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The report cn the new activities undertaken by the Federation
need only be brief, Copies of the Report >f tho Triennial Conference,
held at Geneva laat August, are available for all delegates who would
like fuller information.

 

———s-t.……. +

Since May, 1020, membership of a branch formed in Latvia has been
ratified. Associations formed in Lithuania and Portugal have been
provisiorally admitted and an Association has been formed in Greecs.
There are now 33 national associations in the 1.F.U.W,

+

2) Interrational Fellowships,———eea a Aян

 

The raising of funds to endow international fellowships for researchin arts and science continues steadily, though slowly. A Fellowship
was awarded for the year 1929-30 to Mlle. Frangoise Henry, who has beencarrying on archaeological work in Ireland and Scandinavia. SpecialFellowships, given by national associations include:

a) a Fellowship ewarded by the Spanish Association to Dr. Lilian
Fisher, an American member, for historical research in Seville,

b) a Vacation Fellowship awarded by the French Association to an
Austrian member, Dr. Brunner-Ornstein for physiological work
in Paris,

с) a residential Fellowship at Crosby Hall, awarded by the British
Federation to a Canadian, Miss C, F, Martin, for work in
English Literature,

d)-8 travelling Fellowship awarded by the American Association toa Finnish member, Dr. В. 17.8 ‚ for sneiclogical workin l'alestine.

Fellowships available for next year include a Junior Fellowship forresearch in Science offered by the I.F.U.W., a Travelling Fellowshipoffered by the American Association, a Spanish Fellowship, a GermanFellowship and a residential Fellowship at Crosby Hall,

3) Interchange of Secondary School Teachers.—aia: ans لطفلنتا ==men o هيااهالالا но يل ое
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This work is carried on under the direction of a Standing Committeeon which Germany, France, Austria, Great Britain, Finland, Switzerlandand the United States are represented, National Committees for thepromotion cf exchange have beén established in Creat Britain, theUnited States and Switzerland. Exchanges between Great Britain and theUnited States are increasing in number, and exchanges have also beenarranged between Germany and the United States, Suggestions for theprovision of facilities for visiting teachers, who are not necessarilyexchanges are being investigated,

4) Exchange of Scientific workers, Curators, Librarians etc.
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Investigations carried on during the past year suggest that thereis considerable scope for arrangements for exchanges among workersof these classes, probably for short terms. Efforts to promote thisform of exchange will shortly be made.
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y of arranging exchanges for medical women holding
pitals and other institutions is beîng investigated
U.W. and the Medical Women's International Federation.

The possinili
Junior posts in ho
jointly by the F
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6) Translations Bureau.
 

Arrangements are in progress for providing machinery by which
the special training, particularly in scientific work, enjoyed
by many of the members may be used to supply & real need in connection
with translations of scientific works. By this plan, the national
federations will be able to obtain the services of
experts to assist with translations containing technical terms which
the ordinary translator is not usually equipped to render adequately.
Lists of books suitable for translation are provided each year. by the
national associations,

7) бточр Travel,

In addition to the usual arrangements for assisting individual
members who travel, by introductions etc., the experiment of arranging
group tours was tried last summer, when small parties of members, of
various nationalities, were conducted in France and in England by
members of the respective associations, A tour arranged in England
for the coming summer, to places of literary interest, has attracted
a number of applications,

8) Clubhouses.

 

Speclal privileges in Clubs, hotels or pensions are available
for members in the following countries: Belgium, Canada, Denmark,
Trance, Great Bnitain, Hungary, Ireland, Italy, Norway, Sweden and the
United Statea of America.

The further activities of the I.F.U.W, which are less likely to
interest the delegates, are not reported hers, but will he found in
the Report of the Conference,

Мау, 1930,
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  ECHANGES ET RAPPROCHEMENTS INTELLECTUELS ENTRE ETUDIANTS 

 

DUS AUX CONFERENCES ET REUNIONS INTERNATIONALES.
 

Résumé du rapport présenté par M.Pobé:ezski au Comité des délégués
des Associations Internationales d‘'Etudiants.-

Institut International àe Coopération Intellectuelle.-

Paris, le Æ Mai 1930,

1. Le sujet que nous avons à traiter est extromement vaste. En
effet, si l'on veut étudier les réunions d'étudiants au point de
vue de lsur influence sur les échanges intellectuels internationaux,
il faut non seulement examiner les congrès organisés par les Asso-
ciations membres du Comité, mais aussi toutes les autres manifesta-
tions internationales réunissant les étudiants, telles que Crurs de
Vacances, Cours internationaux, Colonies de Vacances, Colonies de
Travail, etc. Il va sans dire qu'il nous est impossible de le faire
dans ce rapport.

L'importance des Cours de Vacances est évidente; il suffit
de parcourër la liste publiée par l'Institut pour se rendre compte
du role que ces cours jouent aujourd'hui dans le domaine des échan-
ges universitaires. Le nombre d'Universités et de pays qui les or-
ganisent, va en augmentant. Bien qu'il n'existe pas de statistique
générale quant au nombre et à la nationalité des étudiants qui pren-
nent part à chacun d'eux, leur succès est incontestable. Il faut
signaler aussi que les sujets de ces Cours sont de plus en plus va-
riés et offrent aux étudiants, dans bon nombre de cas, la possibi-
lité non seulement d'étudier la langue, l'histoire et les institu-
tions des pays où ces cours ont lieu, mais encore celle d'approfon-
dir en commun avec leurs collègues étrangers les problèmes de poli-
tique internationale.

 

Un autre développement sux lequel ii faut insister, est l'ex-
tension de ces Cours aux pays non-européens. Citons à titre d'exem-
ple, les Cours de Vacances en Amérique Latine (Mexique et Brésil).
Voici un fait typique qui montre que les Universités et les gouver-
nements commencent à se rendre compte de l'impcrtance des Cours de
Vacances: en Amérique Latine, ils sont aussi une réaction contre le
phénomène d'immigration des étuliants sud-uméricains aux Etats-Unis.

2. Ecoles et Cours Internationaux. Si le nombre de ces cours,
spécialement consacrés aux questions internationales, n'est pas
très élevé, on ne saurait toutefois méconnaître leur valeur, quant
au rapprochement entre étudiants de différents pays.
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Sous ce rapport, l'institution la plus importante à signaler
est à coup sur le Bureau à Etuêsc Int: :rnationales à Genève. Bien
que le nombre des élèves inscrits à ces cours n'ait pas dépassé
jusqu'ici 5 à 600, ils exercent une grande influence sur les étu-
diants et les incitent souvent à s'occuper d'une façon plus active
des questions internationales dans leurs pays respectifs.

3. Colonies de Vacances. Jusqu'à présent les Colonies de Vacan-
ces ne portaient que très rarement le caractère de rencontres in-
ternationales. Il est vrai pourtant que plusieurs Unions Nationa-
les, faisant partie de la C.I.E. réservaient un certain nombre de
places dans leurs Colonies de Vacances aux étudiants étrangers.
Les Colonies de Vacances "wu caractère international le plus marqué
sont certainement celles qui ont lieu pendant ou immédiatement après
le Congrès Annuel de la C.I.E. (l'année dernière - Colonie du Lac
Balaton.) Nous estimons que ces Colonies doivent jouer un role trés
important et qu'il serait peut-etre à souhaiter que le Comité donne
son approbation sous forme d'une résolution, à tout projet estu-
diantin de ce genre.

Colonies de Travail. Jusqu'ici, seule l'Union Nationale des
Etudiants Suisses a organisé des Colonies de Travail d'Etudiants.
La valeur de ces colonies au point de vue international est très
grande et c'est pourquoi l'Entr'aide Universitaire Internationale
à songé à étendre leur organisation à d'autres pays. Ce projet
fait l'objet d'un rapport spécial présenté au Comité par M.Kullmann,
J'ai tenu, néanmoins, à le signaler ici, car il permet d'envisager
d'importantes réalisations dans le domaine de collaboration prati-
que entre étudiants de différents pays.

4. Congrès Internationaux. Nous ne .croyons pas nécessaire d'énu-
mérer Tel les Congres internationaux d'étudiants organisés par les
Associations membres du Comité. De toutes ces organisations, la
F.U.A.C.E. a été la premiére a convoquer des Congrés internationaux,
Bien avant la guerre, d'importantes rencontres d'étudiants ont eu
lieu sous ses auspices. Leur niveau intellectuel et moral peut ser-
vir de modèle. Chose curieuse, aujourd'hui encore, le Congrès d'étu-
diants le plus important quant au nombre des participants est orga-
nisé par une branche de la F.U.A.C.E., notamment la Conférence qua-
drennale du Mouvement Chrétien de Grande-Bretscne qui réunit plus
de 1.500 participants, dont un nombre fort imposant d'étrangers.

Il serait intéressant de relever le caractère propre à chacun
des Congrès des organisations représentées au sein de ce Comité.
Aux Congrès de la C.I.E., seul un groupe de délégués, les délégués
officiels, prennent part d'une facon active aux discussions. Par
contre, un grand nombre d'observateurs de différents pays s'y ren-
dent, qui ont tout le loisir d'étudier le pays qui les accueille et
de lier connaissance les uns avec les autres. Pour ceux-ci, il n' :
existe pas de programme fixe. Ce systéme, quels que soient ses av: u- 
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tages, présente aussi des inconvénients. Le nouveau projet de la
C.I.E. de tenir simultanément à la séance du Comité Exécut if de
cette année, une conférence d'étudiants en Droit, est donc d'au-
tant plus intéressant. II est évident qu'au point de vue des é-
changes internationaux, une réunion de ce genre peut accomplir mieux
que la création de relations amicales entre étudiants de différents
pays. Ce sera aussi, sauf erreur, la première fois que la réunion
tenue sous les auspices de la C.I.E. aura le caractère d'une Confé-
rence d'Etudes.

Un autre type de Congrès est celui des réunions de la F.U.I.
où la partie administrative est toujours complétée par une importan-
te partie intellectuelle, organisée par le passé par le Bureau d'Etu-
des Internationales. Les délégués avaient donc non seulement la ros-
sibilité de discuter les questions intérieures de la F.U.I., mais on-
coye d'examiner en commun les problèmes de politique internationale.
Les Congrès de la "Pax Romana" ont ceci de commun avec ceux de la
F.U.A.C.E. que les délégués y consacrent la plus grande partie du
temps à l'étude de grenüs problèmes de la vie spirituelle contempo-
raine. Signalons en outre, que cette dernière organisation réunit
souvent des conférences régionales: Ia Fédération des Femmes diplô-
mées des Universités n'est pas une organisation d'étudiants dans le
sens strict du terme. Ses C“ngrés équilibrent la discussion des
questions d'org .isation intérieure avec celle des problèmes d'actia-
lité internationale. Nous ne possédons pas de renseignements sur les
Congrès de l'Union Mondiale des Etudiants Juifs, qui sauf erreur,n'en
a pas tenu d'ailleurs au cours de ces dernières années.

On nous excusera de nous étendre davantage sur les Congrès et
Conférences de 1'Entr'aide Universitaire Internationale. Notre or-
ganisation est celle qui a le plus cherchéà donner à ses réunions le
caractère de Conférences d'Etudes ot peut-être est-ce la raison pour
laquelle nous avons été chargés de présenter ce rapport. Nous avons
pu nous rendre compte que les Conférences les plus fructueuses aussi
bien du point de vue du rapprochement intellectuel que de c.:lui du
travail pratique, sont celles qui ont pour sujet un ensembie très li-
mité de questions et qui réunissent un groupe restreint de délégués
spécialement préparés aux discussions. Rien de plus stérile qu'une
nombreuse réunion pour une étude très précise ou, au contraire, qu!
une conférence ayant à examiner des problèmes trop vastes. D'autre
part, nous avons fait l'expérience qu'il est indispensable au point
de vue éducatif, de relier la discussion des problèmes internatio-
naux à ceux de la vie universitaire, pour stimuler l'activité des
délégués à leur retour dans leur pays. Nous avons eu, l'année der-
nière, une conférence indo-européenne où étudiants de l'Inde inscrits
dans les Universités européennes se sont rencontrés avec leurs col-
lègues européens venus des mêmes villes universitaires. Si les dis-
cussions n'avaient porté que sur le problème général des relations
culturelles entre l'Inde et l'Europe, quelle qu'ait été la valeur de 
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cette réunion, elle n'aurait pas atteint à un but réel.Nous avons
donc réduit ces discussions aux problèmes de l'activité coopérative
de l'étudiant, de l'orcanisation d'études uriversitaires. Une étu-
de comparative fut faite Ce la situatior économique de l'étudiant
aux Indes et en Europe. 19383 possibilités de collaboration pratique
ont été envisagées et à l'issue de cette conférence, une Union d'étu-
diants hindous en Europe fut créée. Elle constituera une base pour
un échange culturel suivi entre étudiants hindous et étudiants euro-
péens. Les memes constatations s ‘appliqu 15 aux Congrès organisés
par l'Institut de Solf-Help à Dresde et à nos Conférences générales.
C'est un trait caractéristique de toutes les Conférences organiséss
par l'Entr'aide Universitaire Internationale qu'à côté des délibéra-
tions et du travail sur les questions d'organisation pratique, les
grands problèmes de la vie contemporaine y sont étudiés, mais seule-
ment en tant qu'ils affectent ia vie universitaire et l'activité de
l'étudiant dans le domaine international, social ou économique.

Il va sans dire que nous ne voulons nullement imposer à toutes
les organisations d'étudiants une meme formúle de Congrès internatio-
naux. Mais il reste néanmoins certain que si l'on veut que les ré-
unions internationales favorisent une collaboration efficace entre
jeunesses universitaires de différents pays, il est essentiel d'en
exclure les discussions trop générales qui entraînent forcément le
verbiage. Souvent les Congrès internationaux font plus de tort que
de bien; les conférences dont le seul but est de réunir un très grand
nombre de jeunes gens, n'ont aucune valeur éducative. Le seul but de
créer des contacts personnels ne justifie pas, nous semble-t-il, les
dépenses d'.rgent et d'énergis que nécessite l'organisation de telles
manifestations.
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PREFACE

THERE should be no need to emphasise the importance of the
research worker in the world of to-day. Part I of this pamphlet
eonsists of ‘a short explanation of the great value of International
Fellowships in helping such workers, with special reference to what
the I.F.U.W. is trying to do in this field. Part II contains a list
of International Fellowships at present available for Post-graduate
Research, and a list of International Prizes and Awards for Research
and Original Work." No attempt has been made to give an exhaus-
tive description of the exchanges which may be arranged for the
students and members. of Faculties of the European Universities,
as this and much additional information is available in the hand-
book published by the League of Nations Institute of Intellectual
Co-operation, to which we'gladly acknowledge our indebtedness.
The intention of this pamphlet is to place at the disposal of 4e

A student, Jin a readily accessible ‘form, information which will enable
ia to pursue post-graduate |work in foreign countries.

Hon * The lists given here do not contain all the Fellowships which
may be used for work in a foreign country. A number of Fellow-
ships may be so used with special permission. But to includeall
these—which are really special cases—~would have increased the
size of this pamphlet to an extent out of all proportion to the useful-
ness of the additional information given.

The majority of the Fellowships and Scholarships included are
intended for advanced post-graduate or research work. Scholar-
ships for undergraduate work are therefore omitted. But in certain
cases the opportunities offered are equally available for graduates
and for undergraduates. These scholarships have tsually been
included in the list.

Fellowships below a certain minimum value have been omitted
except in one or two special cases.

The compilers of the lists aré well aware that in spite of their
efforts to ensure accuracy, there is room for much criticism and
improvement. Corrections and additions will be most welcome.

The National Federations have been rigorously questioned, and the
help they have given under this inquisition from Headquarters is
most gratefully acknowledged. We should like also to express our

warm appreciation of the help so generously given bythe Education

Department of the High Commissioner for India. 





INTERNATIONAL FELLOWSHIPS FOR
RESEARCH

The Need for Endowment

THE University of to-day receives within its gates students whose
aims are widely different. There are those who wish to devote
themselves to the studyof purescience and whopursue knowledge
for its own sake. In order to achieve this end, they must either
have private means or seek some post which will give them the
opportunity of continuing their work. Again, there are other
students who wish to qualify themselves for some one of the learned
professions such as law, medicine or teaching, for which training
in whole or in part is obtained at the University, and there are
others who seek a university education as a general foundation on
which their life’s work may be built.

It is from the first of these three groups that the staffs of our
universities and scientific institutions will be filled and it is from
this group therefore that the future teachers and leaders of future
generations will be drawn. It is a comparatively small group and
those who belong to it have chosen a vocation which demands a
much longer apprenticeship than do most professions. Unless
these students have private means a Fellowship will be almost
essential to them at some stage in their career if they are to do
their best work.

For such a student the time spent in assimilating the existing
knowledge of his subject and in learning methods of research,
though it will occupy some years, is merelyhis preliminarytraining.
It is indeed only after that expensive training that he can find
out whether he really has “a vocation ” for the work ; for the
power to initiate research is a gift as distinct as the talent of the
artist or musician. Even when he has graduated and has ascer-
tained, after a period of trial, that he has this gift, he will still
have to spend some years under the direction of an established
research worker before there is much chance of his obtaining the
kind of academic post or other paid occupation which will make
it possible for him to give time to research. This is one period in
his career at which a Fellowship is all-important, as it is practically
his only hope of being able to keep himself and to paythe expenses
incidental to his work.
E. There is another stage in his life-history at which the possibility 
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of obtaining a Fellowshipis of great importance to others as well

as to himself, for it may influencehis choice of a career. This is

the moment when the student, after this long training, is fully

equipped for appointment to the teaching or research staff of a

University. The opportunities afforded by these positions would
probably attract the most gifted of those who have started on

the path of pure research, and naturally if such posts were always

obtainable at the time when the student was ready, there would

be no difficulty about maintaining the supplyof first rate teachers.

But since in fact there maybe a long period of waiting before any

suitable appointment is vacant, the immediate necessity of earning

a living may deflect him into commerce or industry. There is

nothing against this kind of career in itself—industry and com-

merce offer to research workers many opportunities. which are

both lucrative and useful, but it must be remembered that gifts

diverted to commercial and industrial uses are generally lost to

the Universities. Yet it is essential that the Universities should

obtain the services of the most original and constructive minds.

These exceptionally qualified men and women are the best fitted

for training and stimulating younger workers and also for carrying

out pure research—a point of first-class importance, since scientific

discoveries made in University laboratories are immediately avail-

able for the use of workers of all nations, whereas those made in

industry may be kept secret for commercial reasons. To recruit

the best minds for the Universities, then, is to the interest of the

whole world. With this end in view, a Fellowship Fund which—

like the Beit Foundation for Medical Research enables a research

worker to carry on for three years at least (in the case of the

best students sometimes from four to six) is invaluable. Without

that kind of help a brilliant scientist may be compelled to give up

pure research altogether.

An analysis of the careers of the first fifty Feliows chosen bythe

Beit Foundation for Medical Research affords in fact pretty clear

evidence that, if a Fellowship had not been available at those

particular stages in their life history, many of these men and

women might have been forced to abandon work for which they

were especially fitted.
The Beit Foundation was established in 1910 and before the

War awarded annually ten Fellowships. The Fellows appointed

between 1910 and 1915, therefore, have had since the War ten

years in which to establish themselves in their careers. Fifty

Fellows have been appointed during the period, of whom forty-
four are still living. Thirteen of these have held professorships . 
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in Universities, eight are members of the staffs of scientific insti-

tutions, four are university lecturers, and three hold research

posts. This means that about two-thirds of the forty-four are
occupying university or other posts in which they are continuing

their investigations. The proportion of Fellows still engaged in

research is probably a good deal higher than the 67 per cent. already

quoted, for, of the remaining thirteen Fellows, ix held posts as

consulting physicians on thest:ffs of hospitals, one as an assistant

in a surgical unit established for the promotion of teaching and

fescaiet in surgery, aaa five wereid as bacteriologists or

One held a post as

oPicar to a very largennSociety, and abc ut three

t here was no available information. The history of these Feliows

seems to offer remarkable testimony to the utility of research
т
Fellowships.

Research in Foreign Countries

The earlier idea of a Fellowship—it is still the most usual idea

-was to provide scholars with the means for going on working

at their own universities. But the development of specialisation

in universities and laboratories has been accomplished by the

facilitation of travel and international intercourse. The two

things together have given rise to Fellowships for Research in

foreign countries. It is not every university, or even country,

which can offer its advanced students the technical equipment

they may need. There are, for instance, only three laboratories

in the world—one in Canada, one in England and one in Holland

—where experiments at very low temperatures can be carried on.

There are books and manuscripts available only in certain places ;

there are plants and animals native only to certain localities. The

study of plant ecology, for example, can be pursued best in Sweden

or Switzerland. Above all, a personal knowledge of the work

and methods of certain eminent authorities would be of the greatest

advantage to students in the same field. Clearly, therefore, Inter-

national Fellowships giving students the opportunity of going where

conditions are most favourable for work in their own subjects

are of great value to science and scholarship.

There is, however, another aspect which has also to be taken

into consideration. The scholar or scientist wholives in another

country for a period of study maynot only have a unique oppor -

tunity for getting on with his own work ; he has the further chance

of learning to know the people of that country well enough to 
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understand their national problems and appreciate their point of

view. Heis likely to go back to his own landricher not only by

an improved mental equipment for his work but also by experience

of thelife and thouglit of at least one other nation. Appreciation

of the part played by the travel of intelligent and sympathetic

scholars in promoting friendship among the nations has been a

second motive for the endowment of International Fellowships and

is reflected in the conditions sometimes governing the award.

Broadly speaking, International Fellowships can be placed in

two classes—those awarded for what may be called social ends

and those awarded purely for the advancement of knowledge.

Into the first class comeall the Fellowships intended to widen the

outlook of young men or women who possess qualities likely to

make them leaders of the rising generation. Students of this type

are expected to profit by the opportunity of becoming familiar

with the institutions, customs and ways of thinking of the people

of another country. Among Fellowships of this kind maybe cited

those of the Commonwealth Fund, which give British graduates

the chance of spending two or more years in the United States

under very favourable conditions, and are intended to consolidate

Anglo-American friendship. There are also the Rhodes Scholar-

ships, tenablefor work at Oxford, awarded to young men whohave

already had at least two years of university training. Candidates

for these Scholarships are expected to have made * an exhibition,

during school days, of moral force of character, and of instincts

to lead and to take an interest in their school-mates.”

The Travelling Fellowships endowed by M. Albert Kahn for

enabling graduates of France, England, Germany, Japan and the

United States to go round the world, lay down as their main con-

dition that the Fellows should possess ““ living minds, an intellectual

energy that would constitute a guarantee not only that they are

capable of independent observation and constructive thought, but

that they have the will and power to communicate to others the

results of their observations. . . . The strong desire of the Founder

is that each Fellow should consider himself as entrusted with a

duty not only towards his country, his University or himself, but

towards Humanity in general; he is to look upon himself as a

worker in a general effort towards a fuller and more comprehensive

conception of civilisation as a whole, as a missionaryof humanity

in the widest sense of the word.”

Such Fellowships are good instances of endowments given for

the development of character rather than for pure scholarship,

special attention being paid to the candidate's possession of tem- 
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peramental qualities likely to be of use in forming friendlyrelations
with the countries visited.

The second class of Fellowships are awarded solely on the merit
of the candidate’s accomplishment and on the promise of his future
contribution to scientific knowledge. Among the larger endow-
ments for pure research are the Rockefeller Fellowships to assist
medical men and women whose experience will eventually benefit
the Government or teaching institutions of one of the countries
where the Foundation works, and Rockefeller Awards to graduates
who ‘have begun research and are expected to do important
work ” in the Natural and Social Sciences. The Beit Fellowships
tor Medical Research, limited to graduates of the British Empire,
are also awarded entirely for the prosecution of research work.

The Work of the International Federation of University
Women

The establishment of International Fellowships has held a
prominent place in the programme of the International Federation
of University Women. Although a considerable number of Fellow-
ships are nowavailable, it is our experience that manystudents
of good promise find great difficulty in securing an opening to
continue research at the end of their undergraduate career. It
is desirable that the fullest use should be made of those Fellowships
which already exist, and that more should be provided.

The policy of creating International Fellowships, open to women
graduates of all countries for work in any other country than their
own, was first adopted by the British University women in-1922.
The first offer of a Fellowship on these terms aroused a surprising
amount of interest and brought in so many applications of con-
siderable merit that the awarding Committee realised how pressing
the need was for further Fellowships of the samekind. The follow-
ing year the American Association of University Women offered
a similar Fellowship, and this offer has been repeated annually.
Other Associations in different countries have followedsuit. Some,
like theCanadian Association, send one of their own members abroad
every year. Some have offered Fellowships to bring their foreign
colleagues to their own country, as, for instance, the Australian
Association which gave two Fellowships in the year 1928-29 to
enable graduates from other countries to go and work in Australia.
The Spanish Association offers a Fellowship annually for research
in Spain. There is also the Rose Sidgwick Memorial Fellowship,
awarded biennially to a British graduate for work in the United 
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States. Some Associations have offered prizes, in recognition of

the value of work already accomplished, without any conditions

as to travel. Somehaveoffered vacation Fellowships accompanied

by offers of hospitality which give thevisitors a pleasant and easy

means of entering into the life and interests of the people whose

country they are seeing.

The following list shows how some óf these Fellowships, which

are gifts from the university women of-óne dountry“to those of

others— have been awarded, and for what, purposes and in what

countries they have been tsed./ Phe holders of the majority of

these Fellowships have hardly had time yet te enable any very

final judgment ef the results Of their travel and. research to be

made, but thereiSsufficient évidence to/sûggest that in most cases

theholders arein a fair way to justify the decisions of the awarding

committees.
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International Fellowships given by National Associations of
University Women, 1920-30

{

| |
ASSOCIATION | NATIONALITY | NATURE OF WORK AND

GIVING THE AMOUNT] AND NAME | COUNTRY SELECTED FOR

FELLOWSHIP, | OF FELLOW. | PERIOD OF STUDY.

American (Rose 81.1004 British : Gladys | Economics. Columbia

Sidgwick | | Boone | University, New York

Memorial)
$1,000 British: Rose Studyof Plant Pathology.

Bracher, M.Sc. University of Wiscon-
sin USA:

| Britich: A. Bar- Study of Educational

| bara Dale, M.A. Methods. Yale Uni-
versitv USA.

British: Una Research in English Lit-

Ellis-Fermor, erature (Christopher

pli Marlowe). Yale and

Columbia Universities,

| USA;
British |/ {300 | Swedish : Hanna Archeological research on

| Rydh, Ph.D. problems of the Stone
| Age, in France.

American | $1,000 | Austrian: Leo- Physico-chemical research
note Brecher, on colour adaptation in
Ph.D. | pupaof certain species

of Butterflies in Pro-
fessor Winterstein’s La-
boratory, Rostock, Ger-

| | many
| American (Rose | $1,000 | British : Grace G.| Botanical Study. Uni-

Sidgwick | “Gilchrist B.Sc. versity of Wisconsin,
Memorial) | | USA

British (Prize | {100 | Italian: Cecilia Prize for work in History

Fellowships) | Dentice di Ac- of Philosophy. No
cadia, Ph.D. travelling required

British (Prize 25 | Austrian: Elise | Prize for Philological work
Fellowships) | RichterPhD. (Romance Languages)

| Austrian : Chris- | Prize for work on History
tine Touaillon, of Literature
PhD: |

Finnish: Agnes\| Prize for Biographical and
Langenskjöld | Critical work

Finnish: Alma \ Prize for Historical re-
Soderberg, |\ search
Ph.D.

French: Gene- Rrize for Biographical and
viéve Bianquis, | ¡Critical work.

| Dr.-es-L.

American | $T, | Norwegian : Gu- | Zoälogical research at

| drun Ruud Yale University, U.S.A.

| American (Rose | $1, | British: Cecilia Research in Astrophysics.

| Sidgwick | | H. Payne, Ph.D.| Hanyard University

Memorial) | |
Swedish | £50 | British: Muriel | Prize fr research in

| | W. Onslow Chemistry

 

 



ASSOCIATION

GIVING, THE

FELLOWSHIP.

YEAR. AMOUNT

| American $1,000

American (Rose

Sidgwick)
$1,000|

Italian 6,000

Lire
1926-27 | American

| American (Rose|
Sidgwick
Memorial)

$1,000|

1927-28 American

Australian

British (Crosby|
Hall)

1928-29 | American $1,500|

American (Rose
Sidgwick
Memorial)

$2,000|

Australian

British (Direc:

tors of Crós-

by Hall)

Spanish | 4,000
Pesetas||

| American A1929-30 $1,500

British (Crosby|
Hall)

| Spanish 4,000

Pesetas

$1,000 |

NATIONALITY

AND NAME

OF FELLOW,

Australian : Ethel |
McLennan,

Disc:

British : Maria B.
TeWater

Swiss" يا Mah-

ler, Ph.D.

Russian: Tatiana

Warscher

British : R. Eve-
lyn Lucas,

MiB, ChB.

French : Jeanne
Vielliard

3ritish }

dan

D:Sc.

Dutch: Wilhel-

mina P. \Fry-

1111

Italian/: Emilia

Sorfentini, Dr.

Med.

Ruésian:  Tath

ana Warscher

British: Kath-

leen E. Carpen-
ter; PhD.

D. Jor-

Lloyd,

British : Mary D.
Glynne, M.Sc.

German:

Lammert, Ph.D.

Australian : Laila

Keatinge, M.B,,
Chi.

Polish: Mary
Patkaniowska

Austrian : Grete

Mecenseffy

Finnish : Hilma

N. Granqvist
English:

Blackett, B.A.

Canadian: C.F.

Martin, B.A.

American : Lilian

Fisher, Ph.D.

Luise С...

Eveline|

NATURE

COUNTRY

PERIOD

OF WORK AND

SELECTED FOR

OF STUDY.

Research in Plant Path-
ology at Rothamsted
Experimental/ Station,
England

Psychiatry. Boston, Har-
vard,. Yalé, New York
etc.

Archeolggical research
(Megarian Cups). Italy

Archæological research,
Pompeii, Italy

Psychiatry. Clinical work
at Boston Psycopathic
Hospital, Phipps Clinic,
etc.

Archive-Paleography.
Study of medieval work
in Spain

Fellowship resigned.
awarded following year

,

Re-

Sixteenth-

Lit-

in
English

Research

century
erature. London

Study of treatment of
Tuberculosis. London.

Continuance of research
at Pompeii

Biological research (phy-
siological action of col-
loidal solutions of lead
on fishes), University
of Hiincis, U.S.A.)

Research in Plant Path-
ology, Australia

Research in Meteorology.
Australia

Study’ of Radiological
treatment for Cancer.
London

Study oft Modern British
Drama

Historical research (His-
tory of Hapsburgs).
Madrid

Sociological
alestine

French Literature.
don

English Literature.
don

Historical research at Se-

ville

research.

Lon-

Lon- 
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Fellowships awarded from the International Fellowships Fund
1928-29. Junior Fellowship (£250) awarded to Anne-Marie Du Bois, Dr.-ès-Sc.

(Swiss), for the pursuit of Biological research in Germany.
1929-30; Junior Fellowship (£250) awarded to Françoise Henry; Lic.-ès-Let.

(French), for pursuit of Archaeological research in Ireland, Scotland,
Norway and Sweden.

The need for these Fellowships is proved by the large number
of really suitable candidates applying for each one offered. More
Fellowships will be provided by the LF.U.W. Endowment Fund
which is being raised by the national associations of University
Womenin 33 different countries. The general plan of the Fellow-
ships is that they shall be offered alternately for research in Arts
andScience, andthat theyshall beof two kinds, Junior and Senior.
Junior Fellowships are for young women who have already had
at least one year's trainingin researcheither in their own country
or elsewhere, and have shown sufficient promise to be encouraged
to continue. Senior Fellowships are intended for women who have
already proved their ability to carry out valuable and original
Work, and whodesire the opportunityof carrying on their research
in some country other than their own. These applicants may in
some cases have held junior university posts where there is much
teaching and insufficient time for research : at this stage a year
or two of freedom from teaching mayenable them to prove their
ability to hold senior posts and so assist them to continue in the
career they have chosen. Theultimateaimof the Fundis to provide
Fellowships renewable over a period of years.

When a sufficient supply of Fellowships has been established
to meet the needs of those applicants whose qualifications are
unquestionable, the Council of the Federation hope to be able to
award grants for special purposes, such as archæological excava-
tions, publications, or any other specific need which may come
within their scope. It is also hoped that it may be possible to
found someFellowships for the benefit of countries where university
training for women is comparatively new and the experience of
work and contacts in other countries would be of special benefit.
These, however, are projects for the future. For the present, the
Federation is endeavouringto raise the funds neededfor the annual
award of at least six Fellowships, Senior and Junior, open to the
women of all countries. 
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Conformément à la décision de son dernier Conrrès
3

le secrétariat général de la Fédération est installé Parieà
depuis le Ier Octobre I929 - Adresse: 3 rue Le Goff (5°).

Dès son entrée en fonction, le nouveau bureau s'est
efforcé de réaliser les décisions de ce dernier Congrès.

Nous avons essayé de rendre encore nlus étroite
l'union des grounes affiliés à la Fédération.

Le Conseil exécutif a tenu sd réunion annuelle à Paris les 29
Févriersr, ler et 2 Mars.

Quinze pays ont envoyé leur représentant :
Allemagne, Belgique, Bulgarie, France, Grande-Bretagne, Eonsrie
Italie, Japon, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

Etaient représentés :

Le Secrétariat de la S.D.N. par Mr Krabbe.
L'Institut International de Coopération intellectuelle

par Mr Michaelis.

Le Bureau International du Travail.
Le Bureau d'Etudes Internationales et Mr le Professeu

Zimmern par Mr Bogger.

Ont assisté aux séances :

MM. Herriot, Paul Boncour, Colonel Picot, Fauconnet
professeur à la Sorbonne, Paul Mantoux, Madame Malaterre-Sellier,
Madame Dreyfus-Barney, Mr Robert de Lanux, etc...

Nous verrons ci-dessous les ouestions dont s'est
particulièrement occupé le Conseil. Sans entrer dans les dé-
tails, nous signalons que les délégués, outre un grend diner
Suivi de bal qui leur fut offert, eurent l'occasion d'assister
ensemble à une soirée à l'Opéra, ‘d'être recus par différents
journaux et de visiter la cité universitaire et le Château de
Versailles.

Nous avons divisé les questions du présent rannort
en deux catégories : celles se rattachant à l'action intérieure
et celles d'action extérieure.

Pour terminer, les observations sur la vie de
Fédération et notre programme d'activité pour le 2ème seme 



 



Action Intérieure -
Nouveaux groupes - La Fédération continue son dévelopnement
surface. Il est fort probable que nous allons constituer
groupes en Lithuanie, en Albanie, en Islande, aux Indes Néer
landaises et en Uruguay.

 

Bulletin - Le Bulletin a continué de paBaitre. Deux numéros
ontnaru dans le premier semestre. Nous faisons en ce moment
une large place aux articles pouvant intéresser les étudiants
de toutes les associations. Trois numéros paraîtront au cours
de ce semestre dont un numéro snécial publiant les rapports de
nos groupements.

Enquête de la Fédération : les Etats-Unis d'Europe.
“ Nousavons GdemendoE Mob agroupements de faire une

enquéte sur l'attitude des partis politiques dane les divers
Etats, en face des problémes internationaux et notamment la
constitution des Etats-Unis d'Europe.

=

Се fut une préparation à la discussion de cette
question & notre derhier Conseil.

Excellente discussion cui aboutit au vote d'une
motion déposée par Mr Hendrickx au nom de la délégation bel-

Problème des Minorités - Son étude est décidée sous la formeA
conférences dans la partie intellectuelle de notre prochai
Congrès.

  

Prix Montague - Burton - Comme les années précédentes, le bureau
de la Fédération vient de mettre au concours le sujet suivant

+?"Les cartels et leur rôle dans la vie Économique mondisie*.

 

Stages d'étudiants EJ de la T.U... su Secró tariat de larteSana me кола

S.D.N.et au Bureau d'E udesinternationales - Le bureau de la
veee  احا

صحسم

Fédération vient d' orcaniser des stages payés annuels réservés
aux membres de la F.U.I. 3 stagiaires seront pris pendant un
mois tous les ans, audoo des travaux de l'Assemblée de За
S.D.N. par le 3801018171816 & la B.I.T.

Pasion d'une pius grande coopí‘rationintellectuelleentre
les groupes Nous “Tontinuons de favoriser l'échange des confiren-

ciers Lp les groupements des divers pays. Le Centre Européen
de la Dotation Carnégie va probablement nous aider dans ce but.

Action extérieure - Nous continuons une collaborat ion, -12
troite possible avec le Secrétariat de la Si. Dan. st le
l'Institut International de Coopération Intellectuelle
mité d'entente des Grandes Associations Internationales
Bureau d'Etudes Internationales.
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L'Union Internationale

О.М. Vviont de donner une

n menbre de la FU;T,

pour За 3.
son dodle- A été А Свne ve

des Associations

bourse pour
x

a

Nous avons participé aux travaux du Comitéité d'action
qui vient de se créér à Leysin Dour la réalisation d'un Sanato-
rium universitaire international

D'autre nari, de plus en plus nous allons collzshbo-
rer avec la dotation Carnégie. Nos groupements nationaux vont
entrer on relations étroites avec les Clubs de la Dotation.

Nous avons participé à l'organisation de l'Exposi-
tion de la Paix à la Heye.

Enfin, la F.U.l. vient ces jours-ci d'envoyer son
représentant, Mr Houtet la conférence sur les problèmes du
Pacifique, conférence organisée à Nyon par l'Entr'aide Univ
sitaire internationale.

Y:

x

Après avoir opéré de développement en surface oui
s'imposait et qui fut particulièrement réussi
l'origine nos groupes sont aujourd'hui

puisque de 4
28, la F.U.I. consacre

de ses efforts 4 un travail on
Nous cherchons á multiplicr le nombre de nos adhé-

éteblir une liaison parfaite entre toutes nos

maintenant la majeure partie
profondeur.
rants et 4 asso-
ciations.

Brochures en préparation -
но brochure sur le Féairation Universitaire Interna-

tionale par le 5.D.N. par Paul Mohn (President).

Une brochure sur l'activité de la Fédéreti Compte-
rendu du dernier Conseil et publication du di irs nrononcé
3 ce Conseilnar Mr Paul Boncour.

Le 7ème Congrès de la Fédération se
dans la nremière semeine de Septembre, probab

tiend

Secrétariat de la S.D.N.
Dlem 01Ix

Délégués aux Séances des 5 &
Grandes Associations Internationales aré

MM. Robert HENDRICKX

Jean DUPUY

6 Mai du Comité des
a :

Paris, le 3B Nr 1 1950 
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Organisations, May 5th, 1230.

The report on the new activities undertaken by the Federation

need only be brief, Copies of the Report of the Triennlal Conference,

held at Gereva last August, are available for all delegates who would

like fuller information,

1) Growth of the Federation.
— e a.

   

Since May, 1929, membership of a branch formed in Latvia has been

ratified. Associations formed in Lithumnia and Portugal have been

provisionally admitted and an Association has been formed in Greece.
There are now 33 national associations in the I.F.U.W,

2) International Fellowships.
ee4подрода,оео

  

The raising of funds to endow international fellowships for research

in arts and science continues steadily, though slowly. A Fellowship

was awarded for the year 1920-30 to Mlle. Frangoise Henry, who has been

carrying on archaeological work in Ireland and Scandinavia. Special
Fellowships, given by national assoclations include:

a) a Fellowship ewarded by the Spanish Association to Dr. Lilian
Fisher, an American member, for historical research in Seville,

b) a Vacation Fellowship awarded by the French Association to an
Austrian member, Dr. Brunner-Ornstein for physiological work
in Paris,

с) a residential Fellowship at Crosby Hall, awarded by the British
Federation to a Canadian, Miss C, F, Martin, for work in
English Literature,

@) a travelling Fellowship awarded by thé American Association to
a Finnish member, Dr. H, N, Cranqgvist, for sgolological work
in Palestine.

Fellowships available for next year include a Junior Fellowship for

research in Science offered by the I.F.U.W., a Travelling Fellowship
offered by the American Association, a Spanish Fellowship, a German
Fellowship and a residential Fellowship at Crosby Hall.

5) Interchange ofSecondarySchoolTeachers.
This work ís carried on under the direction of a Standing Committee

on which Germany, France, Austria, Great Britain, Finland, Switzerland
and the United States are represented. National Committees for the
promotion àf exchange have beén established in Great Britain, the
United States and Switzerland. Exchanges between Creat Britain and the
United States are increasing in number, and exchanges have also been
arranged between Germany and the United States. Suggestions for the

provision of facilities for visiting teachers, who are not necessarily
exchanges are being investigated.

4) Exchange of Scientific workers, Curators, Librarians ete.
Е Caa o. — ed سامبتو

 

 

 

Investigations carried on during the past year suggest that there
is considerable scope for arrangements for exchanges among workers
of these classes, probably for short terms, Efforts to promote this
form of exchange will shortly be made.





75) Exchange of Medical Women.
о ес

 

The possibility of arranging exchanges for medical women holding

junior posts in hospitals and other institutions is being investigated

jointly by the I.F.U.Y. and the Medical Women's International Federation.

Translations Bureau.

Arrangements are in progress for provi

the special training, particularly in scien

by many of the members may be used to supply &

with translations of scientific works. Fy plan, the national

federations will be able to obtain the service of

experts to assist with translations containing technical terms which

the ordinary translator is not usually equipped to render adequately.

Lists of books suitable for translation are provided each yearby the

ational associations.
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7) Group Travel.

In addition to the usual arrangements for assisting individual

members who travel, by introductións etc,, the experiment of arranging

group tours was tried last summer, when small parties of members, of

various nationalities, were conducted in France and in England by

members of the respective associations, A tour arranged in England

for the coming summer, to places of literary interest, has attracted

a number of applications.

3) Clubhouses.

Special privileges in Clubs, hotels or pensions are avallable

for members in the following countries: Belgium, Canada, Denmark,

France, Great Britain, Hungary, Ireland, Italy, Norway, Sweden and the

United Statea of America,

The further activities of the I.F.U.W, which are less likely to

interest the delegates, are not reported hers, but will be found in

the Report of the Conferences
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A BRIEF SUMMARY OF FEDERATION ACTIVITIES DURING THE PAST FIFTEEN
MONTHS

Prepared for Meeting of Representatives of International
Student Organisations in Paris, May 5-6, 1930.

At the last general Committee Meeting of the World's
Student Christian Federation held in Mysore, India, December 1929,
Dr. John R. Mott, who for many years had been the General Secret-
ary and then the Chairman of the Federation, resigned from active
relationship. In a sense his resignation marked the passing of a
great pioneering epoch and the beginning of a new period of con-
structive expansion in Federation history. Mr. Francis P.Miller
of the United States of America was elected as Chairman to succeed
Dr. Mott. To work with him as staff and officers the following
persons were appointed: First Vice-Chairman - Dr. T.Z. Koo of
China; Second Vice-Chairman - Melle Suzanne de Dietrich of France;
Treasurer - Mr. Hugh Martin of Great Britain; Staff - Мг. H.L.
Henriod of Switzerland; Dr. S.K. Datta of India (for part time
service); Mrs. S.K. Datta of India; Mr. Visser 't Hooft of Holland
(for part time service); Mr. Conrad Hoffmann of the U.S.A.

During the period which has elapsed since the Mysore
Meeting numerous read justments and to some extent re-organisation
of program and activities have occurred. The financial year end-
ing December 31st, 1929, was closed without a deficit in spite of
greatly increased program of activities and enlarged staff personnel.

Interesting developments in program and work done during
this period and projected for the immediate future include among
others the following:

I. VISITATION:

(a) Dr. S.K. Batta to the Far East, including visits to China,
Japan and India and attendance at the Institute of
Pan-Pacific Relations in Kyoto in October 1929.
This visit covered a period of ten months.

Visser 't Hooft - lecture tour in Great Britain, and
this spring an extended tour in the United States
and Canada.

Francis P. Miller as Chairman has made extended vi-
sits to Austria, Germany, France, Great Britain and 



 



the United States of America, as well as a short-
er visit to Russia. During the spring months he
will visit the United States again and then go
to South Africa.

(4) Mr. H.L. Henriod - special visit to Spain and Portugal
and at present an extended tour of South American
countries.

(e) Finally, short time visits of Mrs. Datta and Mr. Hoffmann
to various countries in Europe, including Germany,
France, Austria, Hungary, Poland and the Baltics.

FOREIGN STUDENT WORK:

(a) Since September lst, 1929, appointment of Mr. Paul Run-
ganadhan of India for part time service under Fe-
deration auspices on behalf of Indian students in
Europe. The Federation is sharing Mr. Runganadhan
with International Student Service.

Appointment of Mr. Gordon Troup of New Zealand as se-
cretary for service to students from abroad in
Paris.

Appointment of Professor P.C. Hsu of Yenching Universi-
ty, Peking, China, to become secretary to Chinese
students in Europe beginning July lst, 1950.

Special campaign for a new Men Students’! Foyer in Geneva.

Special effort for an international student centre in
Vienna.

Organisation of a special international conference for
workers among students from abroad to be held in
Paris, June 24th to 28th, 1930.

III. INTERCONFESSIONALISM :

Since the decision taken at the Nyborg Strand General
Committee Meeting of the Federation in 1926, considerable pro-
gress has been made in the study of the question of interconfess-

ionalism. There is now a permanent commission, with representa-
tives of the Roman Catholic, the Protestant and the Orthodox
faiths, to study this question,which held its first meeting in
Geneva in January 1930. 



 



IV. ORGANISATION OF CONFERENCES:

The coming months will see among others the following
special conferences:

(a) The Council of European Student Movements meets in
Paris, April 28th-30th to consider among other
things the question of an All-European Student
Christian Conference.

(b) South-Eastern European Leaders Conference to meet in
Poland, May 2nd to 9th.

In South Africa the First General Student Christian
Conference of native and European students will
take place June 27th-July 3rd. The Federation
will be represented by its Chairman, F.P. Miller,
and Mr. A.M.K. Cumaraswamy of India, a member of
the Federation Executive Committee.

two Commissionsto study (a) the financial and (b)
the cultural relationships between America and
Europe will meet in conference from July 15th
to July 25th.

A Retreat for Religious Leaders to study the question
of the Federation Message, Holland, July 3lst-
August Sth.

The Federation Executive Committee will meet at Schloss
Waldenburg in Germany, August 7th-14th.

An International Student Conference of Federation re-
presentatives to be held at Vaumarcus, Switzerland,
August l6th-22nd.

V. EFFORTS FOR CLOSER LIAISON WITH OTHER INTERNATIONAL RELIGIOUS
AGENCIES situated in Geneva have continued and have made

great progress. At the present time the World's Committee of
the Y.M.C.A., of the Y.W.C.A., the International Missionary
Council, the International Social Institute and the World's
Student Christian Federatiom have joined in the creation of a
Joint centre and library in Geneva which will serve largely as
a research centre for the various activities of the agencies
concerned.

VI. Another interesting development is the ORGANISATION OF A STUDY
PERIOD, intended primarily for German theological students, 
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on the big city and its workers in Berlin next October. It has
been possible to secure the cooperation of the German Student
Christian Movement as well as of representatives of the socialist
parties in Germany in this special effort.

VII. PUBLICATIONS:

New issues of the Directory and Exchange List and of
the Student Hostels and Foyers List have been published, which
can be had free on application at the Federation office. Since
September 1929 a "Federation News Sheet" is being published at
monthly intervals. "The Student World", which is the Federation's
official journal continues as a quarterly and has been greatly
improved in content and scope.

For other details regarding activities, program and
plans of the Federation the interested reader is referred to
the annual report for 1929 entitled "Building Bridges". A brief
resumé of this report, which is in English, has appeared in
French under the title "Divergences et Traits d'Union". A German
resumé is also to be published.

Geneva, March 29,1930.

CH/CP
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L'ACTIVITE DE PAX ROMANA 1929-1920,

 

Les mois d'été de l'année dernière ont été employés principale-

ment à la préparation du IX° Congrès de Pax Romana, organisé par la

Confédération des étudiants catholiques d'Espagne, La réunion du Comi-

+6 directeur du mois d'avril 1929 étudia les questions techniques re-

y\latives au Congrès ainsi que les problèmes qui devaient etre étudiés

au cours des Assemblées générales.

