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Adresse Télégraphique : INTELLECTI- 111 - PARIS
Please quote Ref. N° in reply Téléphone : LOUVRE

Dans la réponse priere de rappeler

N°

 

Celia 29.1931.
 

Paris (17) 2, Rue de Montpensier (Palais-Royal)

SECTION DES RELATIONS UNIVERSITAIRES

UNIVERSITY RELATIONS SECTION Le 192

Dear Sir,

I have the honour to communicate to you the following reso-
lution, adopted by the VIth. session of the Committee of Representa-
tives of International Students! Organisations which was held on
March 31st and April lst last at the International Institute of

Intellectual Co-operation :

The Committee,

Referring to the resolutions adopted at its previous ses-

sions concerning collaboration between students! organisations
and the National Committees on Intellectual Co-operation :

Again wishes to express its conviction that this collabo-

ration would lead to important results;

Urges all Students?! organisations to establish contact
with the National Committees and hopes that the latter will,
for their part, be prepared to collaborate, with the students!

organisations;

Is of the opinion that this collaboration would be par-
ticularly valuable in all matters relating to inter-university
exchanges (student exchanges, equivalence of degrees, etc, ) as
well as in connection with the efforts undertaken for making
known the League of Nations and for disseminating ideas on
peace and international co-operation.

This Committee is composed of representatives of the fol-
lowing organisations 3 International Confederation of Students,
International Federation of University Women, International Stu-
dent Service, International University League of Nations Feder-
ation, Pax Romana, World Student Ohristian Federation, and World
Union of Jewish Students, These organisations decided, as the above
Resolution shows, to recommend their affiliated national students!
associations in the different countries to make representations to

the respective National Committees on Intellectual Co-operation with
a view to establishing a measure of collaboration with them on such
questions as are of more immediate interest to students.

I would be extremely grateful to you if you would kindly in-
form me in due course of any action taken in your country under the
terms of this Resolution,

Yours faithfully,

(H. BONNET)
Director,
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C.L.29.1951. Paris (1) 2, Rue de Montpensier (Palais-Royal)

SECTION DES RELATIONS UNIVERSITAIRES

UNIVERSITY RELATIONS SECTION Le 192

Monsieur le President,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la résolution

suivante, adoptée par la VI® réunion du Comité des représentants des

organisations internationales d'étudiants qui a eu lieu a l'Institut

international de Coopération intellectuelle les 31 mars et ler avril

derniers :

Ie Comité,
Se référant aux résolutions adoptées à ses précédentes ses-

sions, concernant la collaboration entre les organisations d'é-

tudiants et les Commissions nationales de coopération intellec-

tuelle :

Tient & exprimer une fois de plus sa conviction que cette

collaboration pourrait donner des résultats importants;

Engage toutes les organisations d'étudiants à entrer encon-

tact avec les Commissions nationales et espère que les Commis-

sions seront prêtes, de leur côté, à collaborer avec les organi-

Sations estudiantines;

Considère que cette collaboration sera particulièrement utile

pour tout ce qui concerne les questions d'échanges interuniver-

sitaires (échanges d'étudiants, équivalence de diplômes, etc.)

ainsi que dans les efforts tendant a faire connaître la Société

des Nations et à propager les idées de paix et de coopération
internationale.

Le Comité en question est composé des représentants des or-
ganisations suivantes : Confédération internationale des étudiants,

Entr'aide universitaire internationale, Fédération internationale des

femmes diplômées des universités, Fédération universelle des associa-

tions chrétiennes d'étudiants, Fédération universitaire internatio-

nale pour la Société des Nations, Pax Romana, Union mondiale des

étudiants juifs. Ces organisations internationales ont, comme vous le

voyez, décidé de recommander aux associations nationales d'étudiants

qui leur sont affiliées dans les divers pays, de faire des démarches

auprès des Commissions nationales de Coopération intellectuelle pour

établir avec elles une collaboration dans les domaines qui intéresser

le plus directement les étudiants.

Je vous serais très obligé de vouloir bien m'informer, le

Cas échéant, des suites données dans votre pays à cette résolution,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma

haute considération.

Le Directeur :

(H. BONNET)
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Monsieur,

J'ai l'honneur de vous envoyer d-joint et pour votre in-

formation la copie d'une lettre-circulaire que l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle vient d'adresser à toutes

les Commissions nationales de Coopération intellectuelle.

Selon la Résolution II adoptée par le Comité des représen-

tants des Organisations internationales d'étudiants lors de sa

Sixième Session le er avril dsrnier et dont le texte est reproduit

dans la lettre-circulaire ci-jointe, les membres de ce Comité des

organisation internationales d'étudiants se sont engagés d'entrer

en contact, par l'intermédiaire des associations d'étudiants qui

dans les divers pays leur sont affiliées, avec les Commissions

nationales de Coopération intellectuelle, Afin que l'exécution de

cette Résolution aboutisse au meilleur résultat possible, il

serait évidemment très utile si l'arrivée de la lettre-circulaire

de l'Institut international aux Commissions nationales pourrait

être suivie dans le plus court délai de démarches de votre part

auprès des associations qui vous sont affiliées dans les différents

pays. En outre, il semblerait être désirable, ainsi que votre

Comité en à exprimé le voeu, que les diverses associations natio- 



nales d'étudiants, lorsqu'elles se mettront en rapport avec les

Commissions nationales de Coopération intellectuelle, agissent

en taut que possible en commun, suivant ainsi, sur le plan natio-

nal, l'exemple de coordination que votre Comité à déjà réalisé

qur le plan international,

“Ye vous serais très obligé de vouloir bien

nous signaler avant la réunion en novembre prochain des Représen-

tants des organisations internationales d'étudiants, les mesures

éventuellement prises par les associations qui vous sont affiliées,

Veuillez agréer, Monsieur........., l'assu-

rence de ma haute considération.

 



 

اي





Monsieur le Secrétuire général,

J'ai l'honneur de vous envoyer ci

joint at pour votre information la copie d'une lettre-circulaire

que l'Institut international de coopération intellectuelle vient

d'adrasser à toutes les Commissiors nationales de @oopération ine

tellestuelle.

Selon lu résolution réproduite dans

ls lettre-circubaire ci-jointe, hes membres du Comité des orga-

nisstions internationales d'étudiants se sont engagés d'entrer

en contact, par les essociations d'étudiants qui dans les divers

pays leur sont affiliées, svec les Commissions nationales de @o-

opération intellectuelle, Je crois qu'il serait utile si l'arrivée

des circulaires de 1' Institut sux Commissions nationales de Go-

opération intellectuelle coincidait avec les démarches que vous

avez l'intention de faire suprös de vos sssoodations nationsles,

Il serait désirable, comme votre sixième réunion en & exprimé le

voeu, que les contacts pris par les orgurisations netionales à'

Atudiants avec les Commissions nationsles de Coopération intellece

suslle aboutissent à des coordibations netionsles def ces orgie

nisations d'étudiante, coordinations onclogues à celle-ci que

votre Comité a réalisé sur le plan international,

Je vous serais très obligé, s'il

vous était psssible, ds vouloir bien nous informer avant votre

réunion de novembre prochain des mesures éventuellement prises

var les orgenisations qui vous sont affiliées,

lgréeus prie d'agréer, Monsieur le

Secrétaire general, l'assuronce de ma haute considération,





 





Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance

18 résolution suivante, adoptée par la sixième réunion du Comité des

représentants des organisations internationales d'étudiants qui 8 eu

lieu à l'Institut international de Coopération intellectuelle les

31 mars et 197 avril derniers:

"Le Comité,

Se référant aux résolutions adoptées 4 ses pré-

cédentes sessions, concernant la collaboration entre les

organisations d'étudiants et les Commissions nationales de

coopération intellectuelle:

Tient à exprimer une fois de plus sa conviction

que cette collaboration pourrait donner des résultats im-

por tants;

Engage toutes les organisations d'étudiants & entrer

an contact avec les Commissions nationales et espère que

les Commissions seront prêtes, de leur côté, à collaborer

avec les organisations estudiantines;

Considère que cette collaboration sera particulière-

ment utile pour tout ce qui concerne les questions d'échanges

interuniversitaires (échanges d'étudiants, équivalence de

diplômes, etc.) ainsi que dans les efforts tendant à faire

connaître la Société des Nations et à propager les idées de

paix et de coopération internationale,"

Je-me-permets-"de--vous.rappeter quesfe Comité

en question est composé des représentants des organisations suivantes:

Confédération internationale des étudiants, Entr'aide universitaire

internationale, fédération internationale des femmes diplômées des

universités, Fédération universelle des associations chrétiennes d'

étudiants, Fédération universitaire internationale pour la Société

des Nations, Pax Romana, Union mondiale des étudiants juifs. Ces or-

CAA AAD (PALA

Г, 4

74 ganisations internationales ont, décidé ‘Æe recommander aux associations

nationales d'étudiants qui leur sont affiliées dans les divers pays,

de faire des démarches auprès des Commissions nationales de Соорёта-

wool

tion intellectuelle dars-—le-sens-te-le-mésolutionfentiontéeci-dessus.
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informer, le cas échéant, des suites données dans votre pays à cette

résolution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance

de ma haute considération.

H.Bonnet
Directeur.



Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de porter A votre connaissance

la résolution suivante, cdóoptée par le sixióme réunion du Comité des

représentants des organisations internationsies dá <tudisnts qui в eu

lien à l'Institut intarnation«l de Coopération intellectuelle les

ar .

31 mars et 1 svril derniers:

"Le Comité,

Se référant aux résolations adoptées i ses pré-
Gédentes sessions, concernont le ee entre les
organisations d'étuéiunts at les Commissions nationsles de

coopération intellactueliles

Tient à exprimor une fois de plus sa conviction
que catte zoliaborstion pourrait donner des résultets ime

por sants;

Engage toutes les orgunisations d'étudiants à entrer

еп aontaat avec les Comm issions nütioncles et espère que
les Commissions seront wwiy da leur côté, à collsborar
avec los organisetions Cetall :bn tines;

Considdre que detta collaboration sers pir ticullére-
mand utile pour tout ca qui concerns les questions 4'dchunges
interuniversituires (échenges d'étudiants, ¿quivalenos de
tplômes, atc, ) ainsi que dans les efforts tendant À faire

%

epnnafître lu Société das Nations et à propager lan idéas de
paix et de coopération internationsis,”

Ja ma parmats da vous rappeler que le Comité

en question est composé des représentents des organisations suivantes

Confésération internationale des étudiants, Potr'ulde universitaire

internationale, fédéretion internationale des fe-mos diplóúméss des

universités, Fédération universelle des associations chrétiennes d'

¿tudients, Fsdération univorsit-ire internationale pour lu Société

des Wations, Pex Romsns, Union mondinle des étudiants juifs, Cas or=

genisstions internationslss ont décidé de recommandar eux association:

nationales d'óétudienta qui leur sont affillées dans ‘es dlvers pays,

de feirs des démarches vuprès des Conmissions nationsles de Coopéré-

tion intallactuslle dans le sens de lo يوم11مموو ci-decsus,

Ja vus sersis très obligé de vouloir thn m!
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1) EXPOSES SUR LZS DEVELOPPEMENTS NOUVEAUX ET D'UN INTERET COMMUN
ee

—

AE

"ENT

DANS L'ACTIVITE DES ASSOCIATIONS MXBERES DU COMITE PENDANT l1' ANNE

SCOLAIRE,

 

M. POBEREZSKI indique que le rapport annuel de 1' Ва-

tr'sideuniversitaire internationale donne tous les détails

désir=bles sur son activité au cours de l'année 1929/30.

Il rappelle quelques uns des résultats de l'oeuvre de l'Entr!

aide = 15,000 dollars ont été réunis parmi les étudäiants de

20 pays pour l'éæection d'une maison universitaire à Sofia;

l'Entr'aide à continué à s'occuper des étudiants juifs ré-

fugiés en France, et, d'une fuçon générale, de l« question

des étudiants des pays orientaux; c'est ainsi qu'une @sso-

cistion d'étudiants hindous en Europe fait d'utiles travaux,

En Chine, l'Entr'aide s'est préoccupée de la création d'un

foyer estudiantin et de l'organisation de "self-help" à

Nankin. L'Entr'aide a ajopté & ses activités normales toute

une série de préoccupations nouvelles - le travail d'&ssis-

tance proprement dit ne jouant plus le mêne rôle que par le

passé et les problèmes universitaires occupant actuellement

le premier plan de cette activité, D'autre part, l'extension

du travail de coopération intellectuelle proprement dit €

préoccupé les dirigeants de l'Entr'aide, toute une série de

rencontres intemationales ont été organisées et ce travail

constituera désormais une large part de l'oeuvre de i'Entr'

aide. Des efforts ont été faits pour cristalliser l'orga-

nisation même de l'oeuvre, les statuts ont été revus, un

secrétariat permanent, permettänt d'exercer une action

plus vaste, établi à Genève, Enfin, des comités nationaux

ont été crées, réunissent les correspondants et amis de

l'oeuvre d'entr'aide ( Etats-Unis, Hollande, Grande-Bretagne)

des secrétaires nationaux ont été nommés en Yougoslavie,

Tchécoslovaquie, Canada, etc. D'autres rencontres inter-

nationales sont en préparation, notamment une conférence pou

l'étude de l'antisémitisme dans les universités européennes,

KW, Poberezski espère que cette conférence aboutira à des

résultats pratiques et invite les organisations présentes В.

y prendre part - une seconde conférence indo-européenne

aura lieu pour la discussion des tr&vaux pratiques à entre-

prendre,

, M, Poberezski signale l'activité grandissante de

1' Institut de Dresde, qui constitue actuellement un vérita-

bie centre de documentation et de recherches internationales

pour les questions â'entr'aide, Il termine en signalant

que l'Entr'aide tend de plus en plus à grouper tous ceux qui

s'intéressent &ux questions universitaires et &u sort des

universités, Au début l'élément estudiantin prédominait

largement, actuellement un équilibre tend a a'éteblir, la

proportion des professeurs, étudiants et amis des univer-

sités étant sensiblement égale,

MME ORMEROD donne quelques détails sur différentes

bourses Zecordges au cours de l'année écoulée, La Fédéra-

tion s'est également occupée activement d'échanges de

professeurs - quelques échanges de travailleurs intellec-

tuels ont eu lieu,( fonctionnaires de musées, bibliothèques

ete.) réalisent dinsi en partie un des voeux de la Commis-

sion internationale de coopération intellectuelle = des

voyages ont été organisés pour les membres de la {<cdéra-

tion, des efforts ont été faits pour étendre une hospi-

talité aussi large que possible à tous les membres de la

 



 



Federation, un service de ports à été organisé à Newcastle

avec succès et là fédération espère pouvoir l'étendre pro-

chainement à Liverpool et Southampton. Tout en constatent

un progres, lime Ormerod insiste sur la difficulté de trouver,

surtout dans les grandes villes, des logements accessibles

sux bourses des travailleurs inteilectuels.

