. a eu lieu à Venise du 23 août au

2 septembre dernier. Près de 350 délégués appartenant à 20 nations

différentes ont assisté à cette réunion organiée avec la colla-

boration très aetive des Gruppi Universittri Fascisti, En vertu

des nouveaux principes adoptés pour l'organisation des congrès

de.la C.I.E., les XEUXX séances ont été entièrement consacrées

à des discussions d'intérêt professionnel et scientifique, tout

le travail administratif de la Conféäiération devant être réglé

désormais par le Conseil qui se réunit à la fin de l'année. Au

cours des conférérences qui furent organisées par les 6.U.,F, ië

y a lieu de citer un exposé de М, Rossoni, sous-secré taire d'Etat

à la présidence du Conseil du Gouvernement italien, sur l'économie

dirigée dans l'itat fasciste et une discussion libre sur les

rapports de l'étudiant et de l'Etat. Ce# dernierf sujet souleva

us échange de vues d'une HéÉtUHIXX actualité prenante entre les

roprésentants des jeunesses allemande, bulgare, hongroise, uoraie

tienne, d'une part et les français, les polonais, d'autre part,

Aucun ordre du jour ne fut voté, conformément au règles adoptées

en cette matière. Leg diverses Commissions comme celles de coopé-

ration intellectuelle et scientifique, AXOLLIWE(aveec ses sections:

presse etudiantine, office pour la collaboration entre l'industrie

et l'étudiant, l'Institut international bibliographique, office

du film scientifique, comité international des étudiants ou droit)

des voyages et relations internat ionti£=7T'office de statisthtie

et d'informstions sociales et de l'Office international du sport

universitaire poursuivirent leurs travaux pendant le congrès, Les

résolutions qui en furent la conclusion ont été renvoyées devant





la prochaine réunion du Conseil, A la suite d'une initiative prise

par le Congrés de Riga en 1932, une exposition internationale de

la presse universitaire a eu lieu pendant le Congrès et une pre-

mièe Conférence internationale de presse estudiantine a exámáné

les modalités de collaboration qui pourrait être établie entre les

journeaux estudiantins des divers pays, Nous faisons remarquer à

ce propos que le Comité des représentants des organisations7

internationales d'étudiants aura à s'occuper, lors de sa réunion

des 16 et 17 avril 1934, de ce problème qui a trouvé un intérêt

particulier auprès toutes les grandes organisations internationales

d'étudiants. Une conférence internationale des étudiants en droit

fut également tenue à Venise; elle AXEXMMANEX s'est efforcé de

fixer les statuts et de délimiter l'activité de la Fédération des

jeunes jurigtes qu'elle se propose dde fonder. L'organisation de

la C.I.E, évolue ainsi dans le sens interfacultaire dont la voie

lui avait été montrée par l'Union nationale des étudiants de

Belgique. parailbijencatEhtté fédération un congrès à Gand en 1934

des élèves ingénieurs fut discuté et admis un projet de groupement

international des étudiants en Agronomie fut déposé (voir les

résolutions adoptées à ce congrès dans le Bulletin mensuel de la

C.I.E., Septembre/Décembre 1933),

LaFédération internationale des femmes diplômées des univesités

Le Bureau de la F,I.F.D.U. a tenu EEN “Sé reunionaa

à Reidhall, Paris, en avril dernier. Le Bureau a pris connaissance

d'un rapport sur le travail accompli depuis la conférence d'Edin-

burgh (1932). Il a examiné ensemble avec les représentantes deg

la Fédération internationale des femmes médecins les moyens propres

à encourager 1%changes des femmes médecins, Il a décidé également

de soutenir l'action engagée auprès du Bureau international de

travail en vue de la suppression du travail nocturne des femmes.

Il a été décidé AE que la prochaine séance du Conseil de la Fédé=

ration aurait lieu à Budapest pendant la dernière semaine de mars





1934, Mentionnons encore que le BULLEXXN numéro d'octobre 1933

du Bulletin édité par la Fédération contient un résumé de l'activité

de cette organisation pendant l'année 1923/33, Nous apprenons ainsi

que l'action des bourses internationales continue,que la Fédération

a accordé une subvvention au Comité international d'aide aux intel-

AXEXLUELEXAIITEMINA lectuelles allemandes réfugiées de Genève, que sa

Commission des équvalences prépare 11174771375 un dictionnaire des

termes universitaires ayant des acceptions différentes dans les

divers pays.

La Fédération universitaire internationale gour la Société des
Nations.

Le congrès annuel de la Fédération universitaire inter-

nagionale a eu lieu à la Sorbonne 4 Paris les 28/29 et 30 décembre
dernier. Conformément aux décisions prises par le Conseil de la

F.U.I. lors de sa réunion du 28 au 30 аут 1178 Turin, la plus grande

partie des séances ont été consacrées aux travaux d'études accom=

plies par les Commission d'études, Ces der iéres, au nombre de quatre,

ont examiné bes questions cusvantad:  rmidues de politique ex=

térieure: Pacte A quatre et réforme de la S.d.N.; la paix dans

les Balkans, la lutte contre la guerre, 2) Economic internationale:

Chomage, (en particulier étude du chômage de la Jeunesse universi-

taire (; la politique des barrières douanières, 3) Goopération in=

tellectuelles la mission des étudiants; échanges de livres EXE

entre les bibliothéques des différents pays, 4) Questions sociales

et Droit des Peupes: L'Antisémitisme; Formation d'Etats et leurs

unions. - Près de trente pays avaient envoyé leurs déléguttg à cette

importante réunion ча laquelle la F.U.I, a donné un éclat parti=-

culier pour commémorer ainsi le dixième anniversáibe de ga fonda-

tiong,





L'Entr'aide universitaire internationale,

Le congrès annuel a eu lieu en deux parties, l'une à

en Allemagne
ut

Ettal/du 25 au 29 juillet, l'autre du 30 juillet au 3 aont à

Inziensteig en Suisse, Les journées d'ättal ont été consacrée

surtout aux échanges de vues sur l'attitude internationales de

la jeune généraltion et la communauté universitaire et ses res=

ponsabilités sociales. Les participants ont eu satire lombos/SEs

casion d'entendre des exposés sur le système nationalsocialitse,

La réunion de Luziensteig s'occupait des questions ayant ЖЖ trait

plus spécialement avec l'activité pratique de l'untr'aîde. La

première commission s'est oceupée des recherches universitaires

notamment du problème da surpeuplement des universités et du

chômage des jeunes diplômés. La deuxième commission dite de

coopération intelleetuelle et études internationales a passé en

vue les divers projets de conférences internationales à organiser

par l'sntr'aide en 1934. La Commission trois a discuté les nome

breux projets d'entr'aide notamment les questions de caisse de

prêts d'honneur,du service médical des étudiants d'une importance

particulière pour les étudiants de l'Zurope centrale particuliére-

ment KELENUL atteint de tuberculose. La Commission quatre a traité

des questions de service social et de camps de travail d'étudiants,

elle a recommandé notamment de continuer les efforts pour l'orga-

nisation des camps de travail int&nationaux et des échanges inter=-

nationaux entre les divers camps de travail estudiantins, L'at-

tention de la Commission cinq a été consacrée au projet d'activité

que l'Entr'aide se propose à réaliser dans les Indes, en Chine, et

a décidé

ailleurs, Elle EXVEXXHNEMÇÉE en outre d'entreprendre une action

d'aide eux étudiants réfugiés d'Allemagne, Un Bureau 060181#5

*5:11établi au siège de l'Entr'aide en vertu de ces décisions

fonctionne depuis en accèrdant une aide matérielle et morale aux

étudiants réfugiés et dispersés Tans les divers pays.





La Fédération universelle des Associations chrétiennes
tudiants

 

La Conférence annuelle de la F,U.A.C.E, à eu lieu à la

Chataignerie, près de Genève, du 3 au 8 août 1933, Elle a surtout

étudié des questions de doctrines chrétiennes.