Le Congrès de Séville avait comme but principal de mettre les étu-

diants catholiques des différentes nations en contact avec un pays et

un peuple cui représentent une remarquable continuité de culture catho -

lique denuis le Moyen-Age. sans les brisures qui se sont produites dans

la plupart deszutrcs pays. En 1925, les étudiants catholiques avaient

appris à conneictre le travail intense de la petite minorité des catholi-

ques anglais; l'année 1925 devait nous dorner en Espagne le tableau d'une

culture catnolique reposant sur une tradition de plusieurs siècles,

Le Congrès étudia le problème suivant : la valeur du catholicieme

comme culture. Les différents aspects en furent étudiés dans quatre

conférences remarquables données par des personnalités compétentes

d'Espagne, de France, d'Angleterre et d'Allemagne. La discussion mit en

lumière le désir intense des étudiants universitaires de travailler au

développement de l'idée de paix, et cela est d'autant plus intéressant
x

à noter, qu'actuellement encore cette idée rencontre de nombreux obsta-

cles,

Les différentes réunions de Commissions furent consacrées à l'é-

tude de questions spéciales d'un caractère plus technique: problème de

la collaboration intelleetuelle entre les étudiants universitaires des

différents vays, question des missions catholiques, relations avec les

associations internationales, problème de l'échange des étudiants,

projet d'édition d'un Vade-Mecum, etc.

Parmi les résolutions qui furent adoptées au cours du Congrès,

nous signalons les suivantes :

1°- La Commission de collaboration intellectuelle publiera dans

le courant de l'année une liste des livres remarquables parus dans les

différents domaines de la culture scientifique. Cette Commission s'est

déjà mise à l'oeuvre en ce qui concerne les ouvrages de philosophie et

de droit international. Cette Commission s'occupe également de la si-

tuation intellectuelle et matérielle des étudiants séjournant à l'é-

tranger et s'effurce de leur procurer des milieux intéressants dans les

villes universitaires où ils séjournent, Ce travail avait déjà été réa-

lisé en plusieurs villes, mais d'une manière privée, La Commission,

d'entente avec celle des échanges et voyages va s'efforcer de coordon-

ner ces initiatives, afin de leur permettre un rendement plus général.

я 2°- La Commission des voyages et échanges a reçucomme première
tâche de préparer l'édition d'un Vade-Mecum, Des enquêtes avaient 268
été entreprises au cours de l'année précédente, mais les renseignements
. A 8 и у - A

àbtenus doivent etre mis au point et complétés. Le Vade-Mecum parai tra

pour le Congrès de Münich au mois d'aout prochain.

En ce qui concerne les voyages et les échanges, le Secrétariat de

Pax Romana ne s'est pas jusqu'à présent occupé d'une manière suivie de

cette question difficile. Des échanges ont été réalisés surtout par les

fédérations elles-memes et le Secrétariat a servi avant tout d'intermé-

diaire. Toutefois, le voyage des étudiantes allemandes fut organisé en





Hongrie et un groupe d'étudiants autrichiens fut l'hôte des étudiants
italiens, grâce en particulier & l'obligeance de M, le Dr. Palmieri.
En outre, grace à la collaboration des Associations, de la Commission
des étudiantes et du Secrétariat, des échanges et des placements à
l'étranger ont pu être effectués. Par la fondation d'une Commission
spéciale „de voyages et d'échanges, Pax Romana a voulu marquer l'impor-
tance qu'elle attribue à ce problème et le désir qu'elle a de facili-
ter aux étudiants les séjours à l'étranger, tout en leur assurant les
garanties morales nécessaires. Sur la base des expériences de cette an--

née, il sera possible au Congrès de Münich d'arriver à des méthodes de
travail plus précises.

3*- Cette question de l'échange pose naturellement le problème de
la collaboration de Pax Romana avec les autres associations internatio-
nales, M. Palmieri fut chargé d'assurer cette collaboration et de re-
présenter comme précédemment Pax Romana & la Conférence des déjégués
des organisations internationales d'étudiants. La convention élaborée
par les soins de M, Macadam et de M. Palmieri au sujet de la carte d'i-
dentité fut approuvée par l'Assemblée générale pour une durée de trois
ans.

- La Commission des Missions a déployé au cours de l'année der-
sus”une activité très considérable et un Secrétariat spécial fut
chargé à Séville de poursuivre .ces activités.

6°- Le Congrès de Séville décida la nomination d'un secrétaire ad-
ministratif chargé du travail technique de Pax Romana. Grâce à cette
initiative, l'activité du Secrétariat a pris au cours de cette année un
très large développement. Le Secrétariat édite les Folia Periodica qui
paraissent quatre fois par an. Il envoie en outre, une circulaire men-
suelle à toutes les associations, membres de Pax Romana, Il établit
des contacts personnels de plus en plus nombreux avec les étudiants
catholiques du monde entier; il collationne et publie ensuite les ren-
seignements d'ordre universitaire des différentes fédérations. Le Se-
crétariat désire unir ainsi par des liens toujours plus étroits les
étudiants des différents pays sur la hase de leur foi commune et tra-
vailler par la au développement de l'idée de la paix chrétienne.
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WORLD UNION Or JEWISH STUDANTS
 

Report submitted to the Committee of the Representatives of
International Students Organisations, at its Fifth Session, held at
Paris, on May 5th and 6th, 1930.

The year under review has witnessed an increasing activity in
the field of economic work and in the defence of the rights to equal
treatment in the universities of some countries as well as further
development in the domain of the rapprochement between the Jewish
students organisations in the different countries.

 

THE ECONOMIC ACTIVITIES are influenced by the different type of
the orgenisations in tha different countries and the different needs
of these organisations.

in countries where the unions of Jewish students consist mainly
of immigrants, the task is to secure them cheap accomodation. This
object was sought by encouraging the foundation of students'hostels
and kitchens. ‘We are glad to note in this connection that a students!
hostel and kitchen were opened in April at Geneva and that en important
sum of money has keen secured for building a modern students !hostel
in Vienna. The existing institutions for economic help such as
sickness funds, loan funds, scholesrships in other countries were
developed.

In countries where the members of the Jewish students'unions are
mainly or exclusively nationals the economic institutions show a slow
but steady consolidation; this is the case with the student hostel and
Kitchen in Wersaw and the new building of the “Kartell Judischer
Verbindungen” in Berlin. The unions in Roumanie, Hungaria end Cze-
choslovakia make every effort to keep pace wita the above mentioned
organisations.

An interesting feature of the year under review is the develop-
ment of the scientific libraries and of the reading rooms existing in
the students'hostels.

In general it may be said that the activity of the unions in the
economic field becomes more important owing to the economic crisis
under which the Jewish population of the Eastern countries is
suffering.

we may note with appreciation that the lezal restrictions con-
cerningthe liberty to study in certain universities has disappeered;
on the other hand the fact remains that the vractical difficulties
for Jewish students to enter a university continue to be in certain
countries as greet as ever. This is the reason why the great number
of students who leave their own country to study abroad does not
diminish,

We deeply denlore the use of violence against the Jewish students
in certain universities and note the fact, thet this method of settling
different points of view only deepens the gulf between the groups and
tends to perpetuate animosity. We would resnectfully suggest to the
international organisations concerned that they use all their influence
in order to persuade some member unions that the use of force espe-
cially in universities does not augment the reputation and credit of
either the university or of the union coneerned, and that they continue
their efforts to establish friendly relations between all groups in
all universities. They will find us always ready to help in this work





 

  THE RAPPROCHEMENT between the Jewish students'unions in the
different countries makes an unceasing progress. This is best illus-
trated by the number of letters exchanged between the Vienna central
bureau and the national unions as well as with the office in London,
which increased in the passed year by nearly 35 %. If we think of the
period before 1914 when scarcely any connection existed between the
unions of Eastern and Western Europe - not to speak of the Unions in
the U.S.A. and in South-Africa - we can find the true measure of the
work done by our World Union. We emphasize this side of our activity
because in reality it is the most important of all : to give all
members of the World Union the ideal of real unity and thus to enable
them to work effectively towards the unification of the whole
Students 'World.

We note with satisfaction that the International Student Service
makes the greatest effort in this field. We only mention in this
connection the voyage of our colleague Mr. Parkes through Poland,
Hungary and Roumania, in order to study the situation on the spot and
to see what means could be employed to diminish the animosity and the
mi sunderstandings between the Jewish and Non-Jewish groups which -
besides the deep economic reasons — are based to a great extent on
prejudices. We know how hard and sometimes discouraging such work is,

but we do not doubt the final success, for all things are possible
to patience znd good will. I may be allowed to pay my tribute to the
1.3.3. and its leaders for their services rendered to the cause of
peace and mutual understanding in the Students'iiorld.

 

we trust that the Congress of our Union to be held in autumn
will find new means and possibilities for further encouraging the
economic sctivities of our national organisations, for the defence of
the right of freedom to study in the universities of those countries
where this right is still restricted and for promoting the rapproche-
ment between the Jewish students in the different countries as well
as between the international organisations themselves.





RESOLUTION I.

That the C.I.E. should prepare a project of collabora-

tion of the seven international student organisations in the

field of student-exchanges,in the proper sense of the word,and in
ÿ (au pair)the field of students going abroad for tuition,/which report

should be submitted to the organisations before the end of next

October and discussed at the autumn meeting of the 0.0.1. It is

noted that in the report special attention should be given to a

common international publicity campaign for student exchanges and

tuition visit::, and the attention of the students should be drawn to

the fact that a visit ef the provinces gives as good and true a

picture of a country as a stay in the capital,

RESOLUTION II,
ска «че WDتياهعحاتحمعاتعابنا= MS wn

That, in order to improve individual student travel,

a) the existing publications for student travel should

be made still more complete and helpful,

b) especially the tistsof boote«one publications

should be . thoroughly representative and therefore should, as

far as possible, be submitted to the national committees on ir-

tellectual co-operation for their approval,

C) that the local student organisations should be advis-

ed to arrange lectures for the students who intend to go abroad,

in order to make them acquainted with the most outstanding prob-

lems of the countries they visit, and to advise them on the best

methods of travelling intelligently,
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RESOLUTION IV

Whereas the number. of students who go abroad for study is
and

rapidly increasing,/ whereas many of those who so go abroad fail,

according to the opinion of those best qualified to judge, to

make the most of their oppcrtunities,

Be it resolved that

le” indiscriminate promotion of study abroad irrespective cf
aims ‚or ability of the student be strongly discouraged;

2.“ that, apart from very special cireumstances, students be
urged to postpone study abroad until”near the end of
their college courss ifmdt untileffer-comple tion there. ?
for experience“has revéaleë very lareely chat postgraduate
stuiy abroad is preferable to undergradusie study abroad:

1

Sa that-those who carry on work with studénts from abroad
Soncentrate their efforts primarily on tké more meritoriors
type of such students,

Furthermore whereas the type, nature and scope of existing and

planned student houses catering to the needs of students from

abroad vary =o greatly

and whereas considerable difference of opinion prevails con-

cerning the relative merits of the different types of oves

Be 1t resolved that

le- À study or survey of the student house question with refer-
ence to influence on the student and the promotion of
understanding ve undertaken , 44 theel NEO 1.97 à

In this connection the attention of all student organiza-
وذ
tions and others interested be called to,and their
particim tion urged in,the Warsaw Conference on Student
Houses which the C.I,E. and 1.5.5. are jointly organizing
to take place in July 1936,

d.- Similarly to the Conference of Yorker: among Students from
abroad, which the World's Student Christian Federation is
calling to take nlaes in Paris during June 1930, and at
which various as»ects of the foreign student subject are
to be considereú,
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RESOLUTION “Y,

The Committee of representatives of Students! Inter-

national Organisations, being convinced that fellowships available

for & period of work in some country other than that of the holder

&re of great value both to the advancement of knowledge and to the

promotion of internationsl understanding ana collaboration,

1) congratulates the International Federation of Univer
sity Women and the International University League of Nations

Federation on the establishment of fellowships of this nature,

and invites the other student organisations to explore the

possibilitiesof initiating similar fellowships;

2) notes with eppreciation the action of the Internation-

‘ al Institute of Intellectual Co-operation in holding a meeting of

experts to consider the conditions which should govern inter-

national fellcwships, and offers the services of the student

organisations in making known the recommendations of this meeting

3) urges the desirability of a wider provision of travel.
‘ing fellowships for the nationals of countries not included in the

sphere of operations of the large foundations already established,

since students from the smaller countries are likely to profit in

a high degree by a period of work abroad,
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

CINQUUIEME SESSION DJ COMITE DES REPRESENTANTS

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALIS D'ETUDIANTS

Paris, 5.8% 6 mai 1930

- wn os عا ww w= ===

NOTE SUR L'ACTIVITE PRESENTE DE L'INSTITUT

IN MATIÈRE DE STATISTIQUE INTILLECTUELLE

Il a paru utile, va l'intérêt témoigné, lors des précé-

x

dentes sessions du Comité, & la question de la statistique

intellectuelle et particulièrement de la statistigae des é-

tadiants, de mettre les organisations au courant da travail

entrepris actueliement dans ce domaine par l'Institat inter-

national de coopération intellectuelle,

La Commission internationale de coopération intellec-

tuelle et le Conseil de la Société des nations ayant approuvé

le rapport de la Commission mixte de la statistique intellec-

taelie (brochure bleue ci-jointe), ce Conseil a invité les

Etats membres de la Société des nations à mettre à la dispo-

sition des offices compétents les moyens nécessaires pour

Lia

propos de la statis-W
o
’

réaliser les recommandations émis.s ,

tique intellectuelle, par l'Institat international de statis-69

tique dans se session plénière da Caire (28 décembre 1927 -

5 janvier 1928). En conséquence, l'Institat international de

coopération intellectuelle s'est mis en relations avec les

offices de statistique des différents pays afin de s'assurer

lear collaboration,

45 pays environ ont répondu, La plapart des réponses

atótaiert accompagnées de l'envoi de publications statistiques et





de notices bibliogranhiques concernans l'activité intellec-

Ce matériel a normnis d'entreprendre la réalisation da

programme tracé par Le Commission mixte. Nous espérons que

> VW + у аура ту Ana A 7 + T ‘ - دو 3 A этуте
la pabliication des premiers résultats encoaragers, d'une part,

les pays nui n'ont pas encore cru possible de collaborer avec

4
`

nous à faire les efforts nécessaires pour nous fournir à& leur

tour des données, et qu'elle servira, d'autre part, de modèle

concret aux bureaax de statistique qui sont en voie de ruor-

ganisation.

Da dépouillement des publications, entrepris systémati-

quement depuis le début de l'année 1929, il resulte qu'an ben

D
r

nombre de renseigaements atiles peat en être tiré, de sorte

qu'avec l'addition de quelques éléments, également fournis, a

00notre demande, par les bureaax compétents des Etats, il pour-

ra être établi prochainement, pour an certain nombre de pays,

an premier résamé des données les plus essentielles prévues

par le plan de la Commission mixte.

Dix-sent tableaux da plan sar lequel nous travaillons

concernent plus particulièrement l'enseignement supérieur,

Parmi ces tableaux, seal an certain nombre peat être rempli,f
o

au moyen des données dont l'Institut dispose pour le moment 3:

pablications officielles et renseignements manuserits, égale-

ment officiels, IL va sans dire qu'ultérieuarement tous les

tableaux devront etre remplis,

ب

D'autre part, le matériel statistique dout nous disposons

nous a permis de dresser, dès à présent, des tableaux concer-

daH
enant les étudiants (par faculté ou école et, dans la mesar

possible, par sexe et par nationalité). Trois périodes ont été

envisagées : début du siècle (1900-1903), avant-guerre (1911-

1914), années plas récentes (1926-1929), Cette confrontation

de trois groupes d'années permettra de se rendre compte du





2

Géveloppement de la vie aniversitaire à travers ane période

particulièrement importante et riche en événements.

Actueliemeut, les nécessités pratiques nous obligent à

limiter la publication - qui paraîtra, on l'espère, prochai-

u E -
-

.

= Dnement - aux pays d'Europe. L'engaête s'étendra par la

(D
s

taet pourra porter aussi sar des points qui ont été propos

—©à l'attention lors de la dernière session da Comité des r

présentants des organisations internationales d'étadiants,

à savoir, par exemple, la situation professionnelle des pa-

rents des étadiants.





A BRIEF SUMMARY OF FEDERATION ACTIVITIES DURING THE PAST FIFTEEN
MONTHS

Prepared for Meeting of Representatives of International
Student Organisations in Paris, May 5-6, 1930.

At the last general Committee Meeting of the World's
Student Christian Federation held in Mysore, India, December 1929,
Dr. John R, Mott, who for many years had been the General Secret-
ary and then the Chairman of the Federation, resigned from active
relationship. In a sense his resignation marked the passing of a
great pioneering epoch and the beginning of a new period of con-
structive expansion in Federation history. Mr. Francis P:Miller
of the United States of America was elected as Chairman to succeed
Dr. Mott. To work with him as staff and officers the following
persons were appointed: First Vice-Chairman - Dr. TZ. Koo of
China; Second Vice-Chairman - Melle Suzanne de Dietrich of France:
Treasurer - Mr. Hugh Martin of Great Britain; Staff - Mr. H.L.
Henriod of Switzerland; Dr. S.K. Datta of India (for part time
service); Mrs. S.K. Datta of India; Mr. Visser 't Hooft of Holland
(for part time service); Mr. Conrad Hoffmann of the U.S.A.

During the period which has elapsed since the Mysore
Meeting numerous read justments and to some extent re-organisation
of program and activities have occurred. The financial year end-
ing December 31st, 1929, was closed without a deficit in spite of
greatly increased program of activities and enlarged staff personnel.

Interesting developments in program and work done during
this period and projected for the immediate future include among
others the following:

I. VISITATION:

(a) Dr. S.K. Patta to the Far East, including visits to China,
Japan and India and attendance at the Institute of
Pan-Pacific Relations in Kyoto in October 1929,
This visit covered a period of ten months.

Visser 't Hooft - lecture tour in Great Britain, and
this spring an extended tour in the United States
and Canada.

Francis P. Miller as Chairman has made extended vi-

sits to Austria, Germany, France, Great Britain and 



 



the United States of America, as well as a short-
er visit to Russia. During the spring months he
will visit the United States again and then go
to South Africa.

(а) Mr. H.L. Henriod - special visit to Spain and Portugal
and at present an extended tour of South American
countries.

(e) Finally, short time visits of Mrs. Datta and Mr. Hoffmann
to various countries in Europe, including Germany,
France, Austria, Hungary, Poland and the Balties.

FOREIGN STUDENT WORK:

(a) Since September 15%, 1929, appointment of Mr. Paul Run-
ganadhan of India for part time service under Fe-
deration auspices on behalf of Indian students in
Europe. The Federation is sharing Mr. Runganadhan
with International Student Service.

Appointment of Mr. Gordon Troup of New Zealand as se-
cretary for service to students from abroad in
Paris.

Appointment of Professor P.C. Hsu of Yenching Universi-
ty, Peking, China, to become secretary to Chinese
students in Europe beginning July lst, 1930.

Special campaign for a new Men Students' Foyer in Geneva.

Special effort for an international student centre in
Vienna.

Organisation of a special international conference for
workers among students from abroad to be held in

Paris, June 24th to 28th, 1930.

III. INTERCONFESSIONALISM :

Since the decision taken at the Nyborg Strand General

Committee Meeting of the Federation in 1926, considerable pro-
gress has been made in the study of the question of interconfess-
ionalism. There is now a permanent commission, with representa-
tives of the Roman Catholic, the Protestant and the Orthodox
faiths, to study this question,which held its first meeting in
Geneva in January 1930. 



 



IV. ORGANISATION OF CONFERENCES:

The coming months will see among others the following
special conferences:

(a) The Council of European Student Movements meets in
Paris, April 28th-30th to consider among other
things the question of an All-European Student
Christian Conference.

South-Eastern European Leaders Conference to meet in
Poland, May End to 9th.

In South Africa the First General Student Christian
Conference of native and European students will
take place June 27th-July 3rd. The Federation
will be represented by its Chairman, F.P. Miller,
and Mr, A.M.K. Cumaraswamy of India, a member of
the Federation Executive Committee.

two Commissions to study (a) the financial and (Db)
the cultural relationships between America and
Europe will meet in conference from July 15th
to July 25th.

A Retreat for Religious Leaders to study the question
of the Federation Message, Holland, July ólst-
August Sth.

The Federation Executive Committee will meet at Schloss
Waldenburg in Germany, August 7th-14th.

An International Student Conference of Federation re-
presentatives to be held at Vaumarcus, Switzerland,
August l6th-22nd.

V. EFFORTS FOR CLOSER LIAISON WITH OTHER INTERNATIONAL RELIGIOUS
AGENCIES situated in Geneva have continued and have made

great progress. At the present time the World's Committee of
the Y.M.C.A., of the Y.W.C.A., the International Missionary
Council, the International Social Institute and the World's
Student Christian Federation have joined in the creation of a
joint centre and library in Geneva which will serve largely as
a research centre for the various activities of the agencies
concerned.

VI. Another interesting development is the ORGANISATION OF A STUDY
PERIOD, intended primarily for German theological students, 



 



on the big city and its workers in Berlin next October. It has
been possible to secure the cooperation of the German Student
Christian Movement as well as of representatives of the socialist
parties in Germany in this special effort.

VII. PUBLICATIONS:

New issues of the Directory and Exchange List and of
the Student Hostels and Foyers List have been published, which
can be had free on application at the Federation office. Since
September 1929 a "Federation News Sheet" is being published at
monthly intervals. "The Student World", which is the Federation's
official journal continues as a quarterly and has been greatly
improved in content and scope.

For other details regarding activities, program and
plans of the Federation the interested reader is referred to
the annual report for 1929 entitled "Building Bridges". A brief
resumé of this report, which is in English, has appeared in
French under the title "Divergences et Traits d'Union". A German
resumé is also to be published.

Geneva, March 29,1930.

CH/CP
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—INTERNATIONAL FELLOWSHIPS FOR
RESEARCH

The Need for Endowment

THE University of to-day receives within its gates students whose
aims are widely different. There are those who wish to devote
themselves to the study of pure science and who pursue knowledge
for its own sake. In order to achieve this end, they must either
have private means or seek some post which will give them the
opportunity of continuing their work. Again, there are other
students who wish to qualify themselves for some one

of

the learned
professions such as law, medicine or teaching, for whic h training
in whole or in part is obtained at the University, and there are
others who seek a university education as a general foundation on
which their life's work may be built.

It is from the first of these three groups that the staffs of our
universities and scientific institutions will be filled and it is from
this group therefore that the future teachers and leaders of future
generations will be drawn. It is a comparatively small group and _
those who belong to it have chosen a vocation which demands a
much longer apprenticeship than do most professions. Unless
these students have private means a Fellowship will be almost
essential to them at some stage in their career if they are to do
their best work. :

For such a student the time spent in assimilating the existing
knowledge of his subject and in learning methods of research,
thoughit will occupy someyears, is merely his preliminarytraining.
It is indeed only after that expensive training that he can find
out whether he really has “a vocation ” for the work ; for the
power to initiate résounch is a gift as distinct as the talent of the
artist or musician. Even when he has grraduated and has ascer-
tained, after a period of trial, that he has this $gift, he will still
have to spend some years under the direction of an established
esearch worker before there is much chance of his obtaining the
kind of academic post or other paid occupation which will make
it possible for him to give time to research. This is one period in
his career at which a Fellowshipis all-important, as it is practically
his only hope of being able to keep himself and to pay the expenses
incidental to his da

№ There is another stage in his life-history at which the possibility 
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of obtaining a Fellowship is of great importance to others as well
as to himself, for it may influence his choice of a career. This is
the moment when the student, after this long training, is fully
equipped for appointment to the teaching or research staff of a
University. The opportunities afforded by these positions would
probably attract the most gifted of those who have started on
the path of pure research, and naturally if such posts were always
obtainable at the time when the student was ready, there would
be no difficulty about maintaining the supply of first rate teachers.
But sincein fact there may be a long period of waiting before any
suitable appointment is vacant, the immediate necessity of earning
a living may deflect him into commerce or industry. There is
nothing against this kind of career in itself— industry and com-
merce offer to research workers many opportunities which are
both lucrative and useful, but it must be remembered that gifts
diverted to commercial and industrial uses are generally lost to
the Universities. Yet it is essential that the Universities should
obtain the services of the most original and constructive minds.
These exceptionally qualified men and women are the best fitted
for training and stimulating younger workers and also for carrying
out pure research—a point of first-class importance, sincescientific
discoveries made in University laboratories are immediately avail-у

able for the use of workers of all nations, whereas those made in
industry may be kept secret for commercial reasons. To recruit
the best minds for the Universities, then, is to the interest of the
whole world. With this end in view, a Fellowship Fund which—
like the Beit Foundation for Medical Research—cnables a researc
worker to carry on for three years at least (in the case of the
best students sometimes from four to six) is invaluable. Without
that kind of help a brilliant scientist m ıy be compelled to give up
pure research altogether.

analysis of the caretys of thefirst fiftyWellows chosen bythe
indation for Medica\ Research affords \

\p had not been

The Fellows
between 1910 an \ had since the
years in which to
Fellows have been ap
four are still living. TNjrteen of these havNheld professorsh 
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in WniVersities, cight are members of the S&ffs of scientific insti-
tutionS four are universitPNecturers, ad tiwree hold reséarch
posts. This means that about \wo-hfs of the“Skrty fur are
occupying university or other postp which they are X ntinuing
their investigations, The ee MFellows stiM engsed in
research 1s probably agood deaMigherthaNhe 67 per cent.E
quoted, for, of the remaining thirteen Fellows,Хх held posts as

consulting physicians on tite staffs of hospitals/ os, as an assistant

in a surgical unit estabfishedfor the prométion of*tachins and
ry fg five were appointed as baedisse or
spitalSor public botlies. One held\a pst as

to a very large Assupdnoe Society, and abd:ut thee

A information The story of thése Fellows
Per remarkable testimony to theNqtilitY of research

Research in Foreign Countries

search in surger

The earlier idea of a Fellowship—it is still the most usual idea
was to provide scholars with the means for going on working

at their own universities. But the development of specialisation
in universities and laboratories has been accomplished by the
facilitation of travel and international intercourse. The two
things together have given rise to Fellowships for Research in
foreign countries. It is not every university, or even country,
which can offer its advanced students the technical equipment
they may need. There are, for instance, only three laboratories
in the world—one in Canada, one in England and one in Holland
—where experiments at very low temperatures can be carried on.

There are books and manuscripts available only in certain places
there are plants and animals native only to certain localities. The

erSwitzerland. Above all, a personal knowledge of the work
and methodsof certain eminent authorities Wadd be of the greatest
advantage to students in the samefield. Clearly, therefore, Inter-
national Fellowships giving students the opportunityof going where
conditions are most favourable for work in their own subjects
are of great value to science and scholarship.

There is, however, another aspect which has also to be take n
into consideration. The scholar or scientist wholives in anothe r
country for a period of study may not only have a unique oppor -
tunity for getting on with his own work ; he has the further chance
of learning to know the people of that country well enough to 
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understand their national problems and appreciate their point of

view. Heis likely to go back to his own land richer not only by

an improved mental equipment for his work but also by experience

of the life and thought of at least one other nation. Appreciation

of the part played by the travel of intelligent and sympathetic

scholars in promoting friendship among the nations has been a

second motive for the endowment of International Fellowships and

is reflected in the conditions sometimes governing the award.

Broadly speaking, | nternational Fellowships can be placed in

two classes—those awarded for what may be called social ends

and those awarded purely for the advancement of knowledge.

Into the first class comeall the Fellowships intended to widen the

outlook of young men or women who possess qualities likely to

make them leaders of the rising generation. Students of this type

are expected to profit by the opportunity of becoming familiar

with the institutions, customs and ways of thinking of the people

of another country. Among Fellowships of this kind may be cited

those of the Commonwealth Fund, which give British graduates

the chance of spending twe or more years in the United States

under very favourable conditions, and are intended to consolidate

Anglo-American friendship. There are also the Rhodes Scholar-

ships, tenable for work at Oxford, awarded to young men who have

already had at least two years of university training. Candidates

for these Scholarships are expected to have made “an exhibition,

during school days, of moral force of character, and of instincts

to lead and to take an interest in their school-mates.”

The Travelling Fellowships endowed by M. Albert Kahn for

enabling graduates of France, England, Germany, japan and the

UnitedStates to go round the world, lay down as their main con-

dition that the Fellows should possess “ living minds, an intellectual

energy that would constitute a guarantee not only that they are

capable of independent observation and constructive thought, but

that they have the will and power to communicate to others the

results of their observations. . . . The strong desire of the Founder

is that each Fellow should consider himself as entrusted with a

duty not only towards his country, his University or himself, but

towards Humanity in general: he is to look upon himself as a

worker in a general effort towards a fuller and more comprehensive

conception of civilisation as a whole, as a missionaryof humanity

in the widest sense of the word.”

Such Fellowships are good instances of endowments given for

the development of character rather than for pure scholarship,

special attention being paid to the candidate's possession of tem- 
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peramental qualities likely to be of use in forming friendlyrelations
with the countries visited. :

The secondclass of Fellowships are awarded solely on the merit
of the candidate’s accomplishment and on the promise of his future
contribution to scientific knowledge. Among the larger endow-
ments for pure research are the Rockefeller Fellowships to assist
medical men and women whose experience will eventually benefit
the Government or teaching institutions of one of the countries

where the Foundation works, and Rockefeller Awards to graduates
who “have begun research and are expected to do important
work ’’ in the Natural and Social Sciences. The Beit Fellowships
for Medical Research, limited to graduates of the British Empire,
are also awarded entirely for the prosecution of research work.

The Work of the International Federation of University
Women

The establishment of International Fellowships has held a
prominent place in the programmeof the International Federation

of University Women. Although a considerable number of Fellow-

ships are now available, it is our experience that many students
of good promise find great difficulty in sécuring an opening to
continue research at the end of their undergraduate career. It

is desirable that the fullest use should be made of those Fellowships
which already exist, and that more should be provided.

The policy of creating International Fellowships, open to women
graduates of all countries for work in any other country than their
own, was first adopted by the British University women in 1922.

The first offer of a Fellowship on these terms aroused a surprising

amount of interest and brought in so many applications of con-

siderable merit that the awarding Committee realised how pressing

the need was for further Fellowships of the same kind. Thefollow-

ing year the American Association of University Women offered
a similar Fellowship, and this offer has been repeated annually.
Other Associations in different countries have followed suit. Some,

like theCanadian Association, send oneof their own members abroad

every year. Some have offered Fellowships to bring their foreign

colleagues to their own country, as, for instance, the Australian

Association which gave two Fellowships in the year 1928-29 to

enable graduates from other countries to go and work in Australia.

The Spanish Association offers a Fellowship annually for research

in Spain. There is also the Rose Sidgwick Memorial Fellowship,

awarded biennially to a British graduate for work in the United 
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States. Some Associations have offered prizes, in recognition £
01

the value of work already accomplished, without anv conditions
as to travel. Some haveoffered vacation Fellowships accompanied
byoffers of hospitality which give the visitors a pleasant and easy
means of entering into the life and interests of the people whose
country they are seeing.

The need for these Fellowships is proved by the large number
of really suitable candidates applying for each one offered. More
Fellowships will be provided by the I.F.U.W. Endowment Fund
which is being raised by the national associations of University
Women in 33 different countries. The general plan of the Fellow-
ships is that they shall be offered alternately for research in Arts
and Science, andthat theyshall beof twokinds, Junior and Senior.
Junior Fellowships are for young women who have already had

at least one year’s training in researcheither in their own country
or elsewhere, and have shownsufficient promise to be encouraged
to continue. Senior Fellowships are intended for women who have
already proved their ability to carry out valuable and original
work, and whodesire the opportunity of carrying on their research
in some country other than their own. These applicants mayin
some cases have held junior university posts where there is much
teaching and insufficient time for research ; at this stage a year
or two of freedom from teaching may enable them to prove their
ability to hold senior posts and so assist them to continue in the
career they have chosen. The ultimate aim of the Fund is to provide
Fellowships renewable over a period of years.

When a sufficient supply of Fellowships has been established
to meet the needs of those applicants whose qualifications are
unquestionable, the Council of the Federation hope to be able to
award grants for special purposes, such as archaeological excava-
tions, publications, or any other specific need which may come
within their scope. It is also hoped that it may be possible to
found some Fellowships for the benefit of countries where university
training for women is comparatively new and the experience of

work and contacts in other countries would be of special benefit.
These, however, are projects for the future. For the present, the
Federation is endeavouring to raise the funds neededfor the annual
award of at least six Fellowships, Senior and Junior, open to the

women of all countries. 
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final judgment BffheTesults of their travel and research: to
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American students who in the pre-war days flocked to German

universities have in recent years shown preference for French

institutions of higher learning .

S0 far as the present situation is concerned the following

facts are significant:

Conservative estimate places the number of foreign
students to-day at roughly from 70,000 to 80,000. The
largest numbers of these are {ound in France, whieh leads
with 14,000, followed by the U.S.A. with 10,000 to ‘11,000,
Germany with 7,000, England with approximately 6,000.
Then follow Austria, Czecho-slovakia, Japan, Switzerland,
Belgium, italy and Spain, very largely in the order named.

There are more than 8,000 Asiatic students in
occidental countries: over 5,000 of these are in Europe.
"Envoys extraordinary” someone has called these students.
What opportunities for East-West international exchange,
for yellow-white racial understanding, for non-Christian-
Christian religious relationships and for economic and
cuttural exchange do they not present!

Some 2,500 African students come to Europe and the
U.5.A., and between 500 to 600 students from Oceania, that
remote corner of our globe, are guests in our universities.

The number of European students in American universi-
ties now exceeds 3,000, or more than twice the number of
a decade ago. Some 6,000 American students on the other
hand are matriculated in European universities. These
with the countless thousands who each summer "do Europe"
on short flying trips create a veritable "American invasion".

These "guest" students have long been given serious

consideration and attention, because of their importance for

cultural exchange. As far back as 1895 the World's Student

Christian Federation, more or less as pioneer, discussed and

devised ways and means for promoting exchange and service to

such students, particularly English-speaking students in

Europe. To-day there are many organizations and agencies 
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WORLD UNION OF JEWISH$STUDENT
 

Report submitted to the Committee of the Representatives of
International Students Organisations, at its Fifth Session, held at
Paris, on May 5th and 6th, 1930.

 

The year under review has witnessed an increasing activity in
the field of economic work and in the defence of the rights to equal
treatment in the universities of some countries as well as further
development in the domain of the rapprochement between the Jewish

students organisations in the different countries.

THE oCONOMIC ACTIVITIES are influenced by the different type of

the organisations in the different countries and the different needs
of these organisations.

In countries where the unions of Jewish students consist mainly
of immigrants, the task is to secure them cheap accomodation. This
object was sought by encouraging the foundation of students'hostels
and kitchens. we are glad to note in this connection that a students!
hostel and kitchen were opened in April at Geneva and that en important
sum of money has been secured for building a modern students 'hostel
in Vienna. The existing institutions for economic help such es
sickness funds, loan funds, scholsrships in other countries were
developed.

In countries where the members of the Jewish students'unions are
mainly or exclusively nationals the geoneuis institutions show a slow
but steady consolidation; this is the case with the student hostel and
kitchen in Warsaw and the new building of the "Kartell Jüdischer
Verbindungen” in Berlin. The unions in Roumania, Hungaria and Cze-
choslovakia make every effort to keep расе wita the above mentioned
organisations.

An interesting feature of the year under review is the develop-
ment of the scientific libraries and of the reading rooms existing in
the students'hostels.

In general it may be said that the activity of the unions in the
economic field becomes more importent owing to the economic crisis
under which the Jewish population of the Zastern countries is
suffering.

 

we may note with eppreciation that the lezal restrictions con-
cerning the liberty to study in certain universities has disappeared;
on the other hand the fact remains that the orectical difficulties
for Jewish students to enter a university continue to be in certain
countries as great as ever. This is the reason why the great number
of students who leave their own country to study abroad does not
diminish.

We deeply de>lore the use of violence against the Jewish students
in certain universities and note the fact, thet this method of settling
different points of view only deepens the gulf between the groups and
tends to perpetuate animosity. We would resnectfully suggest to the
international organisations concerned that they use all their influence
in order to persuade some member unions that the use of force espe-
cially in universities does not augment the reputation and credit of
either the university or of the union concerned, and that they continue
their efforts to establish friendly relations between all groups in
all universities. They will find us always ready to help in this work.

 

 





THE RAPPROCHEMENT between the Jewish students'unions in the

different countries makes an unceasing progress. This is best illus-

trated by the number of letters exchanged between the Vienna central
bureau and the national unions as well as with the office in London,

which increased in the passed year by nearly 35 %. If we think of the
period before 1914 when scarcely any connection existed between the
unions of Eastern and Western Europe - not to speak of the Unions in

the U.S.A. and in South-Africa - we can find the true measure of the

work done by our World Union. We emphasize this side of our activity

because in reality it is the most important of all : to give all

members of the World Union the ideal of real unity and thus to enable

them to work effectively towards the unification of the whole
Students 'World.

We note with satisfaction that the International Student Service

makes the greatest effort in this field. We only mention in this
connection the voyage of our colleague Mr. Parkes through Poland,
Hungary and Roumania, in order to study the situation on the spot and
to see what means could be employed to diminish the animosity and the
misunderstandings between the Jewish and Non-Jewish groups which —
besides the deep economic reasons — are based to a great extent on
prejudices. We know how hard and sometimes discouraging such work is,

but we do not doubt the final success, for all things are possible
to patience end good will. I may be allowed to pay my tribute to the
1.5.5. and its leaders for their services rendered to the cause of
peace and mutual understanding in the Students'iiorld.

We trust that the Congress of our Union to be held in autumn
will find new means and possibilities for further encouraging the
economic activities of our national organisations, for the defence of
the right of freedom to study in the universities of those countries
where this right is still restricted and for promoting the rapproche-

ment between the Jewish students in the different countries as well
as between the international organisations themselves.
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Conformément à la décision de son dernier Son
le secrétariat général de la Fédération est installé à Pa
depuis le Ier Octobre I929 - Adresse: 3 rue Le GoffE

Dés son entrée en fonction, le nouveau bureau s'est
efforcé de rdéaliser les décisions de ce dernier Congrés.

Nous avons essayé de rendre encore nlus étroite
l'union des groupes affiliés à la Fédération.

Le Conseilexécutif a tenu sáréunion annuelle à Paris les 2€
Févriesr, ler et 2 Mars.

Quinze pays ont envoyé leur représentant :
Allemagne, Belgique, Bulgarie, France, Grande-Bretagne, Horcrie
italie, Japon, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

 

Etaient représentés :

Le Secrétariat de la S.D.N. par Mr Krabbe.
L'Institut International de Coopération intellectuelle

par Mr Michaelis.
Le Bureau International du Travail.
Le Bureau d'Etudes Internationales et Mr le Profes

Zimmern par Mr Bogger.

Ont assisté aux séances :

MM. Herriot, Paul Boncour, Colonel Picot, Fauconnet
professeur à la Sorbonne, Paul Mantoux, Madame Malaterre-Sellier,
Madame Dreyfus-Barney, Mr Robert de Lanux, etc....

Nous verrons ci-dessous les ouestions dont s'est
particulièrement occupé le Conseil. Sans entrer dans les dé-
tails, nous signalons que les délégués, outre un grand diner
suivi de bal qui leur fut Offert, eurent l'occasion d'assister
ensemble à une soirée à l'Opéra, d'être recus par différents
journaux et de visiter la cité universitaire et le Château de
Versailles.

Nous avons divisé les questions du
en deux catégories : celles se rattachant à l
et celles d'action extérieure.

Pour terminer, les observations sur la vie de la
Fédération et notre programme d'activité pour le 2ème semestre 





Action Intérieure -
Nouveaux groupes - La Fédération continue son dévelopvement en
surface. Il est fort probable que nous allons constituer Ges
groupes en Lithuanie, en Albanie, en Islande, aux Indes Néer-
landaises et en Uruguay.

 

Bulletin - Le Bulletin a continué de pañaître. Deux numéros
ont naru dans le premier semestre. Nous faisons en ce moment
une large place aux articles pouvant intéresser les étudiants
de toutes les associations. Trois numérds paraîtront au cours
de ce semestre dont un numéro snécial publiant les rapports de
nos groupements.

Enquête de la Fédération : les Etats-Unis d'Europe.
Nous avons demandó 5 8 ‘groupements de faire uns

enquête sur l'attitude des partis politiques dans les divers
Etats, en face des problèmes internationaux et notamment la
constitution des Etats-Unis d'Europe.

Ce fut une préparation à la discussion de cette
question à notre derhier Conseil.

Excellente discussion cui aboutit au vote d'une
motion déposée par Mr Hendrickx au nom de la délégation belge.

Problème des Minorités - Son étude est décidée sous la forme
conférences dans la partie intellectuelle de notre prochain
Congrès.

Prix Montague - Burton - Comme les années précédentes, le bureeu
de la Fédération vient de mettre au concours le sujet suivant

A 2 ’ : тие"Les cartels et leur role dans la vie économique mondiale"

a.d'étudiants membres de la T,U.I. au ascrétariat de де.
o— m

S«DN. et au Bureau d'Etudes ‘Internationale - Le bureau de
 
 

   

Fédération vient d'organiser des stagesie annuels
+

aux membres de la ti. ò stagiaires seront pris pendan
mois tous les ans, au moment des travaux de l'Assemblée
S.D. MN, par Le Secrétariat & la B.I.T.

Developnement d'une pius grande coopdration 7erocinclloentre
groupes - Nous continuons de favoriser "ADhange des conf¿ren-

ciersentre les groupements des divers pays. Le Centre Furonéen
de la Dotation Carnégie va probablement nous aider dans ce out.

 
  

Action extérieure - Nous continuons une collaboration, la plus é-
troite possible avec le Secrétariat de la S.D.N. st 1е B.1.0.,
l'Institut International de CooDEcra Intellectuelle, le Co-
mité d'entente des Grandes Associations Internationales ct ic
Bureau d'EtudesAaeR
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L'Union Internationale des Associations pour la 5.
DiN.A de donner une bourse nour son cie d'été à Genève
à un membre de La F.U.I.

Nous avons participé aux travaux du Comité d'acti
cul vient de se créer à Leysin pour la réalisation d'un Sanate
rium universitaire international.

D'autre part, de plus en plus nous allons coll:bo-
rer avec la dotation Carnégie. Nos groupements nationaux vont
entrer cn relations étroites avec les Clubs de la Dotation.

Nous avons particiné à l'organisation de l'Exposi
tion de la Paix à la Heye.

la F.U.l. vient ces jours-ci d'envoyer son
représentant, Mr Boutet, à la conférence sur les problèmes du
Pacifique, conférence organisde à Nyon par l'Entr'aide Univ
sitaire interna tionale.:

Après avoir op¿ré de développement en surface cui
s'imposait et qui fut particulièrement réussi, puisque de 4
l'origine nos groupes sont aujourd'hui 28, la F.U.I. conszer
maintenant la majeure partie de ses efforts à un travail cn
profondeur. Nous cherchons à multiplier le nombre de nos
rents et à éteblir une liaison parfaite entre toutes nos
ciations.

Brôchuresen préparation-
Une brochure sur la Fédération Universitaire Inter

tionale par la S.D.N.. per Paul Mohn (Président).

 

Une brochure sur d'activité de Та Fédération - Compte-
rendu du dernier Conseil et publication du discours vrononcí
8 ce Conseilnar Mr Paul Boncour.

Le 7ème Congrès dc la Fédération sc tiendre À Genève
dans la première semaine de Septembre, probablemont au Siège du
Secrétariat de la S.D.N.

Délégués aux Séances des 5 & 6 Mai du Comité
Grandos Associations Internationales d'étudiants :

MM. Robert HENDRICKX
Jean DUPUY 
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DES ORGANISATIONS INTERNATIONALSS D'ETUDIANTS
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Il & para utile, va l'intérët témoigné, lors des précé-

dentes sessions du Comité, à la question de la statistique

intellectuelle et particulièrement de la statistique des é-

tadiants, de mettre les organisations au courant da travail

entrepris actaeliement dans ce domaîne par l'Institut inte--

national de coopération intellectuelle,

La Commission internationale de coopération intellec-

tuelle et le Conseil de la Société des nations ayant approavé

le rapport de la Commission mixte de la statistique intellec-

taelle (brochure bleue ci-jointe), ce Conseil a invité les

Etats membres de la Société des nations à mettre à la dispo-

sition des offices compétents les moyens nécessaires pour

réaliser les recommandations énis.s , & propos de la statis-

tique intellectuelle, par l'Institat international de statis-

GN

tique dans ça session plénière da Caire (28 décembre 1927 -с
о

5 janvier 1928). En conséquence, l'Institut international de

coopération intellectuelle s'est mis en relations avec les

offices de statistique des différents pays afin de s'assure-

lear collaboration,

45 pays environ ont répondu, La plapart des réponses

étaiert accompagnées de l'envoi de publications statistiques et
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Ce matériel a pormis d'entreprendre La réalisation du=
2programme tracé par Le’ Commission mixte, Nous espérons que

la publication des premiers résultats encouragera, d'une par; 5 3 E 3

les pays nui n'ont pas encore cru possible de collaborer arec

nous à faire les efforts nécessaires pour nous fournir à Leur

tour des données, et وتعطل gervira, d'autre part, de modèle

O
Nconcret aux bureeux de statistique qai sont en voie de réor--
-

No
!

anisation.

füDa dépouillement des publications, entrepris systémati-

quement depuis le début de l'année 1929, il résulte qu'an bon

ortUnnombre de renseignements utiles peut en être tiré, de

qu'avec l'addition de caelgues éléments, également fournis, à

notre demande, par les bureaux compétents des Etats, il pour-

ra être établi prochainement, pour an certain nombre de pays,

an premier résumé des données les plus essentielles prévues

par le plan de la Commission mixte.

Dix-sept tableaux da plan sar lequel nous travaillons

concernent plus particulièrement l'enseignement supérieur,

Parmi ces tableaux, seul an certain nombre peut être rempii,

au moyen des données dont l'Institut dispose pour le moment :

pablications officielles et renseignements manuscrits, égale-

ES N a +Àment officiels, IL va sans re qu'ultériearement tous les

tableaux devront etre remplis,

D'aut»e part, le matériel statistique dont nous disposons

nous a permis de dresser, dès à présent, des tableaux concer-

nant les étudiants (par faculté ou école et, dans la mesure

possible, par sexe et par nationalité). Trois périodes ont +7

envisagées : début du siècle (1900-1903), avant-guerre (1911-

1914), anrées plus récentes (1926-1929), Cette confrontation

de trois groupes d'années permettra de se rendre compte du





développement de la vie aniversitaire & travers ane période

particaliérement importante et riche en événements.

Actaellement, les nécessités pratiques nous obligent à

limiter la publication + qui paraîtra, on l'espère, prochai-
À

HS>

nement - aux pays d'Europe. L'enguête s'étendra par la sait

et pourra porter eussi sar des points qui ont été proposés

à l'attention lors de la dernière session da Comité des re-

présentants des organisations internationales d'étudiants,

à savoir, par exemple, la situation professionnelle des pa-

rents des étadiants.
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dentes sessions du Comité, à la question de la statistique

inteliectuelie et partculièrement de la statistique des é-

tadiants, de mettre les organisations au courant da traveil

entrepris actuellement dans ce domaine par l'Institat inter-

national de coopération intellectuelle,

Le Commission internationale de coopération intellec-

tuelle et le Conseil de la Société des nations ayant approuvé

le rapport de la Commission mixte de la statistique intellec-

taelle (brochure bleae ci-jointe), ce Conseil a invité lesoJ 3

2 4Etats membres de la Société des nations à mettre à la dispo-0
+

sition des offices compétents les moyens nécessaires pour

réaliser les recommandations émis.s , à propos de la statis-

tique intellectaelle, par L'Institat international de statis-

tique dans sa session plénière da Caire (28 décembre 1927 -

5 janvier 1928). En conséquence, l'Institut international de

coopération întellectaelle s'est mis en relations avec les

offices de statistique des différents pays afin de s'assarer

lear collaboration,

45 pays environ ont répondu, La plupart des réponses

étaiert accompagnées de l'envoi de publications statistiques et
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Ce matcriei a normis d'entreprenire la réalisation du

programme trace par Le Commission mixte. Nous espérons que

ation des premiers résultats encoaragera, d'une part,

les pays cai n'ont pas encore cru possible de collaborer arec

nous à faire les efforts nécessaires pour nous fournir à leur

tour des données, ot qu'elle servira, d'autre part, de modèle

concret aux bureaux de statistique qui sont en voie de réor-

ganisation.

