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Cette collaboration ne peut naturellement s'appli-

quer qu'aux questions internationales.

Les organisations d'étudiants de quelque importance

entretiennent nécessairement des relations avec les autres

pays. Ces relations devraient autant que possible être co-

ordonnées, dans le même pays, si elles veulent se développer

efficacement. Le caractère particulier de chaque association

n'en serait pas perdu pour autant. Ce travail de coordination

est surtout de la compétence des Commissions nationales de

coopération intellectuelle, qui pourraient peut-être s'en-

tendre à ce sujet avec les Unions nationales d'étudiants, On

parviendrait ainsi (1) à rattacher à la Société des Nations

tout l'ensemble du travail de coopération intellectuelle, Un

tel lien même très souple aurait cependant une grande utilité,

surtout au point de vue de la propagande, étant donné que la

Société des Nations doit maintenir ou gagner la primauté dans





tous les domaines, et non pas seulement dans celui de la

politique. Si l'on veut que la Société des Nations atteigne

son maximum d'extension et d'efficacité, il faut tendre par

tous les moyens à lui conférer le caractère d'une "action

d'ensemble",

Une coordination aurait encore pour autre résultat:

d'apporter (2) une plus grande régularité et peut-être aus-

si une plus grande intensité de l'activité internationale

des associations d'étudiants. Nous voyons en effet très sou-

vent que, par manque d'initiative ou faute de personnes ca-

pables à la tête de ces associations, les années passent sans

amener de résultats utiles. Si l'activité internationale de

ces mêmes associations s'exerçait avec la coopération des

Commissions nationales, ces lenteurs ne seraient sans doute

pas complètement exclues, mais une nouvelle génération d'é-

tudiants pourrait plus facilement - et ce fait aurait une

très grande importance au point de vue pratique = poursuivre

dans la voie déjà tracée grâce à la tradition établie et à

l'oeuvre accomplie.

Pour plusieurs états, la coordination aurait encore

un troisième résultat. (3) La Commission nationale de coopé-

ration intellectuelle et l'Union nationale des étudiants (et

peut-être aussi d'autres associations d'étudiants) auraient

la possibilité d'entretenir en commun un secrétariat pour

leur activité internationale, ce qu'elles ne pourraient en-

treprendre isolément, à moins d'en faire une activité tout

accessoire. L'institution d'un secrétariat de ce genre anime-

rait et stabiliserait l'oeuvre de coopération intellectuelle

d'un pays.

Le point de départ de cette coordination entre les

Commissions nationales et les associations nationales d'étu-

diants consisteraient (4) à inviter ces dernières à envoyer





chacune un représentant a la Commission nationale de Coopé-

ration intellectuelle. La plupart des Commissions nationales

ne l'ont pas encore fait, ayant préféré garder une réserve

pleine de hauteur. Or il ne devrait pas Être difficile, ce

premier pas accompli, de déterminer les mesures à prendre,

d'après le programme propre à chaque pays, pour réaliser la

coopération désirée.

La coopération entre les diverses associations natio-

nales devrait surtout avoir pour objet toute action de pro-

pagande ayant trait aux grandes questions internationales,

telles que la Société des Nations et son activité dans le

sens le plus étendu, le droit international, le désarmement,

etc. ou encore a des questions plus universitaires, comme

l'équivalence des diplômes, les échanges de professeurs et

d'étudiants, l'enseignement des buts de la Société des Na-

tions dans les Hautes-Ecoles, etc. Elle s'appliquerait peut-

être plus utilement encore à la réalisation pratique des é-

changes de professeurs et d'étudiants, à la préparation des

congrès internationaux, à l'organisation de cycles de

conférences.
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