M. HENRIOD indique, qu'en ce qui concerne l'aide

aux étudTants étrangers, deux secrétaires, l'un chinois,

l'autre indien, ont consacré tout leur temps &ux étudiants

orientaux en Europe. Une enquête a été entreprise sur

leur condition dans les différents pays. Un service de

ports a été établi et près de ¿00 étudiants en ont bénéficié,

= TUAOE s'efforcera d'étendre ce service autant que possible.

Dans le domaine des questions sociales, l'évènement marquant

âe l'année à été la conférence de Berlin sur la question de

1'étudiant et de l'ouvrier qui a suscité un si vif intérêt

qu'il a été décidé de renouveler cette réunion dans d'autres

villes d'illemagne.

 

M. Henriod mentionne la part prise per son ESSO-

cistion à la réalisetion du projet de sanatorium internatio-

n:1 universitaire de Leysin, D'un voyage dans لا mérique

latine, il retient l'importance de développer, Ou maintenir,

suivant le cas, des relations avec les pays âe l'/mricue

latine qui s'intéressent vivement aux questions estudiantines,

Enfin, il se félicite des excellentes relations entretenues а

svec les représentants des autres organisations estudiantines,

M, DUPUY, signale la création d'uné revue univer-

sitaire internationale, organe trimestriel de la Fédération,

Trois grandes conférences ‘ntemationales ont été réunies,

De plus, la Bédération 8 été chargée de l'organisation mete -

rielle du congres international de Glasgow. Un centre de

documentation international a été créé depuis un wn, ainsi

qu'un centre de propagande dans les écoles. Des mouvements

nouveaux se sont créés, particulièrement dans 1' .mérique

latine, à Dantzig et en Irlande,

M. PALMIERI signale la publication par Paz Romana

de son "Yade Lecun", guide de l'étudiant catholique à l'étran

ger. Pax Romana ¿a résolu la question des langues en rédigean

cette brochure en latin, ce qui à permis de s'en tenir à une

éâition unique, IL signale les "journées" de Pax Romans et

les efforts faits pour établir des relations suivies entre

les étuâiants catholiques des divers pays. Une des préoc-

cupations de Pax 200808 © été également le développement de

ses travaux bibliographiques, destinés à faire connaître

les livres les plus remarouables parus dans l'année sur les

sujets qui préoccupent cette association, Pax Romana s'esu

occupée des échanges atétudiants, s'efforgant de nommer

dans tous les pays des Tcecrétaires d'échanges”, Les échan-

ges par correspondance ont aussi donné de bons résultats,

Ii, Palmieri insiste une fois de plus sur l'avantage qu'il y €

aurait à développer ce mouvement d'échanges plutôt entre

les petites villes qu'entre les capitales, qui ont le double

inconvénient d'être beaucoup plus coûteuses et de ne pes

offrir autant d'occasions de contacts personnels, @nfin,

Pax Romans & créé des cercles, destinés aux étudiants étran-

gers. М. Palmieri termine en invitant les organise tions

présentes à assister aux fêtes par lesquelles sera célébré

le 10ème anniversaire de Fax Romana.
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M. WEISZ indique que l'une des préoccupations dominantes

de l'union mondiale des Etudiants juids e été la question de

lémigration en masse d'étudiants juifg qui ne peuvent étudier

dans leur pays. Une conférence vient d'avoir lieu et à pris

quelques résolutions à ce sujet, mais il ne peut indiquer les

résultats positifs atteints, les travaux de la conférence n'é-

tant pas encore publiés. L'Union des Etudiants juifs a été

repr sentée à différentes conférences importantes et entretient

les meilleures relations avec les autres organisations estu-

diantines, Il signale le développement pris par l'université

juive de Jérusalem et annonce qu'une olympiade juive sera tenue

à Jérusalem,
:

Miss HERMES signale le développement normal de l'acti-

vité des Unions getionales de la 0,I.E., poursuivie en étroite

collaboration avec les autres organisations estudiantines, no-

temment , aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Belgique

(où une section d'entr'eide et un sanatorium ont été établis,

Elle signale également le congres international des étudiants

en droit organise avec grand succès par la C,I.B, à Bruxelles.

Les étudiants en sciences économiques projettent un congrès

analogue. Il n'existe pas de braache nationale en Allemagne,

mais la 0.12م. y agit par contacts personnels, Miss Hermes

signale que plusieurs branches nationales ( Belgique, ngleterre)

ont témoigné d'un vif et actif intérêt pour le projet de séns-

torium universitaire. Des efforts ont été accomplis en faveur

des étudiants orientaux en Europe, notamment, en Angleterre,

Deux camps internationaux ( en Autriche et en roumanie) ont été

organisés per la Commission internationale des voyages. En

ce qui concerne les publications, une édition française et une

édition anglaise revue du "student Handbook of Travel" ont paru,

ainsi qu'une nouvelle édition anglaise du "Intelligent Student

Cuide". Ia CI... s'est efforcée d'obtenir des réductions dans

les hôtèls pour les étudiants et l'Union anglaise s'est occupée

de la création d'auberges de jeunesge sur le modèle allemand,

Miss Hermes ne touche pas la question des échanges qui ‘ere

l'objet d'un autre rapport. ( point 3 de l'ordre du jour).

   ) ACTIVITE DE TUD INTERNATIONAL DE
ni | TEN т "A EAT TAL

N UL QU A

M, PICHT rappelle outil à été décidé, lors de la

séance commune Tenue la veille, de communiquer les résolutions

des offices aux étudiants et vice-versa, {l croit qu'il ne

peut mieux faire que de commencer par donner lecture des réso-

lutions adoptées par les Directeurs d'offices universitaires

l'avant-veille.,

Tl signale que depuis l'annee äernière l'activité

àe l'Institut ne présente pas de d:veloppements nouveaux dans

le somaine pratique, pour deux raisons, d'une part, la proce=

dure EXUSAXE en usége > la Société des Nations exigeant une

décision de principe de la commission plénitre qui ne peut etre

prise avant juillet; d'autre part, la réorganisation del'Ins-

titut a absorbé le plus clair du temps de la section, м. Picht

espère être maintenant en mesure de commencer a ravailler,

notamment en donnant satisfaction > la demande faite en juin

dernier par les Org nisations s'occupant d'étudiants à l'étran-

ser et en commençant la publication du petit bulletin din.

formation renseignant sur les changements survenus <u sein de

ces organisations, Sur leurs nouve-ux développements, etc.





En ce guiconcerne la brochure sur les échanges mi-
versitaires, il rappelle qu'en 1928, grâce à une gapysation
américaine, trois éditions ont paru en même temps ( allems
angl is, francais); une seconde édition Îrxags(ÎSEXEE angais
augnentée à paru en T929 et une seconde édition française
est prevue pour l'année prochaine; la deuxième édition alie-
mande parsitra deux ans plus tard, de façon à ce que la bro-
chure soit toujours à Jour dans l'une ou l'autre des langues
Il avait été question d'y ajouter des rens eignements sur le
coût de-là vie, mals les directeurs d'offices ont préféré
s'en tenir au cadre actuel de l'ouvrege,

М. Picht signale que le brochure sur les cours de
Panes est a la disposition des membres de la réunion et

sers heureux de voir les organisationseur rappelle qu'il
e résentées lui apporter cette znnée encore leur collebo=-

n pour la publicité à faire en faveur de cette brochure,
sente ensuite une nouvelle publication de 1'Tnstitut

as ti one1 sur ie Instituts nationaux à l'étranger, qu'il
ireusement distribuer gratuitement, Enfin,

| i eEenel de coopération intellectuelle espère
ue la publication d'un répertoire international de centres

de а ептentation politique aura lieu a temps pour la Confé-
rence que les Institutions pour l'étude scientifique des

ions à Copenhague en

 

      

  

  

Relations internationales doivent tenir à juin,

Ce répertoire paraitra en trois langues et U, Picht croit

que les organisations egtuûiantines pourraient également lui

préter aide pour la diffusion de cette brochure. L'Institut
prépare enfin une Bibliographie de reriodigues et .nnuaiîres

servant à l'étude scientifique des relations internationsles

qui, selon les possibilités, sers ronéographiée ou imprimée,

La question d'un lexique de termes politiques sera soumise

a la Gonférence de Copenhague. LM, Picht indique, pour ter-
miner, que, pour la première fois depuis l'institution de ce£

;onférences, le débat général portera sur une question een-

trale : les principales tendances parues au cours des dix

dernières années dans ies relations internationales,

7) BROCHURE PREPAREE PAR لنا 1.1.0.1. OUR LES ORGANISATIONS INTER.