Da dépouillement des pablicetions, entrepris systémati-

quement depuis le débat de l'année 1929, il résulte qu'ur box

nombre de renseignements atiles peat en être tiré, de sorte

ments, également fournis, àDqu'avec l'add;tion de quelgaes éle

notre demande, par les bureaux compétents des Etats, il pour-N

ra €tre établi prochainement, pour an certain nombre de pays,X

‘

an premier résamé de 0 o onnées les plus essentielles prévues

par le plan de la Commission mixte,

Dix-sept tableaux da plan sur lequel nous traveillons

concernent plus particalièrement l'enseignement supérieur,

>Parmi ces tableaux, seal an certain nombre peat être remp.i,

au moyen des données dont l'Institut dispose pour le moment :

pablications officielles et renseignements manascrits, égale-

ment officiels, Il va sans dire ga'ultériearement tous les

3 7tableaax devront etre remplis,

D'sutre part, 1 © matériel statistique dont nous disposons

nous a permis de dresser, dès à présent, des tableaux concer-

nant les étudiants (par facalté ou école et, dans la mesare

possible, par sexe et par nationalité). Trois périodes ont é*

envisagées : début da siècle (1900-1903}, avant-guerre (1911-

1914), années plas récentes (1926-1929) . Cette confrontation

de trois groupes d'années permettra de se rendre compte du





développement de la vie aniversitaire à travers ane période

perticaliérement importante et riche en événements.

Actuellement, les nécessités pratiques nous obligent à

limiter la publication - gai paraîtra, on l'espère, prochai-

nement - aux pays d'Europe. L'engaête c'étendra par la suite

et pourra porter aussi sar des points qui ont été proposés

à l'attention lors de la dernière session da Comité des re-

n+présentants des organisations internationales d'étudiants,

ve wm :à savoir, par exemple, la situation professionnelle des

rents des étudiants,





 

    ECHANGES HT RAPPROCHEMENTS INTELLECTUELS ENTRE ETUDIANTS
 

DUS AUX CONFERENCES ET REUNIONS INTERNATIONALES.
 

Résumé du rapport présenté Dar M.Pobézez3ki au Comité des délégués
des Associations Internationales d'Etudiants.-

Institut International às Coopération Intellectuelle .-

Paris, 1e $ Mai 1930.

A

l. Le sujet que nous avons à traiter est extremement vaste. En
effet, si l'on veut étucier les réunions d'étudiants au point de
vue de laur influence sur les échanges intellectuels internationaux,
il faut non seulement examiner les congrès organisés par les Asso-
ciations membres du Comité, mais aussi toutes les autres manifesta-
tions internationales réunissant les étudiants, telles que Crurs de
Vacances, Cours internationaux, Colonies de Vacances, Colonies de
Travail, etc. Il va sans dire qu'il nous est impossible de le faire
dans ce rapport.

L'importance des Cours de Vacances est évidente: il suffit
de parcourir la liste publiée par 1 Institut pour se rendre compte
du role que ces cours jouent aujourd'hui dans le domaine des échan-
ges universitaires. Le nombre d'Universités et de pays qui les or-
ganisent, va en augmentant. Bien qu'il n'existe pas de statistique
générale quant au nombre et à la nationalité des étudiants qui pren-
nent part à chacun d'eux, leur succés est incontestable. I1 faut
signaler aussi que les sujets de ces Cours sont de plus en plus va-
riés et offrent aux étudiante, dans bon nombre de cas, la possibi-
lité non seulement d'étuäier la langue, l'histoire et les institu-
tions des pays où ces cours ont lieu, mais encore celle d'approfon-
dir en commun avec leurs collègues étrangers les problèmes de poli-
tique internationale.

 

Un autre développement sux lequel il faut insister, est l'ex-
tension de ces Cours eux pays non-europésns. Citons à titre d'exem-
ple, les Cours de Vacances en Amériqus Latine (Mexique et Brésil).
Voici un fait typique qui montre que les Universités et les gouver-
nements commencent а ве rendre compte de l'importance des Cours de
Vacances: en Amérique Latine, ils sont aussi une réaction contre le
phénomène d'immigration des étudiants sud-américains aux Etats-Unis.

D. Ecoles et Cours Interrationaux. Sí le nombre de ces cours,
spécialement consacrés aux questions internationales, n'est pas
très élevé, on ne saurait toutefois méconnaître leur valeur, quant
au rapprochement entre étudiants de différents pays.
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Sous ce rapport, l'institution la plus importante a signaler
est à coup sur le Bureau : Ziv?-: In: nationales à Genève. Bien
que le nombre des élèves inscrits à ces cours n'ait pas dépassé
jusqu'ici 5 à 600, ils exercent une grande influence sur les étu-
diants et les incitent souvent à s'occuper d'une façon plus active
des questions internationales dans le":::s pays respectifs.

3. Colonies de Vacances. Jusqu'à présent les Colonies de Vacan-
ces ne portaient que très rarement le caractère de rencontres in-
ternationales. Il est vrai pourtant que plusieurs Unions Nationa-
les, faisant partie de la C.I.E. réservaient un certain nombre de
places dans leurs Colonies de Vacances aux étudiants étrangers.
Les Colonies de Vacances :-: caractère international le plus marqué
sont certainement celles qui ont lieu pendant ou immédiatement après
le Congrès Annuel de la C.I.E. (l'année dernière - Colonie du Lac
Balaton.) Nous estimons que ces Colonies doivent jouer un role très
important et qu'il serait peut-etre à souhaiter que le Comité donne
son approbation sous forme d'une résolution, à tout projet estu-
diantin de ce genre.

Colonies de Travail: Jusqu'ici, seule l'Union Nationale des
Etudiants Suisses a organisé des Colonies de Travail d'Etudiants.
La valeur de ces colonies au point de vue international est très
grande et c'est pourquoi l'Entr'aide Universitaire Internationale
a songé à étendre leur organisätion à d'autres pays. Ce projet
fait l'objet d'un rapport spécial présenté au Comité par M.Kullmanng
J'ai tenu, néanmoins, à le signaler ici, car il permet d'envisager
d'importantes réalisations dans le domaine de collaboration prati-
que entre étudiants de différents pays.

4. Congrès Internationaux. Nous ne .croyons pas nécessaire d'énue
mérer cue les Congrés internationaux d'étudiants organisés par les
Associations membres du Comité. De toutes ces organisations, la
F.U.A.C.E. a été la première a convoquer des Congrès internationaux.
Bien avant la guerre, d'importantes rencontres d'étudiants ont eu
lieu sous ses auspices. Leur niveau intellectuel et moral peut ser-
vir de modèle. Chose curieuse, aujourd'hui encore, le Congrès d'étu-
diants le plus important quant au nombre des participants est orga-
nisé par une branche de la F.U.A.C.E., notamment la Conférence qua-
drennale du Mouvement Chrétien de Grande-Bretsze qui réunit plus
de 1.500 participants, dont un nombre fort imposant d'étrangers.

Il serait intéressant de relever le caractère propre à chacun
des Congrès des organisations représentées au sein de ce Comité.
Aux Congrès de la C.I.E., seul un groupe de délégués, les délégués
officiels, prennent part d'une façon active aux discussions. Par
contre, un grand nombre d'observateurs de différents pays s'y ren-
dent, qui ont tout le l9isir d'étudier le pays qui les accueille et
de lier connaissance les uns avec les autres. Pour ceux-ci, il n° ;
existe pas de programme fixe. Ce système, quels que soient ses av: u- 
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tages, présente aussi des inconvénients. Le nouveau projet de la
C.I.E. de tenir simultanément à la séance du Comité Exécut if de
cette année, une conférence d'étudiants en Droit, est donc d'au-
tant plus intéressant. I; est évident qu'au point de vue des é-
changes internationaux, une réunion de ce genre peut accomplir mieux
que la création de relations amicales entre étudiants de différents
pays. Ce sera aussi, sauf erreur, la première fois que la réunion
tenue sous les auspices de la C.I.E. aura le caractère d'una Confé-
rence d'Etudes.

Un autre type de Congrès est celui des réunions de la F.U.I.
où la partie administrative est toujours complétée par une importan-
te partie intellectuelle, organisée par le passé par le Bureau d'Etu-
des Internationales. Les délégués avaient donc non seulement la ros-
sibilité de discuter les questions intérieures de la F.U.I., mais en-
core d'examiner en commun les problèmes de politique internationale.
Les Congrès de la "Pax Romana" ont ceci de commun avec ceux de la
F.U.A.C.E. que los délégués y consacrent la plus grande partie du
temps à l'étude de grands problèmes de la vie spirituelle contempo-
raine. Signalons en outre, que cette dernière organisation réunit
souvent des conférences régionales. La Fédération des Femmes diplo-
mées des Universités n'est pas une organisation d'étudiants dans le
sens strict du terme. Ses C'ngrès équilibrent la discussion des
questions d'org .isation intérieure avec celle des problèmes d'actua-
lité internationale. Nous ne possédons pas de renseignements sur les
Congrès de l'Union Mondiale des Etudiants Juifs, qui sauf erreur,n'en
a pas tenu d'ailleurs au cours de ces dernières années.

On nous excusera de nous étendre davantage sur les Congrês et
Conférences de l'Entr'aide Universitaire Internationale. Notre or-
ganisation est celle yui a le plus cherchéa donner a ses réunions le
caractère de Conférences d'Etudes et peut-etre est-ce la raison pour
laquelle nous avons été chargés de présenter ce rapport. Nous avons
pu nous rendre compte que les Conférences les plus fructueuses aussi
bien du point de vue du rapprochement intellectuel que de (lui du
travail pratique, sont celles qui ont pour sujet un ensemble très li-
mité de questions et qui réunissent un groupe restreint de délégués
spécialement préparés aux discussions. Rien de plus stérile qu'une
nombreuse réunion pour une étuäe très précise ou, au contraire, qu!
une conférence ayant à examiner des problèmes trop vastes. D'autre
part, nous avons fait l'expérience qu'il est indispensable au point
de vue éducatif, de relior la discussion des problèmes internatio-
naux à ceux de la vie universitaire, pour stimuler l'activité des
délégués à leur retour dans leur pays. Nous avons eu, l'année der-
nière, une conférence indo-européenne où étudiants de l'Inde inscrits
dans les Universités européennes se sont rencontrés avec leurs col-
lègues européens venus des mêmes villes universitaires. Si les dis-
cussions n'avaient porté que sur le probléme général des relations
culturelles entre l'Inde et l'Europe, quelle qu'ait été la valeur de 
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cette réunion, elle n'aurait pas atteint a un but réel.Nous avons
donc réduit ces discussion3 aux probièmes de l'activité coopérative
de l'étudiant, de l'organisation d'études universitaires. .Une étu-
de comparative fut faite de la situatior économique de l'étudiant
aux Indes et en Europe. ins possibilités de collaboration pratique
ont été envisagées et à l‘issuo de cette conférence, une Union d'étu-
diants hindous en Europe fut créée. Elle constituera une base pour
un échange culturel suivi entre étudiants hindous et étudiants euro-
péens. Les mames constatations s'appliau ait aux Congrès organisés
par l'Institut de Self-Help à Dresde et a nos Conférences générales.
C'est un trait caractéristique àe toutos les Conférences organisés
par l'Entr'aide Universitaire Internationale qu'à coté des délibéra-
tions et du travail sur les questions d'organisation pratique, les
grands problèmes de la vie contemporains y sont étudiés, mais seule-
ment en tant qu'ils affectent la vie universitaire et l'activité de
l'étudiant dans le domaine intornational, social ou économique.

Il va sans dire que nous ne voulons nullement imposer à toutes
les organisations d'étudiants une meme formile de Congrès internatio-
naux. Mais il reste néanmoins certain que si l'on veut que les ré-
unions internationales favorisent une collaboration efficace entre
jeunesses universitaires de différents pays, il est essentiel d'en
exclure les discussions trop générales qui entraînent forcément le
verbiage. Souvent les Congrès internationaux font plus de tort que
de bien; les conférences dont le seul but est de réunir un très grand
nombre de jeunes gens, n'ont aucune valeur éducative. Le seul but de
créer des contacts personnels ne justifie pas, nous semble-t-il, les
dépenses d''rgent et d'énergie que nécessite l'organisation de telles
manifestations.

 

 



 



 

   ECHANGES ET RAPPROCHEMENTS INTELLECTUELS ENTRE ETUDIANTS
 

DUS AUX CONFERENCES ET REUNIONS INTERNATIONALES.
 

Résumé du rapport présenté par M.Pobérezski au Comité des délégués
des Associations Internationales d'Etudiants.-

Institut International de Coopératicn Intellectuelle.-

Paris, ls 4 Mai 1930.

l. Le sujet que nous avons à traiter est extrômement vaste. En
effet, si l'on veut étucier les réunions d'étudiants au point de
vue de laur influence sur ies échanges intellectuels internationaux,
il faut non seulement examiner les congrès organisés par les Asso-
ciations membres du Comité, mais aussi toutes les autres manifesta-
tions internationales réunissant les étudiants, telles que Cours de
Vacances, Cours internationaux, Colonies de Vacances, Colonies de
Travail, etc. Il va sans dire qu'il nous est impossible de le faire
dans ce rapport.

L'importance des Cours de Vacances est évidente; il suffit
de parcourtr la liste publiée par 1 Institut pour se rendre compte
du role que ces cours jouent aujourd'hui dans le domaine des échan-
ges universitaires. Le nombre d'Universités et de pays qui les or-
ganisent, va en augmentant. Bien qu'il n'existe pas de statistique
générale quant au nombre et à la nationalité des étudiants qui pren-
nent part à chacun d'eux, leur succès est incontestable. Il faut
signaler aussi que les sujets de ces Cours sont de plus en plus va-
riés et offrent aux étudiants, dans bon nombre de cas, la possibi-
lite non seulement d'étuüier la langue, l'histoire et les institu-
tions des pays où ces cours ont lieu, mais encore celle d'approfon-
dir en commun avec leurs collègues étrangers les problèmes de poli-
tique internationale.

 

Un autre développement sur lequel il faut insister, est l'ex-
tension de ces Cours eux pays non-européens. Citons à titre d'exem-
ple, les Cours de Vacances en Amérique Latine (Mexique et Brésil).
Voici un fait typique qui montre que les Universités et les gouver-
nements commencent à se rendre ccmpte de l'imocrtance des Cours de
Vacances: en Amérique Latine, ils sont aussi une réaction contre le
phénomène d'immigration des étudiants sud-américains sux Etats-Unis.

e. Ecoles et Cours Internationaux. Si le nombre de ces cours,
spécialement consacrés aux questions internationales, n'est pas
tres élevé, on ne saurait toutefois méconnaître leur valeur, quant
au rapprochement entre étudiants de différents pays. 
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Sous ce rapport, l'institution la plus importante a signaler
est à coup sûr le Bureau à 'Etudsc Int cnationales à Genève. Bien
que le nombre des élèves inscrits à ces cours n'ait pas dépassé
jusqu'ici 5 à 600, ils exercent une grande influence sur les étu-
diants et les incitent souvent à s'occuper d'une façon plus active
des questions internationales dans leuxs pays respectifs.

3. Colonies de Vacances. Jusqu'à présent les Colonies de Vacan-
ces ne portaient yue très rarement le caractère de rencontres in-
ternationales. Il est vrai pourtant que plusieurs Unions Nationa-
les, faisant partie de la C.I.E. réservaient un certain nombre de
places dans leurs Colonies de Vacances aux étudiants étrangers.
Les Colonies de Vacances "u caractère international le plus marqué
sont certainement celles qui ont lieu pendant ou immédiatement après
le Congrès Annuel de la C.I.E. (l'année dernière - Colonie du Lac
Balaton.) Nous estimons que ces Colonies doivent jouer un role très
important et qu'il serait peut-etre à souhaiter que le Comité donne
son approbation sous forme d'une résolution, à tout projet estu-
diantin de ce genre.

Colonies de Travail. Jusqu'ici, scule l'Union Nationale dss
Etudiants Suisses a organisé des Colonies de Travail d'Etudiants.
La valeur de ces colonies au point de vue international est très
grande et c'est pourquoi l'Entr'aide Universitaire Internationale
a songé à étendre leur organisation a d'autres pays. Ce projet
fait l'objet d'un rapport special présenté au Comité par M.Kullmann.
J'ai tenu, néanmoins, à le signaler ici, car il permet d'envisager
d'importantes réalisations dans le domaine de collaboration prati-
que entre étudiants de différents pays.

4. Congrès Internationaux. Nous ne croyons pas nécessaire d'énu-
mérer ici les Congrès internationaux d'étudiants organisés par les
Associations membres du Comité. De toutes ces organisations, la
F.U.A.C.E. a été la première à convoquer des Congrès internationaux.
Bien avant la guerre, d'importantes rencontres d'étudiants ont eu
lieu sous ses auspices. Leur niveau intellectuel et moral peut ser-
vir de modèle. Chose curieuse, aujourd'hui encore, le Congrès d'étu-
diants le plus important quant au nombre des participants est orga-
nisé par une branche de la F.U.A.C.E., notamment la Conférence qua-
drennale du Mouvement Chrétien de Grande-Bretsc:n6 qui réunit plus
de 1.500 participants, dont un nombre fort imposant d'étrangers.

Il serait intéressant de relever le caractère propre à chacun
des Congrès des organisations représentées au sein de ce Comité.
Aux Congrès de.la C.I.E., seul un groupe de délégués, les délégués
officiels, prennent part d'une façon active aux discussions. Par
contre, un grand nombre d'observateurs de différents pays s'y ren-
dent, qui ont tout le loisir d'étudier le pays qui les accueille et
de lier connaissance les uns avec les autres. Pour ceux-ci, il n! :
existe pas de programme fixe. Ce système, quels que soient ses av: u- 
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tages, présente aussi des inconvénients. Le nouveau projet de la
C.I.E. de tenir simultanément à la séance du Comité Exécut if de
cette année, une conférence d'étudiants en Droit, est donc d'au-
tant plus intéressant. I1 est évident qu'au point de vue des é-
changes internationaux, une réunion de ce genre peut accomplir mieux
que la création de relations amicales entre étudiants de différents
pays. Ce sera aussi, sauf erreur, la première fois que la réunion
tenue sous les auspices de la C.I.E. aura le caractère d'une Confé-
rence d'Etudes.

Un autre type de Congrès est celui des réunions de la F.U.I.
où la partie administrative est toujours complétée par une importan-
te partie intellectuelle, organisée par le passé par le Bureau d'Etu-
des Internationales. Les délégués avaient donc non seulement la ros-
sibilité de discuter les questions intérieures de la F.U.I., mais en-
core d'examiner en commun les problèmes de politique internationale,
Les Congrès de la "Pax Romana” ont ceci de commun avec ceux de la
F.U.A.C.E. que les délégués y consacrent la plus grande partie du
temps à l'étude de granès problèmes de la vie spirituelle contempo-
reine. Signalons en outre, que cette dernière organisation réunit
souvent des conférences régionales. La Fédération des Femmes dip10-
mées des Universités n'est pas une organisation d'étudiants dans le
sens strict du terme. Ses C:ngrès équilibrent la discussion des
questions d'org‘.isation intérieure avec celle des problémes d*actua-
lité internationale. Nous ne possédons pas de renseignements sur les
Congrès de l'Union Mondiale des Etudiants Juifs, qui sauf erreur,n'en
a pas tenu d'ailleurs au cours de ces dernières années.

On nous excusera de nous étendre davantage sur les Congrès et
Conférences de l'Entr'aide Universitaire Internationale. Notre or-
ganisation est celle qui a le plus cherchéà donner à ses réunions le
caractère de Conférences d'Etudes et peut-etre est-ce la raison pour
laquelle nous avons été chargés de présenter ce rapport. Nous avons
pu nous rendre compte que les Conférences les plus fructueuses aussi
bien du point de vue du rapprochement intellectusl que de c:'lui du
travail pratique, sont celles qui ont pour sujet un ensemble très li-
mité de questions et qui réunissent un groupe restreint de délégués
spécialement préparés aux discussions. Rien de plus stérile qu'une
nombreuse réunion pour une étude très précise ou, au contraire, qu!
une conférence ayant à examiner des problèmes trop vastes. D'autre
part, nous avons fait l'expérience qu'il est indispensable au point
de vue éducatif, de relier la discussion des problèmes internatio-
naux à coux de la vie universitaire, pour stimuler l'activité des
délégués à leur retour dans leur pays. Nous avons eu, l'année der-
nière, une conférence indo-ouropéenne où étudiants de l'Inde inscrits
dans les Universités euxopéennes se sont rencontrés avoc leurs col-
lègues européens vers des mêmes villes universitaires. Si les dis-
cussions n'avaient porté que sur le problème général des relations
culturelles entre l'Inde et l'Europe, quelle qu'ait été la valeur de 
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cette réunion, elle n'aurait pas atteint a un but réel.Nous avons
donc réduit ces discussions aux problèmes de l'activité coopérative
de l'étudiant, de l'organisation d'études universitaires. Une étu-
de comparative fut faite ¢e la situation économique de l'étudiant
aux Indes et en Europe. 1053 possibilités de collaboration pratique
ont été envisagées et à l'issua de cette conférence, une Union d'étu-
diants hindous en Europe fut créée. Eile constituera une base pour
un échange culturel suivi entre étudiants hindous et étudiants euro-
péens. Les mêmes constatations s'appliqu it aux Congrès organisés
par l'Institut de Self-Help a Dresde et a nos Conférencss générales.
C'est un trait caractéristique de toutes les Conférences organisés
par l'Entr'aide Universitaire Internationale qu'à coté des délibéra-
tions et du travail sur les questions d'organisation pratique, les
grands problèmes de la vis contemporains y sont étudiés, mais seule-
ment en tant qu'ils affectent la vie universitaire et l'activité de
l'étudiant dans le domaine international, social ou économique.

Il va sans dire que nous ne voulons nullement imposer à toutes
les organisations d'étudiants une meme formúle de Congrès internatio-
naux. Mais il reste néanmoins certain que si l'on veut que les ré-
unions internationales favorisent une collaboration efficace entre
jeunesses universitaires de différents pays, il est essentiel d'en
exclure les discussions trop générales qui entraînent forcément le
verbiage. Souvent les Congrès internationaux font plus de tort que
de bien; les conférences dont le seul but est de réunir un très grand
nombre de jeunes gens, n'ont aucune valeur éducative. Le seul but de
créer des contacts perscnnels ne justifie pas, nous semble-t-il, les
dépenses d' igent ot d'énergie que nécessite l'organisation de telles
manifestations
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& 4Zonday Hay 5: Subject for discussion : "Methods of Ifiternational Stu-
[eE! Exchange",

The morning wili be devoted to four special reports:
l.-Exehenges of students during the holidays,au pair vi-
sits;individusl and group student travel;etc. (Rapporteur:
Wiss нау С. Hermes,3ecrétary of Commission III of the
International Confederation of Students.)

Z.- International Conferences snd meetings as a means of
establishing cultural relations between the students.
(Rapporteur: i Secretary 88 the International Student Ser-
vice)

>.- How to develop cultural exchanges in international
student centres (Rapporteur:k. Conrad Boffmann; Secretary
for Service to Students Abroad of the world's Student
Christian Federation)

4.~ Travelling scholarships,in particuddr scholarships
awarded ly members of the Committee (Ra porteur: iiss Th,
Bosanquet Executive Secretary of the International Fede-
ration of University Women,)

The afternoon will be devotéá to a discussion of
these four reports.

Tuesday kay 6:
L.- Statements on new developments in the activity

of the associations members of the Committee during

the past year.( The Associations are requested to for-

word their general reports in thirty copies to the In-

stituée, before April lst, so that they may be distri-

buted in advance to avoid reading during the meeting)

2.- The position of the International University Dans-

torium scheme. (Rapporteur: M.Hans Bosshardt ٠(

Z.~ International Service of work colonies ,orgunised

by International Student Service (Rapporteur: Æ,Pobe-

4.,~ Yiscellaneous.
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Lundi 5 mai: "Les formes de l'organisation des échanges internatio-
TTT naux d'étudiants",

La matinée sera consacrée à la présentation de que-
tre rapports spéciaux:
| - Les échanges d'écudiants pendant les vacances; sé-
Jours au pair, voyages d'étudiants isolés et en groupe,
ete. (lanporteur: Miss Mey С. Hermes, Secrétaire de la
Commission LITT ds la Confédération internationale des
В са тан те!

2 - Les sunferencas et rdunions internationales comme
moyen d'stablir des relaticrs culturalles entre les étu-
diane. !Zapporveur: М.М. Pobarezski, Secrétaire de
l'Entr'aide "iversitaire).

s culturels dans les
(Rapporteurí M. Con-
udiants à l'étran-
associations chré-

3 - Commant dévelonpar les échang
centres interuationaux d'étudiar .
rad Hoffmann, Secrétaire pour los é
ger de la Federati On universalls de
tisnnes d'étudiants).

+

4 - Les boursos d'étudas & l'étranger, en particulier
las bourses distve Jer las associations membres du
>ité. ‘“apporteur: Miss rh. Bosanquet, Secrétaire da
La Fédération gel des fommes diplômées des
universités).

L'après-midi sera résarvée à la discussion de cas
quatre rapports.

Mardi 6 mai: l-Zxposés sur les dévaloppemonts nouveaux ds l'activi-
té des associations membres du Comité pandant l'année
ÉGO uléa.

 

2 - L'étatb 4u D.0,9t de Sanatorium universitaire intor-
national PDA urs M. Haas Boschardt).4

ò - La servics international das colonies de travail or-
ganisé par l'Entr'aide universitaire. (Rapporteur:M.G.G.
Kulimann).

4 - Divars.
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AGENDA

Monday May5: "METHOLS CF INTERNATIONAL STUDENTS! EXCHANGE",

The morning will be devoted to four special reports:
1) Exchanges of students during the holidays, au pair

visits, individual and group student travel, etc.
(Raprorteur: Miss May C. Hermes, Secretary of Com-
mission IIT of the Iuternational Confederation of
бай зат в),

2) International conferences and meetings as a means of
establi=ning cultural relations Letween students,

(Rapporseur: Mr. M, Poberezski, Secretary of the

Interaavional Student Servise),

3) How tc ùsvelop cultural exchanges in international
5103.87.75 voansvres, (Rapporteur: Dr. Conrad Hoffmann,
Secretary for Service to Students Abroad, World's
Student Christian Federation).

4) Scholarships for study abroad, in particular scholar-
ships awarded by members of the Committee. (Rapporteur:
Miss Th, Bosanquet, Executive Secretary, Internationsl
Federation of University Women).

The afternoon will be devoted to a discussion of
these four reports.

Tuesday May6:

1) Statements on new developments in the activity of the
associations members of the Committee during the past
year. 4 gi| Aedesbe | ¡EAT

2) The position of the International University Sanato -
rium scheme. (Rapporteur: Mr. Hans Bosshardt).

3) International service of work colonies, organised by
International Student Service . (Rapporteur: Dr. G.G.
Kullmann). ;

4) Miscellaneous, dte+24- R ( e LAI



 



с. 20.1920

300121738 DES NATIONS

INSTITUT INTIRFATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
_——…—.m….ms….—…mmeeeeeee

RAPPORT DE L'INSTITUT

A LA SOUS-CONMISSION DES RÆLATIONS UNIVERSITAIRES

OUR LA CINQUIEME SESSION

DU SOMITI DIS REPRISENTANTS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

D'ETUDIANTS

Paris, 5-6 mai 1930

(Point 4 de l'ordre du jour)
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Composition du Comité
 

Président: M. la professeur O. de Halecki, membre de la Sous-
———

 

Commission das r¿alations universitaires de la Commission intar-

nationalo de coopération intellectualla.

 

Organisations Représentants

Confédération intornationals das M. Hans Bosshardt
¿tudiants: M. Paul Saurin

M. Jan Pozaryski

Entr'aido univorsitairs intarna- M. Michol Poborazski
tionals: M. G.G. Kullmann

M. Jan Wroczynski

Fédération intaornationals das Mmo Octavo Monod
fammos diplômés dos univarsités: Mme Jules8

Miss Theodora Bosanquet

Fédération universelle des asso- M. Conrad Hoffmann
ciations chrétiennes d'étudiants : M. Gordon Troap

Ii, Charles Westphal

Fédération aniversitaire interna- M. Jean Dapay
tionale poar la Société des nations : M. Robert Herdrickx

Pax Romana : M. Radolf Salat
N., Martin Luible

M, Nello Palmieri





Union mondiala зв étudiants М. Alzxandr2 Teich
Juifs: M. L. Zuchovicki

М. Elusor Hanna

M, Leo Stoinig

Rapportaur sur las échangos Miss May C. Harmos
d'étudiants:

Raprésontant du Socrétariat do M. W.F. Schubert.
la Société des nations:

RAPPORT DE L'INSTITUT
 

La rapport suivant, rédigé par M. Poborozski, oxpos3 on

détail cs qu'a été la cinquiém: sassion du Comité das ropréson-

tants das organisations int>rnational>s d'étudiants. Il montra

que catt: sassion a été bsaucoup plus intérsssant3 qua eslle da

1929, & la suite de laquslle l'Institut avait été amané à faira,

dans son dernior rapport, da séricus:s considérations.

La réunion d'automna das délégués astudiantins auprès do98

ol'Institut pormit da discutir sans résarva las raisons qui s'op-

posaiant à uns continuation, sous laur forms d'alors, das sassions

plénièrss da print>mps. Los délégués furant rondus particulière-

mont attentifs au fait qu'à l'avsnir, conformémont à la résolu-

tion VI adoptés an 1929 par votra Sous-Commission, la t2nue d'une

sission plénièr: dépondrait chaqua fois da l'aoxistance préalable

d'un ordres du jour qui la justifiât.

Los délégués réagirant da façon très satisfaisanta à cas

obsarvations: la franch3 eritiqu:, loin dz l2s indisposar, tondit

à accroîtro lsur confiancs at leur désir de collaboration. On dé-

cida notamment de consacrer désormais uns journée au moins de la

session de printenps à la discussion d'un problème présentant un

intérêt général pour toutes les organisations membres du Comité,

an présentant le sujet par des rapports spéciaux, Cette innova-

tion s'est entièrement justifiée. Le fait d'ouvrir la réunion par

un débat où les délégués ne sc sontaient pas les raprésentants





„ 3 m

das intérêts da lours organisations raspoctives mais das exports,

réunis vour l'étuds d'una question d'intér3t commun, a clarifié

l'atmosphère ot vivifié la discussion, sans quo, pour cols la con-

tact avec le travail pratique en eût été perdu,

Dans ces conditions, l'Institut propose qu'une session plé-

nièra du Comité soit aussi tonus le »rintamps »rochain,

Il attachorait un prix tout particulier à la publication,

au cours ds sa rrochaine année d'activité, da la brochura conta-

nant une lists dos nublications des organisations internationales

d'étudiants, des notices sur lour organisation at leur activité,

ainsi qu'una lists d'ouvragos de référances utilas aux étudiants,

brochure dont 13 principz avait été approuvé l'an darniar par vo-

tra Sous-Commission ot qui a été soumis à l'état de manuscrit a

la dornièra sassion du Comité.

RAPPORT DU COMITE———l]]Ñ—].Ú]j60—]——])¡—][;——.—o—..)

La cinquiem: sassion du Comité das raprésantants das orga=

nisations internationales d'étudiants, tenus à Paris las 5 et 6

mai 1930, différait sous deux rapports dos sossions précédentes,

In pramier Lisu, à la nlacs do son ancien président, ls profas-

saur ds Roynold, qui a dirigé 13s travaux du Comité dès sa forma-

tion, avac uns raro distinction, la Comité a ou la privilège do

Salusr un nouv2au président, M. de Halocki. Si los mombras du Co-

mité ont été unanimas à ragrotter M. la profsssaur do Roynold ot

ont tanu à lui oxprimar lour raconnaissancz, ils ont été houroux,

d'autre part, de saluar an la parsana: da M., da Halocki, assisté

das collaboratours ordinairss, raprésontants du Scerdtariat de la

Société das nations at d> l'Institut intarnational ds coopération

1069113 08113110, un guids compétant at uns dirsction précicusa,

En deuxiémo liau, uno innovation a été introduito dans la

méthods d3 travail du Comité. L'ordr: dau jour, établi lors d'una

séanca qui a été tanus à l'Institut 1c 18 novambr» 1929, comportait,
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80 premier lieu, l'étude d'une seule question, présentée par

guntre rapporteurs différents.

1) Après une courte allocution de M. Luchaire, directeur

de l'Institut international de coopération intellectuelle, qui

introduisit le nouveau président, celui-ci souhaita la bienvenue

aux organisations représentées. Las président, faisant allusion А

certaines eritiques adressées au Comité après la session de l'an-

née darnièrs, dégag:a les trois conditions indisponsables pour

qus l'activité du Comité soit réallament fructueuse: 1° discuter

les questions à fond, sans s'arrôter aux formes axtéricures; 2°)

ns pas ss pordro dans l'examen da nombreux problèmes ot s'en ta-

nir aux questions précises et, 3°) n'adoptar das résolutions que

lorsqu'elles raflétaront l'opinion unanime du Comité. En outra3,

la président pria les organisations de limiter à 3 ls nombre de

leurs délégués.

2) La présidant propose de nommar un rapportsur., M. Michal

.

Pobérazski ost nommé rapportour da la sossion.

3)"Echangos d'étudiants ot séjours aupair,
——

  

Miss Hormas, de la III? Commission de la C.I.E., étudio
—

 

un dos aspacts da la quastion à l'ordra du jour. Elle divisa son

3Xposé an trois parties: La quantité dos échangas, lour qualité,

las possibilités d'améliorar la situation actu>lla par uno Goopé-

ration plus étroit: antro las diversos organisations intornatio-

nales.

En donuant au tirma "échanga d'étudiante" son sens le plus

large, il faut considérer toutes las raisons pour lesquslles les

étudiants se rendent à l'étranger. Elles sont nombreuses: désir

d'étudier à l'étranger, inscription à des cours da vacances et à

des écoles d'été, stages dans des établissements industriels (cet-

ta forme d'échange est surtout pratiquée antre l'Allemagne et les

Etats-Unis, les Etats-Unis et l'Autriche, la Pologne at la Tehécos-
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lovaquie ), colonies de travail, participation à des équi»es spor-

tivss, tournées musicales, conférences at congrès internationaux,

Un ganre ds voyage uniqua ancora est l'Université flottants, inau-

gurée récammant aux Etats-Unis.

Aux côtés des organisations internationales d'étudiants at

de sociétés tslles qua la Deutsehsa Akadamischo Auslandsstalle, зе

sont los univarsités américainos qui font la plus ds propaganda en

faveur dass voyages d'étudiants. Le nombra de sociétés qui organi-

sant cas voyagas ast très grand, Ellos se font un: concurranca

acharnée ot ont le plus souvent un caracteéra commarcial. La nombro

dos étudiants asuropéons sce randant aux Etats-Unis n'sst pas grand,

mais la C.I.E, envoic dos "dabating teams", Elle a, on outre, or-

ganisé un voyags qui a porté sur trois continonts différents. Las

mouvements entre étudiants de différents pays et continents s'équi=

librent assez inégalament. Il est très difficile da donner das sta-

tistiques précises à ce sujet.

Leo système das voyagss en groupas a été l'objat de criti-

ques trés vives. Pourtant, si cas voyagis sont bion organisés, ils

sont d'une réall3 utilité. Ils ont l'avantaga, étant moins coûteux

que las voyag:s individuels, do permettre à das étudiants qui na

pourraiant pas voyager autromant, do visiter das pays étrangors.

On na samblo pas cncora avoir trouvé da solution satisfai-

santa pour ls problema des voyagas individuals d'étudiants, En

1928, la III’ Comission de la C.I.E, a réuni uns conféranco 4

est offat, Le résultat an a ‘té la nublication da 1'"Tntolligent

Student's Guide to Europe".

Toutas las organisations internationales d'étudiants font

rantrar la qusstion des voyages d'étudiants dans leur activité,

mais il sombli: que, jusqu'à maintenant, saulas la C.I.E. se soit

occupés da la partis tachniqua. C'ast aussi la mBmo organisation

qui organisa los échangas au pair, qui constituant un3 ontroprisa

assoz périllouss3.





Signalons le rôle très efficace des sociétés de rapports

Tcalturels”internationaux.

Il est évident, an tout cas, que les voyages d'étudiants

constituent un facteur important dans la question da la compréhen-

sion internationale et il samble qu'ils ont atteint actuellement

leur maximum. Il s'agit pourtant d'étudier los besoins des étu-

diants et da chercher à améliorer la qualité de ces voyages, À

cat effet, la III° Commission da la C.I.E, domande la collabora-

tion de toutss los organisations intornationales d'étudiants,

 

EN
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.d'établir das ralations "culturcllas" entra tudiants:————si = <
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Me PobérezsKki, socrétairo général ad joint de l'Entr'aido
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univorsitaira internationals, axpos3 12 808 aspect dos échanges

intarnationaux d'étudiants. La sujat, tal qu'il sa présanta, est

extrômemant vasto. Si l'on veut étudiar los réunions d'étudiants

au point da vue da leur influonce sur los échangos intellactusls

intornationaux, il faut non saulamant axaminor les congres mais

aussi toutas las autres manif:stations réunissant les étudiants,

cours d: vacances, cours intornationaux, coloniss da vacancas, co-

100108 de travail, ote. L'importance des cours d: vacances ost évi-

dantao. La nombrs das universités qui an organisant va on augmen-

tant st laur succès ost incontestable. A cis cours il faut ajoutar

las écol:s at cours intarnationaux, parmi lasquols ls plus impor-

tant ost ls Bursau d'étudos int>rnationalis à Gonève, Quant aux

coloniss ds vacancas, c:llns qui ont lc caractèra intornational la

plus nottomant marqué sont cortainamant esllos qui suivant ou pré-

cédont los congrès do la C.I.E. Enfin, il faut souligner l'impor-

tance très grands, au point de vuc du rapprocham2nt intarnational,

25 colonias de travail. Jusqu'ici un soul pays les a éaliséos,

mals 1'Intr'aide univarsitaire internationale cherche actuallemont

Créor le mîmz: mouvomant aillours.

Il est impossible d'énumérer tous les congrès internatio-
naux organisés par les associations membres du Comité. La B.U.A.
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C.E. a été la premiere a en convoquer et ses réunions peuvent

sarvir d'exemple et de modèle. Chaqus association a donné un ca

ractèra particulier à ses congrès. Los congrès de la C.I.E, com-

preannant toujours la groupe actif des délégués officisls et un

80800501 groups d'étudiants, obsarvateura do différants pays, qui

étudient à loisir ls pays qui los accuoille. Cotte annéa, toute-

fois, la C.I.E, a décidé de tanir une réunion qui aura le carac-

téro d'una conféranca d'études,

Aux congrès de la F.U.I., la partis administrative ost com-

plètéa par une importante partis intellactuslla. Les congrès ds

"Pax Romana", tout comme caux ds la F.U.A.C.E., consacront une gran-

de place aux problemas de la vis spirituelle contemporains.

Quant à l'Entr'aide universitaire internationale, elle a

cherché à donner à ses réunions le caractère ds conférences d'é-

tudes. Les conférences les plus utilas au point de vue du rap-

prochement intalloctuel et du travail pratique ment calles ayant

pour sujet un onsemblo très limité de questions. L'expérience a,

an outra, prouvé qu'il est indispensabla, au point de vus éducatif,

de relisr la discussion das problèmes internationaux à coux da la

vis universitairs.

L'Entr'aida universitaires intarnationala ne charche nulle-

mont à impossr uns mûm3 formule do congrès internationaux, à

l'usage ds toutes las organisations internationalos, mais il ost

évidant qus soula uno organisation réfléchie do cos réunions peut

justifier las déponsas matériallas at spirituelles qu'elles an-

trainant at lour pormottrs d'attaindro l'influsnee qua l'on en

оБрёге au poi:t do vuo das échangas intolls ctusls intornetioneux,

5} "Ceommant dévaloppar lis échangos culturslg dans les cen-

tres internationaux d'étudiants”.
EN —.

 

M. Hoffmann examino la troisiémc aspect de la question a

l'ordra du jour, Il sa demanda tout d'abord pourquoi la question

choisis ports sur las échangos, Na sorait-cs pas parce que tou-

tes las associations membros sont intérosséas par ca problemo qui

permet un rapprochement intalloctuol ot que toutes y consacrant





une part ds leur activité ? D'uns manière dirréronta, en offs,

toutes les organisations membres cherchent à établir un contact

international. Il est donc très utile d'examiner quels sont les

meilleurs moyens pour atteindre le but. Il s'agit, en premiar

lieu, de savoir si les efforts faits ont abouti et si les échan-

ges qui ont eu lieu jusqu'ici ont réellement suscité une meilleu=-

ra entente. Aussi, avant de considérer l'avenir de ce champ d'ac-

tion, il serait bon de considérer ce qui a été accompli dans ce

domaine, les réussites et les faillites еб, ayant évalué le tout,

forts da l'expérience acquise, établir la technique et les mé-

thodes à appliquer.

Il y a deux formss d'échanges qui donnant d'excellents

résultats: 1) l'échange par la presse (reproduction d'articles,

etc.); 2) l'échange intellactuel dans les centres univarsitairos

internationaux,

En ce qui conearna ls promier de ces échanges, il cest ren-

du aisé par le fait quo toutss les organisations internationales

d'étudiants, sans comptor les autros organisations sstudiantinas,

ont dos péricdiquss, Un sous-comité pourrait, peut-être, oxaminer

comment on pourrait utiliser plus ampl ment cotta pressa spécifi-

qusment ostudiantine.

L'autre forme d'échange est réalisée par la contact dos étu--

diants étrangors dans les centres universitaires, Dans ce domains,

la F.U.A.C.E, a été la promièra à agir on utilisant les sé jours

d'étudiants étrangers pour lo rapprocheonont intornational. Les

premières "migrations" d'étudiants romontant au XII®9 et XIIIO siè-

cles. La migration la plus importants, au début de notra siècle,

fut incontestablement cello des étudiants chinois au Japon. Un

autr: grand axode, tout récant colui-là, fut la vaguo d'étudiants

émigrés russos fuyant lour pays à la suite de la révolution,

IL sa trouve qu'actuelloemont c'est an France ot aux Ttats-

Unis que la nombra d'étudiants étrangers est la plus important.





AAu total, plus de cinq mille étudiants de l'Asie étudient en Tu-

ropa, Il faut ajoutar à cet élémant axotique tous les étudiants

d'Afriqua. Enfin, signalons les qualques millicrs d'étudiants

américains on Europe at les milliors d'Européans qui étudiant an

Amériqua. Cos migrations ostudiantinos méritant d'attirer l'atten-

tion des associations internationales d'étudiants. Ellos consti-

tuant un factaur important pour l'antant2 intarnational: ot la

compréhsansion réciproqus intellectuelle, à condition d'8tre in-

telligemment exnloitéas. Chacun des centres universitairss impor-

tants ot qui compte dos étudiants étrangers en grand nombre pré-

santa un champ d'action. En s'occupant de ces étudiants, les as-

sociations intarnationales d'étudiants, travaillant à la réalisa-

tion da laur but de coopération intallectu:llo. Il cst certain

qua baaucoup a déjà été fait. Paris, Londr:s, Now-York, Gonéva,

1'Allomagn: at l'Italis ont des institutions qui fonctionnant à

cot effat, Chague pays mat un point d'honnaur à attiror la plus

possibla d'étudiants étrangers. Il sembla donc qus l'on a compris

la nécassité at l'utilité das cas échangos. Rasta à savoir si, récl-

lomant, ils sont fructueux. La question a deux aspocts qui daman-

dent un axamen spécial; l°) Tous los étudiants étrang:rs sont-ils

‘vaîmont capables do ratiror tout la nrofit qu'ils pourraient de

cos échangos ?ot, 2%) oxista-t-il uno coordination dans los prin-

cip:s at les méthodas qui régissont l'activité dos associations

dans c3 domaina ?

Pour quo las buts soiont att3ints ot ous l'on vois sa dé-

volopper un: véritabl> coopération intall:ctu3llo, il faut accor-

der, dans la qusstion des échangos, uni plus grande attention aux

étudiants étrangors. Il faut aussi qu: l'offort no soit pas uni-

lateral et c'ast alors que, par la réciprocité de l'action, on

pourra voir s'établir una compréhension basés sur l'intalligonce

2t l'intsrpénétration intallectuello.
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6)" Les bourses d'études à l'étranger, en particulier les

bourses distribuées par las associations membres du Comité",
————_——e——————]]Ñ—— ——e——

   

eE

Miss Bosanquet aborde le dernier aspect de la question à

 

l'ordre du jour.

L'université d'aujourd'hui accueille des étudiants dont

les buts sont très différants, Les uns s'y inserivent par goût

da la scisncs pure, d'autras pour se vouor ensuite 4 una pro-

fession libérale, d'autres, enfin, parca qu'ils considèrant que

l'université leur donnara uns assisa intellactu>lle sur laquelle

ils pourront édifiar leur vis.

Ce sont les pramiors d'antre aux qui pr:ndront plus tard

la place da leurs maîtres ot qui dirigoeront le développement”cul-

tural” des générations futures. Leurs études soront longues at,

sauf des exceptions, il leur faut, pour pouvoir porsévéror dans

leur travail, un sacours. Lours étudrs sont perticulièremant lon-

gu3s et ingratss, car allas las absorbant complèôtemsnt, ot oncora

ne savent-ils pas si, aprés leur achévoment, ils seront réalle-

ment aptas a sarvir la scisnca dans lc s2ns où ils la congoivont.

En effet, las postes universitaires disponibles sont rares, Et si

la commerce at l'industrie réclament des hommas de science, il y

a cortains osprits particulièrament brillants au point de vus 8077

tifique qu'il serait regrettable de voir se perdra en dehors de

l'univarsité, C'est dans l'intérêt du monde entier ds garder les

meillsuras forces intellascturlles au soin do l'université. À cet

affst, un "Followship Fund" qui, à l'instar da la Beit Foundation

for Medical R:soarch, par a3xomplo, parmot à l'étudiant de poursui-

vre ses rocherchas pandant trois ans (six ans pour los étudiants

particulièremant doués), est inestimable.

La Bait Foundation, fondée an 1910, octroyait avant la

uU3rra dix bourses annusllemant. Les statistiques établios par-

mattont d'établir que les 2/3 dos ancians bénéficiairos occupant

des postas univarsitaires.
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Au début, ces boursss devaient fournir aux étudiants la

possibilité da poursuivra laurs recherches dans leurs propras

univarsités. Mais le développsmant da la spécialisation dans les

laboratoiras ot univarsités a entraîné los étudiants à se dépla-

car. Tout: université ct mima tout pays na pout offrir les pos-

sibilités da parfactionnamant roquises, Cartainos expériencos no

pouvant Stra faites qu; dans cortains laboratoires, cortains ma-

nuscrits no pouvant îÎtr> consultés qua dans certainss bibliothè-

ques. Voici pourquoi il était nécessaira d'établir cas boursos

sir un plan intaornational. En outre, la stago à l'étranger est un

anrichissement pour ls dévoloppement général da l'étudiant.

Grosso modo, on paut dir: que cos bours3s sont distri-

buées à doux offats: dans ce qu'on peut appeler un but social at

dans un but puromant scientifique. Dans cetta catégoris, il faut

classer le Commonwealth Fund britannique, las Rhodsas Scholarships,

les boursas da voyagss do M. Albert Kahn. Parmi les fondations oc-

troyant des boursas pour la développamant d: la scionce propre-

ment dita, citons la fondation Rockofallar ot la fondation Boit.

L'oeuvre des bourses internationales occupe une place im-

portante dans l'activité de la Fédération internationale des fem-

mes diplômées des universités. Bien qu'actuellement le nombre des

bourses soit assez considérable, l'expérience prouve que le nom-

bre d'étudiants réellement doués qui n'arrivent pas à en profite:

est grand. L'initiative en favour das étudiantes roviant au grou-

pement britannique da la Fédération, qui offrit, en 1922, la pre-

miêre bourse internationale, Depuis, de nombreux pays ont suivi

cet exemple. De 1920 à 1930, grâce à la Fédération, des étudiantes

de 35 nationalités différentes ont bénéficié de bourses dans dix

pays différants.