Une autre Conférence, organisée plus spécialement pour les

adhérents à la même Fédération, a eu lieu du 11 au 21 août, à

Simonshof, en Autriche, Elle s'est occupée, entre autres, du

service social auprès des étudiants étrangères dans les différents

centres universitaires,

Pax Romana

 

Le træizième congrès international de Pax Romana a eu

lieu à Luxembourg du 5 au 11 août 1933. Plus de trois cents

représentants des Fédérations affiliées ont assisté à cette

réunion, Le congrès de Luxembourg avait comme thème générale

l'action sociale des étudiants. Il a invité les étudiants catho-

liques à se mettre davantage auf serviceg des oeuvres sociales

catholiques et à déployer une activité charitable adaptés aux

exigences et aux conditions de la vie moderne. Pour encourager

ces projets, le Congrès a décidé Аа fondation d'un sous-secrétariat

social qui aura pour but d'organiser l'échange d'expériences

et la collaboration entre les mouvements universitaires catholi-

ques dans le domaine social et de développer ainsi l'activité

sociale des étudiants catholiques de tous les pays. Les Fédérations

affiliées ont été également invitées à organiser des WEEKEE weeke

eads internationaux au cours desquels des étudiants catholiques

de l'étranger et du pays en question faisant leurs études dans

un centre universitaire important pourront étudier ensemble des

questions concernant la vie universitaire catholique. Le congrès

à également préconisé lé création de sous-secrétariats consacrés

à des problèmes définis et pouvant s'affilier dès à présent des

mouvements spécialisés d'étudiants catholiques. C'est ainsi que
1 e

|

. :
S secrétariats de pressedes missions, le secrétariat médical

/





autour d'eux tout un cercle d'organigations en

partie très importante qui ne sont pas, à vrai dire, des fédérations

Jusqu'à présent, ne pouvaient pas faire parti de Pax Romana,

Il convient d'insister 4 ce propos qur l'activité du secré tar iat

sitaire catholique dont l'activité(
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était unanimement apprécié par le congrès.
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L'Union mondiale dus étudiants juifs.
8468887 eeEEE

  

Le dernier Gongrès de l'Union mondiale des étudiants juifs,

tenue A Londres, le 2 août 1923, a été presqu'eontièrement consacré

à la situation créée par les mesures prises à l'égard des étudiants

Juifs par certains gouvernements, En effet, le nombre des étudiants

juifs exolus des universités de leur pays s'accroît dans des mesures

alarmantes, Zn conséquence, le Congrès a examiné les démarches que

l'Union mondiale devrait faire dans les divers pays pour faciliter

=l'accès aux universités des étudiants juifs « в. D'aútre part,

l'établissement d'un fonds de secours au profit de ces étudiants

De plus, le Congrès a émis le

voeu de voir se développer l'université hébraîque de Jérusalem,

obligée à accucillir dans l'avenir un plus grand némbre d'étudiants

juifs de tous les pays. Il a préconisé également l'établissement

Я ow A din A a wre Ani. a Tan ki Ra ann . # - ;
d'un foyer d'étudiants juifs en Palestine sous les auspices de l'Uniæ
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femorandus où the Identity Card

attitude of the 1.0.1.6.  

Vith a view te increasing the prestige of the Card in

the eyes of the authoritiss is à position to grant speclal aon-

cessions and privélegfes te ite helders, the “1,5, in 1925 re-

quested the Loague of Bations' Intern:tions! Committee on In-

teliectual Co-operation t: give the Card Îts épproval sad support,

fhe 1.5.1.2. acouteé tothe C.I.K.'e request, but made its approval

torditional upos an undort-king by She 2. 1.5.4{s) that the Cand

sheuláa bs sale available to every bona fide student, and (db) that

the 6.1.3, should come to an understandiaz with the other later

n ational student organis:tions with regard of the method of dis»

tribating the Card, It was undesstood that, if these two conditions

were gatisfacterily fulfilled, the 1.0.1.0. woulé disccantenange

the issue of Curds by bodies other than the C.I,E,, sines & multi-

pliesticn of issuing suthorities would temd, 1% was thought, to

reduce the value of the Card, In tis connection, however, 1% is

to be notedy that, since the prestige of the Card, sdmittedly de-

rives chiefly from the epprevel whieh the 1.0.1.0. has give: to 1%,

the areatios of new Gurés by other bodies without the support of

the 1.0.1.0. is, perhaps, less likely to diminish the value of the

".T.E. Card Shan it has sometimes boos saggestté would be the case,

Cirsungtenees have since arigon which may resder it

necessary for the 1.0.1.0. %e reccmsider the sonditisus upon which

1% shall continue io give ila soproval to the Card issued by the

¢.I1.5. ¥hile the first aH gtipulations laid down by the 1.5.2.8.

sanely, that the Card should be mado available te every bona fide

student, is not à direot issue at présent, the seconé stipulstion,

pamely, thet the 7,.I.E, should come te aE arrangement with the

other ioternstiomaly student organisations = which maybo regarded
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as a corellary to the first stipulation, has not yet been curried

out by the 0,1.E, to the satisfaction of two of the isterutionsi

student erganin:ticos 18 question: Pax Romana and the Yerld Unies

of Jewish %tadents,

In :pril 1932, at the Seventh Sesal on ef the Committee of

Representativos of Interustional Student Organizations, ths repre

s:atatives of Pax Romane and of the Torla Union of Jewish Students

drow attention te certain 2ifficulties whieh had arisen, These diffe

ficaltios were discussed iu greater detail in Degember 1735 &t the

Fifth veoting of Delegates of International 3taient Organisations,

In the sage of the Torld Union of Jewish Students 1% vus agreed

that the 0.1.5. should make & serious effort et its ferthsoalng

founeil Vestiag in Jumuary 19235 to moet the wished of the "orld

Talon; while, is the cage of Pax Romana, the Interno tional Institute

ef Intellectual Co-0perction undertock to submit to the C.1.2, apd

to Tax Númana cortain recon snôstions likely 50 satisfy beth parties,

Then the €.1.E. Council met ia Jumiery 1952 1% took ض

gerd. in decisions w:ich, so far as Pax Romans is concorsed, still

de not rive satisfaution to tuat body, Tao World Union of Jewish

Students has not yet informed the 1.1.1.0, whether 1% is 18 agrec-

ment with Gus C,I,É, دران

Pax Romana,

Tux Xomaña has frons the cutret consistently declared that

it desired to issue & spocilal Caré to its om menbers, Its right te

do so is, of course, tot contested, Prom the point of view ef the

Intellectual Co-operation Crgania-tion the only question whieh arises

is whether 1% would be prepared to give its approval te a Cari

issued separately by Tex Zomana, Its attitude hes hitherte been one

of discouraging the setting-up of a sew issuiug authority. On the

other hand, it has on several occasions impressed пров the 0.1.5.

the necsssity of sefking every FuREIBilItYy possible means of satis





fying any legitimate aapirations ou the port of Fax "omana;

After prolonged nexotlations an agroeneut betwoon the

two parties vas finally reached in April 1979, This agreement,

whioh was $0 last for & period of three years provided (a) that

Commisaien III of the ©,I,E, should supply Pax Tomana wiih blank

application forme which, after being duly completed snd eorti-

fisateé, would be retumed te Commissice III; (b) that Zoscigsicm TIT

would thereupos iseus copies elf a Speial General Ldition of the

Card, tortain parts of which would be filled up by Pax Zomas:; ar

(e) that Pax women would maks certain puyments te the 0.1.5, snd

would sscums responsibility for the Cart,

This agreement has now expired, In practise 1% has not

been found satisfastory by Pax “omana for two reasons, numely:

(a) So much prominonse in ziveon to the 7,1,E, in the gonorul ap»

pearance of the Card that some mesbers of Pax Zomaua are unvillisg

to use the Card lest they sheuld bs regarded as members of an organ-

isation to which they do net belong; (5) The sethéd of distribution

is complicated and expensive: a Cutholie stufent wishing to obtain

the Card ount first apyly to the local branch of Pax Pomaße; the

10681 branch ferwaris the application to the interna: lon:l Bubretart /

sccretarist of Pax Romana; the imntorm:ticn:l secretariat passes |

it on te Commission III; Cossission ITI then issues a Card which

it sends to the international sccroteriat; anú, finally, the ister-

national secretariat signs tue Vard ant hands 1$ over to the ap»

pliant (I em not sure whether this last transaction iz done direst

or through the local bresch), Thus Saere are appreciable postage

charges to be 64006 to the cost of the cart,

With à view te removing at any rate ons of tic sources

of diffioulty, the Interustionsl Institute ef {stellectuail Co-

operation offured in December 1932(as has already been mentioned)

to examine the possibility of making sugrestions for changes in





the general sppearunos of the Card which would всей the wishes

ef Pax Tomana while giving matisfection to the legitimate claims

of the CIE,

Accordingly, the I,I.I.C, made the following four toate

ative proposals concerning the Special General Edition: (a) thet

the C.!I.F, monogran об the outside front cover should be drépped;

(db) that on the inside title puge (p.1) the size of type used for

the words "is Confédération Intern: tioncle des Etudiante” should

be reduced to the size of type used for the titles in Zuglish ané

German; (o) thst the words "Pax Tonane” should bo stamped ов the

fly-leaf; and (4) that the request {(pp.2=3) to Fationsl Unions

to reuier services and facilition to the bearer should be drepped

as being inappropriate in the vase of members of Pax “omens,

These propesals were duly submitted to Pax omana und te

the C.I.E, Pax Tonans having elenified lts approval of the pro-

posale, the only question et11l in lgeue from the point of view

of Pax Zomans is that ef the method of distribution, Unfortunately,

even the questios er ممم ef the Card is still unsolved in.