IZTIONALES شالاانلللاانوسننشو DU COMITE,

la suite d'une discussion, à laquelle prennent part

les rep résenteaisde toutes les associations membr‘es du

ropose texte de rés lution qui est
Comité7 و

8opté +

L

a ésolution 1)
et prie li. TT aETE dans son rar Leg différentes

succestions émises en voe de concilier 1 érêt commun de

toutes les Organisations constituées en comité et les intérêts
particuliers de chaque association,

  
   
     

   

  

= + 1:21 TA A + - 1 a > m

Là question de savoir en quelle langue paraîtra une

nouvelle édition est renvoyée à la réunion de novembre,

  

AT E im TRX CU у i AM

TIONS D'ETUDIANTS ET L&S COMMISSIONS
  

YE SA MET CI NIMES - * j qe
COLLABis TION LUN PI Lio UX GAN 13248       

mrt; A Du 3 TON 1
N TIONALES Lu COOPERATION INTELLECTUELLE,
Ate

COUTURIER donne lecture du rapport prepare

053800700 (absent) - voir document C,l04
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SOCIE TX DES NATION >.

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE,
          

Sixäème Réunion

du Comité des représentants des organisations internationales
==
=

d'étudiants.

Procès-verbal

de la Deuxiène séance, tenue le ler avril 1931
A

 

ت
  ن

Nsistaient à la séance

du matin.

u 0toutes les personnes qui

La séance est ouverte & 15 heures 30 , sous là prési-

mid D й ra دوت Da 1 TIT TTAL 5 اجودهج Tmo

Ñ PAX MISS HERKES sur Les BCHAN GIS D'ETUDI ANTS.
                
     

 

Miss HERMES, secrétaire de la Commission III de la

С.Т. В. présente son ra port sur ce qui à été fait au cours

àe l'hiver en vue des échanges d'étudiants devant avoir lieu

en 1931 et sur les résultats de la collaboration préparce

lors de le réunion en novembre 1930 des délégués des orgeni-

sations internationales a'étudiants. Elle indique briève-

ment ce qui a été fait dans les différentes branches natio-

nales pour réaliser les suggestions faites a la réunion de

novembre, et fait remarquer qu'actuellement les méthoâes

d'échanges et visites "an pair” sont en voie de réorganisa-

tion complète à là lumière de l'expérience «acquise au cours

des ennées précédentes; not mment en _ngleterre et en Ahle-

magne; Ges délais sont donc inévitables avant avant delpou=

voir)exercer une action dans le domeine international, Une

grande importence sera accordée à la publicité nécessaire

su succès de ces échanges, Des recommandations vont être

faites aux associations neationales pour s'assurer de leur

pert une colleboration aussi large que possible: des lettres

sont prêtes à partir, ttieant leur attention sur le néces-

site de donner autant de publicité que possible à cette forme

de leur activité, Miss HERMES insiste également sur le NE =

cess ité(absolue)de transmettre toutes les demandes à l:

C.I.E. avant le ler mal, 00, si ce délai est trop court pour

les étudiants, eu р tard le 15 mai. Elle indique les

difficultés croissantes provenunt de ce gue, en raison de

l'auguentation du chômage, le Ministère du Travail exige

un permis de travail, même pour les visites au pair/et elle

termine en demandant à toutes les organisstionss présentes

d'encourager, dans la mesur de leurs moyens, les échanges

plutôt que les visites au pair.

= m
©

    
LE PRÉSIDENT remercie Miss Hermès de son intéres-

sant rapport et demande quelques renseignements sur le nombre

&е demandes reques et la mesure dans laquelle il & été pos-

sible de leur donner satisfaction.
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1

Autriche), Il s'agit de grou: 4 limités d'étudiants, choisis
ip m : abana 5 mn ani Ar 1 4 ‘

par le professeur parmi ceux qui sont le mieux préparés,

MIS: ERES siennale que la Confédération internationale

des ETTsE —également organisé un voyage de ce genre en

:réce.

M., POBEREZSEI indique que, comme suite à la conférence
     
    franco-allemande organiisée à Dijon, l'Entr'Aide envisage des

voyages d'étudiants en France et en Allemagne, On s'efforce

‘obtenir des bourses de voyages de si: à huit semaines et ce
La

projetsqui semblait d'une réalisation si difficile , s'annonce

au contraire fort bien.

=
TT a

LE PRESIDENT, ayant demandé à Miss HERMES si elle dési-

rait qu'une résolution fût rédisée sur cette question des é-

changes, celle-ci répond qu'il ne lui semble pas que la situa-

tion ait suffisamment changé depuis l'année dernière, sinon

peut- être en ce qui concerne le voeu d'encourager les échanges

plutôt que les visites au pair.

  

«
D

+
-

LE PRESIDENT demande & I, SALAT de faire mention de
не

ce voeu dans son rapport où il pourrait € alement exprimer

les remerciements de la réunion à la С.Т, В, pour les efforts

accomplis par elle,

     тэ А4 DRA TNM DAR" \ TIL TA INTO nía MIT ANTE X

APLUXTI L LU) IANLa Laa La С 1,5 pui ni CON GRES ban SIUDIANIO EN
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М. COUTURIER en présentant ce ra pport ( voir Document
  

 

   

   соб 1031) 1ndique les quelques points plus particulièrement

intéressants pour la rc Ton Cette conférence a été organisce

par une nouvelle commission de la C. I.E. et 1' Office de coope-

ration scientifique, Son but était ae compléter l'action

entreprise par la C,1,4 dens le domaine du rapprochement

intellectuel de la jeunesse universitaire de tous les pays,

La conférence à été organisée un peu par des moyens de fortune,

àes invitations étant sdressées à toutes les organisations dont

on avait l'adresse, et malgré ce caractère d'improvisetion, les

résultats ont dépassé toutes les espérances,

Deux résolutions ont été adoptées, l'une tendant à 18

création d'une fédération intern: tionale des étudiants en

droit, l'autre à la publication, dans une brochure Sf

äes actes du congrès, Devant le succès obtenu, la Cele.

a décidé de renouveler cette expérience l'année prochaine

en organisant un congrès des étudients en sciences économiques,

M, DUEUY signale que les débats auxquels il € assisté
que

manguaient un peu de direction, ce auli aurait pu être évit

s profen faisant appel au cort

POBEREZSKI, tout en trouvant l'idée intéressante,

T
T

SIE
x * = ماا 7 м. جبع

craint un veu que chague congres ne fasze surgir une nouvelle

о sation, Il indique une poss ibilité de collabora-
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sixième Séunion
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du Comité des représentants des orgsnis tions
         

Procts-verb l

de Le

Première séance tenue ie ler avril 1934

 

Et ient présents:
Président: . Ge HALECK]

Conféâération intemationsle М. Jean Couturier

des Ztuêisnts: Miss May C, Hermes

Entr'side universitaire E. G.C., Kulimann

Intern. tion: le HB. . Foberezski

Fédération internationale des lime (Ormerod

femmes diplBnées des universités

Fédération universelle des ©sso= äiible de Dietrich

ci=tions chrétiennes d'étudirnts ii, Henriod
м. Gordon Troup

Fédérs tion universiteire inter- E. J. Dupuy

nationale pour 1: Sociéte des

Nations

Pax5 i, J oques 38

Dr. Hello P=lmieri
i, Rudi Salat

Union mondi=le des étudi=nmts i, Dezso “eizs

juifs. M, Flaumenbsum

u. Zuchovioki

Pour 1' Institut: MM, Picht,
right,

injti,
secrétan,

La sérnee est ouverte à 19 heures sous ls présidence

de ie Та lecki.