La nécassité de ces bourses est évidents, Actuellement,

dans 33 pays, les associations des femmes diplômées des univer-

sites travaillent à recusillir les sommas suffisantes à la créa-
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tion d'un fonds international da bourses. Celles-ci seraient of-

fertes alternativement pour les arts et pour les sciences et se-

raiant de deux catégories, "junior" at"senior". Ce fonds sera ap-

pelé aussi, lorsqu'il sera suffisamment important, à faciliter

des recherches archéologiques, des publications, etc. Mais, pour

le moment, son but précis est de pouvoir fournir au moins six

bourses par an pour tas étudiantes de tous les pays.

7) Discussion sur "les échanges proprement dits" (rap-

portde Miss Hormes).
————————

 

Avant d'introduire la discussion sur ca sujat, le prési-

dant considèra l'inopportunité d'une discussion générale ot sé-

rio les quastions sur lesqualles porteront lss discussions, Da

сз fait, la discussion sera méthodique. Après c:s considérations

d'ordrs général, ls débat sur la rapport de Miss Hermes ast ou-

vert par la Dr, Hoffmann qui obsarva qui la principals difficul~

té du problem: réside dans le déséguilibre fréquent entra les de-

mandes et les offres. Mme Puech et M. Honcriekx suggérent que

des rapports soiant établis entra la IIIe Commission de la C.I.T.

= +st las associations ds tourisme qui organissent dss voyagas pour

jounzs gens.

Mme Puech st M. Palmieri soutiennent la déclaration du

Dr, Hoffmann au suj:t du déséquilibra antre les dsmandes et les

offros d'échanges at insistent sur la nécossité d> faire de la

propagande an favour d: la province. M. Bosshardt sstime qua, pour

facilitar e:s échanges, il y a doux quastions A anvisager: la

centralisation dis damandes at dais offrus at la publicité, Chaque

organisation pout prondr: un: part activa à la publicité, on at-

tœignant das milieux différants. Toutsfois, il faut centralisar

la propaganda ot M. Bosshardt sa domands si la III° Commission

do la C.I.E. na pourrait élaborcr un plan ot le soumcttr: au Co-

mit¿ pour l'étud3 da la quostion. M. Bosshardt, appuyé par M. Po-

bérezski, d>mand2 qua lo rapport soit présanté à la prochaine





réunion réduite au mois de novembre, de façon que l'an prochain

5) puisse s'en servir, NM, Palmieri at Hoffmann proposent que la

qusstion na soit pas résolus an ramettant la chosa à la Commission

III do la C.I.E., mais on établissant un échanga d'information en-

tre los officas internationaux pour las dıamandas qui n'ont pu être

satisfaites. Le président informe les membres qu'à la réunion des

directeurs d'offices univarsitaires nationaux, la décision fut pri-

sa da mattre à l'ordre du jour de la réunion de l'an prochain la

question des rapports entre les offices universitaires dos diffé-

rants pays et los associations nationalss d'étudiants. IL propose

quo l'an prochain, à la réunion d'étudiants, las relations entra

les étudiants ot 13s Commissions nationales da coopération intal-

lactuslls somnt oxaminées, Le présidant pric M. Bosshardt da rédi-

gsr un projet de résolution, en tenant compta das suggastions de

MM. Palmieri ot Pobérozski. Cotto résolution concluarait qus la

C.I.F. s'ongaga à fournir à la réunion d'automna das délégués au-

près da l'Institut un rapport qui soiraiîit discuté à ca moment-là.

Le présidant passe á la quastion docs voyages individuals,

qui constitus l3 second point du rapport do Miss Hermes. M. Pal-

mieri rappelle la proposition qu'il avait faits, il y a deux ans,

da publier un vade-mocum pour las étudiants so rendant à l'étranger.

Pax Romana, d'ailleurs, cest précisémant on train de rédiger un gui-

da de cs ganr3 qui paraîtra au mois d'août. M. Hoffmann attire l'at--

tantion sur la guid: publié par la C.T.E. Il ost à souhaiter qua

toutes las associations d'étudiants fassant de la publicité on fa-

vaur de cetta publication. D'autre »ort, il met sn garde contre 8

systèma dos lettres d'introduction, dont il ost fait un amploi abu-

811. Employé à meilleur asciant, il aurait des résultats plus of-

1108038. En outra, il signals la nécossité d'uns bibliographie des

ouvrages assontiels sur la culturs at l'histoirs des pays suropéans

À l'usage des étudiants d'Amérique. Le président dégage trois points

essentiels de la discussion: 1°) nécessité d'une publicité en faveur





des divers guides; 2°) la question d'une bibliographie (il suggè-

re que les listes bibliographiques soient soumises aux Commission.

nationales des pays intéressés pour être revues ot complétées) ;

5°) usage des lettros d'introduction. Miss Hermes proposa qua ces

lettras soiant anvoyéss avant l'arrivés de colui à qui ellos sont

accordéss at qu'sllos constituant, an quelquo sorte, uns fiche.

M. Bosshardt demands qu'une propagande active ss manifests en fa-

veur du "Handbook of Student Travel" at de l'"Intolligont Studont'%

Guide to Europa", quí sont d'ailleurs publiés avec la collabora-

tien da toutes las associations mombres du Comité, Mmc Puoch posa

à nouvoau la question das possibilités do sa mattro an relations

avoc las touring-clubs. M. Hoffmann signals une initiative adoptéo

par quolques univorsités américainzss, où los étudiants ot profos-

seurs ratour d'Europe informent coux qui partont dos axpériancos

faites. Miss Hermes et M. Bosshardt sont chargés de rédiger une

résolution, en tenant compte des suggestions mentionnées ,(Voir ré

solutiorsI et).

8) Le président passa ensuite à la discussion du rapport

de M. Pobérezski et proposa spécialament 1'sxamen de la question

assentialls da ce rapport: la placa qu'il faut accordor dans los

congrès d3S associations intornationalos d'étudiants aux quastions

qui dépassent las problèmss puromant d'organisation. M. Hondricekx

signale lo grand dangar des généralisations at insisto sur l'im-

portancs dans 1s choix das délégués. M. Pobérazski ast tout à fait

d'accord avse M. Handrickx ot insist: égalemont sur le dangar da

la généralisation hâtive, Los étudiants qui so roncontrent sux con-

grès ne sont pas, on général, das roprésontants autorisés ds lours

pays, mais dos étudiants réunis an conférancas d'étudas. Du moins

3St-co dans cot esprit qua travaillant los congrès do l'Entr'aido,

qui s'efforcent d'aillours toujours do relior las discussions

des problemos d'ordra général à dos considérations d'ordre pratique

ju corporatif. M. Saurin ajoute qu'il avait déjà fait la consta-
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tation montionnéa par M. Poberezski au sujet das congrès de la

0.1.2. C'ast pour réagir 1à contra que cotte annés la C.I.E. or-

ganise un congrès spécialisé parallèlemont à son congrès général.

Co congrès spécialisé saora dédié aux étudiants an droit, qui dis-

cutsront antra eux dos problèmes de droit intarnational ot do droit

comparé. Toutafois il ost impossible A la C.I.E. do consacror sas

congrès uniquement aux échanges "culturels" et d'y occuper tous

les participants. La C.I.E. ast un organismo trop vaste ct a uno

partie administrativo important: A régler. Pour la C.I.E., le con-

grès annusl cst sssontiollement uno assombléo générale. Tout au

contraire, pour la F.U.I. et surtout pour l'Entr'aide8

intornationale, los congrès sont d'admirablos occasions à dos

échanges "culturels". Le président salue l'initiative du congrès

des étudiants en droit organisé par la C.I.F. ot exprime le voeu

qu'un rapport sur ce sujat soit présenté l'an prochain au Comité,

M. Pobérazski, en réponss à una obsorvation de M. Palmieri, pré-

cise qu'il attribue un: grands importancs aux contacts personnels

antrs étudiants lors des congrès, mais il s'élève contra las con-

gr°s qui ont pour seul but do réunir un nombr3 considérables da

Jeuncs gins sans lour offrir un travail précis à accomplir. Le

Dr, Hoffmann est du même avis. Il présums qu'un choix plus saga

des délégués donnerait forcément un certain niveau aux discussions,

En réponse à une suggestion de M. Hoendrickx, 1: président rappalle

qua chaqus organisation membre du comité ast gónéralement invitée

at roprésentéo aux congrès dos avtras associations. Il reviant

Sur uno idéa intérassant:, axpriméa par М. Palmieri, savoir dans

qualle mesure lcs profassours davraient 3tra invités à ces con-

grès. Il souligna l'importancs de co concours aux travaux des con-

grès et demanda aux autras organisations d'émsttre leur point dc

vua. M. Saurin voit dzux points intérsssants dans las propositions

faites par lo président, an cs qui concerne la C.I.E.: la limita-

tion dans l3 choix dos sujots 2t la participation des profsssaurs
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ax confér:ncas tachniquas. La président pris MM. Palmiori ot

Pobérazski da rédigor un projat da résolution à co sujet. (Voir

résolution III).

9) Lo président ouvre la discussion sur le rapport de

11. Hoffmann ot souligns qu'alla doit portar sur le point impor-

tant do la question, c'ast-a-diro la qualité dos étudiants béné-

ficiant das échangas.

M. Palmieri signale les abus dans les déplacements d'étu-

diants. Nombreux sont ceux d'entre eux qui ne donnant satisfac-

tion ni au pays d'origine ni au pays qui les reçoit. Le président

signals aussi que la limitation est nécessaire at attire l'atten-

tion sur une limitation d'après l'âge. M. Bosshardt croit que le

Comité na paut discuter la sélection des étudiants que pour les

cas où les organisations membres sont rasponsables da leur envoi,

Empôcher 1as étudiants d'aller à l'étranger serait travailler con -

tra 1'idés intarnationals. Mme Pusch pose 13 probléms des maisons

d'étudiants; son sxpériznes porsonnslls l'oppesae aux cités ot aux

maisons trop vastos, qui présontant da gravos inconvénients. Au

lisu da favoriser l'échangs intornational, biasn souvsnt, au con

trairs, 91108 induisant lcs étudiants à sc groupar soit sur une

bags nationals, soit sur uns base politique, Il sorait intéros=

sant da rscusillir l'opinion dos étudiants vivant dans cas cités

Sur lo genre d'existoncs qui leur y ost offert. M. Pobérozski si-

gnals la conïérancs dc Varsovie, qui sara consacrés à l'étudo do

ce problème. La Comité, raconnaissant à l'unanimité la compétence

as l'Institut de Drasda de 1'E,U.I, on catt: matiér:, lui domando

13 prépar3r un rapport sur c3 sujet. M. Saurin cstim: qu: bizn dos

inconvéniants das cités s'oxpliquant par la nécossité d'offrir aux

étudiants das conditions financières aussi favorablos qus possibl:,

Dr. Hoffmann déclarz qua ces différontos qusstions saront discutéas

à la réunion de juin d'une conférance da la F.U.A.C.E, M. Palmisri
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signale que Pax Romana organise actuellement un centre à Marseille

pour les étudiants catholiques venant d'outre-mer. La P.,U.A.0.E.

Se livre au même travail d'organisation en ee qui concerne les

étudiants indiens et chinois, Le président salue ces initiatives

at dsmande qu'elles soient mentionnées dans la rapport qui sera

soumis à la Sous-Comnissi on universitaire. Le Comité pris l'Insti-

tut da préparer pour l'annéo prochaino uno visita à la Cité uni-

versitaira (Voir résolution у).

10) Le présidant passo ensuit: 4 la qu:stion das boursas,

soulevés dans la rapport da Miss Bosanquet, Sur la demande du ргё-

sidont, M. Hondrickx 3Xposc comment la F.U.I. procède pour la dis-

tribution des boursos. La propagands en faveur ds la Société des

nations a fourni l'occasion, sinon de véritablas boursas, du moins

d'avantages cortains ot la possibilité da fair3 un stage A la So-

ciété das nations ct au Buraau international du Travail. M. Schu-

bort exprime le regrat qua ca soient généralamont les mâmes pays

qui bénéficient da boursas. M. Kullmann, parlant dos méthodes do

sélsction pour l'anvoi des boursiars à l'étrangar, préconiss une

anquêts faits par le Comité sur ‘ces méthod1s ds sélaction, La pré-

sidant charge Miss Bosanquat at M. Hsndriekx da rédigor un: réso-

lution résumant tous l:s aspects da catt3 quostion. Il signals, on

outra, qu'il y a eu à l'Institut, on mars 1930, uns réunion d'ex-

perts spécialemsnt consacrée à la quastion. Cotto réunion a voté

uns recommandation dont la réalisa“ion dépond da tous caux qui

S'oceupant das boursas. Il sorait à souhaitor qui las associations

intarnationalss d'étudiants fassant ds la propaganda зп favour de

la racommandation do cotto réunion, dès qus cella-ci aura été ap-

prouvée par la Commission intornationals de coopération intellac-

tuslla. M. Picht s'angags A fair: parvanir aux associations lo tox-

ta do cotta recommandation, avac la prière de le diffusor,
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11) Rapports des associations membres du Comité sur le dé-
—— ew — وندم

 

veloppement de leuractivité pendant l'année écoulée,
nehe iAT0

  

Nous ne croyons pas nécessaire de résumar ici cos exposés

vu le fait qu'ils soront publiés dans la revus do l'Institut "La

Coopération intollectuclla", Il suffira de diro que tous, ils prou-

vent que les organisations mombras du Comité ss sont grandomant dé-

70100688 at que los progrès accomplis montront un réol cssor da

lour activité.

12) Exposé sur l'activité dela Section universitaire,

M. Picht propose, au lieu d'un rapport, une discussion sur

   

les questions d'intérêt commun à toutes les organisations st pour

lesquallss uns collaboration ost possible, La premiéra est calla

dos publications. M. Picht présants 1'édition 1930 de la brochure

sur 138 cours de vacancas ot la deuxième édition (anglaiss) dos

"Echanges universitaires an Europs". La réunion d'axparts pour los

boursos a prié la saction do préparor uns documentation supplémen-

tairs à c2113 publiéa dans los "Echangos univarsitairas an Europe"

et un exposé d'ensembla sur la qusstion. M. Picht signala ancora à

l'attention des mombres la réportoiro dos Institutions pour l'étu-

do scientifiqus dos rolations intornationalos, destiné aux étudiants

ct aux mombres du Comité. Parlant d: la revue ds l'Institut "La

Coopération intellectuelle", M. Picht demande aux délégués da lui

fournir d3s articles. Il rappollo que lo Comité avait anvisagé, l'an

dornicr, la publication d'une brochur3 qui contiendrait uns documan-

tation bibliographique complèts des publications dos organisations,

Cos informations dovaisnt Être envoyéss pour lo 1°7 décembre. Or,

quelquas-un:s das associations ne l'ont pas encore fait parvenir,

La ssction a préparé uno documontation très substantislla sur las

instituts nationaux à l'étranger. Ella espère pouvoir la publier

sous forma d3 brochure, M. Picht donne lectura ansuite de diverses

résolutions prisss à la réunion das diractours d'offices univorsi-

tairos sur la question d: la collaboration entro los offices ot les
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étudiants, celle des équivalencas, etc. M. Pobérazski demande

S'il ns serait pas possibla de communiquer aux organisations in-

ternationalas d'étudiants la documentation préparés par l'Insti-

tut pour la réunion des dirocteurs d'offices universitairas, Le

président 885103 qu'il sera possible da la fair3 après l'approba-

vlo: d25 résolutions par la Commission intsrnationalsa do Coopé-

ration intallsctuslls.

13) Le service international des colonies de travail orga-
oo

  

nisépar1'Entr'aide universitaire internationals.
=teдай

   

M. Kullmann présente son axposé sur la 3% point da l'ordrs

du jour.

La colonia da travail pendant las grand:s vacances est uno

forma collective du self-help, uns das activités ба 1'E,U.I. En

as chères à l'E-U.I.:C
D
»outra, cas colonias réalisant d'autras ide

amener las étudiants à accomplir un travail manuel st rapprochor

las étudiants dos autres classes da la poulation et, en particu-

lier, des classas ouvrières. Voici los raisons nour lesquolles

l'E.U.I. à suivi avec intérêt lo travail romarquable fait dans lo

domaina das coloniass de travail par l'Union nationale dos étudiants

suisses, C'est à M. Wolfer, un das principaux organisateurs ds ces

Golonizss, que l'E.U.I. a dsmandé da fournir un rapport ot de saorvir

da consaillsr-axport en catta matièrc. En Suisse, les colonies de

travail ont été créées pour rénarer les désastres dus aux avalan-

ches, aux inondations, atc. et survonus dans des régions isolées

et nauvres, La main d'osuvra aostudiantin2: gratuits réduit les frais

do près de 40 %, La colonis do travail réulisa ainsi des travaux

qui, sans elle, seraient rostés ds simples projaots. Après avoir ré-

sumé l'historique du mouvement, M. Kullmann axplique le systema da

racrutoment. L'union nationala suisse lanco un appal à tous les étu-

diants immatriculés on Suissa. D'après los statistiquos, la colonie

di travail a augmenté on nombre d'année an annéao. Depuis 1928, les

étudiants étrangers y sont admis st ils raprésantent le tiors des
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participants, Cas coloniss ont liou ds mi-juillot à mi-soptembre,

La diractuur pour la gasstion générala ds la colonie ost généra=

lamont un étudiant ayant déjà una cortaine oxpériance dans ce do-

maine at nommé par l'Union nationale. Le travail technique se fait

sous le contrôle d'un ingénieur civil, L'organisation intérieure

de la colonia est b © sés sur das principes da self-help ot.salf-
o
r
O
Ngovarnmont. Aux cttés du directeur, la colonia désigns un dirsc-

tour-ad joint représentant los intérôts ostudiantins. La durée du

travail dans los colonics ast da 40 heurss par Scmains, los après-

midi at les soiréas sont libres. M. Kullmann donns ansuite des dé-

tails sur le mods de vivre aux colonies de travail, et sur lo côté

financier de leur organisation. Les frais d'une colonie de 45 hon-

mes travaillant pendant deux mois s'élèvent à 12.000 franes suisses.

C'est la nourriture qui constitue la »lus grande part des dépenses,

La valeur économique de ces colonies est doublés par une incontes-

table valeur morale. Aussi, ces colonies ont-elles été imitées dans

d'autres pays. M. Kullmann signale divers exemples, Voilà pourquoi

l'E.U.I. a cru utils de travailler au dévelopnement de ce mouvo-

ment et, à cat effet, elle se pronoss d'organiser,à la nrochaine+

colonie de travail de l'U.N. ds Suisse, un cours de leaders, afin

gue l'idée at les méthodes de ces colonias se nropagent. Il ast

certain que l'exemple suisse ne peut Stra appliqué exactement dans

los autres pays, mais il peut servir da Базе utile.

Le présidant remarcie M. Kullmann ds son axposé et ouvre la

discussion sur la question. En ré»onse a NM. Hoffman», qui demande

los conditions d'admission aux colonies, 13°. Kullmann conseille de

Se mettre en ralations avec la secrétariat de 1'E,U.I., à Genève,

ou avac le sacrétariat da l'U.N. dos étudiants suisses. M. Steinig

siznale que des colonies da ce genre existent en Palestine, où el-

135 durent toute l'année.
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14) Sanatorium univarsitaire international.

 

Le President donne la parole à M. Bosshardt qui exposa

l'état du projzt du sanatorium univarsitairas international. Doux

réunions importantes du comité d'action ont ou licu, dopuis la

derniéra session du Comité, la Jere fin décembra 1929, sous la

présidonce de M, Rappard, at qui s'est terminéa sous la présidoenco

du nouvoau présidaont, M. Rohn. Ellis fut consacrée à la discussion

des voies à suivre pour racusillir da l'argont. Nul douts que la

subvantion da la Suisse n'ontraîns des subvontions d2s eutres Etats,

Le comité d'action a anvoyé un roprésantant an Amériqus, nour dis-

cutor la question avsc una fondation américains. Le prix du lit,

ost 25.000 francs suissos et il faut asnérar que das fondations

participeront à l'installation. Do si nombrauses démarches ont été

faites dans les divers pays, qu'il s'agit de procéder maintonant

par voie diplomatique. Uns brochura d'ensamble va être présantée

aux gouvornemants at lo comité d'action espèro an obtenir das ré-

ponses d'ici un an. Lo commencamant das travaux da construction du

sanatorium pout donc ôtra prévu pour la fin da 1934 ou ls début dc

1932.

15} Discussion sur l'ordre du jour dc la sessionsuivante,

  

 

Le président, rappelant l'intention formulée d'étudier l'an

prochain les rapports des associations d'étudiants avec les com-

missions nationales da coopération intellactuclla, estima quo cat=

$9 question pourrait fairs l'objet da doux rapports: l'un présoanté

par la C,I.E. 8t l'autra par la F.U.I. La seconds quostion à mot-

tre à l'ordre du jour sera le rapport de M. Saurin sur les résul-

tats du congrès des étudiants en droit, organisé par la C.I.E. et

la troisième sera constituée par le rapport sur le congrès da Var-

sovie. Sur la proposition de M. Kullmann st après un échange da

vuss très intéressant, on adopts un nouveau point: Aspects inter-

nationaux ds l'aide matérislls aux étudiants. Cet échanga de vues





narmet à M, Steinig da donner quslquas informations très préciso u
n

sur la situation des étudiants juifs.

M. Palmieri proposa qu'un rapport soit élaboré sur la ques-

tion du doubl: omploi dos thèses. Le président suggère que cetta

proposition très intérassante soit laissée pour la session ds 1932

Gt domande da na pas chargar davantaga l'ordra du jour da la pro-

chainas session.

16) Conclusion.

 

Lo président clôt la session on rasmarciant les délégués de

la nart activs qu'ils ont pris3 aux travaux de la sossion, Il los

félicite da l'axcallent ssprit dans laqual los réunions s3 sont

dérouléss, S'il y à ou l'an daorniasr criss, ou anparanc2 da crise

an сз qui concarne les travaux du Comité, la difficulté a été sur-

montéa ot la sous-commission dos relations universitaires na pour-

ra quo s'an féliciter.

M. Palmiari répond au présüont on lo remarciant au nom du

Comité. La 8100888100 à M. de Reynold n'était pas chose facile. Or

la Comité a la sontimant, en tarminant las travaux da cette ses

sion, qu'il n'aurait pu avoir un meillour président. Le Comité a

pu constater qu'un travail réal a été accompli at se félicite da

voir abandonnar l'usag3 das ordras du jour chargés. M. Palmieri

terminas an exprimant, an nom du Comité, sa reconnaissance à M. Ju-

lien Luchaire, directeur de l'Institut, à M. Picht, chef do la

section das ralations universitaires, ot à M. Schubert, raprésen-

tant du Sacrétariat d.: la Société des nations.

La rapportaur:

M. Pobérezski.

TDesjointe: Résolutions adoptées (document C.74.1930).
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Cinquièma session
du Comité des raprésantants

dos Organisations intornationalas d'étudiants

Paris, 5 ot 6 mai 1930

RESOLUTIONS ADOPTEES

olution I
————

 

Le Comité pris la Confédération internationale des étu-

diants d= préparsr un rapport sur un plan ds collaboration plus

étroita sntra las sapt organisations intornationalas d'étudiants,CC

momor3s du Comité, dans la domeina dos échanges d'étudiants, au

Sens propra du tsrm3, ot das séjours au pair àenrap-

port qui ssrait soumis aux organisations avant la fin d'octobre

prochain st discuté lors da la séances d'automns dss délégués estu-

diantins auprès do l'Institut. Dans ca rapnort, il y aurait lieu

d'snvisagar notamment la possibilité d'antropronäre 3n commun une

campagne internationale de publicité an favour dos échanges d'étu

itants dt dos séjours au pair ot d'attirar l'tattuntion des étue

diants sur le fait qu'un séjour an province neut donner une image

aussi bonna et fidèle d'un pays qu'un séjour dans la capitale.

Résolution II
ce

 

…

La Comité rocommands, afin d'an/Licrar les voyages indivi-

duals d'étudiants:

a) qua las publications qui sarvent da guides aux voyages

d'étudiants soiant randuas ancors plus completas ot utiles;

b} en particulier, qua las listes bibliographiques des ou-

vrasss sur los divers pays dont on désirs recommander la lacture

aux étudiants qui visitant ces pays soiasnt parfaitomont représcn-+





tatives et, à cette fin, soumises dans la mesure du possible aux

commissions nationales da coopération intellectuella pour lour de-

© с p
e

=mandar leur avis st con ;

e) qua les organisations locales d'étudiants soiont on-
e

couragéss A organisar des conférancas dastinéss aux étudiants qui
=

da leur faire con-=ksont l'intention ds se randra à l'étrangor, а1:

naître les principaux problèmes des pays qu'ils visitaront, at à

conssillaer cos étudiants sur les méthodss los moilloures pour voya-

gar avec profit;

а) qu'un arrangement avec las associations de tourisme
أ

soit onvisagé, grâcs auquel les étudiants qui voyagant individual-

lement pendant les vacances pourraient s'assurer l'avantage des fa-

cilités offartes par 1ss comités da réception permanents de ces

associations at qua la Confédération internationale des étudiants

étudis catte quostion.

Résolution III

  

La Comité,

aprés avoir pris connaissance du rapport de 1'Entr'aida

univarsitairsa sur las conférances et réunions internationales com-

me moyen d'établir das relations intellectuelles antra étudiants,

~tout on raconnaissant l'importance du contact personnel

antre étudiants da différants pays, qua facilitont les congrès
X U >

des associations internationales d'étudiants,

consider: toutaifois qu'il ost souhaitable qu'à ces con-

3 . , ’ » - 1 nr . ` A

grès uns placs soit réservés aux étudss st discussions a coté de

la partis administrative,

ot suggère que les questions 4 l'étuda soiant stricte-

mont nréciséos, afin d'en permottre un examen approfondi,
> be uv LO اذو

Considérant, d'autrs part, que, pour l'étude de ces pro

E era
tu as

N
1LA 4 Ci collaboration des professours pout Ître de la plus89

,
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contacts en-u
nimportance at qu'il est souhaitable de multiplier le

tra étudiants et professeurs dans les différants pays et sur le

plan international,

la Comité rocommands aux associations mombros d'inviter

un cartain nombra do profossours à leurs congrès at réunions an-

nusls.

Résolution IV
ipen —

 

Considérant qu: l2 nombra d'étudiants qui vont étudier a

l'étranger augmente rapidement et que, parmi ces étudiants, nom-

breux sont ceux qui, de l'avis dos personnes les mieux qualifiées

pour an juger, na réussissent pas à retirer la maximum de profit

des occasions qui laur sont offertes,

la Comité racommande:

1) qua l'appui donné sans discernement aux études à l'é-

tranger, sans tanir compte des buts at de la capacité de chaque

étudiant, soit fortomeant déconsaillé at qu: las efforts soiant

concentrés an pramiar liou sur la catégoris d'étudiants la plus

,

me rs itoira;

2) qua les étudiants, sauf an des circonstances très раг-

ticulières, soient invités à remettre lour séjour d'étuda à l'é-

tranger jusqu'à l'achèvement d'au moins una ou doux années d'études

universitaires dans leur propre pays.

Résolution V

 

Considérant qua, par lasur typs, lour natura at leur objat,

les foyers d'étudiants, oxistants ot projotés, qui répondant aux

vasoins des étudiants étrangers, diffèrent tellement entra eux at

qu'il exista das opinions très variées quant aux mérites ralatifs

das divars typus da foyers,





#

le Comité racommande:

1) que l'Institut international da "salf-help" de l'En-

tr'aid> univorsitaire entrepronne uns étude de la question des
LL

107018 at maisons d'étudiants, du point da vus da leur influenca

sur l'étudiant ot da l'ancouragement qu'ils apportent à la com-

prénonsion mutuollo;

2) qu'à ce propos, toutes las orgsañisaticns d'étuêiants

f=at autras organisations intérosséos soisnt invitées à accorder

ur attention ot à participer à la conférones pour l'étuda do la

qu3Stion das foyars d'étudiants, organisés conjointèament par la

Confédération intairnationalo das étudiants at l'Entr'aido univar=

sitaira et qui doit avoir lísu à Varsovis an juillst 1930;

A
1
33) qu'il an soit ds m3ms pour la conféranes convoquée

pour La mois ds juin 1930, à Paris, par La Fédération univorsalle

2

da: U associations chrétisnnas d'étudiants, qui réunira das person-

nes s'occupant spécialsmant dos étudiants étrangers at à laquolla+

seront étudiés divars aspoets du problèma da l'étudiant étranger.C
a

olution VI
+Aa
ان о

 

Lo Comité,

convaincu que des boursos qui permottant aux bénéficiairas

da fairs un séjour d'études dans un pays étrangsr ont una grande

valsur, tant pour l'avancement ds la scianca que pour ls dévalop-

poment da la compréhansion 3t la collaboration intarnationalas,

1) félicita la Fédération intarnstionalsa dos fammes di-

plômées dos univarsités at la Fédération univorsitairo intorna-

tionals pour la Société dos nations d'avoir institué das bourses

do ca genre at invite 106 autres organisations intornational 3s

d'étudiants à oxominer la possibilité d'instituaor des bourses ana

2) prond connaissance, an l'anpréciant hautement, de l'ac-

tion ontroiprisc par l'Institut international dc coopération intal-





ا
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060113113 an convoguant uns réunion d'experts pour l'étude des

sonGitions qui davraisnt réglar les bourses internationales st

offrs las ssurvicas das organisations d'étudiants on vue da faire

connaître les racommandations ds cette réunion,

3) insiste sur la fait qu'il serait très désirabla d'é-

tendär3 la bénéfice des bourses ds voyage aux ressortissants de

pays qui na sont pas compris dans le rayon d'activité des grandas

fondations oxistantes, étant donné quo les étudiants des patits

pays pouvent rotirer un avantage particulisr d'un séjour d'étude

l'étranger.o
y
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RESOLUTIONS ADOPTEES

 

Résolution I

 

La Comité pris la Confédération internationale das étu-

diants d3 préparsr un rapport sur un plan da collaboration plus

étroita antr3 las sapt organisations internationales d'étudiants,

mombr3s du Comité, dans lo domaina dos échanges d'étudiants, au

sans propra du tarm:, ot das séjours au pair á l'étrangar, rap-

port qui sirait soumis aux organisations avant la fin d'octobro

prochain st discuté lors da la séanes d'automn: dis délégués estu-

diantins aupres de 1'Institut. Dans ca rapport, il y aurait lieu

d'envisager notammont la possibilité d'antraprondre 3n commun une

camragna internationala de publicité en favour des échanges d'étu-

“iants ot des séjours au pair ot d'attirer rtarteshion des étue

dimts sur le fait qu'un séjour an province peut donnst une8

aussi bonne et fidèle d'un pays qu'un séjour dans la capitale.

Résolution II
AESOLUTL-

 

Le Comité racommands, afin d'améliorar les voyagos indivi-

ducls d'étudiants:

à) qus 135 publications qui servent ds guides aux voyages

d'étudiants soiont renduss ancora plus complètas ot utiles;

b) en particulier, qua las listes bibliographiques des ou-

Vl/agos sur las divers pays dont on désira recommander la locturo

aux étudiants qui visitant ces pays soisnt parfaitement représan-





tatives et, à cette fin, soumises dans la mesure du possible aux

commissions nationales de coopération intellsctuslls pour leur de-

mandar leur avis at conseil;

CG) qua les organisations locales d'étudiants soient en-

s à organiser des conférences dastinées aux étudiants quix A
"OUT Age с

о

ont 1'intention de se randro 4 1'étrangor, afin de leur faire con-

naltre les principaux problèmes des pays qu'ils visitaront, et à

conssiller cos étudiants sur les méthodas los moilloures pour voya-

gar avec profit;

d) qu'un arrangement avec les associations de tourisme

Asoit envisagé, grâce auquel les étudiants qui voyagant individual-

lament pendant les vacances pourraient s'assurer l'avantage des fa-

cilités offartes par lss comités de réception permanents de ces

associations at aus la Confédération internationale des étudiants

étudie catte quostion.

Résolution III

  

Le D
rway +=

nic
a
© 3

après avoir pris connaissance du rapport ds l'Entr'aide

universitaire sur les conférances et réunions internationales com-

me moyen d'établir dss ralations intellectuelles entre étudiants,

tout an raconnaissant l'importance du contact personnal

antre étudiants da différants pays, qua facilitent las congrès

des associations internationalss d'étudiants,

considèrs toutafois qu'il ost sounaitabla qu'à ces con-

O © =
!
D
r Fu Mgrès uns placs soit réservés aux dtudss at discussions

la partis administrativo,

st suggère que les questions A l'étuda soiant stricte-

+

mont précisées, afin d'en permattre un examen approfondi,

Considérant, d'autrs part, que, pour l'étude da Cas pro

blmes, la collaboration des professeurs pout 3tre de la plus haute
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importance et qu'il est souhaitabla de multiplier les contacts en-

tra étudiants et professeurs dans les différants pays st sur le

plan international,

le Comité recommanda aux associations mombros d'inviter

un cartain nombra ds profsssours à leurs congrès at réunions an-

Résolution IV
mm,

Considérant qu: 12 nombrs d'étudiants qui vont étudier à

l'étranger augmente rapidement et que, parmi ces étudiants, nom-

breux sont ceux qui, de l'avis das porsonnas les mieux qualifiées

D
spour en juger, na réussissent pas à ratirer le maximum de profit

des occasions qui leur sont offertes,

la Comité rocommande:

1) que l'appui donné sans discernsmsnt aux études a l'é-

tranger, sans tanir compte des buts ot de la capacité de chaque

étudiant, soit fortamant déconsaillé ot qua las efforts soiont

concentrés an premier liou sur la catégoris d'étudiants la plus

méritoira;
`

2) qua les étudiants, sauf an des circonstances tres par-

ticulières, soisnt invités à remettre Leur séjour d'étuds à l'é-

tranger jusqu'à l'achèvement d'au moins una ou doux années d'études

universitaires dans leur propre pays.

ésolution V
et

 

Considérant qus, par laur typa, lour natura st leur objat,

les foyors d'étudiants, oxistants ot projotés, qui répondant aux

basoins des étudiants étrangers, diffèrent tellement ontrs cux ob

qu'il exista des opinions très variées quant aux mérites ralatifs

dos divers typus da foyers,





le Comité racommande:

1) que l'Institut international dea "solf-help" de l'En-

univorsitairs entreprenne una

fn = 1 e * ma sm” A+ qfoyars 3t mai.ons d'étudi: du

sur l'étudiant st de l'snceouragement

prénonsion mutuollao;

Ce2) qu': propos,

ah autrss organisations intéraosséas

attention at à participer à la

question das foyars d'étudiants,

Confédération int:rnationalo IS

sitaira et qui doit avoir lisu 4 Varsovia

A

mim:
rz
J } qu'il an soit de pour la

pour ls mois ds juin 1930, á Paris

das associatio chrétisnnas d'étudiants,<
yas

nes s'occupant spécialsmant dos étudiants

seront étudiés divars aspocts du problems

Résolution VI

Lo Comité,

convaincu quo das bourses qui permo

da iaira un séjour d'études dans un pays

étude de

point da

qu'ils

toutes las organisations

isnt invitées

conférenes

organisés conjointaæment

étudiants

conféranca

étrangsr ont uns

u2stion des

vu: da leur influenca

apportent à la com-

d'étuciants

à accorder

pour l'étuda la

par Ja

at l'Entr'aida univar-

an Juillat 1930;

convoquée

, par la Fédération universalle

qui réunira das person-

>étrangars at à laqueolla

дс l'étudiant étranger.

ttant aux bénéficiairas

grando

valaur, tant pour l'avancement de la scisnca qua nour ls dévolop-

poment ds la commréhension at la collaboration intarnationalas,

ey de

1 a Federe ationy Télicita 1
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ploméss dos univarsités at la Fédération

tionals pour la Société dos nations

gonrs at invite les autres

d'étudiants a

101105

2) prond connaissance, an 1'appr

tion entraprise

intornationals das

d'avoir

organisations

3xaminer la possibilité d'in

ciantD
s

fammes di-

universitairo intarna-

institué das bourses

international 3s

stituar das bourses ana

l'ae-hautemant, de

nar l'Institut international dc coopération intal-
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lectuallao an convoquant uns réunion d'experts pour l'étude des

conGitions qui davraisnt réglar les bourses internationales et

offrs 135 sarvices das organisations d'étudiants an vue de faire

connaîtrs les recommandations de catte réunion,

3) insiste sur la fait qu'il serait très désirabla d'é-

tendra la bénéfice das bourses ds voyage aux ressortissants de

pays qui na sont pas compris dans le rayon d'activité dos grandas

fondations oxistantos, étant donné qus les étudiants des potits

vg pouvent rotirer un avantage particulisr d'un séjour d'étude

\

a l'étranger,

JeeEEE يسمفوتو





C.74.1930,

SOCIETE. DES ل 1 11 0 1] ©

INSTITUT INTERNATIONAL DE SOIT INTELLECTUELLE

Cinquième session
du Comité des raprésantants

des Organisations internationales d'étudiants

Paris, 5 ot 6 mai 1930

RESOLUTIONS ADOPTEES

Résolution I
—رامامسسلا

 

Le Comité pris la Confédération internationale das étu-

diants da préparar un rapport sur un plan da collaboration plus

étroita sntra las sept organisations intornationalas d'étudiants,

mombras du Comité, dans lg domaine dos échanges d'étudiants, au

sans propra du terms, ot das séjours au pair à l'étrangar, rap-

port qui ssrait soumis aux organisations avant la fin d'octobre

prochain st discuté lors da la séanca d'automns dss délégués estu-

diantins auprès du l'Institut. Dans cs rapnort, il y aurait lieu

d'envisager notamment la possibilité d'antreprondre on commun une

Campagne internationala ds publicité en favour dos échanges d'étu-

diants ot des séjours au pair ot A'attirar l'attontion des étme

diants sur le fuit qu'un séjour an province peut dennsr une image

aussi bonne et fidèle d'un pays qu'un séjour dans la capitale.

Résolution II
—)

 

La Comité rocommanda, afin d 'améliorar les voyages indivi-

dusls d'étudiants:

a) qua las publications qui sorvent da guides aux voyages

d'étudiants soient ronduas ancora plus completss ot utiles:

b) en particulier, qua l:8 listes bibliographiques des ou-

Vragos gur los divers pays dont on désirs racommander la locturo

aux étudiants qui visitent ces pays soisnt parfaitamont raprésan-





tatives et, à cette fin, soumises dans la mesure du possible aux

commissions nationales de coopération intellactuella pour lour de-

mandar laur avis et Conseil;

се) qua les organisations locales d'étudiants soiont en-

Gonragéss à organiser des conférences dastinées aux étudiants qui

ont l'intention de se randrs à l'étrangor, afin da leur faire con-

naître les principaux problèmes des pays qu'ils visitsront, ot à

conssiller cos étudiants sur les méthodss los moilloures pour voya-

gar avec profit,

d) qu'un arrangement avec les associations de tourisme

soit anvisagé, gráice auquel les étudiants qui voyagant individuel-

lement pendant les vacances pourraient s'assursr l'avantage des fa-

cilités offartes par lass comités ds réception permanents de ces

associations at qus la Confédération internationale des étudiants

étudie catte quostion.

Résolution III
nd

 

Le Comité,

après avoir pris connaissance du rapport da l'Entr'aide

universitairs sur les conférances et réunions internationales com-

me moyen d'établir das relations intellectuelles antra étudiants.

tout en reconnaissant l'importance du contact personnel

antre étudiants da différants pays, qua facilitont les congrès

des associations internation :1s= d'étudiants,

considera toutafois qu'il 28t souhaitabls qu'á ces con-

grès uns placs soit réservés aux dtudss ot discussion à côté de

la partis administrative,

st suzgère que les quostions à l'étuds soiant stricte-

mont préciséos, afin d'en permottre un examen approfondi,

Considérant, d'autrs part, que, pour l'étude de ces pro

blèmes, la collaboration des professours pout Être da la plus haute





importance at qu'il est souhaitable de multipliar les contacts en-

tra étudiants et professeurs dans les différants pays et sur le

plan international,

le Comité rocommands aux associations mombros d'inviter

un certain nombre ds profossours à leurs congrès at réunions an-

nusls.

Résolution IV
cataDELLeaaFO

“

Considérant qu: lz nombra d'étudiants quí vont étudier a

l'étranger augmente rapidement st que, parmi ces étudiants, nom-

braux sont ceux qui, de l'avis das personnes las mioux qualifiées

pour an juger, no réussissent pas à ratirer le maximum de profit

das occasions qui laur sont offertes,

la Comité rocommande:

1) que l'appui donné sans discernemsnt aux études a 1'é-

tranger, sans tanir compte des buts at de la capacité de chaque

étudiant, soit fortamant déconsaoillé at qus las efforts soiant

concentrés on pramier liou sur la catégoris d'étudiants la plus

méritoira;

2) que les étudiants, sauf an des circonstances tres par-

ticulières, soient invités à remettre leur séjour d'étuda à l'é-

tranger jusqu'à l'achèvement d'au moins una ou doux années d'études

universitaires dans leur propre pays.

Résolution V
ge

 

Considérant que, par laur typ3, leur natura at leur objat,

foyers d'étudiants, oxistants ot projatés, qui répondant aux
٠

16 N

basoins des étudiants étrangers, diffèrent tellement entra ceux at

qu'il exists des opinions très variées quant aux méritos ralatifs

das divars typus da foyers,





le Comité racommande:

1) que l'Institut international da "solf-heclp" da l'En-

,

tr'aids univorsitaire entrepronne uns étude de la question d

foyers at maisons d'étudiants, du point de vus da lour influenea

2 L'étudiant st do l'ancouragement qu'ils apportent à la com-

préhonsion mutusllo ;

2) qu'à ce propos, toutzs las organisations d'étudiants

at autras organisations intérosséaos soisnt invitées à accorder

leur attention at à participer à La conférence pour L'étuda do La

qusstion das foyars d'étudiants, organisés conjointament par la

Confédération internationals dass étudiants et l'Entr'aidae univare

sitaira et qui doit avoir Lisu à Varsovis an juillat 1930;

i
dma pour la conférences convoquéa

pour la mois 4: juin 1930, 4 Paris, par La Fédération univorsaile

des associations chrétisnnas d'étudiants, qui réunira des person-

nes s'occupant spécialemont dos étudiants étrangars ot à laqualla

seront étudiés divars aspocts du problems de l'étudiant étranger.

Resolution VI
تسموهومهع

  

La Somit C
D
»

3

Convaineu quo das bourses qui permottant aux bénéficiairas

da faira un séjour d'étuds dans un pays étrangar ont uns grande

valeur, tant pour l'avanccment de la scisnca quo pour ls dévalop-

poment da la compréhension at la collaboration intarnationalas,

1) félinita la Fédération intirnationals dos fommes di-

A 0 . v 2 - + 71+ 7 wii AM mi ACI مباك x 0 o

ploméss dos univarsités ot la Fédération universitairo intarna-

tionals pour la Société dos nations d'avoir institué das bourses

do c3 genra at invitas les autras organisations international 3s

d'étudiants A oxcminar la possibilité d'instituar des bourses ana-

2) prond connaissance, an l'appréciant hautement, de l'ac-

tion ontroprisc par l'Institut intornational de coopération intal=





مص5-

lectualla an convoguant une réunion d'experts pour l'étuda des

oncitions qui davraient régler les bourses internationales et

offra las sarvicas das organisations d'étudiants an vue da faire

connaîtra los rscommandations da castte réunion,

3) insiste sur la fait qu'il sorait très désirablo d'é-

tondr3 la bénéfice das bourses ds voyage aux ressortissants de

pays qui na sont pas compris dans le rayon d'activité des grandas

c
t

u
n des natits

+
fondations oxistantos, étant donné quo les étudian

pays peuvent rotirsr un avantage particulisr d'un séjour d'étude

\

à l'étranger.
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LIAGUE OF NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

Fifth Session
of tle Committee of Representatives of
International Student Organisations

Paris, May 5 and 6, 1950.

RESOLUTIONS ADOPTED

Rosolution I
 

The Committee requests the International Confederation

of Students to prepare a report on a scheme of closer collab-

oration of the seven international student organisations,

members of the Committee, in regard to student exchanges, in

the proper sense of the word, and visits au pair to foreign

countries, the report to be submitted to the organisations

before the end of October next and discussed at the autumn

meeting of the student delegates to the Institute. This report

should deal in particular with the possibility of undertaking

a Joint international publicity campaign for student exchanges

and visits au pair, and calling the attention of the students

to the fact,that a visit to the provinces can give as good

and trus a picture of a country as a visit to the capital.

Resolution II

The Committee recommends

that, in order to improve individual student travel,

a) the publications serving as guides for students’

tours should be made still more comprehensive and useful,

b) in particular the bibliographical lists of books

on the various countries, which it is desired to recommend to

students visiting those countries, should be thoroughly



&



representative and therefore should, as far as possible, be

submitted to the natiomsl committees on intellectual co-opera-

tion for their comment and advice,

e) the local student organisations should be encour-

aged to arrange lectures for the students who intend to go

abroad, in order to acquaint them with the principal problems

of the countries they are going to visit, and to advise them

on the best methods of travelling intelligently,

à) an arrangement might be made with touring associa-

tions, to enable individual students travelling during the

vacations to take advantage of the facilities afforded by the

permanent reception Gommittees of those associations, and that

the International Confederation »f Students should examine

this question.

Resolution 111
هييموونميول  تاس

The Committee

having examined the report of the International Stud-

ent Service on international conferences and meetings as a

means of establishing cultural relations between students,

and recognizing the importance of personal contact

between students of different countries, which is facilitated

by congresses of the international student organisations,

nevertheless considers it desirable that a place be

reserved at these congresses for study and discussion in ad-

dition to the purely administrative side,

and suggests that the questions to be studied should

be strictly defined, so as to permit of thorough investigation.

Considering moreover, that in the discussion of these

problems the co-operation of professors can be of the greatest

value and that it is desirable to increases the contact between





students and professors in different countries and on an

international basis,

the Committes recommends its members to invite a cer-

tain number of professors to their annual congresses and

meetings.

Resolution IV
—

 

Whereas the number of students who go abroad

for study is rapidly increasing and many of those who do so,

in the opinion of those best qualified to judge, fail to make

che most of their opportunities,

The Committee recommends

I) that indiscriminate assistanca to study abroad ir-

respective of aims or ability of the individual student be

strongly discouraged and efforts be concantrated primarily on

the more meritorious typs of student;

2) that except in very special circumstances, students

ba urged to postpone study abroad until the completion of at

least one or two years of university work in their own country.

Resolution V

Whereas the type, nature and scopa of existing and

planned student houses catering to the needs of students from

abroad vary so greatly, and considerable difference of opinion

revails concerning the relative merits of the different types

of such houses,

The Committee recommends that

I) the Self-Help-Institute of the International Stud-

ent Service should undertake a study or survey of the student

house question with referance to its influence on the student

and the promotion of mutual understanding.

2) In this connection the attention of all student

and other organisations interested be called to, and their





participation urged in, the Warsaw Conference on Student

Houses which the International Confedsration of Students and

the International Student Service are jointly organising to

take place in July I930,

3) this should also apply to the Conference of Work-

ars among Students from abroad, which thse World's Student

Christian Federation is corvering in Paris during June I930,

and at which various aspects of the foreign student problem-

are to be considered.

Resolution VI
 

 

The Committee,

being convinced that scholarships available for a

period of work in some country other than that of the holder

are of great value both to the advancement of knowledge and to

the promotion of international understanding and collaboration,

I) congratulates the International Federation of Univ-

ersity Women and the International University League of

Nations Federation having founded such scholarships, and in-

vites the other student organisations to explore the possibil-

ities of establishing similar scholarships;

2) notes with appreciation the action of the Inter-

national Institute of Intellectual Co-operation in holding a

meeting of experts to consider the conditions which should

govern international scholarships, and offers the services of

the student organisations to make known the recommendations

of that meeting;

3) emphasizes the desirability of an extension of

travelling scholarships to nationnls of countries not includ-

ed in the sphere of operations of the large foundations al-

ready established, since students from the smaller countries

are likely to draw a special benefit from a period of work

abroad.
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Fifth Session
of the Committee of Representatives of
International Student Organisations

Paris, May 5 and 6, 1930.