&smuch as the C.I,E., 6% its Connell meeting in January, 48 mot

think it fit even to discuss the proposals which the 1.1.1.7. had

taken the trouble te submit to 1%, Tt is clear that this cort of

procedure is not likely to produce s favourable impression upon the

Intermeticn=1 Comuíttes on Intellectual Co-oper:tion,

Some fniilcation of ths C,I,E.'8 attituée towards the

proposals of the 1.1.1.0. lg perhaps to be fousd, however, is a

reply by the President of that organigation to ay onquiry cube

seguonily sent to bin by the I. I.I.0. (It must be regalled in this

connection, however, that an agreement entered into by the asoredital

representativa of the C.I.E, on the occasion of the last -seting

of the Сособес of “cpracentativos of International Student Crgan»

isatiens was later disowned by the 0.1.5.) Suggestion (a) is

"strougly deprecated” on the grounds that the design on the sever
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“has sow beep adopted as the standard one for every edition amd

specimen copies have been distributed te those grentiaz concessions

in order that the authentic Gard may be easily recognised", Sug= |

gestion (b) "voule probably not cause say serious étfficulty".,

Sucrestion (e), it appears, was in operstion ander the errepgement

(aoA) with Pax Непара, ith regard te suggection (a),

"eurciy” it is sekod, "there ess be no reason why students whe are

pot members of the C,I.E, should not heve the benefit" of the 1ntre-

4uetion which the paragraph im question purports te provide”.

“te reasons given for the objection te sugrestion (a) are

net senvimeing, I suggest that the suthestie Cerd is quite sasily

recognised by 1%) vice, by its colour and by the words "Carto

d'isentité interpatiomale &'4%ud isnt), Todeed, there ls, T believe,

already considerable variation in the sppenrance of the Cards

issued by tho different Batiopal Unions. Wo reagonable~ninded

person dan melntain that 1% ls the 7.1.5, monogram which gives

authontity to the Card. The other suggestion not hevine given

rise to any objection of principle, 1t scoms at least possible

that, with an effort of goodwill by both parties, a Card cun be

designed whish will give gesoral setisfaction,

So fart as the question of distribution ifs soncerned,

the 7.1.2. decided st St,Vorits that fu future the members of

Pax “conaga dould obtain their Carda through the 10081 National

UVaions. Only where them is mo Fational Union, would members of

Pax Zoxana contique to obtain Cards through Commission III, This

procedure so far fromgivieg satisfaction to Pax Romans1»

by that organisation es making the position definitely worse than

1t was andïer the previous agreement, It is to de noted that(possibly

with & view to meeting chbjactions) the issue el C,I,E. Tarde in the

different ceantries will is futuro be mad: by "Bureaux 4'4mise ion”

and not by "National Uniones”, It is ves elear whether ةطتم 8

inmves more than à change of mere form,
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te
me C.I.Ë. is understood Zu held the view that Cards

past be issued through the Hational Uniones in erder to HUYA give

those Unions control ever the mopor use of tas Card is their reg»

postive countries, The forge ef tais argument is set altegstaer

apparent,

"o sus up: while it secas possible that agreement as 10

the apvesranee of the Card can fuiriy seslly be reached, ne such

agreenen$ ía likely upon tae question of distribution sxdept through

& radical modification in tas procedure upon waieh the C.I1.E, at

present imsista. Proposals for zoch mocificationsare ¿ivon below,

III. The"orlá Union of Jovish Students,

After lengthy vogotiations an agreement vas arrived at

ie ril 1929 of the World Union asd of the 0,1,%, whereby (a) a

Jewish student mot a mesber ef the Hational Union can obtain a

dard through the intermediary of his 10081 jevwiuh association, This

assoalztien would forward applications en blog ts tho local Fational

Union; (b) the Tational Unies would Shes issue thé Cards воё pond

them to te Jewish association which would in turn pass them on to

the asplionut; (ce) in those countries where Jewish students are

usable to obtain anvliestion forms from the Tailonsl Vaicss, they

sould apply to the Torlà Union which would forward the sppilestion

te Com-iscien TIT,

Is :vril 1955, the Torlá Unios declared that this arrange

ment haf been unvorkable in practice, They asked that in futuro

jewish students should be able to obtain thelr Cards from the

General Sesratariat of the Yorld Union, This arrangensent vas re

jected by the T.I.E,. In faut, the latest decision tekon by the C.I,E,

is thet the or(-rinal agrosment ghould be ronewed,

The ponition of the Torid Union is ino many respecis very

mach the sa-e az that of Pax semanas which lg degeribed im detail

shove,
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measure of control which it lezitimately 4cslres and would enable
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them to ohenk any irregularities of proos в, The arzusent that, if

of the issue of Cards,> p
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the 7.1.5, wore to abdicate previous71
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the fard would be misused is hardly tenable until the experiment

has bees setually tried anid shown to be unsatisfactory,
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slthough she inaconrsefes,which the 1.1.1.0, pointed outto the "LE. is Deaeber, do not appear to huye been oven discussed

soting, the president of the
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Remarques sur certains points de l'ordre du jour

Point 1, Je vous scrals oùligd de vouloir bien faire parvenirmeطاشاجاموالميالا

l'Institut, event le 15 zere, on ute trontaine d'exemplaires, un

rapport suecinet sur celles des ectivités de la T,I.E. pendant

l'année éooulée, qul vous senbleraisnt de nature à intéresser les

sutres membres du "guits,

Le Point 3 sat le © moortanst de i'ordre du jour, Selon la

décision priss en scurs de la du 27 sovenbre, votre Comté

davra accorder une attontis toute purticullère À la arise des re-

lations intellectuelles internutioncles ders ses réperoussions sur

l'activité des orrentiestions intersstionsles d'étudiants,

aspects de cos réperousziona étant, ds l'avis de nlasiours 4élégués,

loin d'âtre uniquement обла! Es, Il s'agira doao d'examiner, en

commun, los acsditions techniques et paysholegignes

entre las €tudiants des diverse nave

s'opposent à cette collaboration

liter le éévilonpenent. Une 2igenasion

à la lumière des expériences des crgenisatieus repr

mettra de Gresser le d: prorta du monde اق зо our

ie pian internet 1 9% d's Lirer deg conclusions pour الا 8

future,

Pour le bonne préparation êce Cébets, il t indispensable

que les participants cient A leur Cisposition, bien avant la réunion

uss docusienk tico vassi complète que possible, Je Vous serais done

rötonneissunt

prochain, us admors 



 



pour la С, Т.Е Ie mémorandum devrait porter notamment sur les

points suivants:

A. Situation générale de le 0.1.5, dens le passé,

Evolution du nombre des nays adhérents à la 2.7.%5,,
inrortenes relative des ilvernes acsocieticas nationales
membres, leurs moyens d'action.

fonditions d'admission, morales et matériebles, posées
des la fondation de la ?,T.E, aux associations menbres,

Raigons probables amenant les 4tufiaats des divers pays à
adhérer à la 0.1.8, (poeaibillsés de faire uné propagande
nasionale, d'assister aux réunions, C'obasrver ee qui ge
fait dans les autres pays, volonté de collaboration inter-
ationale, eta...)

Obligaticus internationales incombant eux tusociations natio-
— Bates du fait de leur adhésion À la 7,.I.E, Ces obligations

sont-ellos en gédndral renpectden®

sues éventuels a une rére cuesien de la crises de l'esprit
sinctisual3aeeee ل-—1“_ايي 19se18©:NE اما 9US4TE

BdFlà4d| tation

Avandon de la 0.1.32. par certains pays, Ralsune indíquéus,
ralgons prodables: manage d'intérêt, influences nationa-
listes, interdiction du gouvernement, eritiques contre la
Goustittation ou l'activité de la”.I.E., eto..

Adhésion de nouveanx pays metivéo par les chasgenents réaents
ds Le politicue naticuals où €attitude des étudiants.