La PRESIDENT propose à ls réunion de commencer p«r
т .

EREITTR

PIE

STEER

м 3 0 x a € - *

désigner un rapporteur de ses troveux 0220298 ce de Commis=

sion plénière.

air 0
ie Ia +

est désigné comme rapporteur.
eEURE RE





1) EXPOSES SUX LES DEVELOPPEENTS NOUVEA4UX BT D'UN INTERET COMMUN

DANS L'ACTIVITE DES ASSOCIATIONS MEMBRES DU COMITE PENDANT 1' ¿HNEE

SCOLAIRE,

 

U, POBEREZSKI ‘indique que le rapport annuel de l'jän-

tr'aide universito: re internationale donne tous les details

désir:bles sur son activité sú cours de 1'année 1929/30,
11 rappelle quelques uns des résultats de 1'ceuvre de 1' Entr'

aide - 15,000 dollars ont été réunis psrmi les étuéients de

20 pays pour l'écection d'une maison universitaire Ba Sofia;

l'Entr'aide & continué à s'occuper des étudiants juifs ré-
fagiés en France, et, d'une fi gon pgénérule, de 1° question

des étudiants des pays orientaux; c'est ainsi qu'une &sso-

cistion d'étudiants hinädous en Europe fait d'utiles tr“ v=ux,

En Chine, l'äntr'aide s'est préoceupée de ls création d'un

foyer estudiantin et de 1'organis=tion de "self-help" à

Nankin. L'Entr'side & ajopté à ses activités norm les toute

une série de préccenpations nouvelles - le travail d'sssis-

tance proprement dit ne jouant plus le même rôle que per le
passé et les problèmes universitsires occupant setuellenent

le premier plan de cette activité, D'autre pert, l'extension

du troveil de coopération intellectuelle proprement dit s

préoceup: les âirigesnts âe 1'Entr'uide, toute une série de

rencontres intemationsles ont été orgunisées et ce travail

ceonstituers â:sormis uoe large port de l'oeuvre de l'Entr”

side, Des efforts ont été faits pour cristslliser l'orga-

nisation même de l'oeuvre, les statuts ont été revus, un
secrétarist permanent, permettent â'exercer une action

plus vaste, étebli à Genève, Enfin, des comités n:tionsux

ont été crées, réunissent les correspondants et amis de

l'oeuvre d'entr'side ( Etuts-Unis, Hollande, Grande-Preté gne)

des secrétaires nationsux ont été nommés en Yougoslavie,

Tehécoslovaquie, Canada, ete, D'autres rencontres inter-

nationales sont en préparation, notumment une conférence pour

l'étude de l'antisémitisme dans les universités européennes,

U, Poberezski espère que cette conférence aboutire à des

résultats pratiques et invite les organisations présentes 5

y prendre part - une seconde conférence indo-européenne

aur: lieu pour ls disoeussion des tr&vaux pratiques A entre~

prendre,

Poberezski signale l'uctivité grandissante deالم
Institut de Dresde, qui constitue sctuellement un vérita=1'

blé centre de documentation et âe recherches internetion: les

pour les questions d'entr'side, Il termine en signalant

que 1' Entr'aide tená de plus en plus à grouper tous ceux quí

s'intéressent &ux questions universitaires et su sort des

universit:s. Au début 1'<1l ment estudicntin prédominait

lsrgement, zetuellement un équilibre tend à #'éteblir, la

proportion des professeurs, étudiants et cmis des univer-

sités étant sensiblement égsle.

MUE ORMEROD donne quelques detsils sur différentes

bourses Taocordées au cours de l'année écoulée, 15 Fédéra-

tion s'est égslement oceupée activement d'échanges âe

professeurs - quelques échanges de trsvailleurs intellec-

_tuels ont eu lieu,( fonctionnsires de musées, bibliothèques

eto.) réclis/nt dinsi en partie un des voeux de ls Commis-

sion internstion:le de coopéretion intellectuelle ٠ 8

voyages ont été org:nisés pour les membres de ls { d‘ra-

tion, des efforts ont été faits pour étendre une hospi-

tolité aus:i large que possible 4 tous les membres de la





Fédération, un service de ports a été organisé à Newcastle

avec succès et le fédération espère pouvoir l'étendre pro-

chainement à Liverpool et Southampton, Tout en constetent

un progrès, lime Ormerod insiste sur la difficulté de trouver,

surtout dans les grandes villes, des logements accessibles

aux bourses des travailleurs intellectuels,

M. HENRIOD indique, qu'en ce qui concerne l'aide

aux étudTants étrangers, deux secrétëires, l'un chinois,

l'autre indien, ont consacré tout leur temps sux étudiants

orientaux en Europe, Une enquête a été entreprise sur

leur condition dans les différents pays, Un service de

ports & été établi et près de <00 étudiants en ont bénéficié,

ls FuadE s' efforcera d'étendre ce service sutent que possible,

Dans le domaine des questions sociales, l'évènement marquant

de l'année в été la conférence de Berlin sur L question de

l'étudiant et de l'ouvrier qui & suscité un si vif intérêt

qu'il a été décidé de renouveler cette réunion dung d'autres

villes d'-llemsgne.

W. Henrioû mentionne la part prise psr son ssso-

cistion à le réslisstion du projet de gipnatorium intern: tio=-

n°1 universitaire de Leysin, D'un voyage dans 1' mérique
latine, il retient l'importance de développer, 00 maintenir,

suivant le cas, des relations avec les pays de l'/méricue
latine qui s'intéressent vivement =ux questions estudiantines,

Enfin, il se félicite des excellentes relstions entretenues à |

avec les représentants des autres organisations estudisntines,

M. DUPUY, signale la création d'uné revue univer=

sitaire internationale, organe trimestriel de la Federation,

Trois grandes conférences intemetionales ont été réunies,

De plus, la Pédéretion = été chargée de 1' organisation m=té=

rielie du congrás intemational de Glasgow, Un centre de

documentation international a été crcé depuis un =m, ainsi

qu'un centre de propag=nde dans les écoles, Des mouvements

nouveaux se sont créés, particulièrement dans l'imérique

latine, à Dantzig et en Irlande.

M, PALMIERI signale la publication par Pax Romans

de son "Vide hecur”, guide de l'étudiant catholique à l'étran

ger, Pax Romana & résolu la question des langues en rédi ge:n1

cette brochure en latin, ce gui a permis de s'en tenir à une

édition unique, Il signale les "journées™ de Pex Romans et

les efforts faits pour établir des relations suivies entre

les étudiants cstholigues des divers pays. Une des préoe-

cupations de Pax omana ò été également le développement de

ges travaux bibliographiques, destinés à faire connaître

les livres les plus remarousbles parus dans l'année sur les

sujets qui préoccupent cette association, Pax Romane s'esu

occupce des échanges a'étudiants, s'efforçant de nommer

dans tous les pays des "secrétaires d'échanges”, Les échan-

ges par correspondance ont aussi donné de bons résultats.