RESOLUTIONSADOPTED

Resolution I

  

The Committee recommends that the International

Confederation of Students should prepare a report on a

project of closer collaboration of the seven international

student organisations - members of the Committee - in the

field of student exchanges, in the proper sense of the word,

and in the field of students going abroad for tuition (au

pair), which report should be submitted to the organisations

before the end of next October and discussed at the autumn

meeting of the student delegates to the Institute, It is not-

ed that in the report special attention should be given to :

common international publicity campaign for student exchanges

and tuition visits, and the attention of the students should

be drawn to the fact that a visit to the provinces can serve

to give as good and true a picture of a country as a stay in

the capital.

Resolution II
— re

The Committee recommends

that, in order to improve individual student travel,

a) the existing publications for student travel should be

made still more complete and helpful,

b) especially the bibliographies of books on the respective

countries, which are to be recommended for reading by visiting





students, should be thoroughly representative and therefore

should, as far as possible, be submitted to the national

committees on intellectual co-operation for their comment

and advice,

ec) the local student organisations should be advised to

arrange lectures for the students who intend to go abroed,

in order to make them acquainted with the most outstanding

problems of the countries they are going to visit, and to

advise them on the best methods of travelling intelligently,

d) an arrangement might be made with touring associations,

enabling individual students travelling during the vacations

to take advantage of the facilities accorded by the permanent

reception Committees of these associations, end that the

International Confederation of Students should examine this

question,

Resolution III

   

The Committee

noting the report of the International Student Service oc:

international conferences and meetings as a means of estakl.

ing cultural relations between students,

and recognizing the importance of the personal contact

between students of all countries, as promoted by the congr.:

es of the international student associations,

is nevertheless of opinion that it is desirable that a

place be reserved at these congresses for study and discussion

in addition to the purely administrative side,

and suggests that the questions proposed for examination

be strictly defined, so as to permit thorough investigation.

Believing moreover that in the discussion of these probie

the collaboration of professors can be of the greatest advant-

age and that it is desirable to increase the contact between
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students and professors in the different countries and on an

international basis,

the Committee recommenás to its members to invite a

certain number of professors to the annual congresses and

meetings.

ResolutionIV
 

Whereas the number of students who go abroad for

study is rapidly increasing and whereas many of those who

so go abroad fail, according to the opinion of those best

qualified to judge, to make the most of their opportunities,

The Committee recommends

1) that indiscriminate promotion of study abroad ir=.

respective of aims or ability of the student be strongly

discouraged and efforts concentrated primarily on the more

meritorious type of student 3;

2) that apart from very special circumstances students

be urged to postpone study abroad until the completion of 2”

least one or two years of university work.

Resolution V

Whereas the type, nature and scope of existing and

planned student houses catering to the needs of students

from abroad vary so greatly and whereas considerable differ-

ence of opinion prevails concerning the relative merits of

the different types of such houses,

The Committee recommends that

1) a study or survey of the student house question with

reference to influence on the student and the promotion of

understanding be undertaken by the Self-Help-Institute of

the International Student Service,

2) In this connexion the attention of all student orga: -

isations and others interested be called to, and their
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participation urged in, the Warsaw Conference on Student

Houses which the International Confederation of Students

and the International Student Service are jointly organis-

ing to take place in July 1930,

3) similarly to the Conference of Workers among Students

from abroad, which the World's Student Christian Federation

is calling to take place in Paris during June 1930, and at

which various aspects of the foreign student subject are to

be considered.

Resolution VI
حا اتREياي

 

The Committee,

being convinced that fellowships available for a period

of work in some country other than that of the holder are o:

great value both to the advancement of knowledge and to the

promotion of international understanding and collaboration,

1) congratulates the International Federation of Univers-

ity Women and the International University league of Nations

Federation on the establishment of fellowships of this nature.

and invites the other student organisations to explore the

possibilities of initiating similar fellows:hips;

2) notes with appreciation the action of the Internation:

Institute of Intellectual Co-operation in holding a meeting

of experts to consider the conditions which should govern

international fellowships, and offers the services of the

student organisation in making known the recommendations of

this meeting;

3) urges the desirability of an extension of travelling

fellowships to the nationals of countries not included in the

sphere of operations of the large foundations already estab-

lished, since students from the smaller countries are likely

to draw a special advantage from a period of work abroad.
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INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

Fifth Session
of tre Committee of Representatives of
International Student Organisations

Paris, May 5 and 6, I930.

RESOLUTIONSADOPTED
 

Resolution I

The Committee requests the International Confederation

of Students to prepare a report on a scheme of closer collab-

cration of t:e seven international student organisations,

members of the Committee, in regard to student exchanges, in

the proper sense of the word, and visits au pair to foreign

countries, the report to be submitted to the organisations

before the end of October next and discussed at the autumn

meeting of the student delegates to the Institute. This report

should deal in particular with the possibility of undertaking

a Joint international publieity campaign for student exchanges

and visits au pair, and calling the attention of the students

to the fact,that a visit to the provinces can give as good

and true a picture of a country as a vigit to the capital.

ResolutionII
 

The Committee recommends

that, in order to improve individual student travel,

a) the publications serving as guides for students!

tours should be made still more comprehensive and useful,

b) in particular the bibliographical lists of books

on the various countries, which it is desired to recommend to

students visiting those countries, should be thoroughly





representative and therefore should, as far as possible, be

submitted to the natiomal committees on intellectual co-opera-

tion for their comment and advics,

e) the local student organisations should be encour-

aged to arrange lectures for the students who intend to go

abroad, in order to acquaint them with the principal problems

of the countries they are going to visit, and to advise them

on the best methods of travelling intelligently,

d) an arrangement might be made with touring associa-

tions, to enable individual students travelling during the

vacations to take advantage of the facilities afforded by the

permanent reception Qommittees of those associations, and that

the International Confederation »f Students should examine

this question.

Resolution III
AilL - —————

 

The Committee

having exsmined the report of the International Stud-

ent Service on international conferences and meetings as a

means of establishing cultural relations between students,

and recognizing the importance of personal contact

between students of different countries, which is facilitated

by congresses of the international student organisations,

nevertheless considers it desirable that a place be

reserved at these congresses for study and discussion in ad-

dition to the purely administrative sides,

and suggests that the questions to be studied should

be strictly defined, so as to permit of thorough investigation.

Considering moreover, that in the discussion of these

problems the co-operation of professors can be of the greatest

value and that it is desirable to increase the contact between





students and professors in different countries and on an

international basis,

the Committee recommends its members to invite a cer-

tain number of professors to their annual congresses and

mestings.

Resolution IV

 

Whereas the number of students who go abroad

for study is rapidly increasing and many of those who do so,

in the opinion of those best qualified to judge, fail to make

tho most of their opportunities,

The Committee recommends

I) that indiscriminate assistance to study abroad ir-

respective of aims or ability of the individual student be

strongly discouraged and efforts be concentrated primarily on

the more meritorious type of student;

2) that except in very special circumstances, students

bs urged to postpone study abroad until the completion of at

least one or two years of university work in their own country.

Resolution V

Whereas the type, nature and scope of existing and

planned student houses catering to the needs of students from

abroad vary so greatly, and considerable differences of opinion

prevails concerning the relative merits of the different types

of such houses,

The Committee recommends that

I) the Self-Help-Institute of the International Stud-

ent Service should undertake a study or survey of the student

house question with reference to its influence on the student

and the promotion of mutual understanding.

2) In this connection the attention of all student

and other organisations interested be called to, and their





participation urged in, the Warsaw Conference on Student

Houses which the International Confedsration of Students and

the Internati nal Student Service are jointly organising to

take place in Juiy 1930,

3) this should also apply to the Conference of Work-

ars among Students from abroad, which the World's Student

Christian Federation is corvering in Paris during June I930,

and at which various aspects of the foreign student problem

are to be considered.

Resolution VI
 

The Committee,

being convinced that scholarships available for a

period of work in some country other than that of the holder

are of great value botn to the advancement of knowledge and to

the promotion of international understanding and collaboration,

I) congratulates the International Federation of Univ-

ersity Women and the International University League of

Nations Federation having founded such scholarships, and in-

vites the other student organisations to explore the possibil-

ities of establishing similar scholarships;

2) notes with appreciation the action of the Inter-

national Institute of Intellectual Co-operation in holding a

meeting of experts to consider the conditions which should

govern international scholarships, and offers the services of

the student organisations to make known the recommendations

of that meeting;

3) emphasizes the desirability of an extension of

travelling scholarships to nationals of countries not includ-

ad in the sphere of operations of the large foundations al-

ready established, since students from the smaller countries

are likely to draw a special benefit from a period of work

abroad.
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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

 

CINQUIEME SESSION

DU COMITE DES REPRESENTANTS

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS

Paris, 5 et 6 Mai 1930.

LISTE DES INVITES.

Président M. le Professeur 0. de Halecki

Fédération Universitaire Inter- M. Jean Dupuy
nationale pour la S.D.N. Me Robert Hendricks

Confédération Internationale M. Hans Bosshardt
des Etudiants eM. Paul Saurin

M. Jean Pozaryski

Entrside Universitaire Me Michel Poberezski
M. GG. Kulmann

Me Jean Wroczginski

Fédération Internationale des M&® Octave Monod
femmes diplômées des Univer- Mu Jules Puech
sités Miss Theodore Bosanquet

Rapporteur spéciale sur les Misse May C. Hermes
échanges

Fédération Universelle des M. Conrad Hoffmann
Associations chrétiennes Me Gordon Troup
d'étudiants Me Charles Westphal

Pax Romana ال. Rudolf Salat

M. Martin Luible
M. Nello Palmieri

Union Mondiale des Btudiants M. Alexander Teich

Juifs. Me LeZuchovicki
Me Rlusor Hanna
М. Steinig.



-



SEANCE DU LUNDI MATIN 5 MAI.

 

La séance est ouverte à 10430, sous la présidence de

M. Luchaire.

M. LE PRESIDENT.- Mesdames et Messieurs, j'ai l'im-

pression que votre Assemblée augmente de nombre chaque fois !

Je m'en réjouis en un sens, d'autre part, je crois bien

qu'anutour de cette table se trouve maintenant le maximum,

et peut-être même un peu plus de personnes qui peuvent prendre

place... Votre Assemblée elle-même doit avoir atteint son

maximume

Je suis très heureux de vous souhaiter ici la bien-

venue au nom de notre Institut et je suis très ho:oré d'ouvrir

très rapidement, pour céder la place à d'autres, votre session

de cette année. Je tiens à dire un mot en particulier au

sujet d'un petit évènement nouveau : Vous avez le même guide

que les années précédentes en la personne de M. Picht et

vous ne pourriez en avoir un meilleur. Mais vous avez un

nouveau président et je crois bien pouvoir dire qu'il n'y a

pas non plus de meilleur Président possible pour votre réunion

que mon ami le Professeur Halecki. Il a une longue habitude

à la fois du voisinage et des rapports avec les ‘tudiants,

et la longue habitude du travail avec des Assemblées Interna-

ticnales. 11 n'y avait pas de personne plus qualifiée que lui

po r présider à vos travaux. Je sais dans quel esprit il les

présidera, il connait les étudiants, il a ‘té étudiant lui-





meme, comme moi-même... je peux dire qu'il l'est toujours ! Car

on ne cesse jamais de l'être ! G'est dire qu'il tiendra compte
ici

à la fois de ces deux nécessités qui pèsent/d'un poids très

léger sur le Président : maintenir la ligne des délibérations

dans l'ordre de ce que doivent être les délibérations de la

Société des Nations, et laisser en même temps à l'esprit

d'autonomie, d'indépendance et d'initiative des étudiants

toute la liberté qu'il convient de lui laisser.

Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais de retarder

d'un instant le commencement de vos travaux, pour lesquels

Je crois l'ordre du jour est assez chargé, et très important...

je cède bien volontiers le fauteuil présidentiel à M. Halecki.

(Applaudissements)

M. DE HALEGKI.- Mesdames et Messieurs, en général

je n'aime pas beaucoup les longs discours d'inauguration qui

avec une solennité parfois excessive, font perdre du temps.

Mais cette fois, je suis pourtant dans la nécessité d'en faire

un. Je dois d'abord exprimer toute la joie que j'éprouve

d'avoir l'honneur et le plaisir de présider pour la prerière

fois votre Assemblée. Je m'en réjouis d'autant plus qu'à l'ori-

gine de vos travaux, lorsque vous vous êtes réunis pour la pre-

mière fois à Genève, j'ai assisté à vos délibérations en une

autre qualité, occupant, si je me me trompe, la place qu'oceupe

actuellement M. Picht. C'est pour vous dire que j'ai vu naître,

pour ainsi dire, votre activité.

Mais à cette satisfaction se mèle aussi une certaine

crainte, une certaine appréhension lorsque je me rends compte

de la double difficulté que j'aurai à surmonter : d'abord,

M. le Directeur de l'Institut International a bien voulu faire





très amicalement mon éloge mais je ne suis pas sûr de pouvoir

continuer avec la méme comp ‘tence, avec le même tact, et la

même expérience surtout la mission de Président qu'a rempli ©

avec tant d'éclat pendant plusieurs années mon collègue et ami

M. le Professeur de Reynold. Nous serons tous unanimes a regret

ter son absence comme il la regfette lui-même, je ne puis avoir

d'autre ambition que d'imiter son exemple et bien qu'il ne soit

pas dans mon pôle de vous suggérer des propositions quelconques,

Je me permettraí d'en faire une seule qui, j'en suis sûr d'avance

aura votre approbation : c'est celle d'envoyer un télégramme

de sympathie au nom de nous tous au Président démissionnaire, à

M. de Reynold. (Applaudissements)

Mais j'ai encore une autre difficulté 4 surmonter qui

est peut-étre encore plus grave. Vous savez, M. Picht 1'a dit

au mois de Novembre & vos déléguds avec toute sa franchise

loyale, que l'an dernier, lorsque la Sous-Commission des rela-

ticns universitaire discutait sur votre rapport, on avait élevé

certaines, je ne veux pas dire critiques... mais au moins cer-

tains doutes sur l'efficacité du truva.l accompli. On avait

même dit qu'il n'était peut être pas absolument nécessaire de

réunir chaque fois cette large Assemblée si les réaultats des

travaux ne le justifiaient pas. Personnellement, vous le savez

peut-être par les procés verbaux si vous en avez eu connaissance,

j'ai plaidé très chaudement votre cause et j'estime pour ma part

que ces réunions annuelles, même si elles n'aboutissent pas tou-

jours à des résolutions tout à fiit concrètes, sont de la plus

grande utilité. Mais étant donné qu'en ce moment, l'organisation

toute entière de la Coopération Intellectuelle est soumise à

des critiques parfois excessives, chaque réunion qui se tient



 



dans cette maison ou à Genève a une responsabilité d'autant

plus grande : la responsabilité de faire vcir, de prèuver que

tout ce qu'on fait ici que tout ce qu'entreprend l'organisa-

tion de la Coopération Intellectuelle a une utilité incontes-

table. Comment y arriver ?...

J'y vois, permettez moi de le dire trois moyense

Un premier, c'est d'abandonner résolument cet esprit drop

bureaucratique, passez moi le mot, qu'on reproche quelquefois

à vos aînés, et de veiir ici avec tout cet enthousiasme

généreux de la jeunesse qui va hardiment jusqu'au fond même

des choses sans s'arrêter aux apparences des formes.

Ensuite, on dit quelquefois qu'en général, la

Coopérati n Intellectublle n'aboutit pas toujours à des

résultats très pratiques. Pour ma part, j'estime que ce

n'est pas toujours possible, comme le sav:nt n'est pas tou-

jours sûr que les études a:xquelles il se livre aboutiront

a une découverte immédiatement réalisable... Mais ce qu'il

faut avant tout á mon avis, c'est éviter de s'éparpiller en

discutant des questions trés nombreuses et tres diverses

et choisir chaque fois un ou deux plus grands sujets qui

méritent de retenir toute votre attantion, qui peuvent vrai-

ment orienté d'une manière utile les Associations diverses

que vous représentez. Je vois avec plaisir les résultats

si importants de la réunion du mois de Novembre qui montrent

que vous avez adopté dès à présent cette méthode, mettant

en avant pour la réunion de ces jours ci le gros problèmes

des échanges internttionaux d'étudiants qui remplira toute

la journ‘e d'aujourd'hui.

Ensuite, un troisième moyen : je crois que peu





importe les résolutions qui seront adoptées ( excusez cette

affirmation peut-être hérétique !) peu impofte si elles

seront plus ou moins nohbreuses, mais ce qui est l'essentiel

à mon avis, c'est qu'elles soient adoptées toujours dans un

esprit d'unanimité et de cordialité parfaite, de camaraderie

sincère, qu'elles seient le résultat d'un accord commun sans

arrière pensée et sans aucune hésitation, parce que, ce qui

est le plus important dans nos travaux, c'est que ces réunis

ons devienuent pour vous, pour ainsi dire, une école de

coneiliation internationale et de conciliation également

entre organisations diverses.

Passons maintenant & la composition de cette réunion

à laquelle M. Luchaire a fait allusion tout à l'heure. Je

vois qu'elle appelle tout de suite à l'esprit de conciliation

dont j'ai dit deux mots... En effet, il s'est posé cette fois

comme aux Assemblée péécédentes, la question assez délicate

du nombre des délégués qu'aurait chaque Association. Ajant

eru tout d'abord, j'avoue franchement, que c'était une de ces

questions de procédure à laquelle il ne fallait pas attacher

trop d'importance, j'ai admis moi-même qu'une ou deux de vos

associations aient délégué cette fois, je crois, quatre

représentants au lieu de trois... D'ailleurs, je crois qu'en

principe la quesfion est résolue puisque plusieurs de ces

Messieurs ne sont pas venus mais j'ai voulu en profiter pour

vous demander : d'uiie part de ne pas soulwer cette question

cette fois ci, d'accepter les choses telles qu'elles sont,

j'en prends la pleine responsabilité, mais d'autre part, de

décider fermement que dans l'avenir, dans l'intérêt de ces

réunions qui, vous l'avez entendu tout à l'heure, ne peuvent





pas devenir trop nombreuses, le nombre des délégués qu'enverra

chaque association soit très strictement limité à trois.

Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire une chose

par laquelle j'aurais peut-être du commencer, c'est de vous

souhaiter de ma part également très cordialement la bienvenue,

je souhaite la bienvenue à ceux d'entre vous qui sont des

vétérans dans cet ordre d'activité, avec lesquels j'ai eu le

plaisir de collaborer dès la création de la Commission de

Coopération Intellectueäle, je salue également les plus jeunes

d'entre vous qui sont encore dans le sens strict du mot "des

étudiants” avec lesquels nous désirons tout particulièrement

avoir des rapports réguliers pour suivre le mouvement de la

jeunesse vers le rapprochement internationale Je salue toutes

les associations si diverses qui sont représentées ici, en

tout premier lieu, bien entendu, la Confédération Internationa

le des Etudiants qui a le caractère le plus général et le plus

technique à la fois. Je salue les Associations qui s'oceu-

pent tout spécialement du grand problème de la Société des

Nations,autrement dit de la paix entre les peuples et de

l'Entr'aide entre les étudiants, apportant ici cette belle

idée de charité qui rapproche les collègues de toutes les

Universitéeles uns avec les autres. Je salue les Associa-

tions de caractère religieux auxquelles quelles que soient

leurs doctrines, les grandes idées de paix et de charité

internationales sont particulièrement chères et qui de ce fait

peuvent Jouer ici un rôle discret mais d'autant plus nécessaire

Je salue enfin, et je regrette que Jesois obligé de le faire

en dernire lieu, la Fédération Internatio.ale des Fermes diplô-

mée s des Universités. J'attache, nous attachons tous, j'en





suis sûr une importance toute particulière à sa e0llaboration

et ceci pour deux raisons : d'abord vous savez par votre expé

rience que dans toutes les Universités l'élément féminin

commence à jouer un rôle de plus en plus considérable, dans

certaines facultés, pr exemple dans la mienne, les étudi antæ

constituent une très grande majorité, et comme d'habitude

parmi les délégués des autres associations les étudiantes

ne sont pas extrêmement nombreuses, nous sommes d'autant plus

heureux d'avoir ici la délégation des femmes diplômées des

Universités. D'autre part, cette fédération qui groupe des

personnalités de haute compétence, qui comme le dit le nom de

l'Association ont déjà atteint le but essentiel de la carrière

universitaire, peut nuus guider utilement dans les questions

les plus délicates et peut assurer ce lien naturel entre les

étudiants et les étudiantes et les membres de l'Enseignement

Supérieur qui, excepté les femmes, ne sont mulheureusement

pas encore représentés, organisés intoruationalemente

Et maintenant, m'excusant d'uvoir été trop long,

je vous invite, Mesdames et Messieurs, à nous mettre au travai

t à aborder tout de suite la quéstion des échanges interna-

tionaux entre étudiants.

Ce matin nous avons à entendre quatre rapports consa-

crés à cette question dont le premier relatif aux échanges

d'étudiants pendant les vacances doit être pré“enté par

Miss Hermes Secrétaire de la Comission 3 de la C.I.E.

Auparavant nous devons régler la question du rappor-

teur.

Me Michel Poberezski, de l'Entraîde Universitaire

est nommé rapporteur pour cette réunion de 1930.





MISS HERMES expose son rapport en anglais. "Nous

allons étudier d'abord au poi t de vue quantité et ensuite

au point de vue qualité les voyages des étudiants. Nous

"echercherons enfin dans quel domaine une coopération plus

étroite entre les différentes organisations internationales

p-rmettra d'améliorer la situation actuelle.

Nous devons entendre les termes "échanges d'étudiants "

et "voyages d'étudiants" dans leur sens le plus large c'est à

dire que notre étude portera sur tous les étudiants qui

sortent de chez eux pour une ruison quelconque. Ces raisons

peuvent se classer comme suit

1°- un certain nombre d'étudiants vont à l'étranger

pour faire des études. Ce peut être :

a/ pour étudier dans des Universités ou dans des

établissements d'enseignement supérieur, il semble que leur

nombre soit actuällement d'au moins 60.000

b/ ceux qui se rendent à des cours de vanances et à

des écoles d'été. Un certain noubre d'associations d'étudiants

socoupent d'organiser les voyages de cette catégorie.

o/ le système d'échange des “tudiants tel qu'il fone-

tionne actuellement entre l'Allemagne et les Etats Unis, les

Etats Unis et l'Autriche, la Pologne et la Tchécoslovaquie,

C
D
s

ces échanges peuvent prendre la forme de st:ge dans des éta-

blissements industriels.

d/ un gonre de voyage qui est encore unique, c'est

l'Université flottante qui a été inaugurée récemment aux

Etats Unis.

2°- Un deuxième groupe d'étudiantsdont nous devons

nous occuper consiste en ceux qui se rendent à l'étranger et

y travaillent. On peut citer notamment les colonies de travail





telles qu'elles existent en Suisse, les “tudiants britanniques

qui se rendent au Canada à l'époque de la moisson, les choeurs

d'étudiants, les équipes sportives, etG.... n élément essen-

tiel de ce système est que les étudiants allant à l'étranger

n'y vont pus seulement pour recevoir quelque chose, mais

aussi pour do:ner eux mêmes quelque chose. Ce système a l'avan

tage de permettre à un cert in пойте d'étudiants peu fortunés

de se rendre à l'étranger.

39- Une troisième catégorie de voyages est ceux qui

sont provoqués par les réunions de conférences, de congrès,

de camp d'étudiants eté...

4°- Une quatdéme catigorie, enfin, comprend les

étudiants qui se rendent dans un pays soit pour étudier la

langue et la vie de ce pays, soit pour y étudier certains

sujets parcituliers. Nous pouvons citer notamment les voyages

en groupes qui sont organisés soit pour étudier la vie indus-

trielle d'un cert in pays, le district minier de la RUhr par

exemple, soit pour étudier la flore de cert:iines régions...

5o- Citons enfin en dernier lieu les voyageurs tout

à fait indépendants pour lesquels il serait très difficile de

donner un chiffre.

Parmi les organisations oui s'ocoupent de ces diffé-

rents genre de voyages nous devons citer en premier lieu les

associations internationales d'étudiants, mais il y a aussi

d'autres sociétés,comme par exemple "Deutsche Akademische

Auslandsatelle", l'Institut Austro Am‘ricain, et en Autriche:

"Amt fOr Studentwanderung*. J'évalue personnellement entre

3

6.500 et 8.000 lehombre des étudiants américains qui se





rendent chaque année en Europe. Jo dois signaler à ce sujet

la propagande extrêmement active qui est frite dans les

Universités américaines pour essayer d'amener les Etudiants

à faire des voyages en Europe. Ces tentatives ont le plus

souvent un but exclusivement commercial, et nous assistons

à une concurrence acharnée entre les organisations qui s'en

occupent. Parni ces innombrables organisations aux Etats-UHliis

il n'y en a guere que 17 dont le but soit essentiellement

éducatif et qui ne cherchent pas uniquement à réaliser des

bénéfices. Le nombre des étudiants européeus qui se rendent

en Amérique est relativement peu élevé en raison du coût

considérable du voyage et du séjour. La Confédération Inter-

nationale des Etudiants envoie cependant en Améri que des

"debating teams". Elle à de même organisé récemment un grand

voyage en groupe qui a porté sur trois continents différents.

Un échange relativement actif se poursuit également entre

lé Canada et l'Europe. Il en est demême «ntre l'Afrique du Sud

et l'Europes Les échanges entre l'Australie et la Nouvelle-

Zélande d'une part, et l'Europe d'autre part sont assez

faibles on raison de la très grande distance. Signalons

néanmoius une certaine aotivité d'échanges entre l'Australie

et la Nouvelle Zélande d'une part et l'Affique du Sud d'autre

parte Des échanges assez actifs се font également entre

l'Australie et la nouvelle zélande. Signalons e:fin le©

mouvement d'étudiants entre la Frunce et l'Afrique du Nord,

d'It:lie à Tripoli, de Hongrie, de Pologne et d'Italie en

Egypte. Et un mouvement assez actif entre l'Am/rique du Sud

d'une part, l'Europe et l'Amérique du Nord d'autre part.

En се qui concerne les échang s d'étudiants, il est
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très difficile de donner des statistiques générales. A titre

de simple indication, nous pouvons simplement donner les

chiffres suivants pour la @rande Bretagne ... Nous subdivise-

rons ces échanges en trois cat-gories :

1°- les échanges à proprerent parler eff ectués entre

deux familles, que les visites des étudiants soient simulta-

néesou mon,

2°- Les étudiants requs au patf dansûne famille d'un

autre pays,

39. Les ótudiants payant leur pension dans une

famille au contact de laquelle ils peuvent retirer un certain

bénéfice intellectuel.

I 11 111

1925 - 6 105 (4) 146 )21( 0

1926 - 27 129 221 152

1927 - 28 158 456 410

1928 - 29 256 911 1000
(environ)

5. m we fave vy A mi À à у + y са 4Au cours de l'année dernière, nous avons pu donne

-

3

satisfaction à environ 25 à 30 % des demandes reçues dans les

deux premieres cat ‘gories. Nous savons que des mouvements

analogues ont lieu dans les autres pays mals 11 y a encore

beaucoup à faire pour pouvoir donner satisfaction à une

grande proportion des demandes que 1'ın reçoit. On peut

estimer à environ 20.000 le nombre des étudiants qui circulent

en Europe au total.

Voyages en groupes.- Ce système de voyage a été lobjet

de critiques très vives. Je crois cependant personnellement
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qu'il a une valeur cousidérable, c'est un moyen facile

et particulièrement efficace de prendre contact avec un

pays nouveau. Si le voyage est bien organisé, il peut être

d'une très gr nde dilité surtout pour ceux des étudiants

qui n'ont pas encore l'habitude de voyager à l'étranger.

Les voy:ges effectués selon ce système sont en général
ذب

moins coûteux que les voyages individuels et peuvent par conse

quant procurer l'occasion de voyager à des étudiants qui ne

2 *

pourraient pas le faire autrement. Remarquons aussi que

1 D
D s voyages d'études qui doivent être effectués sous la

conduite de professeurs rentrent nécessairement dans cette

catégories Dans de nombreux cas, les liens d'amitié qui

ont pu être créés au cours de ccsvoyages subsistent, et

facilitent d:s voyages nouveaux qui sont souvent individuels.

Le voyageur conplètement indépendant est difficile &

suivre et ses besoins sont plus variés. On ne semble pas

encore avoir trouvé de solution satisfaisante pour les pro-

blèmes qu'il soulève. A la fin de 1918, la Commission 3

de la C.I.K. à réuni une Conférence pour traiter de la ques-

tion, le résultat de cette Conférence a été la publication

de 1'"Intelligent Student Guide ta Europe".

3i nous subdivisons le problème en ces divers élé-

ments, nous davons nous préoceuper

1° de la conception mème du voyage, de la responsa-

bilité pour la formattôn et le bon fonctionnement des

groupes de la désignation du chef du groupe. A peu pres

“

dules dnganisations internationales d'Etudiants fontny “etoutes

maintenant rentrer ceci dans leur activité.
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2°- La partie technique, organisation de détails,

mise en rapport avec des institutions et des individus du

pays visité, facilites pour l'étude de la vie et de la culture

de ce pays, etc... Il semble que jusqu'ici la C.I.E. soit la

seule organisation qui se soit préoecupée dans ses détailes

de cette partie essontiellement technique. C'est un travail

considérable pour lequel il a été nécessäire de constituer

une Cormission spécisle. Cette Commission est maintenant

abondamment documentée sur les differents sujets pouvant

intéresser les étudiants.

La Fédération Intern=tionale des Femmes diplómées

des Universités s'est récemment engagée également dans cette

Yoie et elle a établi un programme de voyage pour 1929.

Pax Romana se propose d'organiser un Bureau du méme

genre qui sera sans doute bientôt en ¿tat de fonctionner.

Échanges d'étudiants, Voyages au pair.- Seule la

C.I.E. s'occupe de ce problème sur une grande échelle, c'est

un travail difficile et coûteux. Si de tels voyages sont mal

organisés, les résultats peuvent en être désastreux. Il faut

se préoccuper nn seulement du niveau social de la famille,

dans laquelle on envoie l'étudiant, muis aussi de sa religion

du fait qu'elle habite la campagne ou lu ville. Tout éthange

de ce genre nécessite l'envoi au minimum de six lettres.

L'organisation est à peu près aussi difficile pour

le cas des étudiants qui paient leur pension dans une famille

C'est un point sur lequel une plus grande coopération entre

les divers s organisations permettra certainement d'obtenir

de meilleurs résultats.
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La Commission 3 de la CIE s'oceupe donc enrésumé

non seulement de prendre l'initistive de voyages d'étudiants

êt d'encourager le développement de ce genre d'échanges

intellectuels, mais d'en régler tous les détails, de facili-

ter aux étudiants à l'étranger le bénéfice de la vie de famille

de leur accorder toutes les facilités et toutes les réduc-

tions de tarifs qu'il a été possible d'obtenir pour eux.

En 1927-28, la Commission 3 s'est occupée de 3.600 étudiants

Ва 1928-29, leur nombre a atteint 4.447...

Il semble que la tendance de ces étudiants soit de

plus en plus do limiter leur voyage et leur séjour à un pays

au lieu de plusieurs comme c'était le cas naguère.

Signalons le rôle très efficace des sociétés de

rapports culturels internationaux qui sont de plus en plus

nombreuses. Les Associations d'étudiants font largement

appel aux services de ces Soci“tés là où elles existent,

et ils en retirent le plus grand bén‘fice.

L'effort que nous avons accompli depuis 10 ans a

prouvé que les Voyages d'étudiants peuvent constituer un

facteur important dans la compréhension entre bes diffé-

rents peuples, ces voyages se sont développés graduellement

et l'on peut se demander s'ils n'ont pas maintenant atteint

leur maximum... Une organisation technique a été constituée

qui permet de faciliter ces voyages dans leurs plus petits

détails et nous commençons à avoir une certaine technique

dans ce genre de travail.

Il serait temps maintenant d'étudier les besoins

auxquels nous ‘vons à répondre et de rechercher si la qualité
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ces voyages peut être améliorée de façon à en tirer ded

Nous esp rons que toutes lesmeilleurs résultats encore.

les d'étudiants collaborerontorganisatióens internatic

ferons parvenir eignements qui faei-ana|: >nous. Nous des rens

+ a, em ya 4 14t elles pourront faire un large appellite ont leur travail, e

à la documentation que nous pouvons mettre à leur disposition.

(Applaudissements)

Miss Hermes de son rapport si

l'objet d'une diseussion intéressante

d'apres midi.

Picht demande que les délégué s désigne celui

délégation, pour le remboursement

Me

a
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Président donne la parole à M. Poberezski, pointL e

"Les conf858son rapport sur

jen d'établir desсое moy Cdl

2 de l'ordre du jour, pour

rela-st réunions internutionales

antre a ES é tudi nts 41!tions culturelles en

Monsieur le Président, Mesdames,M. POBERRBZSKI.-

vous présenter offre quelqusMessieurs, le rapport que J

culiers, et avant de le commencer, je feraiCaractères partic ¿

j'ai & traitor. En effet1elques réserves quand

un sujet extrêmement complexe : je dois vous parler

ernationsux comme moyens d'établie des rela-

tions culturelles entre les “tudiants, autrement dit on attend

de moi non seulement une énumération des réunions inter-

sommes toute aussi des jugements sur leurnationales, mais som

sur l'importance international de telles

et toute généralisa-

je dirai

valeur éducative,

réunions. La chose est très difficile,

tion me semble dangereuxe. En effet, on peut dire,

est une chose excellentepar excmple qu'un Congrès régional
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ipour favoriser les échanges intellebtuels entre étudiants

or, il s'agit de savoir dans la pratique pour ces conrras,

régionaux dans quel esprit ils sont orgauisés, quels sont

les pays qui y prennent part, dans quel but on les réunit...

ear il est fort possible nue ce que nous considérons d'habi-

tude comme une manifestaticn fort utile à la cause du

rapproshement international soit au contraire une manifesta-

tion nuisible à la création de meilleurs relations entre les

milieux d'étudisnts des différents pays. Autrement dit,

je voudrais insister sur ce point en passant en revue les

différents type de relations intornationales d'étudiants

Je ne parlerai que des Congrès organisés soit par les orga-

nismes faisant partie de ce Comité, soit par d'autres insti-

tutions qui n'apporteront pus évidemment une idée précongue

allant à l'encontre de l'idée du rapprochement intern tiomla

et de la collaboration intellectuelle entre ét:diants des

différents pays.

(Voir le rapport de M. Poberezki, pièce jointe N°1)

…mmm

NETO CDSاول

...............

(Avant d'aborder le point 4 M. Poberezski ajoute :

"Avant de passer aux Congrès Internationaux proprement dit,

Je vais mentionner qu'un bon nohbre de Congrès Nationaux

permettent d'envisager la création d'échanges intellectuels

internationaux car un bon nonbre de Consrès Nationaux , en

particulier ceux organisés par l'Union Nationale et les

différentes branches de la Fédér tion Universitaire, des

Associations Universitaires, ‘es Associations chrétiennes
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d'étudiants où on invite un grand nombre d'étudiants étran-

gers en leur donnant la possibilité d'étudier les pays qu'ils

visient, et d'entrer en contact plus étroit avec les étudi-

ants du pays invitant.

Quant aux Congrès Intern :tionaux .- ._ES

(suivre le rapport de M. РоЪеге ЗК). «о с о оозоовововвоввевесевь

® 0 07 0 & 0 9 5 5 00+...sos...vs 9

‚les dópen-.-.. اماامواما

ses d'argent et d'énergie que néces=itent les orga-

nisations de telles manifestations?

Si cette réunion de notre Comité ponvait nous permettre à

nous qui représeutons nos différentes organisstions et qui

y jouons un rôle plus ou moins important de mieux nous rendre

compte de notre responsabilité personnelle, d'envisager la

possibilité de mieux exploiter, pour ainsi dire, ces moyens

d'éducation internationale qu'offrent les rencontres et les

Congrès internationaux, je crois que le but de ce petit

rapport et des discussions qui vont suivre serait pleinement

atteint.

М. LE PRESIDENT.- Je remercie beaucoup UM. Poberezski

pour son rapport consacré à un sujet si précis et si impor-

tant .-. Da technique des Congrès internationaux est une

question de haute actualité qui intéresse non seulement les

étudiants, mais ce qu'il nous a dit par exemple sur les

deux aspect : organisttion d'une part, études d'autre part,

pourra certainement constituer la base d'une discussion

intéressante cette après midi.

Nous passons uu point 3: : Rapport de M. Hoffmann

"Comment développer les échanges culturels dans les centres

internationaux d'étudiants. "



>



M. HOFFMANN lit son rapport en anglais. (voir pièce

jointe N°2)..-. 0. 00 همم

ev

Le Président remercie M. Hoffmann et passe la parole

à Miss Posanket pour le point 4 de l'ordre du jour : "Les

Bourses d'études à l'étranger, en particulier les bourses

8 7 م we $ - ” Ta % ле АН
par les associations mernbres du Comite.

ort en anglais. (voirv
r = ч
е
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г L BOSANKET lit son rapr
d

pièce jointe N93 commencer page 5e...) page 10, et page 13)
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i
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Nous serions heureuse â'svoir une discussion géné

rale sur les meilleures méthodes de choisir les bénéficiaires

de ces bourses. Notre système consiste à faire faire une

enquête préalable dans le pays même de celui qui demande une

bourse et à procéder à une ‘tude plus approfondie au siège

‘Association. D'autres méthodes sont possibles et3 > B © ® -
|

peut-être mème meilleures.

M. LE PRESIDENT.- Nous avons terminé la lecture des

quatre rapports qui feront l'objet de la discussion cette

aprés midi. Avant de lever la séance, je voudrais donner

satisfaction à un voeu qui m'a été exprimé... (Présent tion

D
u +

aes délégués)

La séance est levée à 12445 et doit reprendre à

15 heures précises.





SEANCE DU LUNDI APRES-MIDI 5 MAI.

 

La séance est ouverte à 15440, sous la présidence de

M. LE PRESIDENT.- Nous avons entendu ce matin quatre

rapports extrèmement intéressants qui méritent une discussion

approfondie. J'ai été frappé par le fait que bien que pré-

sentés par des membres d'institutions particulières, ces

rapports tenaient compte dans toute la mesure du possible de

l'activité de toutes les associations internationales repré-

sentées ici, ce qui facilitera censiblemeht les échanges de

vues.

En ce qui concerne la discussion , je voudrais

d'abord vous poser une question ; Croyez vous utile de pro-

céder d'abord aune discussion générale ? Franchement parlant

je crois que ce serait un peu dangereux, nous pourrions nous

égarer dans des sujets assez vagues, et si vous n'y voyez

pas d'oposition, - je ne voudrais pas vous imposer mon point

de vue, si quelqu'un a une question à poser d'un caractère

plus général, certainement il est prié de le faire - mais je

crois qu'il serait peut-être mieux de sérier les questions

et d'aborder l'une après l'autre les questions essentielles

qui se dégagenr des ripports entendus.

Si telle est votre opinion, nous pourrions nous

mettre d'accord sur les questions essentielles qu'il s'agi-

ruit d'étudier. J'en ai parlé à titre nriéé ave” les auteurs





des rapports.... il semble que du rapport de Miss Hermes

on pourrait prendre durtout deux questions : l'une qui con-

cerne l'organisation des échanges au pair, dés échanges pro-

prement dits, et l'autre : programme des voyages individuels.

dont nous avons entendu les grands avantages et qui sont

encore les moins organisés, si je puis m'exprimer ainsi...

Nous pourrians envisager cette double question du point de

vue de l'organisation des efforts des associations particu-

liéres.

Dans le rapport de M.Poberezski, la question essen-

ti-lle, je crois, que pose ce rapport, est celle de savoir

quelle place il faut accorder dans les Congrès internationaux

aux questions d'études qui dépassent les problèmes d'organi-

satione

Les deux autres rapports, cel i de M. Hoffmann et

cel :i de Miss Bosanket sont extrêmement connexes : ils

posent la question de la qualité des étudiants échangés, et

la question d'une certaine limitation peut-être, si j'ai bien

compris M. Hoffmann, et des méthodes de sélection.

Si nous procédons suiv nt cet ordre, la discussion

sera assez méthodique. J'ouvre donc la discussion sur la

question des "échanges proprement dits; "échange" au pair"

étant donné que couramment on emploie le mot d'áchanges dans

un sens tout à fait général, dansle sens de "migration des

étudiants"... … Qui d'entre vous demande la parole sur cette

question qui à été amplement traitée par Miss Hermes ?

Le Docteur Hoffmann fait observer qu'u:d des prin-

cipales difficulté auxquelles on se heurte pour les échanges

proprement dits est que la demande et l'offre ne sont pas

toujours équilibrés. Certains pays demandent des échanges





nas deinombreux dans des peys pour lesquels on ne trouve

réponse à leur donner.

M. HEINDRICKX.- Je voudrais poser une question au

Comité : Est-ce que les organisations internationales d'étu-

diants, notamment la Commission 3 de la C.I.E. est déjà entré

en rapport avec les grands organismes officiels de tourisme

des différents pays ? Il est à ma connaissance, d'une

mauière indirecte, que ces organismes comptent se proposer

prochainement d'envisager la question. Est-ce qu'on a déjà

examiner le problème, et est-ce que des démarches ont déjà

été faites de ce côté là ? Ces Association de Tourisme se

proposent, je crois, d'organiser des voyages de jeunes gens

en Europe ee.

Miss Hermes dit que non.

M. le PRESIDENT.- Ne croyez-vous pas que ce serait

dangeruex parce nue ces associations envisagent la question

du point de vue commercial ?

Mme PUEGH.- Les Associations de tourisme ne sont

pas essentiellement commerciales. Le Touring Club n'a rien

de commercial, au contraire.

М. HEINDRICKX.- La question est que si les organis-

mes de Tourisme internationaux envisagent les voyages

d'étudiants, il serait peut-être utile que nous ayons des

liens avec leurs organisations.

M. PALMIERI.- Je voudrais confirmer l'avis de

Me Hoffmann, nous avons également des échanges au pair, mais

il n'y a jamais un parfait équilibre entre les offres et les

demandes. Nous avons des jeunes gens qui habitent les meti-

tes villes universitaires, tous demandent à aller à Paris,
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à Berlin ou à Londres, et personne ne demande à aller “ans

les petites villes... Il y a donc une très grande difficulté

à contenter ces étudiants. I1 faudrait voir par des enquêtes

approfondies de quelle manière nous pourrions contenter ces

gens là, il s'agit en général de gens habitant une petite

ville qui veulent âller dans une grande ville, tandis que

le désir contraire n'existe рав... C'est ce qui nous empêche

de poursuivre les échanges au pair d'une manière assez déve-

loppéé telle que nous le voudrions

M. LE PRESIDENT.- C'est ce que Miss Hermes a dit

ce matin, il faut distinguer entre la vie al ville et la

vie & la campagne.

M. BOSSHARDT fait remarguer que le délégué vient

d'indiquer qu'à son avis, pour faciliter les échanges il y

aurait deux questions particulièæes à envisager : 1°- La

question d'une centralisation des demandes et des offres

dans chaque pays d'abord et internationalement ensuite, de

façon à pouvoir plus facilement trouver ls réponse aux offres

qui arrivent. 2°- Une question de publicité. Il estime

que pour faciliter les échanges, il faudrait organiser dans

toutes les villes une grande publicité autour de ce mode de

voyage et surtout dans les pays dans lesquels on reçoit plus

de demande que l'on a d'offres. Dans ce travail, différentes

organisations peuvent certainement prendre leur part, et une

part active. Chacune est en contact avec certains milieux

différents dans lesquels il lui serait possible de procéder

à cette propagande. Il y aurait lieu d'avoir une centrali-

sation pour une telle propagande, et le délégué demande si

l'on pourmait faire confiance à la Commission 3 de la G.I.E.
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pour étudier un tel plan de publicité et le proposer à l'étude

du Comité.

M. LE PRESIDENT.- Voulez-vous dire un plan qui serait

étudié pour l' ii prochain ?

М. Н. MSSHARDT propose que le rapport soit présenté

à la prochaine réunion réduite au mois de Novembre de fagon

que l'an prochain on puisse s'en servir.

M. POBEREZSKI.- Il me semble que la proposition

faite par mon ami Beausshardt est des plus intéressante, je

crois que l'une des plus grandes difficultés auxquelles nous

nous heurtons, c'est ce manque de concentration, à Genève

j'ai pu me rendre compte d'une façon particulièrement frap-

pante de ce besoin de concentration dans cette question des

échanges, des visites au pair. A Geneve, nous recevons très

souvent des visites de personnes qui nous annoncent qu'elles

représentent une organisation, elles nous montrent quelques

offres qu'elles ont reçues, et nous nous apercevons assez

rapidement que cette organisation consiste en un secrétaire

qui est venu nous voir en personne avec sa machine à écrire

portative !... Mais il y a ceci il ¥ a que ces secrétaires

et ces organismes existent et réunissent parfois un certain

nombre de demandes. Evidemment, vu leur insuffisance et

cette absence complète de lien avec les autres organisations

internationales, toutes ces demandes sont entreeées, et

pourtant, il est fort possible que l'une de nos organisations

soit précisément en train d'attendre des offres de de genre

pour ler-quelles elles auraient une contre-offre. Autrement

dit, il me semble qu'il est vraiment indispensable de

concentrer les associations, et si on parle de concentration,





il est tout naturel que ce soit la troisicme Commission de

la ¢.I.BE. qui prenne la chose en mains. La seule objection,

ce n'est nas une objection, c'est plutôt une suggestion que

je voudrais faire, qui est supplémentaire à celle de M. Boss--

hardt, est celle-ci : Comment plusieurs de nos organisations,

Ce ne sera pas le cas de l'Entr'aide, ce sera le cas je sup-

pose de la Pax Romana ou de la Fédération universelle des

associations chrétiennes, reçæ@.vant des demandes ou des

offres portant un caractère un peu spécial, et en certains

cas des offres correspondant à tonteûne série de préoccupati-

ons très spéciales qui rentrent en ligne de compte, je me

demande si on ne pourrait nas après avoir étudié cot avant-

projet soumis par la Commission constituer auprès de la

3208 Commission une sorte de petite commission consultative

qui s'occupreit avec la 3ème commission de ce problème des

échanges ou des visites au pair, où seraient représentées

les organisations qui s'intéressent d'une façon spéciale à

cet'e question de façon que la concentration soit plus

af"icace.

Le Docteur Hoffmann sera d'accord pour se rallier

à tout projet qui tendrait à une concentration plus grande

avec forcément des résultats meilleurs dans les travaux, et

il serait tout à fait d'accord pour accepter que la Commis-

sion 3 de la C.I.F. soit chargée de ce travail de concentra-

tion avecune Commissi n consultative comme il vient d'être

suggéré. Il demande par ailleurs si les organisations

ici représentées ne pourraient pas demander soit à la Commis-

sion de Coopération Intellectuelle, soit à l'Institut de

Coopération Intellectuelle d'attirer l'attaition des comités





nationaux de façon à avoir un appui officiel plus sérieux

surtout dans les pays où on ne trouve pas assez d'échanges

pour répondre aux denandes reguBs.

M. LE PRESIDENT.- Je voudrais répondre par une sinpk
observation à la question accessoire que vient de soulever

M.Hoffmann. I1 est évident que les organisations dans diffé-

rents pays ont besoin d'un oertain appui. Il vous intéres-

Sera peut-être de savoir qu'à la réunion des Directeurs

d'Office Universitaires Nationaux, on a décité de mettre à

l'ordre du jour de la réunion de l'an prochain la question

des rapports entre les Offices Universitaires des différents

pays et les Associstions nationales d'étudiants. Mais je suis

tout à fait d'accord que cà n'épuise pas la question, il y a

des pays où il n'y a pas d'Office Universitaire, et où il y

a des Commissions nationales. C'est une question qui coneerne

non seulement les échanges au pair, mais c'est une question

de portée générale. Nous pourrions peut-être examiner l'an

prochain à la réuni n d'étudiants les relations entre le:
=

iheétudiants et les Commissions natio ales, autrement dit : ce

que les étudiants áttendent des Commissions natio ales de

Cooperation Intellectuelle. Pour ma part, je sais que la

Commission Nationale Polonaise dent je fais partie serait

viverent intéressée par une suggestion de ce genre, qui lui

viendrait de la part des étudiants, et ceci aurait l'avantage

de créer un lien de plus entre des organes différents dépendart

de l'Institut de Coopération Intellectuelle.