“e de ا ou de regrudesceade de 1'emprit
tional Gans laat’ E. des ansecia*tions membres,

С. Gomnesh la C.T... s'adopte=clle sux répercussicng de la cfise
m——SRتالاaaREحبمسويرساومحETNLLIAتسلااااااسس A

international?

Nouveil ss saonditions de collaoration concluesavec cortaites
18 vis Susociations memdres à ls sulle de rotifications
politbigues ou autres. Le.-pertás et 17 esprit de ces nouvelles

5contitivos de colisborasion, Contraiiotions ¿ventuelles
ontre les dectrines de vos branches nationales et cellesov

Ba таY |
E Aaa dido

AVansageos et dangers des nouvelles conditions de coliaboration
leurs réporcussions sur l'attitude des autres associations
merbres el gur 146 politique générale de la 0.1.1, 



 



3.

D. L'aveniret la collaborationinternationale des étudiants,reA يب

Y-a-t-il des mesures spéciales À prendre pour assurer
l'avenir de la C.I.E. en particulier, et pour éveiller
chez les étudiants le sens des responsabilités à l'égard
de la communauté internationale en général?

Quelles sont les mesures?

Une action concertée des membres du Comité des organisations
internationales d'étudiants peut-elle être utile de ce

point de vue?

Quelle pourrait être cette action concertée?

Point 4: Une des fonctions de la Commission internationale de

la presse estudiantine prévue sera la création d'une carte d'iden-

tits pour les collabotateurs de la presse ertudiantine, La réunion

de novembre dernier a émis le voeu de voir se former au ва des

organisations internationales d'étudiants qui n'en ont pas encore,

des comités spéciaux de presse estudiantine pour représenter les

organisations internationales en question auprès de la commission

internationale de la presse estudiantine, Toute documentation sur les

périodiedes publiées par vous ou vos asxociations nationales faci-

litera la discussion de ce point de l'ordre du jour.

 



 



Remarques eur certains pointe de l'ordre du jour

Point l. Je vous ssrails obligé de vouloir bien faire parvenir

l'Institut, avant le 15 “ars, en une trentaine d'exemplaires, un

rapport suceinet sur celles des activités de la 2,I.E, pendant

l'année écoulés, qui vous se-bleraient de nature À intéresser les

sutres membres da Comite,

Le Point 3 est le plus important de l'ordre du jour, Selon la

décision prise au cours de la réunion du 27 novembre, votre fomits

devra accorder une attention toutu particulière & la oriss des re=-

lations {ntellectuslles internationales ducs ses réperouseions sur

l'activité des organisations internationales d'étudiants, curtains

aspects de ces répercuraions étant, de l'avis de plusieurs âél/gués,

loin d'être uniquement négattfe. Il s'agira done d'examiner, un

commun, les conditions technigusn et Dayeholegiques de anllatoration

entre les “tudiantsa des divers pays, les obstacles évehtuale qui

s'opposent & vette collaboration et les méthodes propres À en faci=-

litar le Gévelonpement, | 3 те St اال mende

à la lumière des expériencss des orzanis

ettra de dresser le bilans des rsaporte 3

le plan international st d'en tires dee

futurs.

Four ia bonne préparation des débats, il scruit indispensable

que ies participants alent à luur disposition, bien avant la réunion

une dogumsna tion aussi complète que possible, Je vous serais done

reconnsissunt de blen vouloir me fairs parvenir, avant le 15 78

prochain, us adnorapdum sur là question telle qu'elle se présente 





pour 18 0.1.8. Le mémorandum devrait sorter notamment sur leg

points suivants:

يجنeereeeجب
A, Situation gótóírsle de ls 0.1.2. dens lepassé.

Evolution du nombre des nays aûhéronts à la 2.7.%,,
importases relative des diverses associations nationales
membres, lsurs moyens d'action.

Conditions d'adsaission, morales et matériehles, posdées
dès la fondation de la O.I.E, aux associations menbres,

Ralgons probables amenant les étudiants des âivers pays à
athérer kE la 1.I.E., (possibilités de faire une propasaude
nationale, d'assister aux réunions, d'observer ce qui se
fait dans les autres pays, volonté de collaboration inter-
nationale, ete...)

Obligations internationales incombant aux associations uatio-
nales du fait de leur adhésion à la C.I.E,. Cos obiizations
sont-elles on général respectées?

ere

sar ETT

LE par curtaine pays. Raisons inéiquées,
vrobables: manque d'intérêt, iinfluences nationa-
interdietion du gouvernement, eriticues contre la
+

+on Cu l'aetivité de ia Ass eto, .

&

+

A.
teacnatitu

idhéslon le nouveaux pays motivéepar les chauçements récents
de la веснаا nationale ou l'ettitude des étudiants.

A 4 Y Ч ка ;éventusgls de régre zion ©
91 ob amd E - * Ea e 5 = :
Aternat ional Gans l'activit

niorsational
AEA

da soiiaberat: acnclues avec cortaines
He membres © la suite ds modificaticus

1 autres. La portée et5 rit de ces nouvelles
20niiltions de collaboration, Contradictions 4ventucllics
a las doctrines de vos branches n nales et celles

т от

ا٠« — #40

Avantages et dangers des nouvelles conditions de eulisberatios,
laure répersassions sur l'attitude des autres associations
membres et gur la politique générale de la 0.1.5. 



 



р. 11 avesir et la collaboration intern:tionales des étudiants.
AOE مَ EEEEEE mi

VY-g-t-il des mesures spdolsles À prendre pour assurer
L'avenir de la *.I.E. en particulier, et pour éveiller

ches les étudié pts le sena des responsabili tés à l'égard

de la cmsnauté internationale en général?

Quolles sont les mesures?

ne action coneeride des membres du ‘ omité des organisations

in!sersationales d'étudiants peüt-elle aire utile de ce

point de vue?

zuslle pourrait ¿tre cette action concertée?

Point 4: Une dès fonstions de la Commission internationale de

la presse estudiantine prévus sera la création d'une carte d'iden-

tité pour las collabobateurs de la presse estudiantine, La réunion

de novembre dernier a émis le voeu de voir se former au sin des

organisations interrationales d'étudiants qui m'en out pas encore,

des comités spéciaux de presse estudiantine pour représenter les

orrasisätiona icternationdles en question auprès

intercationale dé ld presse éstudlantine, Toute documentation sur les

A - „а Зе Ч # : ““ dim РВ « ay= Feast od oe e

pér iodidues puoliées par Vous ON 1082 Ua sticnaie в iagi-

litera la discussion de ce point de l’ordre
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Student Organisations

Geneva, April 16-17, 1934

INTERNATIONAL STUDENT SERVICE AND THE CRISIS OF INTERNATIONAL COOPERATION

Report Prepared by the General Secretary of 1.5.8.

(Item 3 on the Agenda)

OF THE INTERNATIONAL STUDENT SERVICE

"To encourage and support all efforts on the part of professors, students
nd others, to develop the Universities and institutions of higher learning as
rue centres of national culture, intimately bound up with the international,

economic and social realities of the modern world."

+

I. GENERAL SITUATION OF THE I.S.S. IN PAST YEARS

The early history of I.S.S. has been written elsewhere*, We can therefore
confine ourselves to an analysis of the last few years. These years have
wrought many changes in the work and the orsganisation of 1.5.8. At the same
= 4 mecime, the same spirit which found expression in the great relief efforts
characterising the early stages in the history of I.S.S. continue to inspire its
activitics at the present time. 411 the work is carried on on the basis of the
principle of positive neutrality, i.e. without regard to race, nationality and
creed. It is to the particular interpretation given to that principle by 1.5.85.
that we owe most of the success of our work during recent years. "Positive
neutrality” to 1.8.5. signifies by no means indifference to the factors of race,
nationality or creed. On the contrary, we see the true meaning of that prin-
ciple and the raison d'être of 1.8.8. in an endeavour to bring out the most

—

* Ruin Rousse, "Rebuilding Europet, London, 1924
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constructive elements in the various national,
groups with which we are collaborating,
allow for the full

racial, political and religious
and to create conditions which willest possible development of these different elements, If,

groups together in a common work fellow-
he conviction that beyond all national, racial,political and religious differences there are certain common values and interestsinherent in every true university community.

These ideas inspired our early relief work,the relief work undertaken at the present time onfrom Germany, They are also at the basis of theDepartments.

Just as they are inspiring
behalf of emigrant students
work of our three permanent

Se The Department of SelfHelp and Cooperative Organisation

Which has as purpose "to create by way of cooperative efforts onthe part of students and the university authorities equal opportunity for allgifted students, irrespective of their means to avail themselves of a highereducation.”