U. Palmieri insiste une fois de plus sur l'svantage qu'il y €

eurait à développer ce mouvement d'échanges plutôt entre

les petites villes qu'entre les capitales, qui ont le double

inconvénient d'être besucoup plus coûteuses et de ne pss

offrir autant d'occasions de contacts personnels, Enfin,

Pax Romans & créé des cercles, destinés aux étudiants étran-

gers, М. Palmieri termine en invitant les organisations

présentes à assister aux fêtes par lesquelles sera célébré

le lOème anniversaire de Pax Romana.





M, WEISZ indique que l'une des préoccupe tions dominantes
de l'Union mondiale des Etudiants Juids a été la question de
lémigration en masce d'étudiants juifs qui ne peuvent étudier
dans leur pays, Une conférence vient d'avoir lieu et а pris
quelques résolutions à ce sujet, mais il ne peut indiquer les
résultats positifs atteints, les travaux de la conférence n'é-
tant pas encore publiés. L'Union des Etudiants juifs & été
repr:sentée à différentes conférences importantes et entretient
les meilleures relations avec les zutres organisations estu-
diantines, Il signale le développement pris par l'université
juive de Jerusalem et annonce qu'une olympiade juive sera tenue
à Jérusalem.

Miss HERMES signi le le développement normal de l'scti.
vité des Unions p:tionsles de ls C.1.E,, poursuivie en étroite
coliaboration avec les uutres organisations estudi=ntines, no=-
tamment , sux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Belgique
(où une section d'entr'side et un senstorium ont été établis,
Elle signale égulement le congrès international des étudiants
en droit organisé &vec grand succès par la C.I.E, & Bruxelles,
Les étudiants en sciences économiques projettent un congrès
analogue, Il n'existe pas de branche nationale en ilemagne,
mais la C,I.E, y sgit par contacts personnels, Mies Hermes
signale que plusieurs branches nationales ( Belgique, <ngleterre)
ont témoigné d'un vif et actif intérêt pour le projet de sena.
torium universitaire, Des efforts ont été accomplis en favenr
des étudisnts orientaux en Europe, not:mment, en .ngleterre,
Deux camps internationaux ( en Autriche et en Roumanie) ont été
organisés per la Commission internationale des voyages, En
ce qui concerne les publications, une édition francaise et une
édition anglaise revue du "Student Handbook of Travel" ont paru,
ainsi qu'une nouvelle édition anglaise du "Intelligent Student
Guide", La C,I,E, s'est efforcée d'obtenir des réductions dans
les hôtèls pour les étudiants et l'Union angl=ise s'est coca pée
de la créstion d'auberges de jeunesse sur le modèle allemand,
Miss Hermes ne touche pas lé question des échanges qui fers
d'objet d'un autre rapport. ( point 3 de l'ordre du jour),

2) ACTIVI
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М, PICHT rappelle qu'il a été décide, lors de la
8 séance commune tenue la veille, de communiquer les résolutions

des offices aux étudiants et vice-versa, Il eroit qu'il ne
peut mieux faire que de commencer par donner lecture des réso-
lutions adoptées par les Directeurs â'offices universitzires
l'uivent-veille.

Il signsle que depuis l'année dernière l'activité
de l'Institut ne présente pas de dí veloppements nouveaux dans
le somaine pratique, pour deux raisons, d'une part, la procé=
dure snus“xe en uscge A la Sociét: des Nations exigeunt une
décision de principe de la commission plénière aui ne peut être
prise avant juillet; d'autre part, la réorganise tion de l'Tns-
titut & sbsorbé le plus clair du temps de la section, XV. Picht
espère être ms intensnt en mesure de comnencer à tr=vziller,
notemment en donnant satisfaction à le demande fuite en juin
dernier par les org nisstions s'occupant d'étudiants à l'étran-
ger et en commençant la publication du petit bulletin d'in=-
formation renseignant sur les chengements survenus su sein de
ces organis/ tions, sur leurs nouve.ux développements, ete,





En ce guiconcerne la brochure sur les échanges uni=-

versitaires, il rappelle qu'en 1928, grfice A une subvention
sméricuine, trois éditions ont paru en m@me temps ( allemand,
anglsis, fr-ngais); une seconde édition franguiuexem anglaise
augmentée à paru en I929 et une seconde édition françuise
est prévue pour l'unnée prochaine; la deuxième édition alie-

mande parsitrs deux ans plus tard, de façon à ce que ls bro-

chure soit toujours à jour dans l'une ou l'autre des langues,

Il avait été question d'y sjouter des renseignements sur le

coût de lé vie, muis les directeurs d'offices ont préféré
s'en tenir cu cadre dctuel de l'ouvrige,

M, Picht signale que 12 brochure sur les cours de

vacances est à la disposition des membres de ls réunion et

leur rappelle qu'il ser: heureux de voir les orgenise tions

re résentées lui =pporter cette snnée encore leur colisbo-

ration pour ls publicité à faire en faveur de cette brochure,

Il présente ensuite une nouvelle publicstion de l'Institut

international sur les Instituts nationaux à l'étranger, au'il

ne peut malheureusement distribuer gratuitement, Enfin,

1' Institut international de coopérstion intellectuelle espère

cue la publication d'un répertoire intem:tional de centres

de documentstion politique aura lieu 4 temps pour l: Confé=

renge que les Institutions pour 1'étude scientifique des

Relstions internationales doivent tenir à Copenhague en juin,

Ce répertoire psraiîtra en trois langues et м, Picht eroit

que les organisations estudiantines pourr=sient également lui

prêter «ide pour l= diffusion de cette brochure, L'Institut
prépare enfin une Bibliographie de Périodicues et -nnuaires

servant à l'étude scientifique des relations internation: les

gui, selon les possibilités, sers ronéographiée ou imprimée,

То question d'un lexique de termes politiques sers soumise

à la Gonférence de Copenhsgue. &., Ficht indique, pour ter-

miner, que, pour la première fois depuis l'institution de ces

conférences, le débat général portera sur une question cen-

trale : les principales tendances parues au cours des dix

dernières snnées dans les relations internationales,

7) BROCHUSE PHEPAREE PAR L'I,I,C.I, SUR LES ORGANTS: TIONS INTER=

A TTONAL SS ANTS MEMBRES DV OMITE,

‚ la suite d'une discussion, à laquelle prennent part

les représentants âe toutes les associations membres du

Comité, LE PRESIDENT propose un texte de résolution qui est

sdopté, Tvoir Bocument C.108, Zème partie, résolution 1)

et prie м, Salat numérer dens son rappor es Térentes

suggestions émises en vue de concilier l'intérêt commun de

toutes les orcaénisations constituées en comité et les intérêts

particuliers de ch:cue &ssocistion.,

   

  
  

   

  

     

  

      
    

Ls question de savoir en quelle langue paraftrs une

nouvelle édition est renvoyée à la réunion de novembre.

4) COLLABORATION ENTRE LES ORGANISATIONS D'ETUDIANTS ET LES COMMISSIONS

NATIONALES DE COOPERATION INTELLECTUELLE,

М. BOREREZ COUTURIER donne iecture du rapport prépe ré

h ce sujet par 1, BOSSEZ ADT (absent) - voir document C, 104

1931).