Revenons à la question principale de la proposition

de M. Bosshardt.

M. PALMIERI.- Tout en étant d'accord aveo M. Boss-

hardt d'une façon @ nérale, je voudrais dire que la question
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se pose différemment suivant les cas, s'il s'agit des grandes

villes ou des petites villes. Nous sommes & même de pouvoir

mener à bien un échange, par exenple, entre Paris et Rome,

ou Londres et Rome, ta:dis que nous avous de la difficulté,

cèmme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il s'agit d'une petite

ville et d'une grande ville. Je voudrais reprendre la

proposition de M.Bosshardt, seulement dans le cas où nos

4

Offices Internationaux ne sont pas à même de mener à bien la

+

m
e
d1086, je proposerais que chaque Office International tel

que nos organisations envoie régulièrement la liste des

échan es qu'il n'a pas pu mener à bien de Ta‚on à voir si

les autres centres Universitaires internationaux peuvent

donner satisfaction & la demande. Il ne s'agirait pes de

concentrer tout à la Commission 3 de la 0.I.E., mais il

s'agirait d'établir un échange d'information entre nos

Offices Internationaux pour les demandes que nous ne pouvons

as mener A bien par nos seules forces.

M. LE PRESIDENT.- C'est une question fort importante

vous me permettrez de dire à propos de la difficulté des

grandes et petites villes qu'il serait peut-être bon que les

Associations internationales encourageassent leurs clients,

si j'ose m'exprimer ainsi, d'aller aussi dans les petites

villes. Encore dernièrement à la réunion des directeurs

d'Offices Universitaires, M.Petit Butaillis dont vous con-

naissez ha compétence pour les étrangers en France a dit

qu'il était beaucoup plus profitable à un “tudiant étranger

d'aller à Grenoble, à Besançon ou à Bijon que d'aller à

Paris. Si vous faisiez parmi vos membres une certaine propa-

gande dans ce sens, Ce serait extrêmement utile. Mais ceci
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est une question a part. Quel est l'avis de M. Bosshardt

9a: sujet de cette modification proposée par iM. Palmieri

M. BOSSHARDT reconnaît tout à fait qu'il n'est pas

>nédessaire de centraliser tout dans un méñe point, quand il

e font normalementJ
dy a deux pays e:utre lesquels les échanges :

мil est inutile d'intervenir, mais d'après l'expérience acqui-с

-
!se, il sembla ous dans certains pays on trouve difficilement

des échanges at que remède pourrait ètre port: à cette

situation par une propagande bien organisée qu'il y aurait

lieu de préparer d'une façon coordonnée entre los différents

pays. La question des petites villes et des grandes villes

ourrait être inoluse dans le program e.

En ce qui concerne la suggestion de MM. Poberezski

de créer une espèce de commission consûlt ative, M. Bosshardt

ne croit pas nécessaire d'avoir un Comité officiel fonttion-

liant régulièrement mais des réunions.

LE PRESIDENT.- Si j'ai bien compris, il ne s'agitالا

pas de faire tout de suite une publicité qui ne donnerait

nag satisfaction à tout le monde, mais d'un projet... Comment

cette publicité pourraît-el:e être organisée ?... Sous cette

forme, il n'y a je crois aucun iiconvénient à prendre cette

décision d'autant plus que M. Bosshardt en rédigeant ce

projet pourrait tenir compte des suggestions de M. Poberez-

aki et de celles de M. Palmieri. Nous prions donc M. Boss-©

hardt de rédiger un projet afin qu'il puisse en être discuté

ici. Vous pourriez développer dans les considérants les

questions qui ont été discutées ici et conclure nue la ¢.I.E.

s'eng ge à fournir à la réunion de Novembre un projet qui

serait adopté au mois de Novembre.
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M. BOSSHARDT.- Le projet définitif ser it rédigé

seulement pour le mois de Novembre ?

M. LE PRESIDENT.- Oui, je vous ail seulement prié

de rédiger une résolution dequelques lignes que nous adopte-

rons ici demain.

M, PALMIERI.- Etant domné que chacune de nos asso-

Ciations est un organe international en elle-mème, on pourra

très bien se servir de cette publicité, de façon à publier

toutes les demandes qu'on ne peut mener à bien par ses pro-

pres forces en indiquant dans chaque Numéro quelles sont les

offres et ‘ans quelles conditions elles peuvent être acceptée

Ce serait une manière très pratique de mener a bien la chose.

Mme PUECH.- Quand on fera cette publicité, je vou-

drais insister pour qu'on insérât ce que vient de dire le

Président sur la nécessité d'iutensifier la propagande pour

la nrofince dans tous les pays au lieu de Paris et des autres

capitales, non seulement pour le bien que les étudiants

peuvent en retirer, mais pour l'impossibilité matérielle à

mesure que le mouvement s'intensifiera de trouver à loger

ces ‘tudiants d'échange dans les grandes villes pour cette

raison qu'on peut loger le fils de la famille d'une manière

dont on ne peut pas loger un étranger. Alors il ne peut

pas y avoir d'échange très souvent, comme on le voudrait,

dans les grandes villes.

M. LE PRESIDENT.- Nous pouvons le dire tout de suite

dans la résolutio.. que nous allons adopter.

M. Bosshardt est cha-gé de rédiger cette résolution

pour demain.

M. le Président do.ne lecture de la réponse de

M. de Reynold au télégramme envoyé ce matin :"Très touché
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" de votre messag:, je vous envoie expression de mes regrets,

" den'être plus parmi vous et mes voeux de succès,"

M. LE PRESIDENT.- Maintenant nous pouvons peut-être

examiner la deuxième question qui émane du rapport de Miss

Hermes : la question des voyages individuels. Nous pouvons

nous demander ce qu'on pourrait faire pour les intensifier ?

Bien entendu, dans ce domaine il ne faudrait pas vouloir trop

organiser, il faudrait laisser ls liberté aussi grande que

possible à ces individus qui désirent voyager seuls mais peut

être pourtant y aurait-il quelaue chose à faire ?

M. BOSSHARDT croit que c'est une question sur

laquelle on pourrait insister dans le domaine de la question

des mises en rapport de gens des différents pays, la mise

en rapport des étudiants qui voyagent avec les gens du pays,

de façon que les étudiants puissent profiter de leur sé jour

et voir les choses qui les intéressent. C'est un sujet sur

lequel les organisations ne semblent pas avoir fait beaucoup

jusqu'ici.

M. LE PRESIDENT.- Ici je veux vous signaler une ex-

périence faite en Am‘rique.M. Dugan vient de demander à la

Pologne (il l'a probablement fait pour les autres pays ),de

lui signaler les professeurs, les hommes de lettres, les

savants quivont aux Etats Unis individuellement. Je crois q

que dans cet ordre @idées, il faudrait trouver la solution.

pour les étudiants.

M. PALMIERI-- Dans ce domaine j'avais proposé il

ÿ a deux ans, mais la chose ne pouvait pas aboutir, la

o

rédaction d'un vade-mecum pour les étudiants aqui se rendentq

l'étranger. Nous mêmes, à Pax Romana, nous sommes en train
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de rédiger un vade macum qui paraîtra u mois d'Août, dans

lequel nous essayons de donner toutes les obsorvations qui

nd à© ет ©

peuvent être utiles à un ‘tudiant catholique qui
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l'étranger. Avec ce Vude Mecum, un étudiant qu:

l'étranger sera à mêne de co naître las átablissemen

gnement supérieur dans la ville où il se rand, de connaître

quels sont les Secrétariats soit catholiques, soit neutres

auxquels il peut s'adresser, quels sont les bureaux catholi-

ques, quels sont les qu stions économiques qui se rattachent

à sa vie... quels sont les cités unive sitaires, les restau-

rants, les médecins... enfin toutes les informations qui

peuve.t &treutiles sur la vie de Société,.». Evidemment la

question des voyages individuels est une question difficile

a rígler parce qu'elle échappe à tout contrôle, à toute

ntation. La manière dont nous pouvons être utiles

à ces voyageurs est une manière indirecte, il faut seulement

leur fournir le moyen de s'orienter par eux mêmes et il faut

surtout leur donner des adresses auxquelles ils peuvent

s'sdresseren toute confiance.

Le Docteur HOPFMANN attire l'attention sur le

'uide qui a été publié pr la C.I.E. Il explique que ce

Guide neut être extrêmement utile aux étudiants qui viennent

en Europe, et qu'il faudrait que toutes les Associations

à'étudionts fassont une publicité autour de ce G ide par tous

lés moyens possible. Il attire aussi l'attention sur le

fait q:'on a fait un certain abus des lettres d'introduetion

elles sont actuellsment beaucoup trop employóes et souvent

d'une façon inefficace. Ce système d'introduetion pourrait

etreutide et donner de très bons résultats si on en faisait
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un usage raisonné et sae. Par allleurs, il ne croit pas

qu'il existe actuellement une bibliographie des livres

essentiels portant sur la c:lture et l'histoire des diffé-

rants pays d'Europe qui sont visités par les Américains, par

exemnle, et il croit qu'une telle bibliogranhie serait d'un

très grand intérêt pour les étudiants qui vo yagent.

M. LE PRESINENT.- Messieurs, il se dégage trois poir

de ce que vient de dire M. Hoffmann : 1° D'abord faire & la

publicité autour des Guides qui existent déjà, y compris

celui de Pax Romana qui va paraître cet été. C'est un

premier point de la résolution qui coñncernera les échanges

individuels. 2° Puis, il y a ls question connexe de cette

bibliographie, des livres sur les différmnts pays, il y a

bien eu une ébauche d'une telle bibliographie par les soins

da la CG.I.F., peut-être po rrait-on décider de soumettre

cette bibliographie aux Commissions Nationales des pays

intéressés. Si on leur demandait de la faire, on n'aurait

nrobablement nas de réponse. ... Mais si on leur soumet un

texte nui peut-être les mécontentera, on les encouragera

à faire des corrections et des aditions. Се serait le deu-

xième point de notre résolution. 3° les lettres de recomman-

dationse Je crois que c'est une question extrêmement impor-

tante, et il faudrait peut-être, me semble-t-il, poser en

prinaine que ces lettres de recommandation ne devraient pas

être accordées au hasard par qui que ce soit, «as pas les

organisations nationales d'étudiants auxquelles appartient

l'intéressé. Si l'étudiant fait partie d'une Union Nationale

il viendra avec la lettre de recommandation deson Union

nationale, s'il fait partie d'une association catholique





il viendra avec 1a lettre d'in-| a X 2 O к
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troduction de cette association. Peut-être avez vous des

suggestions à nous faire sur cette question des lettres de

recommandation et des abus qu'an en fait ?

Miss BOSANKET a déclaré qu'elle considérait comme

mscn di ficile de refuser une lettre d'introduction à quel-

qu'un membre de votre association, mais qu'elle s'est heurtée

— +aussi à cet obstacle das auantités de lettres de recommanda-J

Dtions dont elle est incndóe elle-mòme en certaines saisons,

d'autant plus que les gens oui vienne:t avec ces lettres

veulent quantité de choses qu'il est difficile de leur donner

sans être prévenu à l'avance. Elle croit qu'un moyen de

résoudre la difficulté serait de charger de la question dans

chaque pays une esréce de Comité de réception & qui l'on

A + : ب “ “ + A 2. an < mtm e .
po rrait envoyer les gens nui viennent avec ces lettres

d'istroduction pour demander des renseignements.

Miss HERMES a ajouté qu'un autre moyen consisterait

è exiger que les lettres fussent envoyées avant l'arrivée

de celui à c elles sont accordées avec l'indication des

motifs pour lesquels elles ont été accordées, des raisons

3. ‚ 01 1 7 +4 8 i A o 44 duا voyage, du genre de renseignements que la personne en

question pourra désirer etc...

M. TLE PRRSIDENT.- Je arois que c'est une sugrestion

extrêmement sage, on pourrait établir une sorte de mode

de fiche que l'intéressé devrait remplir s'il veut profiter

du seccurs d'une association.

M. BOSSHARDT ajoute que le Hand book et le Guide

etbook feront tonus deux l'objet de décisions ultérieures ,

qu'il serait heureux que toutes les autres organisations
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+ A 9 des demandes qui vont plus loin

M. PATMIERI.- Quant au Guide que le ¢.I.%:a publiéLd Ake de

bien, nous en faisons un usage— b 3
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Goustant, nous en ave me publie un sous nos auspises.

(ais quand mêr il ne s'agit de questions, je pourrais dire,

spéciales, car il ne mentionne à peu près que les sours de

vacances et il y a des étudiants qui se rendent à l'étranger

our des semestres entiers.

Mme PUECH.- Je crois qu'en de moment ilest question

des étudiants qui voyagent seuls, ce n'est ras t:llenent -

ent pour un semestre entier.que pour

ceux aul voyagent pour une période limitée. Or ceux ci





pendant les wawances personne n'est chez soi, et 1s gr nde

diffioulté des lettres de recommandation, est pour les centre

que vous organiseraz, pour les copités de réception que nous

sommes obligées d'avoir, est d'assurer une permanence pour

les gens qui passent. On ne peut pas toujours le faire... Je

crois qu'il faudrait vraiment se servir, comme M. Hendriockx

le proposait des organisations de tourisme qui donnent

toute confiance au public et nui neuvent ious aidre pour cela

comme le Touring Club. Je ne sais pas dans les autres pays

si le Touring Club jouit de la mème condidération du publie

entier qu'en France, c'est enFrance une coopérative de gens

véritablement r-spectable. Vous voyez toujours des annonces

de ce genre dans la Revue du Touring Club "Jeune homme désire

faire un voyage à ped dans tei pays, telle partie de la Frunce

ou de l'étrange “.... Jeune homne désire faire un tour ед

compagnie d'un étranger, en bicyclette.... cu tout autrement

Est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux Associations de

Touring Caäub d'ouvrir une sorte de bureau eñntre les étudiants

et comme il a déjà son o'gane, notre Association trouverait

4 une publicit toute faite et un Bureau qui probablement

serait très disposé à encourager ces offres et ces demandes

Je propose an'on insère cela dans une résolution : faire une

petite démarche auprès du Touring Club... Mais encore une

fois, c'est la proposition de M. Hendrieckx que j'exnose.

M.HENDRIOZX.- Ce n'est nas une pronosttion officielle

C'est une suggestion.

Mme PUROH.- Nous ne nouvons recevoir tous les gens

qui viennent à nous :vec des lettres de recommandation parce

+que nous ne sommes pas chez nous l'été, personne n et chez

#

soi l'été et les Universités sont engénéral fermées !





M. LE PRESIDENT.- TY a-t-.1 dans tous les pays d D ua

associations de Touring Club ?

M. BOSSHARDT.- Je connais seulement la Hongrie

Les autres sont plutôt des associations commerciales.

M. HENDRICKX.- Il y en a dans tous les pays.

M, POBFRESSKI.- Il y a des clubs dans tous les pays,

mais d'un caractère différent.

Mme PUECH.- Cà répond à un but social : trouver les

compagnons du pays pour visiter.

M. PICHT.- Je voudrais seulement vous soumettre

un petit cas qui m'est arrivé il y a quelques jours : il

s'agit d'un étudiant étranger qui est venu en France qu'on

a placé à Bijon, ce que m'a rappelé la suggestion d'envoyer

dans la mesure du possible les jeunes gens en Provinces « »

Ce jeune homue vient cette semaine me Voires Et il m'expose

que voilà les deux tiers de son temps de séjour en France

écoulé, et iln'a pas encore eu la possibilité de faire la

ronnaissance d'un seul français ! Je veux dire ‘la connais-

sance plus on moins intime +.

.

Il n'a pas encore rencontré

quelqu'un qui s'ocaeupe de lui. Naturellement je lui ai dit

"Mon cher smi, oh doit être plus ou moins de votre fautes."

Mais non, il avait ses lottres d'introduction, mais il

m'a dit que partout quand il présentait ses lettres, on

était très aimable, mais on lui répdndait "Nous sommes ici

en province,tellement inondés par des ‘tudiants étrangers

avec des lettres d'iutroduetion que c'est impossible de

fair quelque démarche pour vous $" Alors, on l'a envoyé

au Comité de Patronage, et le Comité de Patronage lui a dit

"Est-ce que Vous appartenez à la Faculté des Lettres Teo

Non, alors nousne pouvons rien faire +..." Et partout c'est
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dire que chaque Association devra adopter les mesures nécos

saircs pour que les lettr s de recommandation ne soient pas

demandées et accordées à la légère, pour qu'elles aient

vraiment une certaine portée. Oeci nous aménera tout de

suite a la question de la sélection. Deuxième appect de la

question : Il serait intéressant de se renseignet dans les

diff“rents pays pour savoir quels sont les Offices et les

Associations q i pendant les vacances ayant des services

permanents vouvant acueillir et aider les hôtes étrangors.

Ici on pourrait mentionner les Touring Club tels qu'ils

existent dans un certain nombre de pays.

Si vous êtes d'accord avec un projet de résolution

esquissé de cette mañière, je crois que M. Bosshmdt voudrait

peut-être ‘se charger, en collaboration avec Miss Hermes

de la Résolution N°2 qui serait composée de ces quatre

points. Y a-t-il encore des observations sur le rapport de

Mise Hermes ?

Miss HERMES croit qu'il y aurait peut-être un cer-

tain danger à disséminer l'effort sur un certain nombre de

Guides du même genre que celui qui a été publiée p:r la G.I.E

Il serait difficile d'en veudre plusieurs différents, et elle

croit qu'il serait préférable de se concenter sur un seul.

C'est pourquoi elle demande aux divers s organisations re-

présentées ici debien vouloir examiner de très près le Hand-

book déjà publié par la C.I.E. et de faire parvenir toutes

les critiques que pourra suggérer sa lecture de façon que

les éditions ultérieures soient meilleures.

M. LE PRESIDENT.- Il est tout & fait naturel que

des associations qui ont des buts particuliers fass:nt





 

- 39 -

paraître leur guide qui donnera satisfaction à leurs besoins

spéciaux, mais je crois qu'il soeraît utile de perfectivnner

ce guide qui a un caractère génééal, et dans adopter de

résolution spéciale nous pourrions inviter toutes les per-

sonnes présentes à tenir compte de ce voeu de Miss Hermes

et à envoyer leurs observations. Il est entendu que ce

livre sera envoyé aussi pour critique, avec une lettre d'enw

aux Offices Universitaires aux 14 pays où il en existe.

Maintenant nous passons à la discussion sur le

rapport de M. Poberezski, et spécialement à la question

essentielle de ce rapport : la place qu'il faut accorder

dans les Congrès des Associations Internationales d'étudiants

aux questions qui dépassent les problèmes purement d'orga-

nisation.

M. POBEREZSKI.- On peut poser la question d'une

façon générale : de quelle fa on exploiter ces possibilités

de rencontres internationales qu'offrent ls Congrès ?

M. HENDRICKS.- Messieurs, j'ai écouté avec une

attention toute particuli re le rapport extrèmement intéres-

sant fait par M. Poberezski, je m'en féhicite d'autant plus

que c'est un éléments essantiel que s'est toujours proposé

la Fédération Universitaire Internationale pour la Société

des Nations. Notre but, en effet, est d'intéresser la jeunes-

se à l'examen des problèmes internatio:aux. Les problèmes

internationaux sont à l'heure actuelle, qu'on le veuille ou

non, un des problèmes culturels essentiels parmi ceux aux-

quels fait allusion P. Poberezski. Le fait que nous nous

sommes consacrés depuis si longtemps à ce probl:me, et 4'au-

tre part la considération qui nous est présentée par notre
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par notre camarade de l'Entraide Universitaire à l:quelle je

souscrirai peut-être tout à l'heure, m'incite à faire uge
*

certaine remarnue dont l'importance ne vous échappera pas :

Notre principe à la Fédération, semblable en ceci à celui de

la ¢,I.B. est un principe de représentation en quelque sorte

territoriale sans aucune espèce de distinction d'opinions ou

de convictions quelconques, et vous ne vous dissimulez pas

les difficultés que présente lorsqu'on examine des problèmes

culturels, la conviction, l'opinion de ceux qui les envisa-

gent. Il n'y a pas que des difficultés, il y a même des

dangers... Je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler cette
étranger

réflexion d'un kemme qui passait une nuit en France et qui

était servi par une femme de chambre rousse, et s'empressait

de conclure sur son carnet de notes que toutes les femmes

en France étaient rousses !... Eh bien, lorsque l'Entre'aide

se propose un problème aussi complexe que celui des relations

entre les Indes et l'Europe, et qu'elle met en présence d'une

part l'élément hiddou représenté par des étudiants choisis

par le fait mème de leur présence en Europe, et d'autre part

des étu diants européens, je voudrais poser la question

suivante :"Quels sont les principes qui ont guidé l'Entr'aide

dans le choix des étudiants qui vont assumer cette terrible

responsabilité de représenter l'Europe dans des relations

avec leurs camarades asiatiques ?..." En ce qui me concerne

Je suis frappé du nombre de goupements, de tendances, de

moyens divers de la jeunesse contemporaine, je vous avoue

que je ne saurais parler d'une manière générale de la Fédéra-

tion mème que je représante ! Lorsug'on examine sur le

terrain international des problèmes dont les répercussions

peuvent être aussi graves que cela, je voudrais voir si la
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suggestion que je propose : examiner dans quelles conditions

les représentads des éléments intéressés à pareille discus-

sion sont choisis... Comment les organisations ont elles

conçu les précautions à envisager dans un esprit de collabo-

ration pour assurer à la discussion le caractère objectif qui

lui permet de répondre au but qu'elle poursuit Po.

M. POBIREZSKI.- Je crois que la question posée par

mon ami Hendricks est extrèmement intéressante et importante,

j'aimerais l'envisager sous un autre angle. Il me semble qu'il

pose une question essentielle quand à la valeur éducative des

discussions dans les rencontres internationales, et peut-

être n'ai4je pas assez parlé de ce sujet dans mon rapport.

Il me semble que l'un des dangers des rencontres intern:tio-

nales,d'étudiants, c'est précisément cette généralisation

trop hâtive... On a très souvent tendance à envisager les

jeunes gens qui se rencontrent comme représentant les hommes

éminents de leur pays, comme parhant au nom de ce pays.

Quand un étudiant français vote contre un projet, on dit

"La France vote contre...” Quand un étudiant chinois ou un

étudiant sud-africain s'abstient, on dit la Chine s'abstient

ou l'agrique du Sud s'abstient.... Bvidemmeut il y a un très

grand danger à tirer des conclusions générales et trop dog-

matiques dans une discussion entre étudiants. C'est pourquo

dans une très grande mesure l'Entr'aide, pour citer l'exemple

que je connais le mieux, a adopté somme toute ce principe

que dans toutes les discussions internationales 19 11 na

s'agit nullement de représentants autorisés des pays du

Continent où existe ce groupement, mais il s'agit simplement

de conférences d'études où un certain ense:ble de problèmes

sont étudiés en toute liberté et en toute indépendance d'espr
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et 2°, nous nous efforçons toujours de relier les discussions

de problèmes d'ordre général àdes considérations d'ordre

pratique, d'ordre corporatif, car en envisageant les pro-

blèmes d'ordre général, nous nous efforçons toujours de voir

dans quelle mesure la jeunesse universitaire peut contribuer

à la solution de certains problèmes et quelle est la place

que l'Université moderne doit occuper dans le monde inter-

national, de quelle façon elle peut contribuer à la solution

des problèmes internationaux. Je crois que ce danger de la

généralisation trop hâtive est très grave, et il ne fuit

هزل" encore ce problème extrêmement important : à

savoir de quelle façon rendre les rencontres internationales

d'étudiants des écoles profitables pour l'interpénétration
comment

internationale et/la collsboration intellectuelle peut-elle

y trouver une source d'inspiration.

M. LE PRESIDENT.- Je crois que dans ce que M. Pobe-

rerski vient d'ajouter à son rapport, il convient de souli-

gner l'observation qu'il faut éviter des sujets généraux,

envisagés d'un point de vue trop général, et il faut prendre

des questions où les ‘tudiants ont quelque chose à dire à

leur point dé vue corporatif. Ici je me rappelle avoir

entendu dire que le G.I.E. se proposait en réunir en groupe

les Etudiants en Droit, peut-être M. Saurin pourrait-il nous

renseigner sur ce projet qui me semble tres i.téressant ?

M. SAURIN.- Précisément nous svons remarqué depuis

longtemps ce qu'a souligné tout à l'heure M. Poberezski :

aux Congrès de ia S.!.E., les délégués officiels avaient une

tâche écrasante étant donné les buts que se propose la

C.I.E., buts qui sont ‘rès divers, et à côté de ces délégués

il u avait toute une catégorie d'étudiants, les observateurs,





auxquels manquait peut-être un but précis à leur activité

au cours du Congrès. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés

d'utiliser cette activité latente en organisant un Congrès

tecnhique parallèlement au congrès proprement dit de la C.IÆE

Nous avons commencé cette année par l'orga isation d'un

Congrès d'étudiants en Droit, où les d‘/légués de nos diffe-

rentes Sections d'étndiants en droit dans tous les pays pour-

ront discuter entre eux des problèmes de droit international

ou même de droit comparé, et des problèmes absolument tech-

nique les concernant.

Il est certain que, suivant les observations qui ont

été faites, il est très difficile de @‘néraliter et de dire

que parce qu'un étudiant français aura émis telle ou telle

opinion, les “tudiants français seront obligés de partager

cette opinion, toutefois, il existe chez nous jusqu'à un

certain point une représentations officielle des opinions

émises, et c'est souvent après discussion au sein d'un Comité

qui lui-même émane d'une Assemblée générale et par conséquent

peut représenter une majorité que les opinions sont émises.

Malgré tout, nous nous efforçons de cantonner notre

activité à des questons purement techniques, purement corpo-

ratives, Cette année ce sera un Congrès d'étudiants en droit

nous pourrons par la suite prévoir d'autre Congrès, Médecine

Lettres etc... mais la solution que vous proposez,, qui

pourrait être envisagée, la solution idéale ne nous parait

pas facile à atteinére dans un Congrès de la C.I.E., à savoir

d'occuper tous les ét diants à des échanges culturels

parce que parmi tous ces observateurs, tous ne serons pas

forcément des étudiants en droit, et nous aurons encore un
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grand nombre, si j'ose dire, de déchet à ce point de vue là.

Mais toutefois, je veux bien souligner que c'est justement

une observation que je voulais me permettre sur le rapport

de M. Poberesski, il est utile lorsqu'on examine cette ques-

tion de bien distinguer entre les diffdrents organismes qui

sont icireprésentés et qui tiennent des Congrès annuels. Il

est certain que dans un organisme comme la G.I.E, quí a une

activité trés vaste, le Congrès est essontiellement l'Assem-

dblée gén‘rale, et c'est l'organisme fondamental de notre

corporation. C'est donc au Congrès même qu'est décidée

toute l'activité générale de notre Confédération, c'est en

somme un organisme administratif avant tout. Chez nous les

échanges ne peuvent être envisagés que comme une activité

annexe au moment du Congrès mème et je dois dire qus si

au point de vue de notre Congrès annuel, nous ne donnons

peut-être pas entière satisfaction à ce point de vue, nous

devons souligner que chaque union nationale affiliée avec

la C.I.E. exerce avec les autres Unions nationales des échan-

ges continuels duns le domaine culturel. Il est certain

que c'est un peu en dehors du cadre de la discussion puisqu'i

s'agit des échanges au moment d'un Congrès.

Enfin, je voudrais souligner ceci : c'est qu'à la

C.I.E. il est très difficile d'obtenir des échanges géx ceul-

turels généraux entre étudiants à l'occasion d'un Congrès

par la nature même de notre Confédération, et nous devons

nous cantonner & quelques échanges sur les questions purement

corpor tives et purement techniques. À la Fédérition Univer-

sitaire, il y a une plus grande facilité pour cela parce que

le but est plus précis et tend davantage à s'occuper de





  

de problemes g“néraux. La Fédération est toute qualifiée

pour discuter au moment de ses Congrès en même temps qu'elle

gère et qu'elle administre son organisation, mais & L'Entr'

aide Universitaire, il est encore beaucoup plus facile d'orga-

niser des réunions purement eulturelles parce que ces Congrès

ne sont pas à proprement parler des Congrès d'administration

et de gestion, ce sont des Congrès qui ont pour but essentiel

lement d'organiser des échanges culturels et c'est ce qui

permet de conclure qu'elle est vraiment mieux qualifiée

peut-être que les autres Associations pour aboutir à ce

résultat.

rm W
N

M. LE PRESIDENT.- Malgré les réserves que vous

venez de faire, je crois que nous devons tous saluer avec

 satisfact ion des initiatives comme celles de ce premier

Congrès d'étudiants en Droit et je crois que ce serait inté-

ressant pour nous si vous vouliez rien nous faire un rapport

l'an prochain sur les résultats que cette première tentative

aura donnés. En ce qui concerne les observateurs et assesseur

je suis certain que si le Congrès est annoncé, ils seront

choisis surtout parmi les juristes principalement, quoi que

le caractère d'administrition de vos Congrès, je crois,

étant donné le développement de la C{E- qui est déjà très

qvancé vous oblige à vous occuper principalement des questiors

administratives. Mais ilert dangereux dans un Congrès de се

genre de s'occuper exclusivement de questions administra-

tives, j'en ai eu l'impression dernièrement, et votæ initia-

tive me paraît très heureuse.

Je note les questions pour l'an prochain (pour qu'on

ne puisse pas nous reprocher de travailler dans le vide !)

et je note que vous nous ferez un rapport sur cette question.





M. PALMIERI.- Je voudrais faire une obs-rvation sur

le rapport de №, Poberezski. J'ai été étonné qu'il dise que

le seul but d'établir des contacts entre les étudiants ne

justifie pas les pertes d'argent et de temps que don::e un

0018288. Je truuve quand méme une certaine contradiction en-

tre ceci et l'affirmation que cette après midi il a faite

en disant que si un étudiant italien ou autrichein vote

contre une question on ne peut en conclure que l'Italie ou

l'Autriche soient contre ou pour... Et je trouve que juste-

ment ce sont les contacts personnels qui ont la plus grande

valeur dans les Congrès. Quant aux décisions et aux conclu-

sions on ne peut pas se dissimuler qu'il y a une tras grande

difficulté à en tiror quelque valeur..Je pense que nous ne

devons pas nous emballer trop, mais que dans nos Congrès nous

devons chercher surtout à établir des contacts de plus en

plus étroits et suivis entre les étudiants de façon que

cette idée que nous poursuivons tous, l'idée de la Paix,

l'idée de la fraternité universelle, prenne réellement de la

force dans les peuples. Ce n'est pas & travers les discus-

sions scientifiques qu'on y arrifera. Je suis heureux de

l'affirmation que je viens d'entendre qu'on ne doit pas se

borner à l'étude de questions purement administratives à

l'occasion des Congrès, évidemment notre Association a des

buts spéciaux et elle ne peut être comparée à toutes les

autres, mais le travail le plus utile que nous accomplissons

ce n'est pas dans le domaîne administratif quid'ailleurs est

très bien suivi, dans des conditions qui se réunissent rare-

ment, mais c est dans le domaine des études. Dans ces

questions, nous avons toujours soin de ne pas mettre comme





rapporteur des jeunes gens, mais autant que possible des

professeurs c'est à dire des gens qui peuvent nous donner un

ctrapport réellement sérieux et scientifique. On ne peut pas@

confier un rapport important sur des quest.ons d'ordre scien-

tifique ou social, même si. les études sont bien faites et

bien pééparées à des jeunes gens. (C'est ainsi que je trouve

que dans la question des réunions et des congrès internationag

le moyen d'établir des relations culturelles devrait partir

de cette idée, qui n'est peut-être pas tout à fait celle

de M. Poberezaski, qu'il faut établir des contacts personnels

entre les étudiants, C'est cà qui est important avant tout,

en dehors de cela on pourra étudier des quiestions d'ordre

général, mais cela ne pourra pas aboutir complètement au but

que nous nous proposonse

M. POBEREZSKL.- Je pensais bien que mon ami Palmieri

ferait des objections à mes conclusions, j'ai la joie de voir

que nous som:es tout à fait d'accord dans le fond, seulement

peut-être il y a un malentendu car j'ai mal expliqué ma

pensée au sujet de ces contact personnels Je suis le pre-©.

mier à dire que l:s contacts personnds entre les jeunes gens

des différents pays sont une très belle chose, eulement0

je m'élève (et je suppose que M. Palmieri sera d'accord avec

moi) contre les Congrès qui ont pour seul but de réunir en

un endroit une masse de jeunes gens en se disant simplementJ

"Ils sont ensemble, ils ont des contacts personnels, cà va

très biens..." Je ne veux pas citer d'exemples, et par

bonheur je ne pourrais en citer parmi les organisations qui

sont ici, mais il y a eu un temps passé, qui n'est pas encore

très loin, où on a vu une énorme manifestation mondiale de
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Jenes gens, cn en avait fait venir quelques milliers, et une

fois qu'ils ont été là, les organisateurs ont commencé à

se demander "Qu'est-ce qu'on va fuire de tous ces Jennes

gens 7..." Оп а trouvé une série de problèmes sur desus

questions tres vastes, et comme les jennes gens étaient trás

©nombreux, cà a occupé le temps !... Je crois que ce n'est

vraiment pas suffisant, on a vu cela dans certains pays

d'Outer-mer, mais il serait bon que le Comité considère que

0 A
U 4 1 У ~ 4 £ + Y 5 - دنا : w 4ia ne doit pas se passer ainsi.
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simplement parce qu'on leur payait le voyage. Par contre,

il dit qu'il est souvent difficile de faire venir les étu-

diants qi auraient pu le plus contribuer au succès de cette

Confir-nece. I1 croit qu'on peut remédier à cette inconvé-

nient en choisissant mieux et avec plus de soin les délégués

qui sont envoyés à ces conférences, de façon à permettre

d'élever le niveau des disseussion, et il pense qu'on devrait

poser certaines conditions aux étudiants qui désisent profi-

ter de ces avantages accordés aux menbres de ces conférences.

M. LE PRESIDENT.- Peut-être allons nous arriver à

une résolution unanime qui nous frra ressortir que nous

sdmettons que le fait même des contacts entre étudiants dans

un Congrès a une importance considéral le pour les relations

intellectuelles entre eux, mais en faisant ensuite un certain

nombre de réserves sur la nécessité, par exemple, pour les
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organisateurs des Congrès de trac r un progr mme. Je crois>

qu'il y a une idée qui se dég ge du rapport de M. Poberezski,
u

C'est le grand intórèt d'átudier des questions non pas
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d'assurer au Congrès un ordre du jour intéressant, mais

aussi de bien choisir ceux qui y participent, surtout lorsqu-

11 s'agit d'étudiants qui reçoivent des subventions qui leur

facilitent le voyage.

M. HENDRIOKS.- Pour compl ‘ter la suggestion que

vous venez de faire, c'est la conclusion & une question que

j'ai posée à M. Poberezsski, à laquelle il a je crois oublié

drai que les organisateurs de ces8
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différentes associations da ce Comité dans tous les Congrés..

$LoM. LE PRESIDENT rappelle qu'un voeu a déjà été

Zoned 3 a muná ابي 5 an»Áannthabi, x : :
émis dans ce sens qui vise la représentation des associations

aux Congrès des autres associations,

M. POBEREZSKI.- Somme toute, je crois que l'ubjet

de ce voeu est aujourd'hui une réalité, d'après ce que je

sais, à tous les Congrès, sauf à des réunions d'un caractère

trés snécial les org nisations du Comité sont invitées et

M. LE PRESIDENT.- Il ne faut pas trop souvent répé-

ter les mêmes choses. . Pour donner satisfaction à M. Hen-
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drieks, nous prierous le rapporteur de bien vouloir rappe-

ler cette idée dans le rapport.

Il y a une idée intéressante exprimée par M. Palmie-

ri, savoir dans quelle mesure les professeurs devraient

être invités à ces Congrès... Vous me permettrez comme pro-

fesseur de m'intéresser à ce problème, je sais que Pax

Romana a très wouvent fait appel à des professeurs, à des

hommes plus âgés que les étudiants pour présenter des rap-

ports. Peut-être les autres organisations voudraient-elles

également émettre leur point de vue ?

M. SAURIN .- Je vois dans les propositions que vous

faites, M. le Président, deux points intéressants... Pour

des organisations comme là G.I.E. spécialement, c'est l'idée

de la limitation du choix des sujets qui ne doivent pas être

trop étendus pour ne pas dépasser la compétence des étudiants

et deuxièment, c'est la suggestion très intéressante de

Me Palmieri que vous reprenez d'inviter les profes seurs

à donner leur opinion aux étudiants au cours de ces confé-

rences techniques. Lorsqu'il s'agit des délégations, pour

des Confédérations comue la nôtre, nous n'avons plus rien

à ajouter puisqu'il s'agit déjà de délégués envoyés en

raison de leurs connaissances techniques. Automatiquement,

en somme, le choix des délégués est déjà fait. Aux yeux de

la ¢,I.B. qui est particulièrement intéressée dans la réso-

lution actuelle, je crois que les deux points essentiels sont

la limitation dans le choix des sujets, et la direction des

professeurs au cours des conférences techniques que l'on

pourrait organiser.

M. LE PRESIDENT.- On pourrait ajouter, si vous êtes

d'accord sur ce pont particulier, que dans la mesure où cela





5} =

semble utile on fera appel à la collaboration de professeurs.

Bien entendu ce ne peut pas être une règle, simplement c'est

recommandable si le sujet 1'impose.

Le Président prie M. Poberesski, l'auteur du rapport

de faire ce projet de résolution, en collaboration avec

M. Palmieri.

M. ILE PRESIBENT.- J'ouvre la discussion sur le

rapport de M. Hoffmann et en particulier sur la question

qu'il a soulignée lui-même avec tant de raisons qu'il fallait

attacher une grande importance non pas à la quantité, mais

à la qualité des étudiants qui bénéficient de ces échanges.

M.PALMIERIe- Il me paraît qu'à l'heure actuelle on

fait un certain abus de ces déplacements d'étudiants à

l'étranger... Ce sont souvent des étudiants qui ne sont

tranquilles nulie part qui demandent à être envoyés à

l'étranger, ils abandonnent leur Université et vont au loin

pour pe ‘dre du temps et non pas pour travailler. Au lieu

d'encourager sans limite ces déplac ments continus qui ne

font qu'augmenter, il serait peut-être préférable de faire

un certain choix, dans la mesure du possible de façon à ne

pas envoyer d'étudiants qui, à l'étranger, ,constituent une

sorte de poids mort et ne donne satisfaction ni au pays

qui les reçoit, ni au pays d'origine. Avant d'envoyer des

étudiants à l'étranger, il faudrait voir si ces gens là ont

vraiment une Université d'origine. Nous sommes encombrés

de soi disant étudiants en droit ou en médecine qui ont 40

ans, qui vont à l'étranger et qui constituent un obstacle

au chemin que nos orgauisations doivent faire pour aider

ceux qui ont vraiment droit de demander des secours à nos
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associations. La conclusion que je dégage de cette obser-

vation à propos du rapport de M. Hoffmann, c'est que nous

ne devrious pas être sans limite favorable à ces déplacements

mais nous devrions plutôt chercher à les limiter dans la

mesure du possible en favorisant les déplacements de ceux

qui sont réellement int ressants et qui donnent des garanties

qu'ils pourront exercer à l'étranger une influence honorable

non seulement pour eux mêmes mais aussi pour leur pays

d'origine.

M. LE PRESIDENT.- Cette opinion est tout à fait

convergente avec celle du Pr Hoffmann. Au lendemain de la

guerre on se plaignait qu'il y avait trop peu de voyages

d'étudiants, nous voyons maintenant que le but qu'on se po-

sait vers 1920 est atteit, puisque nous constatons qu'il y

a presque trop de cos migrations. C'est en tout cas fort

réjouissant, mais je suis d'accord avec vous qu'il faut

faire quelque chose pour les limiter. Vous avez parlé

d'étudiants trop âgés... J'ajouterai, d'accord avec cette

idée qui a été émise à la Comissi.n de Coopérati“n Intellee-

tuelle, qu'il ne faudrait pas non plus choisir des étudiants

trop jeunes. Ils doivent avoir fait déjà une ou deux

années d'études dans leur Université d'attache.

M. BOSSHARDT.- Je ne s is pas tout à fait d'accord

avec ce que vous venez de dire M. le Président, si on veut

auguenter le bien, le mal augmente aussi, et je crois que

vous Voyez trop uniquement le mal dans la question... B'abord

nous devons limiter la discussion à la question suivante

nous pouvons seulement discuter la sélection des étudiants,

dans le cas où nous sommes responsables de leur envoi. Si

un étudiant v: à l'étranger de sa propre initiative, nous
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n'avons rien a4 dirgd...mais quand îlest à l'étranger, c'est

notre devoir de surveiller s'il peutprofiber de son séjour.

Bone pour ceux là nous ne pouvons rien faire. Pour les autres

c'est la question que Miss Bosanket a soulevée, la question

de la sélection dans la distribution des bourses. On ne

peut, je crois discuter que cette question là... En général

Je crois qu'on ne peut guère dire aux étudiants "Restez chez

VOUS..." Je crois que ce seriit travailler à l'encontre de

l'idée internationale.

М, LE PRESIDENT. -— Gette observ tion est fort iatá-

ressante, il faudra trouver une formule qui concilie ces deux

poir.s de vue.

M. SCHUBERT.- Il faut distinguer, je crois, entre

voyages d'étudiants el voyages d'études. .. M. Palmieri, je

crois, pense aux voyages d'études ? Pour les voyages d'agré-

ment, ceux dont s'occupent la Commission 3 de la C.I.E., ceux

là peuvent de toutes fagons être encouragés.

PALMIERI.- Je parle seulement de ccs gens qui seا.

déplacent dans un soi disant but d'études, tandis qu'ils n'ont

rien à faire dans leur pays d'origine, et qui vont infester,

si j'ose dire, ies pays “trangers : Се sont des gens absolu-

mant passifs qui voyagent sans aucun but. Je ne vois pas

l'utilité de favoriser ces déplacements. Tandis que les

voyages d'agrément, voyages touristiques qui durent 15 jours,

où 20 jours, ceux là nous les favorisons de toutes manières.

Nous commençons à être préocoupés de cette affluence de gens

qui se déplacent dans la seule ddde de trouver une place,

ou de changer, mais pas du tout duns un but d'études...

M. LE PRESIDENT.- Je voudrais répondre à M. Bosshardt

que ni M. Hoffmann, ni M. Palmieri, ni moi-même, nous ne
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fort des associations particulières, cet effort ne pouvant

nglobsr tous les étudiants devrait porter surtout sur

l'élite.

vine PUECH.- J'ai été très frappée ce matin par ce

que le Pocteur Hoffmann a dit à propos de la nouvelle fonda-

tion Rockfeller qui comprend à Paris des milliers d'étudiants

à la Citá Universitaire. Est-ve que les associations qui

sont représent“es ici n'ont pas quelque chose à dire, sous

forme de questionnaire, par exemrle, sur les caravansérails
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de ce genre ? Je ne veux pas critiquer ces fondations, mais

toutefois j'ai visité à New York tout récemment une fondation

du même ordre que celiequi se constriit à Paris, je dis

caravansérail, je crois qu'on pourrait dire Tour de Babel...

Je ne crois pas que ces installations puissent donner un

grand profit aux échanges intelleotuels, ou même au facilités

d'études parce qu'elles sont trop vastes et trop bruyantes.

Bevons nous encourager la foñüdation de maisons de ce genre,

il me semtle que c'est un problème assez sérieux,.e.. ou bien

est-ce oue nous devfions proposer que des fondations de cette

nature soient scind“ées en petits groupes où les étudiants

ne sont pa” forcément noyés dans la masse ? Il m'a semblé

que c'était une fatigue physique, & côté du travail de la

journ‘e, que d'appartenir à un cercle de ce genre : le bruit

que font des milliers de personnes dans une même maison, les

repas en commun dans une salle à manger qui groupe des

milliers d'individus qu'on ne peut pas condamner au silende,

quelquefois les règlements draconiens qui vous interdisent

de vous asseoir deux fois de suite à côté de la même personne,

franchement, les pensionnaires de cette maiso: devraient

avoir quelque cho~e A dire sur ls règlementation intérieure :

Il faut considérer aussi à côté les directeurs qui doivent

mourir à la peine dans un laps de temps extrêmement court ;

Peut-être que cela pourrait constituer une de ce

questions à étudier pour une réunion ultérieure : voir ce que

les “tudiants pensent de la façond dont on les loge, dont

on les reçoit, dont on leur donne cert…ines facilités...

Je puis vous parler de la Maison Internationale

du Boulevard St Michel, je fais partie du Comité, il y a là

une centaine d'étudiants. Franchement c'est trop à mon avis.





On assiste & ce résultat tout à fait contraire au désir des

créateurs de ces fondations, c'est qu'il se forme des petits

groupes nationaux au sein de ces Associations internationales

Ces Étudiants se groupent par affinité politique ct sociale,

et ils se dressent les uns contre les autres. Ge sont des

groupements nationalistes ce qui va tout à fait à l'encontre

de ce que nous désirons.

Au moment où il va se développer & Paris une nouvelle

organisation de ce genre, il me semble qu'une fédération

comme la nôtre devr:it, non pas seulement être représentée

par un ou deux de ses membres, mais devrait pouvoir demander

une sorte de regard sur ce (11 va s'édifier là, et on pourrait

peut êtreprofiter de l'expérience des fondations de ce genre

qui existent déjà.

M. SAURIN.- Je ne voudrais par aborder le fond de

cette question, qui mérite je crois une étude particulière.

Je voudrais signaler seulement un point de vue tout partieu-

lier, c'est que ces fondations ont pour but essentiel une

amélioration de la vie matérielle des étudiants, et précisé-

ment, pour obtenir un coût moindre de la vie, habituellement

on est obligé d'adopter cette formule d'une collectivité

vivant ensemble. On est obligé de provoquer ces fondations,

mais je ne pense pas qu'à la fondation de la Cité Universi-

taire de Paris, on ait pensé à une vaste caserne qui grou-

perait des milliers d'étudiants mais plutôt à des groupes

séparás de 200 étudiants au maximum. Il est certain que

ces groupements nombreux ont un très grave inconvénient

que vous signalez à juste titre, mais je crois que si on

divise trop les forces, pour utiliser les mêmes sommes

d'argent à l'édification de pavillons plus restreints, on
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aceroitra dans des propostions considérables les frais géné-

raux, on sera obligé de louer les chambres très chers, et on

n'obtiendra plus le but essentiel proposé, qui est d'apporter

aux étudiants étrangers des avantages matériels suffisants

pour ler permettre de poursuivre leurs études et d'avoir des

contacts internationaux.

Le Br HOFFMANN ne croit pas que la Maison Internatio

nale dont on a parlé tout à l'heure à Paris, soit destinée

à servir d'hôtel à tous ces étudiants, il pense que c'est

destiné simplement à servir de centre où pourront se réunir

les étudiants habitant dans les différents pavillons natio-

naux constriit dans la Cité Universitaire. La question se

pose s'il est désirable que les étudiants venant d'un pays

étrangers soient réunis dans un même bâtiment et habitent

ensemble alors que l'idéal serait que chacun de ces étudiants

put habiter dans une famille particulière du pays ol il vit.

Les étudiants américains qui viendront en France etqui seront

tous groupés dans le pavillon américain pourraient prexque

aussi bien rester chez eux, puisqu'ils vont se retrouver

entre eux, et être dépourvus de contact avec les milieux

française... Ces différentes questions vont être discutées

à la réunion de Juin du Comité dont fait partie le Docteur

Hoffmann, et peut être à la suite de cotte réunion sera-t-il

possible de faire quelque chose.