As it is essential not only that the gifted of all classes should becnabled to avail themselves of a higher education, but also that they shouldhave a rcal appreciation of the Socio-economic developments within their owncountries, the Department has made а special effort in recent years to helpin the development of work camps and other social service activities on the parto: students,

De The Department of Cultural Cooperation and international Studies

the purpose of which is "to he
conception of the international situationponsibility with regard to educating themsnationally and internationally",
largely owing to the difficult inter
activities beyond all enticipations.

lp students in their search for a clear
and to awaken their sense of res-
elves for more constructive leadership,

As will be pointed out later, this Department,
national situation, has had to extend its

Ce The UniversityResearchDepartment

which has as purpose "to facilitate the understanding of currcntproblems of higher education in relation to the students and the socio-economicconditions of the present day world", While the first two Departments aredealing with problems of general interest to Students, this third DepartmentConcerns itself with Specific university problems created by the situation inwhich the modern world finds itself, Here again, largely owing to the depres- 
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sion, thc work has had to be extended considerably. Amongst other things the
Department was able, thanks to the help of the Carnegie Corporation of New York,
to cerry on an international enquiry into the problem of the overcrowding of the
universities end the unemployment in the professions.

Orgenisational questions in I.S.S. have always been subordinated to the
interests of the work in hand. Questions of membership or formal affiliation
have played a very small rôle in the history of the organisation. Here
lies perhaps the second reason why I.S.S. has been able to overcome the consider-
able difficulties created by the world depression. At a time which is
characterised by its emphasis on the negative elements, on the frictions and in-
compatibilities in international, inter-racial and other inter-group relations,
wo have been able to safeguard the continued end fruitful collaboration of the
most divergent groups.

The fact that the Assembly of I.S.S., which is responsible for the
policy and the work of 1.8.8., 18 © Self-perpetuating body, has made it possible
to bring together in one group, Cetholics and Protestants, Socialists and Con-
servatives, Jews and National Socialists. In the same way we have been able
to strengthen our collaboration with other international student organisations,
Lt the present time the General Secreteries of the Pax Romana, the World's
Student Christian Federation and the International Confederation of Socialist
Students are all members of the I.S.S. Assembly, together with prominent members
of the C.I.E., the World Union of Jewish Students, and the Deutsche Studentenschaft.

In the various countries I.S.S. has preferred to work largely through
elrcady existing organisations rather than to build up organisations of its
owne In those countries where the work is well developed, professors as
well as student lcaders belonging to different organisations have been brought
together in National Committecs similar in character to the international
Assembly of 1.5.8. In other countries, in which therc is one fully repre-
sentative student organisation, such as in Sweden or Switzerland, these
organisations have become Corresponding Members of 1.5.5., and have assumed
responsibility for the development of I.S.S. work within their territory.
Finally, in countries where the work of I.S.S. is not yet fully developed we
are working through individual Corresponding Members, chosen by the Assembly of
[.5.S. from the professorial group and the student organisations. It can
safely be said that there arc hardly two countries in which the work of I.S.S.
is organiscd on exactly the same lines, It is this very flexibility,
putting all thc cmphasis on work rather then on formal organisation, which has
made it possible for I.S.S. to develop its activity in some thirty-five coun-
tries and in all parts of the world. In spite of the crisis of international
cooperation, we have not lost touch with a single country, while our work has
been extended in rccent years to several new countries, such as India. 



 



II. INFLUENCE OF THE CRISIS OF INTERNATIONAL COOPERATION ON I.S.S.

The economic and political crisis of the last five years has had profound
rerercussions upon all international work, While able to maintain and even
extend all its activities, 1.5.5. has not escaped from these repercussions,
which are partly of a financial and partly of a spiritual and intellectual nature.

Financially, the budget of I.S.S. has had to be reduced considerably.
As late as during the financial year 1930, I.S.S. had an income of more than
Sw.frse. 235,000. The budget for the present financial year anticipates an
income of only Sw.frs. 75,000 for general work, to which have to be added at
least another Sw.frs. 75,000, which have already largely been raised, for relief
purposes. This reduction in income imposes far-reaching economies upon the
organisation, of which more will be said later on.

More important than the financial considerations are the tendencies towards
a more or less complete withdrawal from all international activities, which can
be witnessed practically everywhere. The pressure of national needs, such as
the harassing unemployment situation in all countries of the world and the
exaltation of nationalist ideas as against the idea of international collabora-
tion, has led many people who used to support international work to withdrew
from such activities. Where they do not become actively opposed to inter-
national activities, they become indifferent to the need for more international
collaboration, or despondent as to its possible success. This is perhaps truer
of the older generation, to which 1.5.8. has owed a great deal of financial
support in the past, than of students. So far as the students are concerned,
we cre not so much up against an indifference to international problems as a
dissatisfaction with what they consider antiquated methods of international
collaboration. Just as, in many countries, they have turned against the old
forms of democratic government, so they are opposed to the ideas of inter-
national democracy as embodied in and promoted by many international organisa-
tions, both official and unofficial. They fcel that all international co-
operation has to be based upon new conceptions and principles, which, as they
see it, would do justice to their nationalist conceptions. They are prepared
to collaborate internationally only in so far as such collaboration will not
interfere with the spiritual rensissance of their particular nation. At the
seme time, and this is important, there is an increasing number of students who
realise that they have to take cognisance of what is happening in other coun-
tries, and that confrontation of the different national ideologies and attitudes
is bound to be of value, even for the building up of their own nationhood.

As a result of these tendencies, we have found that while students in
many countries are not interested in discussing the international peace machinery
in general, or in supporting Pacifist ideas g priori, they are eager through
travel or conferences or by other means, to get to know typical attitudes of
other countries, and to clarify their own attitudes in the light of thesc otherse 



 



Thus, there has been a great demand in recent years for the kind of
cultural cooperation conferences which I.S.S. has been organising ever since 1928.
To mention only a few, we have been asked to organise Franco-German, Anglo-German,
Anglo-French, Indo-European, Franco-Spanish, Franco-American, Anglo-Franco-German
and Sino-European Conferences. The conferences differed from a good many
other international conferences in so far as each conference had only 50 to
60 participants, which made possible a really thoroughgoing study of mutual
problems and attitudes, and also because it was possible for I.8.5. through
the confidence it enjoys as a result of the application of the principle of
positive neutrality to bring together the most divergent groups, from Communists
to representatives of the extreme Right. There is no doubt that this par-
ticular form of activity of I.S.S. has received a very direct impetus from the
existing crisis,

 

   
III. NECESSARY ADJUSTMENTS

The very flexibility of the organisation of 1.8.3. has made it comparatively
easy to adjust I.S.S. to the new circumstances. As has been pointed out in the
previous paragraph, a more prominent place had to be given to the promotion
of small cultural cooperation conferences. At the same time an effort had
to be made to overcome the dangers inherent in the simple confrontation of
differing national viewpoints. Thus we have endeavoured, with varying success,
to introduce into the various cultural cooperation conferences, discussions of
certain university problems, such as the problem of the overcrowding of the
university and the unemployment in the professions, which, being more or less
the same from country to country, brought home to the participants in the con-
ferences and to the collaborators of I.S.S. in general the fact that beyond
all national differences they had, as academic citizens, certain problems in
common, We believe that such an emphasis on a community of interest amongst
university people is likely to further the cause of peace in a more effective
way than general discussions on some idealistic conceptions of peace.

In addition, every effort was made to Carry on the practical work of
1.5.5. in the field of relief and by building up and developing self-help'
institutions in collaboration with the different countries. It can safely
be said that this bond of a common work fellowship has proved stronger than the
divergencies arising out of the necessary but at the same time dangerous con-
frontation of frequently purely national viewpoints in international study
conferences, -

The financial stringency has obliged the organisation to reduce its
staff, In many cases older and married staff-members have been replaced bysounger, unmarried secretaries. This has by no means been purely a disadventago.It has facilitated a process of rejuvenation within the organisation and hasenabled I.3.S. to keep up a live contect with all the new and young forcesspringing up cverywherc. 
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We have furthermore endeavoured to simplify the administrative machinery,
not only within I.S.S. but also by entering into organisational mergers with
other groups. Thus, it has been possible to merge all the travel interests
of the National Student Federation of America, The Open Road and the Interna-
tional Student Service Committee in the United States, making possible a con-
siderable saving in overhead expenditure and a combined approach to the
American student field, Similar mergers with other organisations are under
consideration.