POREREZSKI estime que la quest ionsoulevée purالم

le rapport présente une grande import«nce. I) 101 semble, ce
دود

cependant, À en juger par leur progremme, que d'uutres

socistions sersient encore mieux qualifiées pour discuter

les questions visées, IL croit aussi qu'il y surait lieu

â'insister davantage sur l'spport que les zss0ci tions d'é-

tudiants peuvent fournir à l'activité des commissions natio-

n:les en ce qui concerne les problè-es universitaires, plu-

tôt que des problères d'oráre tout à fait génér:1 et il 1

semble qu'en formulant des euggestions de colilabors tion 1

question des échinges interuniversitaires devrait oceuper

le premier plan, Il estixe, en ce qui concerne 8 ré list»

tion pr tique, que c'est aux étudiante à faire le premier

pas, en soubettant leurs projets, denandant le concours

des commissions nationales et offrent le leur, Le réunion

de novex=bre se trouverait ainsi devant un coumencement de

réslis= tion,

Poberezeki٠DUEUX 8 rallie aux rensrques deالم

et ajoute que, alors que c'est ls troisière fois que ce pro-

jet vient devant leur réunion, le rapport de … Bosshardt

ne fait pas mention de ces travaux antérieurs. Il semble

qu'il fsudrsit coordonner un peu les travaux déjà faits en

se préoceupant des suites âonnées à ls résolution VII,

sdoptée en 19289 à ce sujet.

UM, PALMIERI appuie la proposition de li. Dupuy.

LE PRESIDENT note que le résolution h rédiger

devra faire mention de ces travaux antérieurs et inviter

les unions nationsies à demander eux commissions nationsles

ee qui été fait,

Mi, COUTURIER, DUFUY ا sont invités

à rédiger un texte qu'ils présenteront à l- réunion qui

äoit avoir lieu l'«près-midi,

( voir document C.108 résolution II)

   

La séance est levée & 13 heures,
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

Sixéème Réunion

du Comité des représentants des organisations internationales

a'étudiants,

Procès-verbal

de ls Deuxiène séance, tenue le ler avril 1931
ы
й

EEE

تحت

Etaient présents:
toutes les personnes qui assistaient à la séance

du matin,

La séance est ouverte à 15 heures 30 , sous la prési-

dence de М, de HALECKI,

3) RA; PORT PRESENTE FAR Miss HERMES sur les ECHANGES D'ETUDIANTS.

 

Miss HERMES, secrétaire de la Commission III de la

¢,I.B. présente son ra; port sur ce qui a été f=it au cours

de l'hiver en vue des échanges d'étudiants devant avoir lieu

en 1931 et sur les résultats de la collaboration préparce

lors de l: réunion en novembre 1930 des délégués des orgeni-

sations internationsles d'étudiants. Elle indique briéve-

ment ce quí a été fait duns les différentes branches natio-

n:les pour réaliser les suggestions fuites à 1: réunion de

novembre, et fuit remarquer qu'actuellement les méthodes

d'échanges et visites "au pair" sont en voie de réorg=nisa-

tion complète à l« lumière de l'expérience ‘oquise «u cours

des ennées précédentes; not:mment en ngleterre et en Añle-

magne; des délsis sont done inévitables avant avant de pou-

voir exercer une action dans le domaine intemational, Une

grande importance sera uecordée à ls publicité nécessaire

cu succès de ces échonges. Des recommandstions vont être

fsites aux associations nationsles pour s'sssurer de leur

pert une collaboration aussi large que possible: des lettres

sont prêtes à partir, attieant leur attention sur la néces-

site de doner autant de publicité que possible à cette forme

de leur activité. Miss HERMES insiste également sur lo né-

cessité absolue de transmettre toutes les demandes à ls

C.I,E. avant le ler mai, ou, si ce délai est trop court pour

les étudiants, au plus tard le 15 mai, Elle indique les

difficultés croissantes provensnt de ce que, en raison de

l'augmentätion du chômage, le Ministère du Travail exige

un permis de travail, mêne pour les visites au pair et elle

termine en demandent à toutes les organis:tionss présentes

d'encourager, dans la mesure de leurs moyens, les échsnges

plutôt que les visites au pair.

LE PRESIDENT remercie Miss Hermès de son intéres-

sant rapport et demande quelques rengeignements sur le nombre

de demandes reques et la mesure dans laquelle il = été pos-

sible de leur donner satisfaction,





Wiss HERMES répond qu'il lui est difficile de donner

des chiffres exacts, les demandes étant, pour la plupart,

sdressées directement aux unions nationales, En ce qui

concerne l'Angleterre, près de 200 demindes ont et: faites,

provenant en ms jeure partie de France êt â' ilemsgne,

LE PRESIDENT indique que d'autres organisations s'occus

pent également d'échanges et toutes semblent d'acéord pour

constater la difficulté de trouver à satisfaire les demandes

de situation "su pair",

М. PALMIERI constate que , là encore, la province of»

friralt becucoup plus de ressources que les grandes villes,

mois le plupart des étudiante veulent absclument aller dans

les dernières, qui offrent pourtant un séjour beaucoup moins

fructueux.

M.DUFUY croît qu'au contraire, les échanges &u pair

sont escez nombreux, mais sont probablement arrangés directe-

ment, sans l'intermédisire Ces associations.

PLAUMENB UM estime, qu'étent donné les difficultés
زلم

avec Tes conditions actuelles de logement d'admettre un

étranger au pair dans les familles, la solution sereit plu-

tôt dans la création de maisons et foyers estudiantins per-

mettant de développer ce mouvement d'échanges sur une base

plus large.

M. POBEREZSKI ettire l'attention sur le fait que la li-

mite Te reception des demendes ( ler eu 5 mei) répond cer-

tainement au désir, et nécessités, des organisations s'occu-

pant d'échanges, mais pas à ceux des étudiants. Ie plupart

des demandes regues par PuX Romans ne lui parviennent qu'en

juin et de peuvent donc “tre transmises dans les délais prévus

à ls Commission TII de la C,1I.E. Tex Romans ne s'occupe

qu'exceptionnellement d'échanges, mis & toutefois créé un

comité s'occupsnt âu placement des étudiants à Genève;

الم Poberezski prévoit les aifficultés auxquelles on se heur-

ters pour donner satisfaction auxé demandes qui parviennent

tou jours trop tar.

LE PRESIDENT rappelle que les de tes des vacances n'é

tant pas Tes mens dans tous les pays, il serait peut-être

utile de dresser un tableau des vacances universitaires

duns tons les pays; ce tablesu présenterait également une

vrande utilité pour le question des échanges de professeur,

Miss HERMES indique que, sns avoir à proprement

parler une Tiste de ce genre, la C.1.ÉE. est au courant de

ces questions, s'adressant au début de l'année aux dif-

férentes unions nationales avec lesquelles elle est en rep-

ports pour avoir le program e des cours.

LE PRESIDENT mentionne une autre forme d'échanges:

les voyages d'étudients sous la direction de professeurs,

voyages qui rentrent dons le cadre de l'enseignement et font

suite aux travaux de l'année ( voyages en Grèce, Italie





sutriche). Il s'agit de groupes limités d'étudiants, choisis

par le professeur permi ceux qui sont le mieux préperés.

MISS HERMES signale que le conféaération internationale

des Etudiants в également orgunisé un voyage de ce genre en

Grèce.

u. POBEREZSKI indique que, comme suite a la conférence

franco-allemande organisóe à Dijon, 'mtr'iide 0718868

voysges d'étudiants en France et en Allemagne, On s'efforce

d'obtenir des bourses de voysges de six à huit semsines et ce

projet,qui semblait d'une réslisstion si difficile , s'annonce

su contraire fort bien.