En ce qui concerne la sélection des étudiants venant

à l'étranger, cette sélection est très difficile à faire en

ce qui concerne les boursiers et quand il s'agit des étudiants

qui vont à l'étranger à leurs frais, elle est tout à fait

impossible. Mais les Universités peuvent essayer de montrer
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aux étudiants qui ont ces projets, les inconvénients qu'il

у а pour eux & aller faire des séjours A 1'étragger trop

tôt. Une fois qu'ils sont à l'étranger, c'est au pays dans

lequel ils arrive de faire ce qui est possible pour les

recevoir et faciliter leurs études. Le Docteur Hoffmann

signale à cet égard un point de vue tout à fait différent

adopté dans certaines Universités américaines où on encourage

maintenant les jeunes gens à passer à l'étranger la troisième

année de leurs études universitaires.

Le Br KULLMANNr. Je crois que la remarque de

Mme Puech touche un ensemble de problèmes extrêmement com-

plexes, et je crois que nous ne sommes guère à même comme

Comite Internatinal d'émettre une opinion unanime. Mais je

tiens à signaler que les deux organisations internsti:nales

représentées ici : lag,I.E, et l'Entraide Universitaire

organisent ensemble une réunion d'étude à Varsovie qui

tr itera ce problème de la Maison des Etudiants, qui traite-

ra non seulement le problème de la maison des étudiants

étrangers, mais aussi "comment la maison des étudiants peut

Servir au rapprochement international entre les “tudiants

étrangers et les étudiants du pays". Le problème de la

grandeur mème de la maison se posera, on parlera notamment

de ces immenses constructions édifiées actuellement dans les

pays de l'est de l'Europe.

M. LE PRESID"NT.- Je siis très reconnaissant à

Mme Puech d'avoir soulevé cette question qui nous ramène au

sujet même du rapport de M.Hoffmann. Je crois que M. Kulmann

à très bien posé la question, il serait inutile de discuter

longuement des problèmes techniques qui seront à l'ordre du

jour d'une conférente qui se tiendra très prochainement .Nous





aux étudiants qui ont ces projets, les inconvénients qu'il

y a pour eux à aller faire des séjours a l'étragger trop

tôt. Une fois qu'ils sont à l'étranger, c'est au pays dans

lequel ils arrive de faire ce qui est possible paur les

recevoir et faciliter leurs études. Le Docteur Hoffmann

signale à cet égard un point de vue tout à fait différent

adopté dans certaines Universités américaines où on encourage

maintenant les jeunes gens à passer à l'étranger la troisième

année de leurs études universitaires.

Le Dr KULIMANN+. Je crois que la remarque de

Mme Puech touche un ensemble de problèmes extrêmement com-

plexes, et je crois que nous ne sommes guère à même comme

Comité International d'émettre une opinion unanime. Mais je

tiens à signaler que les deux organisations internationales

représentées ici : la C.I.E. et l'Entraide Universitaire

organisent ensemble une réunion d'étude à Varsovie qui

tr:itera ce problème de la Maison des Etudiants, qui traite

ra non seulement le problème de la maison des étudiants

étrangers, mais aussi "comment la maison des étudiants peut

servir au rapprochement international entre les étudiants

étrangers et les étudiants du pays". Le problème de la

grandeur même de la maison se posera, on parlera notamment

de ces immenses constructions édifiées actuellement dans les

pays de l'est de l'Europe.

M. LE PRESID"NT.- Je suis très reconnaissant à

Mme Puech d'avoir soulevé cette question sui nous ramène au

sujet même du rapport de M.Hoffmann. Je crois que M. Kulmann

a très bien posé la question, il serait inutile de discuter

longuement des problèmes techniques qui seront à l'ordre du

jour d'une conférente qui se tiendra très prochainement .Nous
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pourrons donc adopter une résolution qui renverra cette

question à l'étude du Congrès de Varsovie, mais avec l'idée

de la reprendre l'an prochain lorsque nous connaîtrons les

réahltats des travaux du Congrès de Varsovie. Nous pourrions

organiser ici sur place une visite (L'Institut pourrait

préparer une visite) des différents centres qui se trouvent

à Paris, et nous pourrions consacrer à ceci une après midi

fort agréable pour nous convaincre de visu des avantages et

des inconvénients de ces agglomérations d'étudiants étrangers.

Pour conciure au sujet du rapport de M. Hoffmann,

Je voudrais vous proposer de rédiger deux résolutions :

1°- Une résolution qui aurait trait à la question de cette

sélection des étudiants couformément à la qualité plutôt qu'à

la quantité. C'est un texte difficile à étabir... Je prierais

M. Hoffmann, auteur du rapport, et M. Saurin comme Président

de la C.I.E. de s'en charger.... Dans cette résolution,on

dirait que nous 1i'avons pas le moins du monde l'intention de

décourager qui que ce soit de faireun voyage à l'étranger,

mals que nous invitons les associations responsables à concen

-trer leurs efforts sur les gandidats qui le méritent le plus.

La seconde résolution est confiée à M. Hoffmann

en collaboration avec Mme Puech,et portera sur la question

dela Maison des Etudiants, question tres interessante au

moins pour les très grandes villes comme Paris, Berlin, etc...

La question sera renvoyée au Congrès de Varsovie et reprise

l'an prochain avec une visite dans les principaux établisse-

ments de Paris dont l!l'Institue voudra bien s'occuper.

M. POBEREZSKI.- Je voudrais suggérer, dans l'intérêt

de la C.I.E. et de l'Entr'aide Universitaire, d'élargir le





problème de la seconde résolution. Le Comité pourrait men-

tionner dans cette résolution l'intérêt que les organisations

internationales ont pour la maison des étudiants, et l'impor-

tance qu'elles attachent à l'étude d'une question de ce genre.

Ce voeu ainsi exprimé pourrait dans une très grande mesure

faciliter l'organisation de c.tte conférence.... Je demande

si dans cette résolution on ne pourrait pas élargir le para-

graphe éyant tædit à la Conférence de Varsovie ?...

M. LE PRESIDENT.- C'est bien ainsi que je l'avais

compris, je crois d'ailleurs que toutes les organisations

sont invitées à se faire représentér à ce Congrès de Varso-

vie... Nous prierons Mme Pueh et M. Hoffmann de trouver

quelques paroles encourageantes pour les organisateurs de ce

Congrès leur montrant tout l'intérêt que nous y portons.

M. PALMIERI-- Je voudrais ajouter un mot... M. Hoff-

mann s'est préoccupé ce matin dans son rapport de la question

des centres d'accueil pour les gens d'outre-mer... Pax Romana

est entrain d'organiser un centre à Marseille pour les étu-

diants catholiques qui viennent d'outre mer, avec la collabom

tion française.

M. LE PPESIDENT.- C'est une excellente initiative

qui sera mentionnée jepense dans votre vade mecum... Il fau-

dra le mentionner également dans le rapport qui sera soumis

`

à la Sous Commission Universitaire.

Nous passons maintenant à la grosse question des
{

, i мté soulevée dans le rapport de Miss BosanRet,
t

(D
sbourses qui a

où elle a insisté surtout sur la difficulté des méthodes de

sélection des bourses. J'ouvre la discussion sur ce rapport.
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Je demande à M. Hendricks comment vous procédez à la Féd4ra-

tion Universitaire pour la distribution des bourses ?

M. HENDRICKX. - Il y a des bourses qui sont en

quelque sorte statutaires,ce sont celles de M. Montague-

Burton, un généreux citoyen de la Gde Bretagne qui a mis

une bourse à la disposition des membres de la Fédération,

bourse qui est attribuée à la suite d'un concours. бе

concours est limité, quant au choix du sujet, à des problèmes

d'orire écouomiqué. Ensuite, il y a depuis cette année un

avantage qui n'est pas spécifiquement une bourse, mais l'ob-

tention pour trois membres de la Féd ‘r:tion de faire un

stage d'un mois au Bureau de la Soci‘té des Nations ou au

Bureau International du Travail. 11 у a enfin des bourses

qui ne sont pas statutaires mais qui résultent de la sollabo-

ration que la Fédération a aved les Bureaux d études inter-

nationales, plutöt le Bureau d'Etudes lui-même attribue des

bourses à des membres de la Fédération en leur qualité

de membres de la Fédération. Enfin, il y a l'effort fait

par certains des groupements nationaux, en particulier le

groupement belge, qui chaque année fait dans son propre

pays une campagne en vue de réunir des fonds, constitués en

bourses, attribuées à ceux des membres les plus actifs et les

plus dévoués pendant l'année. Les hourses ne sont guère

considérables, mais les candidats y suppléent par leurs

propres moyens et font un séjour de 15 jours à Genève au

moment de l'Assemblée ou des cours de vanances.

Voilà le régime pratiqué actuellement par la Fédéra-

tion Internationale, la question des bourses est d'abord une

question de fon‘s, come nous avons déjà de la peine à bouclæ

notre budget, il est presque impossible d'envisager cette





opération sur une trés grande échelle. Les bourses dépendent

de la g nérosité des personnes qui veulent bien s'intéresser

a la F“dér.tion, c'est & nos propres efforts que nous sommes

limités. Une suggéstion que nous avons reprise, qui mérite-

rait d'être envisagée d'une façon internationale, c'est

peut-être l'organisation dans l'une ou l'autre grande capi-

tale d'Europe de cérémonies, festivités, bals, etc... repré-

sentations de gala ayant pour but la création d'un fonds

pour la constitution de bours:s de voyage pour les étudiants.

M. LE PRESIDENT.- Est-ce que vous êtes en rapport

avec des organisations de la Soci“té des Nations qui créent

des bourses d'étude pour Genève ? Il y a des concours

et des bourses qui permettent d'envoyer quelqu'un à Genève

au moment de la Société des Nations.

М. HENDRICKS.- C'est un des résultat qu'a obtenu la

propagande de la Sociét: des Nations. En Belgique, le gouver-

nement envoie certains jeunes gens spécidement qualifiés au

Secrétariat. D'autre part, l'Union Intern tionale organise

une représentation de Gala pour envoyer chaque année à Genèw

unnombre considérable de jeunes gens principalement choisis

dans les écoles normales. Ces boursiers sont nommés à la

suite d'un concours ayant trais à la question de la Société

des Nations. Ce concours a eu lieu à Bruxellesil y a quelques

Jourse Il y a eu plus de 100 candidats venant de toutes les

villes de province, alors que le nombre des bourses conférées

est généralement de 3 ou 4...

M. LE PRFSIDENT.- Y a-t-il d'autres observations

au sujet de ce mode dé sélection des bourses ?.. Je comprends

bien que les Associations qui ne distribuent pas de bourses

elles même n'ont rien à dire, mais peut-être pourraként-elles





exprimer leur desiderata en ce qui concerne la distribution

des bourses ?

M. HENDRICKK.- Sur ce point je veux signaler la

procédure suivie au point de vue de la collatian des bourses

par l'Association belge aux groupements des écoles normales.

C'est un concours... Première question prinsipale : Quelle

opinion vous faites vous de la Société des gations ? .. Puis

toute une série de questions subsidiaires. Je vous dirai que

c'est d'un effet pratique assez immédiat, vous savez que

notre enseignement est bi-partite, enseiguement officiel et

enseignement libre, principalement confessionnel. L'an der-

nier, parmi les concurrents classés, fous sauf un apparte-

naient à l'enseignement officiel. Je sais que des mesures

spéciales ont été prises par l'enséignement libre pour que de

préoceupations de caractère international soiènt développées

parmi les élèves destinées à concourir. Il sera intéressant

de voir dans quelques semaines les résultats du concours dé

cette année qui permettront de constater si indirectement ce

moyen a eu des conséquences et si la connaissance de la Socié-

té des Nationa aura pénétré dans u: milieu où elle était

ignorée jusqu'à présent. L'idée du concours me yrait rela-

tivement int¿ressante.

M. LE PRESIDENT.- Oui, le concours est relativement

v
i
r
e

facile pour vous où il s'agit de la Société des Nations,

mais il s'agit ici d'une autre question, de la sélection des

boursiers en général.

M. SCHUBETR.- Je trouve une lacune dans cette questi

on de fellowship, ces échanges se font toujours avec la France

1'Allemagne, 1'Angleterre.. . alors que par exemple la Lithua-

nie, ls Finlande, la Grèee ne sont pas incluses dans les
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fellowship en général. Par exemple, les Rockfeller fellow

ship vont seulement à l'Allemagne, ù la France, à la Tchéco

slovaquie, 4 1'Autriche... je ne sais pas même si elles vont

à la Hongrie.

MISS BOSANKET.- Je suis tout a fait d'accord, c'est

dommage :

M  SCHUBERT.- Maintenant, je ne sais pas si notre

réunion peut fairequelque chose dns ce sens *

M. LE PRYSIDENT.- Nous pourrions exprimer cette

opinion dans une résolution.

M. BOSSHARDT - Miss Bosanfet 3 fait la distinction

de deux catágories de boursiers GU qui vont à l'étranger

avec une bourse pour apprendre les coutumes en général, et

pour connaître le pays, et les autres qui vont spécialement

pour étudier une question scientifique dans un grand labo-

ratoire. Je crois que la plupart des boursiers q i obtiendi®

des bourses des fondations scientifiques ou des fondations

universitaires sont dans ce deuxième cas. On pourrait

émettre le voeu que les Universités encouragent les “tudiants

qui vont aller à l'étranger faire des études spéciales, à

ne pas se consacrer uniquement à ces questions mais à voyager

dans le pays où ils se rendent, Ainsi, le Comité suisse des

bourses donnb des bourses pour les étudiants q i vont étudier

mais il y a une partie consacrée à faire un voyage dans le

nays oh se rend l'étudiant. On peut choisir l'étudiant

qui est le plus capable de faire des études spéciales dans

son domaine, et en même temps lui permettre d'enrichir sa

culture générale et ses connaissances de l'étranger.

M. KULLMANNe- Il y a deux catégories de bourses,
©

et je crois qu'il est difficile d'émettre quelques principe:





généraux sur les méthodes de sélection quand on veut englober

les deux catígories. Quant à la catégorie des bourses

purement scientifique, les méthodes de sélection sont très

nett s et évidentes, c'est probablement le niveau intellec-

tuel de l'individu, recommandé par ses professeurs, qui

le fera désigner. Çe qui pourrait intéresser cette réunion

ici, me se ble-t-il, c'est de préciser un veu les méthodes

de sélection pour les bourses d'ét des de caractère général

c'est à dire, par exemple, un étudiant en droit, en philoso

hie, qui a déjà fait plusieurs semestres. dans on Université

d'attache, et qui pour élargir gon horizon personnel veut

aller faire des études à l'étranger. Dans ces cas là, il

me semble que trop souvent la méthode de sélection est trop

intellectuelle et trop spécifique. Trop souvent on mesure

simplenent par des certificats de professeurs le savoir d'un

jeune homme et on n'attache pas d'importance à savoir quelle

est sa personnalité. Ceci est très important pour avoir des

représentants dignes de sa nation à l'étranger. L'étudiant

qu'on envoie à l'étranger doit avoir une culture générale

et il doit pouvoir servir comme bon représentant intellectuel

de son pays. Tous les efforts que l'on a fuit dans ce sens

sont très intéressants, l'effort que l'on a fait de faire

L
u
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une réunion de candidats déjà acceptés ancienement et de

faire une série de conférence: sur les pays où ils iront

poursuivre leurs études, toutes ces chose“ n'auraont pas

simplement une valeur purement scientifioue, mais surtout

un bon effet sur la personnalité des future voyageurs. Je

crois que c'est très bien que notre Comité fasse une enquête

sur ces méthodes de sélection, et dans l'avenir nous tâche-

rons de profiter de ces suggestions pour avoir de bonnes





méthodes de sélection pour ces bourses en général.

M. LE RRESIDENT.- Je crois que la résolution que

nous devons adopter devrait commencer par un point tout à

fait général où on félicitera la fédération des femmes

diplômées des Universités, ainsi que la F.U.I, de l'effort

nue ces associations ont fait dans le domaine des bourses,

pour encourager les autres associations à tenter quelque

chose dans cette direction.

Dans un deuxième point, on pourrait reprendre

l'idée importante de M. Schubert disant qu'il serait dési-

-jurable que des bourses internationales, ¢ des0188p
o
s
t

Gcessi e

*
at$tudiants de nationalités diverses, ne fussent pas limitées

à quelques grands pays, mais tiennent compte de tous les

pays, surtout de ceux qui ont besoin d'entrer en communion

plus étroite avec les grands centres de civilisation.

Bans un troisième point, on pourrait concilicr les

observations de M. Bosshardt et de M.Kullmann, disant qu'il

faudrait accorder des bourses non seulement pour poursuivre

des recherches scientifiques, mais aussi pour se failiatiser

avec un pays étranger dans lequel le boursier voyagerait.

Pour ces dernières boursas, des méthodes de sélection spécia-

les devraient être adontées,qu'il s'agirait de mettre à

l'étude.

Miss Bosanket et M. Hendrickx sont chargés de

rédiger cette résalution.

M.LE PRESIDENT.- Je veux suggérer encore un 4ème

point : 11 y a eu ici & l'Institut une réunion d'expert

spécialement consacrée à la question des bourses. Cette

réunion n'est pas arrivée à des solutions très nettes, elle

a voté plutôt une recommandation dont la réalisation dépend





de tous ceux qui s'occupent des bourses, On pourrait inviter

les Associ tions Internationales d'Etudian'ts a faire une

certaine propagande en faveur des résolutions de ne Comité

d'experts dès que celles ci auront été adoptées définitivement

Je croispar la Commision de Coopération Intellectuel ie.

que nous rendrions ainsi service à un autre organe de la

Société des Nations.

Nous avons ainsi épuisé la partie essentielle de

notre ordre du jour d'aujourd'hui. Pour réserver plus de

temps pour la discussion des Résolutions demain nous pouvons

continuer les travaux de l'ordre du jour. Nous ne pouvons

pas commencer l'exposé anr les Associations particulière ,

ela nous prendrait trop de temps... Mais nous pouvons dis-

cuter sur les questions & mettre & l'ordre du jour de

l'anñée prochaine.

Nous avions dit que nous ótudierious l'an prochain

les rapports des Associations d'Etudiants avec les Commigsiors

nationales de Coopération intellectuelle. Pensez vous que

cette question pourrait faire l'objet de deux rapports

l'un devrait être fait par le C.I.E. association la plus

qualifiée pour entretenir des rapports avec les commissions

nationales, M. Bosshardt pourrait-il étudier cette question

cu la C.IJE. voudrait-elle faire le choix d'un autre

rapporteur Pee. +.

Pour cette question, il faudrait je crois deux

rapporteur, la F.U.I, a des rapports étroits dans les diffé-

rents pays avec les commisbions nationales,de coopération

intellectuelle, peut-être pourrait-elle désigner un rappor

teur ?
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M. Hendriekx rappelle que l'année dernière une

résolution a “té votée dans ce sens et demande a elle suite

lui a “té donnée.

M, Schubert dit que cette Résolution a été envoyée

par écrit à toutes les commisgions nationales de Coopération

intellectuelle

Me le Président dit que cela n'a pas donné beaucoup

de résultat et qu'il serait utile d'étudier de plus près lesк 2©

rapports entre ces deux organes. Il demande si on est7
4

d'accord pour inscrire cette question à l'ordre du jour

de l'année prochaine ?

M. Schubert demande si on ne peut pas faire tout de

suite une recommandation précise demandant que les Commissions|

nationales s'attachent des sous commissions de relsti

universitaires comme c'est le cas en Italie, où il y aittou

jours comme membre consultatif un étudiant.

M. LE PRESIDENT. - Je me demande si cette question

est tout & fuit mûre, nous ne pouvons pas adopter une réso-

lution trop vague car elle resterait

M. BOSSHARDTe—- Il sorait mieux d'étudier d'abord

dans quel domaine les organisations que vous envisagez peuvent

collaborer.

№M.LE PRESIDENT.- Vous pourrez saisir vos Unions et

voir comment dans les différents pays la situation se présonte

La C.I.E, et la 7.1.1. feront deux rapports complémentaires

sur ce que les étudiants peuvent attendre des Gormmissions

“

Nationales de Coopération Intellectuelle

 

Maintenant, ilest entendu que nous aurons le rapport

de M. Saurin sur les résiltats qu'aura donné le Convrès des

Etudiants en Droit et le rapport sur le Congrès de Varsovie





 

ces deux derniers ayant plutôt un curasctére d'information sur

une chose qui a été faite.

M. KULIMANN propose de traiter le "problème de la

vie sociale et matérielle des étudiants" et ce que font les

a 4

différentes organisations ici représentées pour faciliter
+

L
2

vie matérielle des Etudiants à l'Université. Il ajoute :"I1

me semble qu'un examen des rapports des différentes organi-

sations internationales expliquant ce qu'elles font pur

améliorer le sort matériel de l'étudiant à l'Université,

et un examen des possibilité d'une meilleur coordination de

nos efforts respectifs serait à souhaiter.

M.le Président pense que la question est t ès inté-

ressante, mais il se demande si la question a un ciractère

internationale... "Si nous examinons la question de l'étudiant

à l'étranger, cà rentre dans les échaiges, mais ce qu'on fait

dans les pays particuliers, nous pouvons en prendre note,

mais croyez-vous, je demande l'opinion de tous, que cette

question ait un caractère international et puisse faire l'ob-

jet d'un rapport ?

M, KULTMANN»- Je vouirais signaler que certaines

de nos organisations s'oceupent d'entraide internationale

et qu'ensui'e en ce moment il se trouve un grand noubre

d'étudiants étrangers ressortissants d'une nationalité, par

exemple des étudiants polonais en France, pensez à nos

Horbreux collègues étudiants juifs répandus dans les diffé-

rentes Universités d'Europe,occidentéle, il y a là tout un

problème d'entr'aide estudiantine qui se pose dans le domaine

internationale.

М. STEINIG4-J'aimerais soutenir la proposition de

M. Kullmann, comme on l'a très justement remarqué, il y a un
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très grand nombre d'étudiants juifs dans les Universités

occidentales, en France il y en a je crois presque 3.000

et ce point nous intéresse particulièrement. Vous vous

souvenez tous que nous avons adopté il y a deux ans un

projet concernant la statistique internationale pour étudier

le surplus du nombre des étudiants et lefsarché du travail.

pour les étudiants dont c'est l'habitude d'exercer une cer-

taine professi.n. On fait a nos organisation 1'objecticn

que nous donnons des bourses, nous avons certaines institu-

tions économiques, nous poussons les prolétaires jusqu'au

limites du possible. Dans cette statistique en faisantune

téude approfondie, on pourrait opposer les rannorts entre

le nombre croissant des étudiants dans tous les pays, leurs

miser sociale, et le fonctionnement de ces institutions

économiques aqui facilitent probablement ce surcroît du

nombre des étudiants. On pourrait étudier d'une Га on

approfondie la justesse de cette objection qui nous est

faite que l'investissement des capitaux dans ler institutions

éco omiques pour las étudiants aggrave la situation poux8

inte!lectuels qui cherchefit à exercer uno profession. On

pourrait tirer certsines conclusions que jusqu'ici nous

n'avons pu obtenir. Personnellement je suisun advorsaire

même dans l'organisation internationale des Etaidiants Juifs

d'une très large et très abondan’e aide matórielle pour les

étudiants. Je ne peux pas justifier mon attitude, non plus

que ceux qui disent qu'il fant donner l'aider matérielle.

Le projet du Docteur Kullmann semble être de la plus grande

valeur pratique nn seulement pour nous, mais pour tous les

étudiants, surtout les étudiants européens,

M. LE PRESIDENT.- L'Association des Etudiants Juifs
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soutient la proposition de l'Entr'aide Universitaire. Quelle

est l'opinion des autres Associations ?

M. SAURIN dit qu'il faudrait préciser le problème

qui est trop vaste. "Il y a á mon sens une question dans

ce probleme qui est une question nationale pour laquelle

ce Gowité ne pourrait guère aboutir à des résolutions prati-

ques, mais il y a aussi un our ctère international : les

conditions locales de construction, les moyens d'obtenir

des fonds pour ces constructions, --. enfin toute sorte de

problème de 1 adaptation au temps présent dans chaque pays

des nécessités de construire ou de ne pas construire. Je

crois que c'est là tout de même où la question soulevée par

M.Stoinig ot très délicate, car si dans certains pays le

prob”ème de l'uide matérielle aux étudiants XR se pose dé jà

d'une fa on urgente, il en est d'autre où elle est peut-être

superflue... Je crois qu'il conviendrait de cantonncr cette

question à l'étude statistique de l'opportunité de l'Entr'

aide Universitaire, sans aborder tous les côtés techniques

même de 1'Entr'aide pour lesquels ce Comité ne pourrait avoir

une compétence suffisante et surtout arriver à des résolutions

pratiques vraiment efficaces.

M. LE PPESIDENT.- Peut-être auriez-vous satisfaction

si ondisait "Les aspects internationaux de l'aide & apporter
»

+

aux étudiants..."

M. MICHELI.- A propos de la question de la statisti-

que des étudiants, une note a été préparée par l'Institut

sur l'activité présente de l'Institut en matière de statis-

tique intellectuelle. M. Picht se proposait de mettre la

question en discussion dem.in sous "Divers"

M, LE PRESIDENT.- Au point de vue statistique, il
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est cortain que nous ne pourrons faire plus que l'Institut.

M. PALMIERI.- La question est très intéressante,

seulement je me demande si elle pourrait faire l'objet d'un

rapport, parce que c'est toute l'activité de l'Entr'aide

denuis 10 ans, c'est un sujet immenses... Je serais d'accord

avec M. Saurin pour envisager seulement un aspect de la

question. Autrement, une semaine de discussionn ne serait

peut-être pas assez pour nous mettre en état de fournir

quelque chose de concrêt :

M. le Président demande alors qu'on limite et qu'on

précise le sujet.

M, KULLMANN. - Il me semble que la proposition de

M. le Président est très intéressante "Les aspects inter-

nationaux de l'aide à apporter aux étudiants" ... Si je

comprends bien la limitation des termes, on devrait surtout

parler de ces masses d'étrangers qui sont loin de leur

propre pays et qui sont dans une difficulté matérielle très

grande. :

M. LE PRESIDENT.- Disons plus simplement "L'aide
a

-

matérielle aux Etudiants étrançers® c'est plus précise

Nous allons confier le rapport à l'Entr'aide Universitaire,

cela va de soi...

w, PICHT.- Je proposerais peut-être que moi j'étudie

la question, j'anñrai des pourparlers avec les différents

délégués, et on décidera finalement de la question quand

les délégués se rencontrerout en Automne.

M, LT PRESIDENT. —- C'est une suggestion excellente.

M. PALMIERI propose qu'on fasse un rapport sur la

question du double emploi des thèses, là manière dont on

pourrait re. seigner les jeunes gens qui s'adonnet à l'étude
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d'une these sur ce qui a déjà été fait ou ce qui est en

train de se fal ese.

M. LE PPESIDENT+- Nons avons parler de c-tte questior

à la réunion des Directeurs d'offices Universitaires où il

s'agissait d'échanger les thèses déjà imprimées ou les

résumés des thèses. Nous avions dit чае c'était une question

qui pouvait int“resser surtout les auteurs de thèse, c'est

a dire les 4tudiants. Cette question a déjà été soulevée

également aussi au sein de la C.I.E. Je ne vois pas d'obpéc

tion.

М. SCHUBERT fait remarquer qu'on a déjà disouté

la question deux fois à la réunion des Directeurs d'offices

Universitaires et qu'on n'a pas pu atteindre de résultat par

ص

ice que les nsages étaient tout à Tait différents suivant les

pays. "A mon avis il ne s rait pas sage de discuter cà

ici étant donné que c'est déjà disouté dans un autre Comité"

M. POBERRZSKI. Nous p.urrions toujours émettre un

voeu à la réunion des Directeurs d'Offices Universitaires

disant que nous serions très reconnaissant si on aboutissait

à un résultat.

M, LF PRESIDENT.- Je crois que ce voeu ærait très

platonique, mais je veux vous proposer autre chose : Cette

proposition de M. Palmieri me semble intéressante, ce n'est

pas tout à fait la mème chose que се que nous avions examiné

avec les Directeurs d'offi © [a
r s parce qu'il me semble qu'il

s'agit moins desthèses inprimées que des thèses en préparatia

Seulement j'ai une hésitation parce que nous avons déja

deux grosses questions et deux rapports accessoires...

Ne retombons pas dans l'erreur de faire trop à la fois en

une seule et même année, me:tionnons cette question dans le
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rapport, et réservons la pour dans deux ans. Vous pourres

v réfléchie et en parler dans les différentes associations

et vous mettre d'accord sur la forme à donner à ce projet.

M. PIGHT.- J'aimerais savoir si la C.I.E. à dé jà

des plans plus ou moins précis sur cet'e question ? "Publi-

M. SAURI\e- C'est une question qui doit être surtou

igitée à notre prochaine Conférence d'Rtudiants en Droit,

le problème nous a paru tellement vaste que nous avons

essayé de la limiter aux thèses de droit et c'est notre

Conférence de cet été qui examinora la possibilité de le faire

ou de ne pas le faire. Les systèmes sont tellement différents

d'un pays à l'autre que je crains fort qu'on se heuret a

ne impossibilité matérielle.

M. PICHT.- La ouestion est suffisamment intéreæante
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pas en elle-même suffisamment riche pour étr e le grand

sujet d'une année. Cela peut faire l'objet d'un rapport

M. LE PRESIDENT.- Nous verrons quand cette réunion

b l'aura examinée. On peut en parler

dans le rapport, pour montrer que nous nous en sommes oceupé
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éserver pour l'avenir. Je ne demande pas d'autre sujetYo
ud

es +

je crois que c'est dangereux de faire un ordre du jour trop

E a -
-

+
=

¥ e
d

fo
d

с c un p
d +

o A h
d

@ a +
4 = © "$ l
l
u с ра

н م

t
i

L
d

00 rc © 00 o
D
>

e
n
©

l'activitá des différPi
“

4
C
D ct u
u D a e т © © f
t ha c
r

>
< a s

La séances est levée à 18415.
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SRANCF DU MARDI MATIN 6 MAI

 

La séance est ouverte à 10830 sous la présidence

de М. de Halecki.

M. LE PRESIDENT.- Nous allons entendre les rapports

des Associations internationales : Exposés sur les développe-

ments nouveaux de l'activité des associations membres du

Comité pendant l'année écoulée.

Nous avons reçu des rapports imprimés de presque

urra©

toutes les associations, je pense donc que cet exposé р

tre très bref...

M. PICHT fait remarquer qu'il n'a pas pegu de rapport

de la Pax Romana et de 1'ynion Mondiale des étudiants juifs.

Il demande que les Associations envoie des rapports et les

envoie à l'avance, afin qu'il puiss les communiquer aux

autres associati ns avant la réunion. C'est trop tard de les

apporter le jour de la réunion, persoune n'a le temps de les

étudier. Le travail pour les organisations serait exactement

le même, il suffirait de s'y prendre en temps voulu. ll fau-

drait envoyerles rapports un mois à l' vance.

M. STEINIG fait remarquer qu'il a remis son rapport

Samedi 4 mai.

Pax Romana a également remis ui rapport, c'est la

C.I.F. qui n'a pas fait de rapport résumé.

M. LE PRESIDENT.- Nous commençons l'exposé de вез

rapports en commençant par la Fédération Universitaire.





M. HENDRICKX résume son rapport très brièvement.

(voir pièce jointe N°4)
Le Président remercie M. Hendrickx et on passe à

l'exposé du rapport de la Confédération Internationale des

Etudiants.

M. JEAN POZARYSKI fait remarquer que M.Picht s'est

trompé en disant que la C.I.E. n'apas envoyé de rapport,

puisqu'il a remis à M. Micheli un certain nombre d'Annuaires

contenant le rapport complet de l'activité de la Confédéra -

tion pendant l'année écoulée.

M. PICHT exprime ses regrets si un des délégués a

pu se froisser le plus légèrement de cette réflexion, et il

exprime son désir de recevoir ainsi que le porte le règlement,

"avant le 1€" Avril, en 30 exemplaires, un rapport qui serait

distribué à l'avance par les soins de l'Institut afin d'en

éviter la lecture en séance."

Il ajoute :"Croyez vous qu'il y a un avantage, je

pose da question une fois pour toutes, à ce que vous prépa-

riez à l'avance un rapport résumé contenant l'essentiel

de votre exposé ? Un tel rapport est peut-être plus facile-

ment étudié par tout le monde qu'une brochure ? .. . Ou est-

ce que vous préférez nous soumettre simplement vos documents

imprimés (pour ceux qui en impriment) 7? Voilà la première

question que je posee...

Deuxièmement, nous n'avons matériellement pas le

temps de lire des documents qui nous sont remis en entrant

en séance et il faudrait que nous les recevions un mois à

l'avance. Maintenant, c'est à régler entre vous si vous

nous envoyez une brochure imprimée ou un rapport résumé 7...

M. LE PRESIDENT.- Nous vonstatons en effet que

5 associations ont envoyé des résumés et 2 associations
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la C.I.E, et l'Entr'aide des brochues imprimées. La plupart

les ont envoyé au dernier momente... Il faut décider si

dans l'avenir vous voulez bien, ce qui est bien préférahle,

envoyez ces textes à l'avance, et si vous voul:z préparer

des résumés spéciaux en dehors des publications imprimées ?

M. PICHT ajoute que pour la composition de la Revue,

cela ne fait pas double emploi de préparer un rapport

résumé extrait de la publication des associations... Si les

Associations ne le font p:s elles-mêmes l'Institut devra le

faire.-et il pourra ne pas le faire suivant le désir précis

des Associations.

Le Président demande qu'on se prononce surœtte

question import nte, non pas pour adopter une résolution mais

pour être orienté pour l'an prochain. Il demande surtout

aux deux associations qui n'ont envoyé que des publications

si elles tiennent à ce principe où sil elles sont disposées

à envoyer des résumés.

M. SAURIN.- Dans une association qui a une activité

très vaste et très multiple, il est difficile de condenser

en quelques minutes tout l'essentiel de son activité c'est

pourquoi nous avons voulu envoyer des brochures complètes

Nous nous proposions de faire au cours de cette réunion

un exposé sommaire sur les faits principaux qui se sont

déroulés depuis la dernière réunion. Il est bien entendu

que cet exposé, qu'il soit oral ou éorit, ne pourrait repré-

senter l'ensemble de l'activité de notre Groupement, mais

simplement les quelques faits nouveaux produits depuis la

dernière réunion. Nous pensons que cet exposé oral étant

sténographié et reproduit est suffisant pour compléter les





documentations que nous avons déjà fournies à l'Institut.

M. POBEREZSKI s'associe & ce que M. Saurin vient

de dire,il dit que pour faire un résumé dactylographié il

faudrait reproduire la moitié de la brochure imprimée :

Pour ce qui est de la Révue, il ajoute "La chose a été dis-

cutée en Nofembre, et les Associations ont “té unanimes à

demander à M. Picht et qu Bireuteur de lu Revue de ne pas

consacrer comme d'habitude le N° de Juillet à l'activité

spéciale des Associations d'étudiants, mais de publier une

série d'articles fournis pas les associativns sur les prin-

cipaux aspects de la vie universitaire. "

Me PICHT est bien d'accord, mais il pense qu'il faut

néanmoins continuer sous la rubrique "Chroniques" l'usage de

donner un très bref compte-rendu des principaux faits de

l'année écoulée. 3 pages écrites à la machine donneraient

un résumé suffisant pour la Revue.

M. LE PRESIDENT.- Nous sommes en présence du fait

que deux associations ayant une activité très considérable

ne croient pas opportun de faire ces résumés aussi brefs que

possible avant la séance, alors il n'y a pas lieu d'insister,

les Associations frrons chacune ce que bon leur semblera.s.

M. HOFFMANN ne croit pas que le but du résumé que

l'on a demandé de fournir pour cette séance soit de donner un

‘ catalogue complet de l'activité de chacun des Associations

présentes à ce Comité, mais simplement de faire ressortir

les points saillants de cette activité et d'indiquer les

tendances.

М. LE PRESIDENT croit qu'il n'y a pas lieu de pro-

longer cette discussion... Il est de l'intérêt de chaque

association de renseigner les autres sur son activité,elle
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peut le faire comme bon lui semble... . "Nous allons écouter

le résimé que M. Saurin nous a promis!

Me SAURINe- M. le Président, je ne veux pas insis-

ter sur les tendances générales de la GO.I.E, que vous connais

ses tous, qui depuis longtemps a donné des preuves multiplies

de son activité, je veux simplement attirer votre attention

sur les faits les plus caractéristiques qui ont pu se produi-

re depuis notre dernière réunion.

Notre dernier Congrès s'est tenu au mois d'Août 1929

à Budapest. Il a été particulièrement réussi grâce à nos

amis de Hongrie puisque nous avons eu près de 500 partici-

pants. A ce Congrés, nous avons cherché à étendre encore

l'action de la C.I.E. en dehors d'Europe et nous avons été

assez heureux pour pouvoir admettre dans notre sein les

étudiants de Bolivie et ceux de Nelle Zélande.

Quant au travail pratique de la C.I.E. depuis notre

dernière réunion, jedois souligner à votre attention notre

nouvelle conception au point de vue des mestions scientifi-

ques et l'intention que nous avons d'organiser un prochsin

Congrès d'étudiants en droit parallèlement à notre Congrès

annuel. Maintenant, à Budapest même a été créé une Com-

mission de bibliographie scientifique à la charge de l'Union

Nationale de Hougris

Enfin, quand & la Commission 3, Miss Hermes vous

a donné des renseignements assez complet Bur son activité.

Quant à la Commission qui est chargée des questions d'entrai

de chez nous, je dois vous rappeler que nous avons prévu une

réunion en collaboration avec l'International Service de

Varsovie pour une étude sur la Maison des Etudiants.
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D'autre part, notre Commission 5 a édité un premier

Annuaire sur l'Entraide a la D.I.E. quí contient des adresses

essentielles et un aperçu sur le” travaux d'entraide dans les

différentes Unions Nationales affiliées à la C.I.E.

Enfin, nous nous soucions maintenant d'élaborer une

statistique internationale sur la vie matérielle des étudiants

dans les différents pays.

Au point de vue des Sports, nous devons signaler que

nous avons eu des rencontres internationales à Budapest à

l'occasion de notre Congrès, et que des Olympiades ont été

maguifiquement organisées à Davos.

Dans nos projets immédiats pour 1930, nous allons

tenir notre prochsin Congrès à Bruxelles au mois d'Août, et

nos Olympiades auront lieu à Darmstadt. Enfin, nous amrons

ce Congrès d'étudiatts en droit qui sera une initiative toute

nouvelle sur laquelle nous vous entrtiendrons à la prochaine

réunion de ce Comité.

Voilà les faits les plus essentiels, ce que je veux

surtout souligner à vos yeux, c'est le caractère particulier

de la Confédération qui peut être n'est pas seulement l'orga-

nisme suprême des Unions Nationales affiliées, mais plutôt

dépend des Unions Nationales affiliées, l'essentiel de notre

activité déyent en effet des Unions Nationales et nous sommes

plutôt, comme le nom l'indique, une Conféd ‘ration qui groupe

les efforts et aui essaie de dégager les tendances générales,

le travail essentiel pour les étudiants est fuit surtout dans

les Unions Nationales.

Le Président remercie М. Saurin dé son exposé, et

donne la parole à Me Kullmann, pour le rapport sur l'activité

de l'Entr'aide Universitaire.
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M. KULLMANN.- M. le Président, nous avons différen-

tes catégories d'activité. Calle quí est la plus tradition-

nelie dans 1'Entr'aide, c'est l'aide matérielle donnée par

un groupe du pays que nous pouvons découvrir, à un autre

payé qui est en état de nécessité. Je signale tout parti-

culièrement le gros effort que nous avons fourni cette

année pour tâcher de recueillir des fonds pour une Maison

des Etudants enBulgarie. Nous avions promis à notre Confé-

rence de Chartres, en 1928, à nos amis Bulgares, que nous

leur don:erions 15 dollars pour chaque 11 dollars qu'ils

trouveraient moyen de recueillir eux mémes jusqu'à concur-

rence de la somme de 15.000 dodlars. Nous pouvons annoncer

qu'à l'heure actuelle, nos amis Bulgares ont recueilli eux-

mème déjà la somme très considirable pour ce pays de 2.500 مث

et que hous-méme nous allons bientôt couvrir toute la

somme nécessaire. Le plan de la Maison des Etudiants a été

soumis & notre Institut d'Entr aide, c'est une maison qui

contiendra une grande alle des fetes, un restaurant

estudiantin, et tous les locaux nócess:ires pour l'adminis-

tration de différentes entreprises d'entr'aide sociale.

Nous espérons qu'on posera la premiere pierre de cette

fondation cette année,

Nous avons également étendu cette année notre acti-

vité au pays de Galles, nous avons aidé nos amis de ce pays

à fonder un Comité Gallois pour le Self-Help et nous ferons

tout notre possible pour faciliter uns campagne fimnocière

parmi les Gallois d'Amérique qui produira, nous espérons, le

capital nécessaire pour un fonds de prôt.

Nous avons également étendu notre activité en dehors
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d'Europe en Chine, nous avons déjà envoyé une première some

à nos amis chinois pour la création d'un centre d'Entraide

à Nankin.

Ens ite, je passe à l'activité de otre Institut

d'Entraide. Nous avons eu pendant la période d'activité que

doit couvrir ce rapport une importante réunion d'études à

Dresde qui a traité tous les problèmes d'entr'aide. Il y

avait à peu près 110 représentants de 25 pays différents.

Mon ami M. Saurin a déjà signalé la conf‘rence d'études

de Varsovie que nous allons organiser en collaboration

avec la C.I.E. L'Institue d'Entr'aide prépare aussi en

collaboration avec différents groupements, des groupements

privés en grande partie, la publication de différentes

monographies du domaine de l'Entr'aide,

Nous avons eu une Conférence générale, celle de

Kens gui a réuni, je crois, à peu près 200 personnes, et

nous aurons notre prochaine conférence annuelle à Oxford.

Notre section de coopération culturelle a organisé pendant

la période que nous envisageons, une conférence sur les

Problèmes du Pacifique, elle a eu lieu au mois d'Avril en

Suisse à Nyon : 25 états bordant l'Océan Pacifique était

représentés, il y a eu des discours fort intéressants,

surtout de personualités appartenant au Bureau International

du Traval ou au Secrétariat de la Société des Nations ou bie

à l'Institut des relations du Pacifique de Honolulu. Près

de 60 personnes ont pris part à ce Congrès.

En fait de relations avec d'autres organisations,

je signalerai simplement que nous avons invité les membres

de toutes les organisati.ns présentes à tous ces Congrès, et





et que nous avons done eu une collaboration toute particu-

lière avec la C.I.E. Bes membres des Unions Nationales

affiliées à la Conf ‘dération sont représentés dans nos

Comités, et nous avons ensemble cette Conférence de Varsovie.

A la conférence gur les Problèmes du Pacifique, nous avons

eu aussi des représentants de la Fédération Universitaire,

puisque cette conférence était plus ou moins de son domaine.

Voici, Messieurs, quelnues indications sur l'activité

de l'Entr'aide Universitaire pendant l'année écoulée.

Le Président remercie M. Kullmann et donne la

parole à Miss Bosanket pour l'exposé de l'activité de la

Fédération Intornationale des Femmes Diplômées des Universi-

tés au cours de l'année écoulée.

MISS BOSANKET expose soi rapport en anglais. 

(voir pièce jointe N°5)

Le Président remercie Miss Bosanket et donne la

parole au Docteur Hoffmann pour l'exposé de l'activité de

la Fédération Universelle des Associations Chrétiennes

d'Etudiants pendant l'année écoulée.

M. HOFFMANN expose son rapport en anglais. (Voir

pièce jointe N°6)

Le Président remercie le Bocteur Hoffmann et donne

la parole a M. Palmieri pour l'exposé de l'activité de

Pax Romana au cours de l'année écoulée.

M. PALMIERI résume son rapport. (Voir pièce jointe

NOT) eo roccacorcac:oceacocaoecacences NoUS espérons au pro

chaiinCongres de Munich,au mois d'Août marquer encore un

nouveau progrès dans notre activité, les problèmes qui seront

traites à Hunich seront principalement des problèmes d'ordre
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intellectuel : historiques, sociaux, religieux, etce.."

LE PRESIDENT rcmercie M. Palmieri de son exposé

et donne la parole à M. Steinig sur l'activité de l'Union

Mondiale des étudiants juifs pendant l'année écoulée.

M. STHINIG lit son rapport en anglais (voir pièce

jointe N°8)

Le PRESIDENT remercie M. Steiunig de son rapport, il

pense que ces rapports ne prêtent pas à de longus discussions

puisque les points les plus importants ont été discutés

hier. Personne n'ayant d'observations à faire, le Président

constate que ces rapports montrent l'activité toujours

croissantes de toutes les Fédérations ce dont nous devons

tous nous féliciter.

On aborde maintenant un point omis dans l'oddre du

jour, le point 1% : exposé de l'activité de la Section

Universitaire au cours de l'année écoulée.

M. PICHT pense qu'il est préférable, au lieu

d'apporter un rapport proprement dit de discuter sur les

questions d'un intérêt commun à toutes les associations,

questions où une collaboration est possible.

1° la question des publications. M. Picht présente

l'éditicn de 1930 d'une brochure sur les Cours de Vacances.

Il tient à la disposition de tous les exemplaires qu'on lui

demanderaiteet rappelle qu'il sera très reconnaissant de

toutes les critiques et de toutes les suggestions qu'on

pourra lui apporter. "Cette publication est aussi complète

que possible, nous avons indiqué 119 cours, mais c'est

encore très icomplet et les Associations pourraient peut-

être nous aides à compléter cette liste.

M. BOSSHARDT demande si cette brochure sera envoyée
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aux journaux universitaires pour qu'il en soit fait mention ?

M. PICHT.- En vrincipe certainement... Nous avons

aussi préparé des affiches, et dans la mesure ou les Orga-

nisätio.s poccèdent un Bureau visité par des étudiants, nous

vous serions reconnaissant de publier des affiches.

+

- EZSKI rappelle qu'en Novembre il avait5
3M. POB L

demandé à l'Institut de lui remettre un nombre de brochures

et il est heureux de dire que ces brochures ont toutes été

vendues aux visiteurs du Bureau et dans les différents

réunions, cungrès, confirences. Il considere donc que ce

moyen de propagande est tres pratique.

M. PICHT remercie M. Poberezski de ce renseignement

Det engage les organisations a continuer cette coutume.<

-

Sur les échanges universitaires, il n'y a rien de

nouveau à signaler. «M. Picht présente la deuxième édition

anglaise et pense qu'il sera sage d'attendre un peu «vant

de faire ‘une deuxième édition française en raison d'économiee

Les modifications ne sont pas très nombreuses, et dans les

bureaux intéressés,il est probable qu'il y aura toujours

quelqu'un qui co prend l'anglais suffisamment pour se servir

de ce patit livre.

A propos de la question des Bourses, lí. Picht

rappelle qu'une réunion spéciale s'est occupée de la

question au mois de Février et 11 donue lecture de la réso-

lution unique adoptée à cette réunion :

" Та réunion d'experts considérant هممت.هميمهم

8 01080007000000080080000000000000000220000070080,هه©©896©

8 a 095000000400 080800805005>5 008 ...... soit publié at

ры

s largement répandu."
0

02i +

"€ I

Me Picht explique nue Miss Bosa.ket dans la rósolutiun
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p
d

Q
Dà bien voulu rédiger a exprimé le désir que conformément

avec ce qu'on a fait hier, le texte de cette résolution

soit publié dans la mesure du possible par les organisations

représentées ici. "Je vous ferai donc parve ir ce texte

dès que possible, et nous serions reconnaissant que vous

en fassiez une publication dans vos journaux. C'est le

meilleur moyen de servir en même temps les buts de ce Comité

d'experts.

En dehors de cela, le Comité d'expert a exprimé le

voeu que la Section continue à s'occuper de cette question

et prépare non seulement une documentation supplémentaire à

la documentatio: déjà publiée duns les Universités mais

aussi un exposé d'ensemble sur la question. Je crois que je

pourrais faire une combinaison entre ce désir du Comité

d'experts et le désir exprimé par M. Hoffmann de soumettre

une documentation suppléméntaire sur les bourses à la confé-

rence du mois de Juin.