IV. THE FUTURE OF INTERNATIONAL COOPERATION AMONGSTSTUDENTS

From what has gone before it is clear that we are far from despairing
of the future of international student cooperation. Methods and emphases
may be changing, but the fact remains that students as opposed to many of the
older groups are ready to take a prominent share in the improvement of inter-
national relations.

In this respect the Committee of Representatives of International Student
Organisations may play a useful rôle if it takes into full consideration the
changes in attitude and outlook which have taken place in the student field
in recent years. Discussions on technical details of organisation, while
useful and necessary in themselves, will, as we see it, have to take second
place after the discussion of more substantial issues of common concern to all
the student organisations. Real solidarity can only be established on the
basis of a realisation of common problems. Thus we should welcome it if,
following precedents established during the last few years, the major part
of the meetings of the Committee were devoted to a study of such vital questions
as the overcrowding of the universities and the measures which have been taken‘
to alleviate that overcrowding (for instance the Numerus Clausus), or problems
such 2s the unemployment in the professions, the attitude of students to the
present day social order, etc. Some of these issues may definitely be con-
troversial, but they should not be avoided for that reason. It seems to us
infinitely preferable to state real divergencies of opinion rather than to
arrive at vague resolutions and easy generalisations which, as experience has
shown, do not further the cause of closer international collaboration.

Further efforts should be initiated by the Committee of Representatives
to develop similar confrontations and discussions, and to initiate common
work between leaders and members of the constituent organisations in the various
countries and the Universities themselves. It is to be regretted that up to now
the collaboration between some of the international organisations represented
on the Committee has largely been confined to the contacts made possible at 
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the annual meetings. These contacts will only find their true value if they
lead to close and intimate contacts and collaboration, not only between a few
leaders at the top but between the members and collaboretors of the various
organisations locally. In the words of G.K. Chesterton: "If you want to make
a thing real you have to make it local",

W.M. KOTSCHNIG

Geneva, April 12th, 1934
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Memorandum on the Position of the International Federation
¢ AA

чаще
 

of University Women in Face of the Crisis
 

in International Collaboration
 

' Purpose of the International Federation of University Women :

"The purpose of this organisation shall be to
"promote understanding and friendship between
"the university women of the nations of the
"world, and thereby to further their interests
"and develop between their countries sympathy
"and mutual helpfulness,"

A. General Situation of the I.F.U.W. in past years.

  

The Federation was founded in 1919 and has since then made
progress both in the number of National Associations and in the
membership of those Associations. There are now National Asso-
ciations in 37 countries and the total membership is approximately
56,000.

Numerically speaking, the strongest branches are those of
the United States, Great Britain, Canada, Germany, France, Australia,
But since all our Associations have equal representation at Council
Meetings, and the maximum of five votes at Conferences is attained
by all Associations with 1000 members, numerical strength can in no
case give any one Association a preponderating amount of influence.

The means of action of the Associations varies in proportion
to their needs, their membership etc. The American Association is
a large, highly organised body, Others are small and relatively
simply organised, They are all voluntary, non-political organisa-
tions, Each appoints a special committee to deal with international
affairs and the president of that committee is ipso facto a member
of the Council. of the Т.Р.0.М.

The conditions of membership laid down in the Constitution of
the I.F.U.W. are as follows: "Membership shall be open to national
federations or associations of university women which are approved
by the Council, provided, however, that only one federation or asso-
ciation in each nation be approved."

This article gives wide powers of interpretation to the Coun-
cil, which has in effect always urged that the National Associations
should be considered to be territorial, all university women gra-
duates living in any country being eligible for membership in the
National Association of that country.

The material conditions of membership involve an annual sub-
scription varying from 50 Swiss centimes to 1.25 Swiss francs per
head.

The reasons which prompt women graduates to join the National
Associations naturally vary, but in all countries the desire to enter
into a fuller life of international understanding plays a part. The
concrete advantages offered include opportunities for obtaining re-
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search fellowships, free hospitality in other countries, exchange
posts, organised tours, accommodation in clubhouses or at reduced
rates in hotels and ponsions, practical assistance in obtaining in-
formation from specialists, from libraries etc. There is also
the chance of meeting meinbers from other countries at the triennial
Conferences and sharing in the discussions and excursions arranged
at those times.

The international obligations devolving upon National Asso-
ciations include the promotion of international fellowships and
scholarships, the selection of candidates, the promotion of plans
for exchanges of teachers ete., the provision of hospitality, in-
formation and assistance for members of foreign associations visit-
ing the country. Up to the present these obligations have been
most cordially respected and fulfilled.

B} PossibleSymptoms of a Repercussion of the Crisis in the
تدم=

С) InternationalSpirit,and Adaptationof the T.T.U.U.
PT ANUSARPT لوجان

  

So far, no National Association has deserted the I.F.U.W,.

But the position of Associations which are now being compelled
to reorganise themselves under Government supervision and control,
thereby losing their true autonomy, will be considered at the next
meeting of the Council, It is not possible to say at this moment
what the outcome of this discussion will be.

D. The Future of Intsrnational Collaboration.
Ii,a.eeld

 

It seems likely thet in face of the IncreasinglyED
outlook which confronts all international work just now, the I.F.U.W.
may consider that it would be useful to define its position more
clearly, Proposals will be considered by the Council for adding
to the Constitution a resolution alrcady passed at a previous meet-
ing as an expression of opinion. The text of this resolution runs:

NatiLonal Associations, while free to co-operate in any
„Way which they consider desirable with other national
"organisations, should not affiliate with such organisa-
"tions in any way which would impair their autonomy."

It is also proposed that it should be clearly laid down in the
Constitution that all quelified university women graduates resident
in a country shall be eligible for full membership of the Association
established in that country,

To incorporate those clauses in our Constitution would be to
take a definite stand on ne basis of the international principles
already implicit in all the I.P.U.W, regulations, We do not know

vet whether the clauses will be added or not, If they ars not, and
the Council considers it nocessary to make some OTLELO for the in-
clusion of those As‚sociations which are obliged by state regu-
lations to be nationalist and non-autonomous, concurrent steps will
probably be teken to sscure ODOID privileges to those university
women who for racial or political reasons may be debarred from full

membership of the Association ostablished in the country where they
reside.

—|Eo AN وأ

March, 1934.
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  THE CRISIS OF INTERNATIONAL COOPERATION ON ITS WORK
 

Prepared for the Meeting of Representatives

of International Student Organisations,at Geneva

April 1934

This report follows the outline prepared by the International
Institute for Intellectual Cooperation.

А, General Situation of the Federation

The World's Student Christian Federation was founded in 1895,
In its first years it was composed of four or five European and American
National Student Christian Movements. Through the activities of
Dr. John Re. Mott, however, Movements in the Far East and in Australia
were soon added to this membership. At the present moment there are
2l fully affiliated Movements which have fulfilled all conditions for
admission. These conditions are as follows:=-

l. "The aim and work of the Movement shall be in full harmony
with the aim and work of the Federation;

2e "The Movement shall comprise a group of Unions or Associations
in any country which has more than one institution of
higher learning;

"The membership of the Movement shall include not less than
150 students;

"The Movement shall give evidence of stability, strength
and growth;

"The Secretaries of the Federation shall advise favourably
regarding the admission of the Movement".

In addition to these fully affiliated Movements there are
six "Corresponding Movements" which do not yet fulfill all conditions
but which have given sufficient evidence of stability to take a regular
part in our work, Two of these, the Russian Student Christian
Movement outside Russia and the Student Christian Movement of Java,
have been admitted during the last year, In countries where we have
no affiliated or corresponding Movements, we work generally through
local groups which we try to prepare for future membership in the
Federation. Such groups exist in practically every country where 
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there are universities, except Russia, Turkey, Belgium and some
countries of the South American Continent,

The reason why National Student Christian Movements want
to adhere to the Federation is generally that they seek the strengthen=
ing of their own work by drawing on the experience of other nations,
by using the publications and other sources of inspiration made
available by the world movement and by cultivating a consciousness of
partnership in a world-wide fellowship of Christian students.

The obligations resting on national member Movements are
both spiritual and financial. It is expected from the Movements
that they should instil in their members a keen interest in the life
and thought of their fellow-members in other countries and in the
life of the Federation as a whole. On the whole we find that the
smaller Movements are more successful along this line than the larger
ones. Again we are faced with the paradox that it proves often
easier to create a strong world-movement-consciousness in far-away
places (i.e. Australia) than in countries which have very many
opportunities for international contacto. The reason is probably that
the very sense of isolation makes students desirous to use the ad-
vantages of international contact to the full.