Une publication que vous n'avez pas encore vu es

-

cette brochure, ce petit Hand book sur les Institutions

pour les études scientifiques et leurs relations internatio-

nales. Nous n'avons pu trouver en français une expression

brève pour exprimer ce titre... Ces quelques chose qui peut

être comparé à des échanges universitaires, et c'est aussi

destiné à l'usâge 1° des ¿tudiants, et 2% à vous mômes au

point de vue de la publicité. C'est publié en français en

allemand et enanglais, et nous tenons des exemplaires à votre

disposition. Nous aurcns une troisième conférence de

ces Instituts cette anióe à Paris, la première à eu lieu

& Berlin et la deuxième à Londres. Le projet le plus
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important à soumettre à cette Conférence sera celui du

lexique des termes politiques, projet déjà assez avancé qui

dépendra de la possibilité de trouver de l'argent pour cette

grande publication internationale.

Je reviens à la question de la Revue. Nous avons

discuté cette question assez en détail en Automne, et nous

avons été unanimes à dire qu'il serait désirable cette année

de ne plus donner tant de place que l'an dernier aux compte-

rendus sur les travaux des organisations, c'était bien de le

faire une fo в, mais on risquerait de fatiguer les lecteurs

en répétant, et on avait proposé plutôt la publication

d'une série d'articles. On avuit provisoirement établi une

liste de ces articles, j'aimerais vous soumettre cette liste

et savoir définitivement si vous êtes toujours d'accord

ou s'il y a des changements à faire. Il] nous faudrait des

articles d'à peu près 2.000 mots. C'est pour le Numéro de

juillet, alors il faudrait nous les faire parvenir à la fin

da mois.

Miss Bosanket prometunaartic M.Poberezski
aA MAR CEE le.

 

également. Me Steinig promet aussi un article. Le Docteur
e UA UCA.ACTA DDROS سس АО ООАтаАН НЕА ИЕЕМ AAHONE |

Hoffmann prenat un article.
RAERSARENAE АЕTRENTتروج

M. Picht demande à M. Bosshardt un article sur la

valeur des échanges d'étudiants. М. Basshardt promet de
coutECeaee

douner cet article, et de le donnerrédigéenTrang ats.
PANASCORO MA SRR

A RIELESA

Me Picht demande äY Palmieri quel sujet il vondrait traiter

M. Palmieripropose de parler du mouvement dd Pax Romana en
keAN

faveur des missions catholiques d'étudiants.... ou autre

Eje

chose, il promet drenvoyer un article avant la fin de Mai.
mo, NA
"MTNAAA RN VERA CR NAY

UNE لوسكدت

112 8de la ‘ques tiondu sujet€avec des autres délégués

de Pax Romana.
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M. Hendrickx promet également de donner un article
وبالاRESTاومو

ماب

eSا TEASا+1

 

si M. Dupuy n' avait pas le temps de s'en occuper. Il

pronose comme sujet "Le rôle de la Fédération dans la

coopération intetlectuelle” à moins qu'on ne préfère un

sujet plus technique ?

M. PICHT repète que ce qui importe c'est que les

articles aient 2.000 mots et parviennent à l'Institut avant

le 31 Mai.

" Maintenant, la question de la chronique n'est pas

encore décidée... . je veux agir conformément à vos désirs..

Il est tres désirable de continuer la publication d'une

rubrique sur l'activité des orta:isation. De plus, lorsque

nous publions cet article, il faut bien résumer cette

documentation parce que la place est limitée. Les 3/4 d'une

page devrait suffire, une page imprimée en caractères fins.

Pour les organisations qui nous ont remis des compte rendus

dactylographiés résumés, êtes vous d'accord pour que je

résume encore un peu si c'est nécessaire ? Si vous voulez

le faire vous mêmes, je ne demande pus mieux ?. ..

Me PALMIERI fuit remarquer que quelquefois il a

envoyé des articles de une ou deux pages qu'il a vu réduire

à quelques lignes dans la revue...

M.PICHT exprime ses regrets, mais il explique

que la Section n'ayant pas une Revue indépendante, cela ne

dépend pas absol ment de lui ! C'est le rédacteur qui décide.

Mais il fera son possible afin que le rédacteur respecte

le règle de 3/4 d'une page pour chaque rapport.

M. PALMIERI demande simplement à M. Picht d'insister

auprès du rédacteur pour que pareil fuit ne se reproduise

plus. Si on réduit trop les articles, il ne faut pas se





que les associations n'envoient pas d'articles ie...

M. PICHT.- Je suis entièrement d'accord avecvous,

et mon intérêt est que nos réunions aient une place aussi

grande que possible dans la documentation de l'Institut.

Je ferai de mon mieux pour vous donner satisfaction.

M. Picht demande aux organis:tions qui n'ont remis

que des rapports imprimés si elles veulent établir un résumé

ou si l'Institut doit le faire ?

M. BOS SHARDT ÿ romet d'envoyerunrésumé,et M.y ed RE
CANE 1

AARSAAE

 

POBEREZSKI également.

SAEAARATI

M. PICHT.- Il y a encore une question de publication

 

très importante.que nous devons diseuter ensemble. C'est la

petite brochure envisagée par le Comité l'an dernier con-

tenant principalement une documentation bibliographique

complète des publications des organisations, avec un petit

résumé de quelques lig nes. et comme introduction, une docu-

mentation trés bréve sur chaque organisation, une introduc-

tion donnant une idée de l'histoire et de la signific tion

de cette orga:isation. Vous aviez promis de nous envoyer cela

avant le 1er Décembre... Nous avons regu quelques manuscrits

mais nous n'avons encore rien reçu de la Pax Romana ni de

l'Union des étudiants Juifs.

М. Zuchovioki.- Je crois que vous le recevrez demain

M. Palmieri doit 1 envoyer d'ici quinze jours.

M. PICHT.- Cette bibliographie, si c'est votre désir

pourrait être supplémentée par des listes d'ouvrages d'un

caractère plus général dans leméme ordre d'idées... Nous

vous demandons des duggestions car votre expérience est

au moins égale à la nôtre sur ce terréin... J'ai préparé
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liste provisoirement, et je pense que la meilleure soluticn

serait de soumettre cette liste, vous pourriez m'envoyer ves

remarques. Malheureusement il y aura encore une difficulté

financière pour la publication de cette bráchure, pour le

moment on ne m'a pas encore donné l'argent, c'est pour cela

que j'ai soumis cette question à la Réunion des Directeurs

d'Offices Universitaires, je les ai intéressés à cette ques-

tion, et dans leurs résolutions ils ont demandé exprességent

que cette brochure paraisse le plus tôt possible. J'espère

que cette remarque fera une certaine impression à Genève 1...

Je pense qu'il serait peut-être préférable, au lieu de vous

soumettre cette liste maintenant de l'envoyer par la poste

après la réunion ss...

A propos de la Réunion des Offices Universitairesprop

qui a eu lieu ici il y a une dizaine de jours, je po rrais

mentionner encore une ou deux résolutions qui vous intéressa

spécialement. Dans sa deuxième résolution, la Réuni on s'est

occupée de la documentation que nous avions préparée sur les

Instituts nationaux à l'étranger. C'est une documentation

très substantielle, jie n'en ai qu'un exemplaire pour l'ins-

tant, mais ceux d'entre vous que cà intéresse pourront en

prendre connaissance. Nous avons travaillé pendant plusieurs

années pour réunir cette documentation, c'est un travail qui

concerne les cinq continents, et je crois maintonant que

c'est vraiment dans la mesure du possible un travail complet.

J'espère que nous pourrons le publier sous forme de brochure.

Une autre question que M. le Président a mentionné

hier, est celle de la collaboration entre les Offices Univer-

sitaires et les étudiants. Je donne lecture de la Résolution
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qui a ét4 prise à la R‘union des Directeurs d'Offices Uni-

versitaires sur cette question :

" La Réunion ayant constaté qu'un certain nombre

" de questions ...0.0..000.0..0..00 هوتيتاجممهي

" e.+.v..u.0.....v.#w......u".
............"

" secs. Organisations internationales d'étudiants"

Cette année pour la seconde fois la réunion s'est intéressée

à la question mentionnée aussi hier des thèses de Doctorat.

Elle a accepté cette résolution :

" La Réunion après avoir constaté la grande diver-

" aité existant ..coceocccoscsonecocaracecscocaracrceo

1
1 e.......w.......0..c….......0.....0".0...s

" ء....ت............ 108 échanges réguliers de ces

" listes."

Vous voyez qu'après une discussion assez approfondie, on

est arrivé à une conclusion un peu résignée ! Les Offices,

d'après leur expérience ne se sont pas crus capables d'aller

plus loin pour le moment.

Une autre question qui nous a occupés encore une

fois est celle des équivalenees. La réunion a accepté cette

résolution

Ta Réunion après avoir constaté une fois de plus

" qu'il était impossible ++..0. 0000sees

" ..eonooseocoaoaocóro coaarcoO a RS a Don rodcomnmoC0O ACOSTA ENEE

dans les
" e .nnunacao cit o Y xCOEC5EOCONNO ECG © © © ©» © © د

" Pacultés des Lettres et des Sciences."

Voilà les questions les plus importantes dans le domaine

de vos intérôts qui ont retenu l'attention de la Réunion

des Directeurs d'Offices Universitaires, Et voilà en résumé

ce qui peut vous intéresser sur notre activité pendant
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l'année écoulée.

M. STEINIG.- Je voudrais dire que notre Union atta-

cherait une très grande importance à la question des équiva-

lences.

M. LE PRESIDENT.- C'est une question qui revient

chaque année, nous tâchons maintenant de la préciser dans la

mesure du possible. Comme vous avez vu par la résolution,

nous voulons commencer par une enquête précise sur les

examens, non pas sur le nom des examens, ce qui n'indique

rien, mais sur ce qui est exigé dans les différents pays

lorsqu'on parle de Baccalauréat, de licence, code doctorat...

pour savoir lesquels peuvent être réel!'ement assimilés.

M. PICHT.- Je vais vous dire mon point de vue...

Pepuis des années on discute la question, comment faire

établir une documentation complète sur cette question ?...

Je connais aussi les efforts faits par la Fédération des

Femmes diplômáes dans cette direction... On n'ajamais vrai-

ment abouti à un résultat. La question est très complexe

parce que certains Gouvernements, c'est du moins mon impres-

sion, ont un certain intérêt à ce que la questiun reste

dans le vague. Alors j'ai changé là procédure et je me suis

dit, au lieu de continuer dans cette direction qui ne promet

pas beaucoup de succès, envisageons plutôt un but purement

pratique : faire connaître des exemples wui se recommandent

par leur simplicité et leur esprit international, pour encou

rager les autres pays à imiter ces exemples. Comme tel

exemple, nous avons choisi cette année l'Allemagne où l'on

vient d'introduire kx& une réforme très radicale des règles

d'admission d'étudiants étrangers. On a simplifié  énormémer

la procédure. Nous avons donné avec cet exemple des règles
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en usage dans un certain nombre d'autres pays. Nous voulons

dans la mesure où nous sommes capables de donner une documen

tation encourager l'imitation, et mprendre la question de

nouveau.

M. POBEREZSKI demande si on ne pourrait pas communi-

quer aux Organisation Internati nales d'étudiants la docu-

mentation préparée par l'Institut pour cette réunion des

Birecteurs d'Offices Universitaires, parce que toutes les

question, à de très rares exceptions près, qui intéressent

les Offices Universitaires intéressent aussi les Orgauisatiou

internationales d'Etudiants. Il pense que cà faciliterait

beaucoup les travaux si on pouvait, non pas seulement avoir

le texte des deux ou trois résolutions qui ont été votées,

mais avoir le texte des rapports complets...

M. LE PRESIDENT.- Je pense qu'on pourrait le faire

anrès l'adoption de tout ceci par la Sous Commission de la

Coopération Intellectuelle puisqu'on publie en annexe du

rapport général les rapports importants qui avaient été

présentés ala Réunion.

M. PICHT pense que ce sera toujours nécessaire de

faire un choix, il dit qu'il a ici un autre rapport présenté

à la réunion des directeurs d'Offices Universitaires, un

rapport de 60Q pages, ronéographiées, c'est un travail énorme

le résultat d'une enquête mondiale sur les conditions

d'emploi des professeurs étrangers dans les différents

pays, c'est une question très importantes pour les Directeurs

des Offices Universitaires, mais pour les étudiants, ce n'est

peut être pas nécessaire de faire ces frais et de multiplier

indéfinimentla copie des rapports !
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M. LE PRESIDENT.- C'est pourquoi j'ai suggéré de

publier ce qui paralt dans le procès verbal de la Sous-

Commission, c'est déjà un croix.

Personne n'ayant d'autres questions à poser à

M. Picht, nous passons à la suite de notre ordre du jour

N°3 "Le service international des colonies de travail orguni-

sé par 1'Entr'aide Universitaire. La parole est à M. Kullmann

M. KULIMANNe- Mesdames et Messieurs, 1'Entr' aide

universitaire internationale s'est toujours fortement pré-

occupée de ce qu'on appelle Self Help... L'étudiant ouvrier

se subvenant pas son travaio.elest la forme individuelle

du Self Help.... La colonie de travail pendant les grandes

vacances en est une des formes collectives. En plus de

l'élément self help, de l'élément coopératif estudiantin,

css colonies réalisent une idée chère à notre programme.

1° amener les jeunes intellectuels pendant leurs loisirs à

faire du travail manuel, et 2° appeler les étudiants à se

rapprocher des autres classes de la population surtout des

ouvriers et des paysans. C'est pour cela que nous avons

suivi avec le plus grand intérêt le travail de pionnier des

lus remarquable que пов anis de l'Union Nationale des

Etudiants Suisses accomplissent depuis 1925 en organisant

chaque été une colonie de travail.

Me Wolfer de Zurich, l'un des principaux organisa-

teurs de ces Colonies de travail a été prié de servir pour

nous de conseiller,-expert dans ls matière et ce bref

exposé que j'ai l'honneur de vous soumettre est basé sur le

rapport très complet qu'il a eu la bonté de nous fournir.

D'où vient l'idée d'une colonie de travail ? En
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l'Association pour la proteetion des Sites s'est formée en

vue de recueillir des fonds pour restaurer le château de

Tibosgh.. L'écrivain Suisse bien connu : Heuri Verder

lança un appel auquel répondit l'Union National des Etudiants

suisses par l'organisation d'une colonie de travail au

Tibosch.. Les étudiants folontaires firent pendant deux

mois du travail fort utile et le château fut sauvé d'une

ruine certaine.

Ce premier succès amena bientôt les étudiants à

s'occuper de nrojets de travail manuel Gollectif, les

vallées alpestres en quelques régions se dépeuplent, les

éboulements, les évalanches, les incendies, les éboulements

font de terribles dégats... Souvent ni les communes ni les

cantons n'ont l'argent nécessaire pour des travaux de déblaie-

mentset de restauration qui sont d'ailleurs fort coûteux.

La main d'oeuvre estudiantine gratuite réduit les frais de

près de 40 % La colonie de travail peut donc réaliser des

travaux d'amélioration et de. déblaiement qui autrement res-

teraient de simples projets. C'est ainsi que nos camarades

suisses en 1926 organisèrent une seconde colonie de travail

)à Bosco dans le Tessin où il fallait réparer le dommages

faits par des avalanches. En 1927, de même, on travaila

dans le Tessin et on déblaya et corrigea le cours d'un torrent

En 1928 il y eut des inondations dans le Val brégaya sur le

versant sud des Alpes... et pendant deux mois, de iouveau,

des étudiants volontaires travaillèrent en colonie à Virgo...

et à Cassagna. En 1929 les colonies de travail se transpor-

tèrent en Suisse française où l'on déblaya des pâturages

à Bionassay, et à Bénayeu où l'on fit des travaux de restau-

ration d'un village qui venait d'être incendié.





Voici un court aperçu historique des colonies de

travail, maintenant deux mots quant aux participants. Le

recrutement se fait en Suisse par un appel de l'Union natio-

nale s'adressant à tous les étudiants immétrieculés de la

Suisse. Tous sont sdmis sans aucune discrimination. C'est

ainsi qu'en 1925, 141 étudiants répondirent à l'appel, en

1926, 93 étudiants, en 1927, 81, en 1928, 306, et en 1929 :

246. Vous pouvez voir qu'en général la colonie de travail a

tendance à augmenter en no bres

Ce qui est spéeialement intéressant pour cette réu-

Lion, C'e:tque depuis 1928, les étudiants étrangers sont

admis. Aujourd'hui, les étudiants étrangers représentent

à peu près 1/3 des colonies de travail suisses.

Depuis 1928, ce sont les étudiants qui s'occupent

des travaux de la cuisine, ils reprér-ntent actuellement à

peu près 10 % du nombre total de la colonie.

Passons maintenant à l'organisation de la colonie

de travail. Généralement elles ont lieu pendant deux mois,

de mi-juillet A mi-septembre. Chaque étudiant doit s'enga-

er à travailler pendant une période d'au moins trois semaines

En général la meilleur colonie est une colouie ne dépassant

pas 60 hommes, une colonie de 40 à 50 personnes est une

colonie idéale et là oùles chiffres sont plus grands, il vaut

mieux organiser deux colonies qu'une seule.

Le directeur pour la gestion générale de la colonie

est généralement un étudiant qui a déjà de l'expérience et

ui est nommé par l'Union Nationale des étudiants suisses.

Le travail technique se fait sous la direction d'un ingénieur

civil, généralement c'est l'ingénieur civil du canton qui

dirige les travaux. 11 faut noter que l'organisation inté-
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-rieure de la colonies s'inspire des idées du Self-Help, du

self governement,que tous les problèmes d'ordre et de discipli

ne intérieure sont complètement réglés par les étudiants

eux-mêmes. À côté du Directeur-étudiant de la Colonie, la

Colonie nomme elle-même un directeur adjoint qui représente

les intérêts estudiantins auprès du directeur. Chaque

Golonie a aussi un médecin et un chef pour le cantonnement

Les étudiants suisses et les étudiants étrangers sont traités

absolument de la même façon, ils ont les mêmes droits et les

mêmes obligations. Comme pénalité il n'existe que l'exclu-

sion de la colonie, il faut noter que toute la discipline

s'inspire de l'idée de bonne volonté et du désir de ttavailler

en sorte que des cas disciplinaires sont extrêmement rares.

Quelques mots ausjet de la durée du travail dans

les colonies... On travaille généralement 40 heures par

semaine : de 5 à 7 heures du matin, de 8 heures à 12 1/2,

le samedi jusqu'à 11 heures seulement. Les après midi et

la soir“ sont libres. On sert généralement 4 repas. : Le

travail lui-même se fait pas petits groupes de cinq à dix

personnes sous la direction d'un étudiant surveillant. Les

temps libres ne so.t pas organisés, les loisirs sont laiss/s

complètement à l'initiative de l'étudiant. Généralement on

fait des sports, des excursions, des courses en montagne. Il

y a une petite bibliothèque, on peut faire des lectures.

Le soir on chante, on organise des représentations théatra-

les et on iuvite la papulation des villages avoisinants pour

y assiter.

Quelques remarques au sujet du type de travail de

ces colonies... Ce qui est très important, dest que le travail

soit un travail véritablement utile, un travail qui ait une
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valeur économique. Les étudiants sont assez fins pour s'aper

cevoir bientôt si la chose qu'ils font est une vaste blague

ou bien s'ils fant un travail réellement constmuctif.74

il est très important de ne pas choisir un type de travail

of'rant trop de monotonie comme de grands ouvrages de terras-

sement où l'on ne remarque pas de progrès et où l'on doit

faire le même type de travs 1 pendant de longues heures...

Gela n'est pas un bon type de ttavail. Il vaut mieux avoir de

petites équipes ayant à faire un travail très varié, un tra-

vail qui montre des résultats au bout de quelques temps,

B'autre part, il est naturellement essentiel que ce travail

ne concurrence pas le marché de la main d'oeuvre. Je vou

ai fait remarquer que les projets choisis par nos camarades

de Suisse sont des projets qui étant financièrement très lourd

ne seraient pas exécutés si les étudiants ne s'y mettaient pad

de telle sorte que là il n'y a pas de concurrence de la main

d'oeuvre astudiantine et de la main d'oeuvre du pays.

Quelques mots encore au sujet de la nourriture et

du logise.. La nourriture doit être naturellement, en vue

du travail physique, très abondante. Le logis consiste

généralement en un bâtiment d'école ou bien des baraquements.

Les ‘tudiants dorment sur des sacs de pailles etont des cou-

vertures de laine. Pendant le travail la tenue est complète-

meut libre, généralement les étudiants travaillent le torse

nu, simplement vêtus d'un petit calegon. Le matériel de

cuisine est la propriété de l'Union Nationale tandis que le

matériel pour le logis est très souvent prêté par l'Adminis-

tration militaire. L'outillage est fourni par le canton où

se fait le travail. Tous les ‘“tudiants qui participent au

camp bénéficient d'une assurance collective.
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Quelques mots au sujet des finances d'une colonie

de travail... On n'a pas encore trouvé en Suisse une solu-

tion satisfaisante. La Confédération assure de 2 francs

par jour et par tête pour un jour de travail, effectifement

exécuté. En plus, le canton bénéficiaire donne 50 centimes

caloulés de la même façon. Le reste de l'argent doit être

trouvé de façon différente. On ne peut pas en demander à la

com une trop pauvre. Généralement la commune se borne à

fournir le bois de chauffage et le logis. Gs sont des sous-

eription privées de firmes ou bien de particuliers qui doivent

fournir le reste de la somme. Ce sont les ‘étudiants eux-

mêmes qui font une campagne financière pour trouver l'argent

nécessaire. Aujourd'hui on projette en Suisse une cotisatim

obligatoire de tous les étudiants immétriculés dans les

Université suisses s'élevant à un france par semestre. Cette

crcotixation suffirait à couvrir le déficit qui existe aujour-

d'hui.

I] faut dire que les frais d'une solonie de 45 homme

travaillant pendant deux mois, s'élèvent à la somme de

12.000 francs (francs suisses). Naturellement ce qui coûte

le plus cher, c'est la nourriture. Elle ost caleulée à peu

près sur la base de 21,50 ou 3 frs suisses par jour et par

tête. J'ajouterai encorsque nos camarades suisses ont obtenu

pour tous les participants à la colonie de travail le psrcours

complètement gratuit sur les Chemins de fer fédéraux ou les

chemins de fer de Montagne menant à l'endroit où se trouve

la colonie.

Voici donc un court aperçu de ce qui s'est fait

jusqu'à présent en Suisse. Nul doute que le colonie de tra-4

vail n'sit une valeur éconemigue considérable. Elle est sur-
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-tout utile dans des régions qui sont frappées fréquemment

par des catastrophes naturelles, elles se recommandent aussi

dans des régions sinistrées, je pense par exemple, aux

régions sinistrées du sud de la France... Mais à côté de la

valeur économique ces ccloniss de travail ont encore une

valeur morale très consid ‘rable. Ce qui est intéressant de

noter, c'est que l'idée même de la colonie, et les motifs

pour lesquels le étudiants s'inscrivent à la colonie ne sont

en général pas des motifs d'idéalisme... Nos camarades

suisses nous indiquent certains des motifs les plus fréquents

-

de 1'étudiant s'inscrivant á la colonie : il veut par exemple

après un travail cérébral que l'on doit considérer comme très

consid“rable...se repo © er en i\isant du travail physique.

C'est с © motif égoîsto, naturel, qui le pousse à s'inscrire

à la cclonie. Ou bien il veut se payer des vacances gratuites

dansles Alpes... Ou bien il s'intéresse surtout à l'idée de

camaraderie internat. nale pendant les vacances. La vie

rustique, les bains de soleil, la possibilité de faire des

ascensions de montagne, tout cela l'intóresse et ce n'est

qu'a rès être rentré à la maison qu'il réalise certaines

valeurs morsles qu'il a obte nues pendant la colonie :

À côté da la valeur morale du travail manuel, il

découvre qu'il & commencé à comprendre la féçon de vivre, les

conditions de vie des populations paysannes de son propre

pays, et en plus, il a travaillé en communauté avec des cama-

rades qu'il ne connaissait pas bien. Beaucoup de barrières

sont tombées, et un rapprochement international très importamt

s'est fait. Ges colonies de travail de Suisse ont déjà été

i-itées dans d'autres pays.

Je signalerai à votre attention la colonie de
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Parmund en Carunthie, organisóe par les Associations alle-

mandes d'étudiants de Vienne. Cette colonie a eu lieu

l'année dernière, elle comptait pendant tout le temps 40

personnes. Elle était aussi une colonie ne se basans pas

sur un principe de sélection, elle “tait ouverte à tout

le mondes

Un autre type de colonie de travail est la colonie

de Leuwenberg en Silésie supérieure où des étudiants, des

ouvriers et des paysans, au norte de 40 se réunissant pen-

dant quelques temps. Ils fontdu travail pratique le matin,

et l'après midi, ils discutent certains problèmes sociaux.

La différence entre Leuwenberg et le type de colonies suisses

l'idée d'échange social et la préoceupation intellectuelle

ont la priorité et le travail n'est qu'un accessoire.

L'Entrhide Universitaire Internationale s'est pré-

cecupée de ces colonies de travail depuis quelques temps, elle

aimerait les propager à l'étranger, et c'est pour cela que

nous avons prié M. Wolfer que j'ai nommé déjà au commencement

de ce petit exposé, de fonctionner pour l'Entr'aide Univer-

sitaire internationale comme Conseiller-expert et que nous

nous proposons de faire, d'instituer à la prochaine colonie

de vacances suisse en collaboration avec nos camarades de

l' Union Intern :tionale Suisse, à la fin de la colonie un

petit cours de leaders des différents pays afin que ces

étudiants puissent apnrendre à gérer et à aduinistrer une

colonie et puissent tranporter l'idée de la colonie de tra-

vail dans les autres pays dé monde.

Il est certain que l'exemple suisse ne peut pas©

#

être répété dans les mêmes conditions, dans le même cadre

dans les autres pays, mais toutef@is, je crois que partout
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où les organisations internationales ou naticnales se ргбос-

cupent d'organiser les loisirs estudiantins et de donner aux

étudiants la possibilité d'un travail manuel, notre idée

du service international des Colonies de travail sera cha-

leureusement accueillie. (Applaudissements)

M. LE PRESIDENT.- Nous avons écouté avec le plus

vif intérôt le rapport de M. Kullmann, après la publication

imprimée de l' Entr'aide, nous “tions déjà un peu au courant,

de cette initiative, mais cet exemple tout A fait contret a

été je crois particu!ièrement instructif et nous ne pouvons

que féliwiter les étudiants suisses de l'exemple qu'ils nous

donnent, J'ouvre la discussion sur ce rapport.

M, HOFFMANN pense qu'en raison de l'institution

de ce cours de leaders des différents pays, il faudrait

qu'un nombre aussi grand que possible de pays soit représen-

3

tés, et il demande s'il y a des instructions sur la manière3 +

d'être admis a Ges cours.

M. KULLMANN.- Je crois que la fagon la plus simple

sorait de correspondre avee notre Office de Genève, ou de

correspondre directement avec l'Office Central de l'Union

nationale des étudiants suisses. Le but de ce rapport est

d'inviter les représentait des organisations internationales

d'étudiants ici présents à propager astte idée dans les mili-

eux d'étudiants afin de provoquer autant d'enrôlements que

possibles

MISS HERMES signale que ce système e:t très populaiz

en Angleterre, beaucoup d'étudiants anglais ont demandé à

être admis dans la colonie suisse, et n'ont pas pu être tous

acceptés. Naturellement en raison de la situation en Angle-

terre, il n'est pas possible d'organiser de telles solonies
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actuellement, mais on pense qu'il sera possible d admettre

davantage d'étudiants anglais en Buisse l'année prochaine.

M. STRINIG signale qu'il existe en Palestine des

colonies qui durent d'une fagon permanente, toute l'année,

où sont alternés les travaux manuels ot les travaux intellee-

tuels.

M. LE PPESIDENT dodñe la parole à M. Bosshardt

pour exposer l'état du projet de Sanatorium international

M. BOSSHARDT.- Vous avez tous regu la brochure qui

expose le proget dans son entier. Depuis que nous nous

sommes réunis la dernière fois, il y a eu deux réunions im-

portantes di Comité d'action : la première à la fin de

Bécenbre 1929 sous la présidence d'abord de M. le Professeur

Labarre, et apres de U. Rott le nouveau Président. Là

on a définitivement discuté la voie à suivre pour recueillir

l'argent nécessaire. Tout d'abord on a fait demander une

subvention à l'état Suisse pour qu'il puisse donner, comme

on dit, le bon exemple pour attirer les donations des autres

Etats. La réponse du Gouvernement suisse n'est pas encore

officielle, mais on peut espérer 1/2 million. Le Comité

d'action a envoyé un représentant en Amn‘rique pour discuter

la question aveo la fondation américaine. Le prix d'un lit

montant à 25.000 francs suisses est très élevé et on aimerait

recevoir une subvention du côté des fondations pour couvrir

les frais d'installation. En ce qui concerne la partici-

pation des différents pays, le Dr Vauthier, secrétaire

général du Comité d'action a eu pdnd nt la dernière année

tant de discussion avec des porsonnalités différents dans

tous les pays qu'il a fallu maintenant cho.sir la voie offi-

cielle pour transmettre le projet aux autres ‘tats.
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Le Dr Vauthier a spécialement parlé avec les Mnistres des

Affaires Etrangères et les Ministres de l'Hygiène Publique,

at c'est pourquoi on ne peut plus maintenant demander aux

organisations privées dans les autres pays d'intéresser

tout le monde à la question, on le fera donc par l'intermé-

diaire de la vie diplomatique, en envoyant le programme aux

états étrangers qui eux mêmes formerons des Comités nationaux

pour assurer l'argent pour la fondation et l'entretien de

quelques lits de ce pays.

Cette brochure d'ensemble avec les statuts sera

envoyée aux Gouvernements et on espère avois une réponse dans

le délai d'un an. Ainsi, on espère pouvoir commencer la cons-

truction vers la fin de 1931 ou au printemps de 1932. Voila

l'état actuel du projèt.

+ tj 0M. LE PRESIDENT rappelle que la Commission de Соорё-

ration intellectuelle a manifesté un très vif int rét pour

le projet du Sanatorium universitaire, c'est une initiative

dans le domaine universitaire internationale qui mérite toute

sympathie dans l'intérêt le plus évident des étndiants de

tous les pays.

M. DUPUY raprelle que le Comitá.a déjà voté plusieurs

fois des encouragements à la création de ce Sanatorium et

demande que l'on vote encore une fois la même résolutione

M. PALMIFRI fait remarquer que ce serait la 5emeroi 0

M. BOSSAERDT penss que ce n'est pas très utile pare D

que la question est très connue dans tous les milieux univer-

sitaires nationaux et internationaux.

Me LE PRESIDENT pense qu'il ne faut par trop répéter

les réolutions sur les mêmes sujets. On décide d'étudier

l'après midi les résolutions qui seront les résultats positif

du travail de cette réunion.
La séance est levée à 12H40.
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REUNION DU MARDI APRES-MIDI 6 MAI.

 

La séance est ouverte & 158 30 sous la présidence

de M. de Halecki.

M. LE PRESIDENT.- 11 nous reste à examiner les

Résolution adoptées hier, nous prierons donc le Bocteur Picht

de bien vouloir en dommer lecture.

M. PICHT donne lecture de la Résolution I en anglais
(Pièce jointe N°9)

Me HERBERT donne la traduction:

" Résolution I.- Il est décidé que la C.I.E. prépa-

rera un projet entre les sept organisations internationales

d'étudiants dans le domaine des échanges d'étudiants au sens

propre du mot et également pour la question des étudiants

qui se rendent à l'étranger au pair. Un rapport devra être

Scimis aux organisatións avant la fin d'octobre prochain

et il fera l'objet d'une discussion àla réunion d'Automne
“<—aeради4 مدسيمسووو ERSsR عجبايووم EET

du XComité des Organisations d'étudiants. Dans le rapport

on devra faire porter l'attention particulièrement sur une

campagne internationale de publicité établie en commun pour

les échanges d'étudiants et pour les visites au pair et

l'a'tention des étudiants devra être attirée sur le fait

qu'ils trouveront dans les provinces une image aussi vraie

du pays qu'ils pourraient en trouver dans la capitale."

M. HOFFMANN fait ajouter le mot "closer"devant

collaboration.

M. LE PRESIDENT dit qué dans le texte françois

l'Institut prendra soin de faire les corrections nécessaires.
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Le Président fait mettre les mots "a visite to the

provinces can serve as goods..." Avec ces corrections la

Résolution I est adoptée.

M. PICHT donne lecture de la Résolution II (Pièce

jointe N°9) en anglais.

Мм. HERBERT doune la traduction

" Résolution II.- Afin d'améliorer les conditions

des voyages individuels d'étudiants,

‘a) les publications existantes sur les voyages d'étu

diants devraient être rendus encore plus complètes et plus

pratiques,

b) en pærticulier, la bibliographie des ouvrages

sur les pays respectifs dont la lecture est recommandée aux

étudiants se rendant dans ce pays devra être établie d'une

façon aussi satisfaisante et compdéte que possible et devra

dans la mesure du possible être soumise à l'anprobation des

Comités nationaux de coopér:tion intellectuelle.

с) les organisations locales d'étudiants devraient

s'efforcer d'organiser des conférences pour les étudiants

qui ont l'intention d'aller à l'étranger afin de faire

connaître '. ces étudiants les problèmes les plus importants

des pays qu'ils “e proposent de visiter et d'indiquer à ces

étudiants les meilleurs méthodes pour voyager intelligemuent.

M. POBEREZSKI fait changer le mot "spproval" par

les mots "commended advice..."

M. LE PRESIDENT.- Il me semble qu'il y avait un

Leme point qui devait être traité, c'est la question de

l'arrivée des ‘tudahits dans les pays et de ces Touring Cluk

dont on avait parlé. Mme Puech et M. Hendrickx avaient
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soulevé cette question. Nous disions qu'il faut prendr e

d'une part la question du départ, la préparation au départ

dans le pays d'origine, et puis la question de l'arrivée,

qui s'occupera de ces jeunes gens à leur arrivée dans

le pays de destination. Il est entendu que la résolution

est approuvée provisoirement et que Miss Hermes et M. Boss-

hardt feront encore un paragraphe et nous la relirons à la

fin. Nous passons à la suivante.

H. PICHT donne lecture de la Résolution III, (pièce

jointe N°10).

M. HENDRICKX dit qu'il se demande pourquoi on invite

les conférences et réunions à s'occuper d'établir des rela-

tions culturelles entre étudiants.... Il pense que ce but

étant la raison d'êtr e essentielle de ces organisations

il est superflu de formiler cette invitation...

M. LE PRESIDENT réponde que cette recommandation

tend simplement à confirmer ce qui a été dit plusieurs fois

ici hier, qu'il est dangereux de traiter de questions ayant

une importance mondiale, et à vouloir les examiner sous tous

les aspects possible. Plusieurs délégués ont été très nets

sur ce point.

M. HENDRICKX demande alors pourquoi on a mis plus

loins les mots "problèmes d'ordre géméral" soulignés mêmes.»

M. LE PRESIDENT.- Evidemment on a voulu concilier

les deux points de vue. Les problèmes d'ordre général

peuvent être très intéressants mais il faut les examiner

surtout du côté qui intéresse la jeunesse universitaire.

Personnellement je ne tiens pas autrement a cette suggestion

je voudrais simplement que la discussion soit reproduite

aussi fidèlement que possible.

M. PALMIERI trouve qu'on pourzait préciser le texte
Ba
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et préférerait les mots "problème d'ordre intellectuel” au

lieu de "problèmes d'ordre général”.

M. LE PRESIDENT.- Mettons d'ordre intellectuel si

tout le monde est d'accord mais ce n'est pas la question

soulevée par M. Hendrickx.

Мм. HENDRICKX.- Je n'insiste pas, je trouve que

cette résolution à seulement l'air d'annoncer quelque chose

d'entièrement nouveau,, alors que de nombreuse résolutions

constataient cette manifestation de notre activité.

M. le Président propose de supprimer ce paragraphe.

M. PALMIFERI.- Pour reproduire la discussion d'hier,

il paraît intéressant de le mettre, mais pour cous ea nous

est égal... Pour nous-mêmes nous traitons plutôt des questiors

intellectuelles qu'administratives alors ce n'est pas la mème

chose que les autres associations.

M. HOFFMANN provose qu'on mette "questions d'ordre

général, comme questions d'ordre intellectuel, social..."

à côté des questions purement administr.tives".

М. РАТМТЕВТ.- Est-ce que vous faites une grande

différence entre problèmes intellectuels ou culturels ?

M. LE PRESIDENT.- Aucune, culturel n'est pas français

je me rappelle que M. Bergson s'élevait toujours contre ce

terme... il protestait avec vigueur... Je crois que le

‚lus simple est toujours le meilleur, on pourrait dire

"une place soit réservée aux études et discussion à côte de

la partie administrative..."

Tout le monde e~td'accord pour cette correction.

Le Président demande ce qu'on pense du 4948 alinéa.

M. KULIMANN dit que l'idée de M. Poberezski est

que nous ne truitions pas de gros problèmes sans s'attacher
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à les rattacher à la vie estudiantine dans les Universités.

M. PAIMIERI propose d'ajouter après "le nombre"

le mot "et l'euvergure” parce que la pensóe de cet alinéa

serait de préciser les questions étudiées, de ne pas se

perdre dans un sujet trop vaste...

M. LE PRESIDENT propose de dire simplement "que

les questions à l'étude soient strictement précisées. ."

"afin d'en permettre un examen approfondi" approfondi notam-

nent du point de vue des étudiants. On pourrait ajouter ces

mots.

M. SCHUBERT.- Il me semble que dela va de soi...

M. LE PRESIDENT.- Eh bien mettens simplement :

"que les questions à l'étude soient strictement précisées

et approfondies.” ou afin d'en permettre un examen approforid

Tout le monde étant d'accord, la résolution est

ainsi adoptées

M. PICHT dènne lecture de la Résolution IV. (voir

ièce jointe N°11)

M.LK PRESIDENT fait remarquer que cette résolution

était prévue en deux résolutions différentes.

M. SCHUBERT pense que le point 2 concerne exclusi-

vement les étudiants américains

M. HFERBERT traduit ainsi

" Résolution IV.—- Attendu que le nombre des étu-

diants qui vont faire des études à l'étrangér augmente rapi-

dement, attendu que le nombre de ceux qui se rendent ainsi

à l'étranger ne réussissent pas, de l'avis des personnes

les mieux placées pour en juger, X& à tirer le profit maxi

mum de ces voyages, i” est décidé :

19 on doit décourager vivement le système d'études

faites à l'étranger sans tenir compte du but dans lequel les
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études sont faites ou de la capacité des étudiants pour en

profiter.

2° qu'à part certains cas particuliers les étudiants

doivent être encouragés à remettre leurs études à l'étranger

jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur "college course" ,sinon

jusqu'à ce qu'ils aient terminé complètement, car l'expóriencd

a montré dans une large mesure que les études faites après

le diplôme sont beaucoup plus profitables que celles qui

sont effectuées à l'étranger auparavant,

39 que ceux qui travaillent dans ce domaine, sbecupæe]

des étudiants à l'étranger, consacrent surtout leur effort

sur ceux de ces étudiants qui leur semble mériter le meilleur

soine

M. LE PRESIDENT pense que cette dernièer phrase

est peut-être superflue

M. PICHT.- Le Docteur Hoffmann avait demandé qu'on

dise "ards avoir accompli un ou deux ans à l'Université”

On se met d'accord pour cette correction à l'alinéa

2 et on supprime l'alinéa trois.

LE PRESIDENT demande ce qu'on pense de la deuxième

partie de cette répolutiocn.

M. HERBERT donne la traduction

"Etant donné que le type, la nature et le but des

Maisons d'étudiants existantes ou projetées destinées aux

étudiants étrangers varie considérablement, “tant donné qu'il

existe de grandes divergences d'opinions sur les avmtages

des différents types de maisons d'étudiants il est décidé :

19 d'entreprendre une étude, on une enquête de la

question des maisons d'étudiants en se préoceupant partieu-

liérement de l'influence que ces maisons ont sur ‘es étudiant.





- 111 -

et de la façon dont elles réagissent sur la compréhension

mutuelle,

2° À ce sujet, l'attention de toutes les organisa-

tions d'étudiants et de toutes les autres personnes intéressés

est attirée sur la Conf rence de Varsovie organisée par la

G.I.E. et l'I.S.S, pour Juillet 1930, toutes des organisation

sont invitées à y participer.

39 L'attention est attirée de même sur la conférence

organigée par la Fédération des Etudiants chrétiens entre les

travailleurs s'occupant de la même question des étudiants

étrangers qui doit se réunir à Paris en Juin 1930 et au

cours de laquelle on exaninera tous ces différents aspects

de la question de l'étudiant étranger.

M. KULIMANN croit que véritablement il faudrait

séparér cette résolution en deux textes séparés.

M. LEPRESITENT.- Nous allons décider que cette

seconde partie sera la résolution Y.

On ajoute quelques mots à l'alinés L de la résolu-

tion qui devient ls résolt tion Y. Le péésident demande

qu'on dise que he Comité voudrait avoir l'an prochain des

rapports sur ces deux conférences de Varsovie et de Paris

qui s'oceuperont de la maison des étudiants et de= étudiarts

étrangerse

M. PICHT pense qu'il serait mieux que les suggestions

concernant l'ordre du jour de l'année prochaine ne soient

nas insérées dans les résolutions, mais seulement dans le

ranport.

M. POBEREZSKI pense que naturellement ces rapports
étudiés

seront co muniqués sux organisations pour être diseutés

avant la prochaine réunion et discutés en commun.
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Me Picht relit une seconde fois le texte des réso-

lutinns IV et V qui sont adoptées.

M. PICHT lit la résolution VI (voir pièce jointe

N°12).

M, HERBERT dodne la traduction :

" Résolution VI.- Le comité représentant les

organisations internationales d'ótudiants, convaincu que

les bourses d'études à l'étranger sont d'une grande valeur

tant pour l'avancement des connaissances que pour la compré-

hension internationale, la collhboration internationale,

19- félicite la Fédégation internationale dés

femmes diplômées des Universités et la Fédération Universi-

taire Internationale pour la Société des Natins d'avoir

établi des bourses de ce genre et ils invi$® les autres

organisations estudiantines à étudier la possibilité de

créer des bourses analogues,

29- apprécie ce oui a été fait par l'Institut

Interna'ional de Coopération int-llectuèlle lorsque celui-ci

a réuni un comité d'experts pour examiner les donditions

dans lesquelles devraient être données ces bourses inter-

nationales, et met les organisations d'étudiants А la

disposition de l'Institut pour faire connaître les conclu-

sions auxquelles est arrivé le Comité d'études,

39- insiste sur le besoin d'un plus grand nor bre

de bourses de voyages pour les ressortissants des pays

qui ne peuvent pas profiter des bourses déjà existantes

étant donné que les étudiants provenant de pays moins

importants profiteront probablement davantage d'un stage

de travail et d'étude à l'/tranger.e
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M. POBEREZSKI demande que l'on mette au paragraphe

3 au lieu de "of a wider provision", urges the desirability

"an extension " e...

M. LEPRESIPENT.- S'il n'y a plus d'autres obeerta

tions,ce texte est adopté, il ne nous reste plus qu'à

revenir à la Résolution II à laquelle il manquait un alinéa.

Miss HERMES propose le texte de cet alinéa.

M. HFRBERT traduit ainsi :

Bésolution II, alinéa 4 : que des arrangements

pourraient être faits avec des associations de tourisme

dans les pays dans lesquels ces associations existent, pour

permettre aux étudiants voyageant individuellement pendant

les périodes de vacances de profiter des facilités accordées

par les Comités permanents de réception.de ces associations."

et que la C.I.E, soit chargée d'étudier la question."

M.LE PRESIDENT.- Je crois que ce texte répond

exactement à ce que Mme Pueh pouvait désirer... Nous avons

ainsi adopté six résol tions, elles résultant toutes du pre-

mier point de l'ordre du jour consacré à la question des

échanges, ce qui nous confirme dans l'opinion qu'il est

utile d'avoir un problème central autour duquel nous discu-

tons. `

Maintenant ‚ce serait encore le point "divers" de

l'ordre du jour, je demanderai s'il y a encore une question

que l'on veuille discuter... Je crois qu'au cours de la

discussion il avait surgi une question : On nous a remis

une notéctrès intéressante sur ce que l'Institut avait fait

dans le dcuiaine de la statistique, st j'ai vu ici des table-

aux très intéressants qui ont un caractère statistique.
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Il serait utile que tout le monde les voit. L' Institut

désire-t-il ajouter quelque chose à son rapport (voir pièce

joints N°13) ?

M. PICHT.—- M.Castelli qui est l'expert pour la

statistique se tient à la disposition de la réunion, c'est

lui qui a rédigé cette note, mais il m'a dit qu'il n'avait

rien à ajouter quint à lui et que tout ce qu'il pouvait

dire était contenu dans cette note.

M. LE PRESIDENT demande si le Comité désire prier

Me Gasteclli de venir, ou s'il désire simplement prendre

connaissance de cette note ? 11 demande si la C.I.E. à

quelques mots à ajouter à ces tableaux statistiques qui

semblent fort intéressants ?

MISS HERMES explinue que ces tableaux ont comme

but de montrer les pays que les étdiants ont visités.

LE PRESIDENT const te que cotte statistique montre

qu'un grand progrès a été fait dans cette voie depuis deux

anse

M. PICHT constate que les travaux port 's à l'ordre

du jour sont terminés;

M. LE PRESITENT.- Mesdames et Messieurs, je tiens

à vous remercier très sincèrement de la part si active que

nous avez prise à ces travaux. Au début de cette réunion

j'avais exprimé très franchement les craintes quej'avais

en assumant la responshbilité de présider vos débats. Ces

craintes ne se sont pas justifiées du tout, au contraire,

vous avez travaillé dans un excellent esprit, n'abordant

quéun sujet qui aurait pu soulever des questions divisant les

associations et les personnes représentées ici, ne vous

attardant pas à des questions de pure forme, exécutant
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exactement ce qui avait été décidé l'an dernier, et fixant

ainsi, me semble-t-il, définitivement et avec succès la

méthode de vos travaux. Si par conséquent il y a eu l'an

dernier crise, ou apparence de crise en ce qui concerne les

travaux de ce Comité, si important dans l'ensemble de la

Coopération intellectuelle, cette difficulté a été heureuse-

ment surmontée, et je suis convaincue que la Sous-commission

des relations universitaires qui an mois de Juin va examiner

vos rapports et vos résolutions ne pourra que s'en féliciter.

J'espère qu'elle décidera de vous réunir l'an

prochain à la même époque et qu'elle approuvera les sugges-

tions relatives à l'ordre du jour.que vous avez établi.

D'ailleurs, en tous cas, me semble-t-il, aurens-nous au

mois de Novembre la réunion plus restreinte à l'Institut

qui apportera encore à ce projet les précisions nécessaires ;

Comme d'habitude je tiens à remercier également

les membres de la Section des relations universitaires,

dont les travaux si assidus ont facilité l'accomplissement

de notre tâche.

M, PALMIERI.- Avant de terminer cette séance, je

veux m'acquitter d'un devoir de reconnaissance en vous

exprimant en mon nom et au nom du Comité des remerciements

les plus sincères. Il était bien difficile de sucoéder à

r]. de Reynold mais ceux parmi nous qui ont eu le bonheur

de vous connaître ont eu immédiatement en lisant votre

programme la sensation que rien n'avait changé et quenous

ne po vions avoir un meilleur président. Nous vous félici-

tons du travail accompli au cours de ces réunions, et nous

félicitons de mème la Section du résultat de ces travaux

que l'on peut déjà considérer comme une heureuse expérience.
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Nous nous félicitons qu'on ait abandonné définitivement

l'usage de mettre douze ou quinze questions à l'ordre du

jour ou d'uborder desquestions trop importantes pour le

Comité. Nous constatons que cette fois le travail a été

réel et nous espórons que nos voeux seront ratifiés et

approuvés. Nos remerciements vont encore à M. le Directeur

de l'Institut qui nous a sí aimablement reçus, et à M. le

Dr Picht, directeur de la section des relations universitaire

qui s'occupe avec tant d'intérêt de notre activité, età à

Me Schubert qui est venu représenter ici le Comité de Genève

et à tous ceux qui d'une manière quelconque ont pu nous

aider dans nos travaux. (Applaudicsements)

La séance est levée à 16430.
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