The financial obligations are not specified in any ways
Every Movement pays whatever it can possibly give. In the last years
our income is less dependent on a few large Movements and responsibi-
lity is more evenly spread over all Movements, including the smallest,

Bo Influence of the Crisis of International Cooperation
on our Movement.
 

The Federation has been deeply influenced by the economic
crisis. As a result our budget, which in the year 1930 was still of
$50,000,~ gold, has now been reduced to less than $20,000.~ and
corresponding reductions of personnel have become necessary The
crisis in international relations has, however, had a stimulating
rather than a depressing effect on the spirit and activities of our
Movement s We have not lost one single National Movement but
added two Movements to the list of "corresponding members", Again
we may report that in spite of financial difficulties and inter-
national tension the contacts between the National Movements as well
as those between individual Movements and the Federation as a whole
have been more frequent than in earlier periods, In fact it would
seen that the very crisis of international political relations has in
many cases been felt as a challenge to greater activity in the inter-
national realm, For we find that in those sections of the world
where misunderstanding and ill fecling are felt most acutely; National
Movements are particularly active in their international work, 





A typical example is the action taken by one of our Executive student
members from America who arranged for a group of Chinese students to
visit Japanese universities with the result that in both countries
Christian students begin to investigate possibilities of recorcili-
ation and better understanding. Again in these last years the
Franco-German relations within our Federation have been exceedingly
cordial. At the South Eastern European Leaders Conference,
Czechs, Hungarians and Austrians meet annually. The British Move-
ment sent a special student representative to the Indian Student
Christian Movement Quadrennial at Allahabad in view of the strained
relations between India and Britain. A similar trend is noticeable
in interracial relations, In the Southern States of the U.S.A.
interracial conferences under the auspices of the American S.,CoM,
have recently grown considerably in number and in size.

While we cannot, therefore, complain of undesirable effects
of the international crisis on the relations existing between our
various National Movements or groups within these Movements, we have
felt in a number of countries the effects of more or less autocratic
forms of government on our work. Since the Revolution in Russia we
have not been able to have any Student Christian Movement in that
country: again in Italy the monopoly of the fascist student organis-
ation in university life makes it impossible for us to have any
organised Movement. The attitude of the Turkish government to
religion in general and Christianity in particular makes it impossible
to begin work in that country. Finally in Japan our Movement has for
a time been very suspect because of outspoken Christian-socialist
tendencies and has passed through a critical period.

Co How the W.S.C.F. Adjusts Itsclf to the International Crisis,
 

From the above it follows that we are not called upon to
make fundamental changes in our policy. It must, however, be added
that it is due to the increasingly critical attitude of students
towards internationalism as such that we have been forced to recon-
sider the very basis of our attitude to international relations,
In the first period after the war when the world atmosphere Was con-
genial to internationalism, we have often presented our aim as being
the interpenetration of the Christian and the international Spirit,
In these last years, however, we have begun to see that our task is
quite different. The crisis of the international spirit has made us
wonder whether the future of our work should depend on the ups and
downs of the international spirit, As a resuit we have come to see
that our main job is of an gecumenical rather than an international
nature. By this word we mean that it is a natural outcome of our
Christian conviction that, as Christian students of different nation-
alities and races, we want to have fellowship with each other. In 



 



other words. our internationalism is now seen as a by-product of

our whole attitude to Life. Whether the general atmosphere is

favourable to international relations or not, our Christian fellowship

should remain intact, because it is founded on these abiding

convictions, irrespective of the political international constellation.

This feeling is perhaps well expressed in a statement made

by one of our British leaders at a recent session of the Council of

European Student Christian Movements. He says: "The breakdown of

the optimistic idealism regarding the League of Nations has led to

wide discussions on peace and war. This is not an abstract discus-

sion, because many students do expect war. There is a feeling in our

Movement that the centre of our faith must now be the Church as a

supra-national reality to which our first loyalty is due and which we
must try to realise immediately".

But if sur attitude tz international relations is in-

creasingly concerned with the supra-national community of Christians,

we recognise nevertheless that we have a task in the field of general

politics. For this reason our Federation has taken a keen interest
in the question of Disarmament. This interest was especially strong

during the first year of the Disarmament Conference. Unfortunately
the slow death of this conference has made it very hard to keep up

any interest whatsoever. In the meantime the question of personal

participation in war has become much more acutes To this question
very different answers are given, ranging from conscientious objection
under all circumstances t> unqualified readiness to support one's
national government.

We can say that at the present moment our Federation is
somewhat uncertain as to the best way in which its members can help

to avoid a world catastrophe through war. There is, however, a
general seeking for an answer to this baffling question.

 

Ds The Future ofInternational Cooperation amongst Students

We do not believe that a general propaganda for inter-
nationalism as such would be very useful today. It seems to us that
the last years have shown conclusively that an internationalism without
a very definite and clear conviction of faith behind it is defenseless
before the great totalitarian ideologies of nation, race and class,

We would, therefore, prefer to conceive of the purpose of

the Committee of Representatives of International Student Organisations
not so much as a centre for common propaganda for a new international
ideology, but as a platform where international student organisations 



 



of very differing ideologies may come to know each other and may learn

from each others We believe that a confrontation of our various

ideologies as well as our experiences is extremely worth while and

will, therefore, gladly continue to collaborate with the International

Institute of Intellectual Cooperation through this Committee.

One practical point to which we attach considerable im-

portance is the question of freedom for students to form (and adhere

to) student-organisations according to their own desires. If your

Committee could possibly exert influence in this direction on those

governments which tend to forbid all student-organisations except

the official, government-controlled one, it would render a signal

service to our Movement and, no doubt, to other international

student organisations as wells.

Geneva, March, 1934. W.A. Visser !t Hooft
General Secretary
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Secrétariat international des fédérations d'étudiants catholiques

Rapport sur l'activité de Pax Romana depuis le printemps 1933,
présenté au Comité des organisations internationales d'étudiants
auprès de l'Institut International de Coopération Intellectuelle

Genève 16 et 17 avril 1934

Trois faits principaux caractérisent pour Pax Romana
l'importance de la période du mois d'avril 1933 gu mois d'evril
1934: l'approbation formelle de la nouvelle orientation de notre
activité par l'Assemblée générale de Pax Romana au cours du Congrès
de Luxembourg; l'affiliation à Pax Romana des organisations univer-
sitwiires catholiques de l'Amérique latine à l'occasion du premier
Congrès ibéro américain des étudiants catholiques à Rome; la parti-
cipation des hautes autorités ecclésiastiques à la plus grande ma-
nifestation de Pax Romana depuis sa fondation, le pélerinage uni-
versitaire international à Rome, à Pâques 1934.

l. Nouvelle orientation de Pax Romans.
Comme nous avons l'honneur de l'exposer plus en détail

dans le mémorandum sur les répercussions de la crise de la collabo-
ratior internationale sur notre activité, Pax Romana comporte deux
tendances principales, qui se croisent continuellement :d'un côté
elle est le centre d'entr'aide entre les Organisations universitai-
res catholiques des différents pays pour le travail estudiantin ca-
tholique, d'autre part elle s'éfforce de promouvoir une compréhen-
Sion plus large entre les jeunes intellectuels catholiques des dif-
férents pays. L'un se réalise par l'autre, dans le sens que nous
voulons contr buer eu développement des organisations universitai-
res catholiques dans les différents pays du monde par le moyen de
la collaboration internationale. D'autre part, cette collaboration
pratique dans le domaine universitaire catholique est précisément
le moyen essentiel de notre travail en faveur du rapprochement et
de ls paix internationale.

Les premiòres années de l'existence de Pax Romana, la
‘tendance internationale"était plus marquée. Peu à peu nous avons
commencé à porter l'accent sur le côté pratique de notre travail,
C'est à dire sur l'entr'aide entre nos fédérations nationales dans
le domaine de leur travail propre. La fondation, au cours de ces
dernisres années, de nos secrétariats de presse, d'action sociale,
d'adtivité professionnelle en est la meilleure preuve. Nous sommes
heureux de constater que cette nouvelle orientetion de Pax Romana,
tout en restant entièrement dans le cadre tracé à notre organisa-
tion dès le début de son existence, à porté des fruits très pré-
cieux non seulement en nous assurant une collaboration beaucoup:plus intense de la part de nos fédérations, meis aussi en dissi-pant des malentendus et des hésitations à l'égard dl'activi té in-ternationale.

Le Secrétariat général a soumis à l'Assemblée pléniairede Pax Romana, réunis à Luxembourg du 5 au 1175 1933, UN rap-port détaillé sur cette 0188101.Ve rapport a été transmis par
l'intermédiaire des Folie Periodica aux organisations internetio-nales d'étudiants. L'Assemblée générale de Luxembourg a approuvé
unanimement la tendance actuelle de notre activité et Ses nombreu=ses décisions, concernant le traveil concrdt des fédérations estu-Ciantines catholiques des différents peys sont la meilleure preuvede sa volonté de la mettre en pratique.

Les discussions du Congrès de luxembourg ont Fourni d'ail-leurs un appui très précieux pour le travail national des étudiantscatholiques dans le domeine de leur activité sociale. Le Congrés

 





à été consacré en effet & tne étude approfondie des principes de
l'action sociale des étudiants catholiques, accompagnée de rapports
très documentés sur les réalisations concrêtes dans plusieurs pays,
en particulier de la part de grands mouvements sociaux du monde uni-
versitaire catholique, c'est à dire les Conférences académiques de-
Saint Vincent de Paul et les Equipes sociales. Une partie importan-
te de la discussion a été réservée au travail social a résliser dans
les différentes professions; un médecin, un juriste et un ingénieur
ont exposé les principes essentiels de l'aoctwité sociale dans le
cadre de leur profession. Ainsi, le congrès entier a contribué lar-
gement à faire progresser le mouvement universitaire catholique
dans un domaine donné, dont l'importance, à l'heure actuelle sur-
bout, est évidente.

Pax Romana a été tròs honorée de la participation 8
autorités du Grand Duché de Luxembourg aux travaux et aux menifes-
tations du treizième congrès de Pax Romane, qui de ce fait 2 été ure
des réunions les plus éclatantes de Paz Romana.

2, L'affiliation des étudiants catholiques de l'Amérique
latine à Pax Romena. от =

0 LeSecrétariat ibéro eméricain des étudiants catholiques,
établi à Mexico et avec lequel Pax Romune a entretenu des rapports
très étroits, avait convoqué ses collaborateurs à une rencontre
à Rome, du 10 décembre au 3 janvier. A côté d'études d'ordre reli-
gieux, philosophique et social, qui donnaient à cette rencontre
l'aspeot de semaines d'études extrèmement séricusos, le but princi-
pal de ce Congrés était la fondation définitive d'une organisation
des étudiants catholiques de tous les pays de l'Amérique Latine. Une
cinquantaine de délégués, représentant presque tous les pays de
l'Amérique An Sud et de l'Amérique centrale ainsi que l'Espagne ont
décidé la fondation de la Confédération ibéro américaine d'étudiants
catholiques, réunissant les organisations universitaires catholiques
de l'Amérique latine, de l'Espagne et du Portugal et comprenant une
série de commissions spéciales. La C.1.D.E.C; 8 conclu 5 cette oc-
Casion un contrat avec Pax Romana, d'après lequel toutes les fédé-
rations universitaires membres de le CID.E.C. s'engagent à entrer
en Pax Romana, tandis que la C.I.D.E.C. représente Pax Romena en
Amérique latine, Le président de la C.T.D.B.0, séjourne actuelle-
ment en Europe pour entrer en contact plus intime avec le mouvement
universitaire catholique de nos pays et a représenté les étudiants
catholiquesde l'Amérique latine aux grandes manifestations de Pax
Romana à Rome. Pax Romana est très heureuse d'avoir acquis ainsi
les étudiants catholiques de tout un continent à le collaboration
internetionale.

3. Manifestation de Pax Romana à Rome, à Pâques 1934.
Les étudiants catholiques de tous les Days réunis en Pax

Romana ont tenu à se rendre à la fin de l'Année Sainte, à Rome,
efin de gagner 18»gráces du Jubilé de la Rédemption du genre humain,
mais aussi pour témoigner, aux pieds du Souverain Pontife,la frater-
nité qui les unit au dela de toutes les frontières.

Ce caractère universel du Pélerinage universitaire de Pax
Romana nous a garanti en lui-même le succès de nos manifestations.
900 étudiants et anciens étudiants catholiques, représentant pres-
que tous les pays de l'Europe et plusieurs nations d'outre mer ont
participé à nos manifestations religieuses et à nos sé PESE ‘étu-des, consacrées à l'Action universitaire cetholique€742Ye con-
cours bienveillant de hauts dignitaires de l'Eglise. Та manifesta-
tion la plus solennelle ‘st la plus importante a été l'Audience par-
ticuliére que le Souverain Pontife a bien voulu accorder à Pax Ro-
mana et au cours de laquelle I: a insisté entre autre sur le travail
de rapprochement que Pax Romana doit entreprendre, en particulier
sur l'aide fraternelle que les étudiants catholiques doivent appor-
ter à leurs camarades de l'étranger. Puis Sa Sainteté a béni notre

 

 

 
 





Organisation et tous ses collaborateurs. Cela a été certeinement
le moment 2.6 plus solennel dans l'histoire de Pax Romene, nous en-
gageant à poursuivre avec plus de courage notre travail, qui a
trouvé la confisnce paternelle du Saint Père.

xxx

Pax Romana s'est efforcé a développer plus encore son
organisation d'é-hange d'étudiants et du séjour à l'étranger. Nous
“sommes heureux de constater que les fédérations nationales et les
associations locales d'étudiants catholiques comprennent de mieux
en mieux leur devvir d'assister leurs camarades étrangers dans
leurs besoins spirituels, intellectuels et matériels. La diminua-
tion sensible d'étudiants catholiques séjournant à l'étranger nous
& permis de mieux organiser,surtout dans quelques centres universi-
taires particuli“rement importants, le travail en faveur des étran-
gers.

 

Les sous-secrétariats de Pax Romana ont continué à dé-
velopper leur activité. Le Secrétariat de presse a trouvé une
collaboration extrèmement intéressante en Amérique et en Asie, il
édite une agence universitaire catholique, apportant dez nouvelles
Sur le mouvement estudiantin à la presse universitaire et à la
grande presse de plusieurs pays. Ce Secrétariat rend des services
très appréciables à la presse estudiantine catholique dans les di-
vers pays qu: est en train de prendre une envergure extrèmement
intéressante. Le Secrétariat social créé au Congrès de Luxembourg
coordonne actuellement les efforts des mouvements charitables des
étudiants catholiques et prépare une semaine d'études socieles qui
aura lieu très probablement au mois d'août à Budapest. Le Secréta-
riat missionnaire a voué son attention spécieale aux étudiants ve-
nant de l'Extrème Orient et à créé un bulletin de renseignements
‘en leur faveur. Le Secrétariat d'étudiante a organisé une semaine
d'études pour étudiantes allemandes, suisses et fransaises à Wurz-
bourg, en avril 1933 et une rencontre internationale pour étu-
diantes françaises et étrangères résidant à Paris, au début du
mois de janvier, rencontre qui a eu un grand succès. Le Secréta-
riat médical, tout en poursuivant Ces initiatives intéressantes en‘Zaveur d'un travail spécial des étudiants en médecine, & organisé
un voyage d'études aux facultés et instituts médicaux de Cologne,
Bonn, Francfort et Strasbourg, auquel plusieurs étudiants et an-
ciens étudi.nts venus au Congrès de Luxembourg ont participé avec
beaucoup de profit. Le Secrétariat général de son côté s'est oc-
cupé, en dehors de la préparation du Congrès de Luxembourg et de
la manifestation de Rome, de l'organisation de deux semaines d'é-tudes: Soleure, en Suisse, sur 1a nature et la mission de Ll'hiat

 

 

 

 

 

 

 

 

et a Heiligenkreuz, pres de Vienne, sur le sens et les formes deLa collaboration internationale.

Avec l'entrée de l'Amérique latine en Pax Romana, notreorganisation internationale atteint la presque totalité des fédé-rations universitaires catholiques et représente donc le mouvementestudiantin catholique du monde entier. A notre manifestation deRome, Pax Romana a manifesté solennellement son attachement iné-branlable au Souverain Pontife et se fidélité au travail d'entr!-aide “raternelle et de rapprochement entre les étudiants catholi<ques de tous les pays et à obtenu la bénédiction du Père Communpeur son activité, Le Congr»s de Luxembourg a défini encore unefois les méthodes de notre travail. La première période de Pax Ro-mana a donc pris fin et nous nous acheminons vers une deuxièmepériode qui sera consacrée essentiellement à un renouveau et unemise au point des méthodes d'activité du mouvement universitairecatholique dans les différents pays, afin de rendre le mouvementdes étudia ts catnoliques plus à même de réaliser sa mission en:faveur de l'Eglise, de nos différentes patries et de l'ordre in-ternational que nous voulons servir également, et avec toutes nosforces.
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