 

LE PRESIDENT, ayont demandé & Miss HERMES si elle dési-

voit auuneresolution fût rédigée eur cette question des é-

changes, celle-ci répond qu'il ne iui semble pas que le situse

tion ait suffisemment changé depuis l'année dernière, sinon

peut-être en ce qui concerne le voeu d'encourager Les échanges

plutôt que les visites au pair,

LE PRESIDENT demande à NM, SLT de faire mention de

ce voeu dans son rapport où il pourrait également exprimer

les remerciements de ls réunion à la C.1.E. pour les efforts

eecomplis par elle.

 

M, COUTURIER en présentant ce rapport ( voir Document

0.96 195. que les quelques points plus particulièrement

intéressents pour ls réunion. cette conférence a été organisée

par une nouvelie commission de la C,I.E., et l'Office de coopé-

retion scientifisue. Son but était de compléter l’sction

entreprise par la C,I.Ë, dans le domaine du rapprochement

intellectuel de la jeunesse universitaire de tous les peys.

La conférence « été organisée un peu pur des moyens de fortune,

des invitations étant sûres ées à toutes les organist tions dont

on avait l'adresse, et malgré ce caractère d'improviss tion, les

résultats ont dépese” toutes les espérances.

  

Deux résolutions ont été adoptées, l'une tendant à ls

eré=tion d'une fédération intern:tionsle des étudiants en

äroit, l'autre à ls publication, dans une brochure spéciale,

des actes du congrès. Devant le succès obtenu, la C.1.E.

a décidé de renouveler cette expérience l'&nnée prochaine

en organisont un congrès 8 étudiante en sciences économiques,

и. DUIUY signale que les débats suxquels il © agsisté

manquaient un peu de direction, ce aui aurait pu être évité

en fsigent appel au corps professoral,

И. POBEREZSKI, tout en trouvant 1'1d<e intéressante,

ersint un peu que chaque congrès ne fase surgir une nouvelle

organisation, 11 indique une possibilité de 80115705





tion intéressante avec le Bureau d'Etudes Inter=

nationales dirigé par le Professeur 2 MUERN, qui arporterait

sux étudiants l'appui des professeurs demande рат И, Dupuy.

Cette suggestion pourrait être transmise su comité organisa=

teur de 1а С. Г. В,

LE PRESIDENT e étudié cette question de très près et

est même entré en rapp orts avec le président de la nouvelle

fédération, Il estime que ce mouvement est d'autant plus

important qu'il ne sers pas limité aux étudiants en droit et

sue l'intérêt est double - d'une part, intérêt pour les étu-

diants qui se consscrent à un sujet déterminé d'entrer en

contact avec ceux qui travaillent Je même sujet ailleurs -

d'autre part, il croît que cels peut être une contribution

précieuse au rapprochement international et cite 1'exemple

des sociétés d'étudiants d'histoire constituées dé&ns diverses

universités polonsises, qui ont créé une fédération nationale

avec un bulletin commun, IM, Halecki estime gue ce mouvement

ne doit pas s'arrêter сих frontières, il suggère d'inscrire

ls question à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée et

de charger alors la C.I,E, de préparer un rapport, L'union

edi sersit à hêne de lui fournir une certaine documen-

ation.

6) RAPPORT PRESENTE PAR L'ENTR'ATDE SUR L: CONFELENCE DE VARSOVIE

CONSACEEE A 1'ETUDE DE LA QUESTION DES FOX
     

ERS D'ETUDIANTS,

NM. KULLMUNE, signaie certains espects du congrès

qui lui semblent d'un intérêt particulier pour les représen-

tants des organisations d'étudiants. C'est le premier acte die

collaboration étroite entre Le C.I.B. et 1' Entr' Aide,

Le méthode de travail a été l= même que dang les

réunions précédentes du Self-Help, les grands discours ont

été évités, ainsi que les sé-nces plénières, tout l'effort

portant sur un travail de commissions, Quatre grandes com-

missions se sont partagé ls têche, deux s'oceupant du problème

des maisons d'étudiants, élors que les deux autres traitaient

les problèmes estudiantins ( bourses et prêts d'honneur,

services de santé, caisses de malsdie, s«natorii, ete.)

Le congrès ne comptait pus seulement des représentants

des étudiants et des directeurs de maisons estudiantines,

mais encore des médecins s'occupant des questions d'aide

médicsle à donner aux étudiants, des architectes et des

représentants de certains gouvernements ; c'est ainsi que

ls France avait délégué un reyrésentant de son ministère

de l'Instruction publique, qui avait à s'occuper des tra-

vaux de la Cité universitaire de Paris, En meme tems que

cette confcrence, avait été préparie une exposition de plans

et photographies de maisons d'étudiants dans divers pays, is

place d'honneur étant occupée par le projet de senetorium

intemational du Dr, Vautier. Toutes ces commissions se

sont ef oreces de dégager certains principes généroux et

le repport résultst de leurs travaux est un vériteble ménuel.

Ce rapport a été rédigé en trois langues ( allemand, anglais

français), près de 1000 exemplaires ont été vendus ou dis=

tribués, M, Kullmann, en rappelantque La dernière réunion

des étudiants 1' svait chargé de préperer un rapport sur

les maisons d'étudiants, surtout en ce qui concerne l'étudiant

sn на signale qu'il m'a pas étsbli de rapport à part,





8) ODE  

certains chspitres du rapport génér:l de ls Conférence tra’-

tent de la question de l'étudiant étr«nger.

м. Kulimenn termine en signslant le grand succès obtenu

par ce rapport, ce qui « donné l'idée de préperer un livre

plus complet, donnant également certains plens et photogr:-

phies, Il demande au Comité â'sttirer l'sttention des milieux

intéressés au bien-être des étudiants sur le volume pro jeté

qui paraitre sans doute au cours de l'année,

LE PRESIDENT remercie ii, Kullmann de son rapport et

se félloite tout particulièrement de constater que ce congrès

& été préparé par deux organisations représentées à la réunion;

c'est un résultat prétiqoue de la collaboration wisée par le

comité qu'il a l'honneur de présider.

M. POBEREZSKI ajoute que les architectes se servent

d'une Façon courante du rapport étebli à la suite de la

Conférence de Varsovie, C'est ainsi que l'architecte charge

a'cdifier la cité universitaire en Bulgarie & sensiblement

modifié son plan après étude des travaux de ls Conférence,

Un texte de résolution est adopté ( Voir document   

 

C.108 1931 résolution IV} dernière spe.)  

JOUR DÉ LA PROCH-INE SESSION DU COMITE,na
e Gd    

LE FEESIDENT rappelle qu’il appartient à la réunion

restreinte de novembre de fixer définitivement l'oëâre du jour

et que ls réunion présente doit se contenter de retenir cer-

taines questions et de Les transmettre à la réunion restreinte,

M. KULIMANN remarque que les organisations repré-

sentées se sont préoceupées, de plus en plus, non seulement

de l'oeuvre sociale 4 eccomplir pour les étudiants eux-mêmes,

mais encore du service social que les groupements d'étudiants

peuvent rendre à d'entres classes de la société, Ce probléme

est connu de tous, il cite notamment les é. uippes gociales en

France, Allemagne, Danems rk, qui organisent des cours ou se

rencontrent étudiants et ouvriers, TL cite également ie

servide sovisal rendu par des groupes d'étudiants ( en agri=-

culture, par exemple). L'Entr'Aide & pensé à l'orgenisation

d'une conférence et الم Kullmann pense qu'une discussion sur

le travail social fourni , en ce sens, soit par les assoois-

tions intemationales, ou encore par les groupements natio-

naux, la recherche des principes et méthodes dont s'inspire

ce traveil, ainsi que des possibilités d'échanges inter-

nationaux dans ce domaine, pourrait être fort utile,

M. FLAUMENBAUM , soulevant le problème des races,

eroit qu'il serait intéressant de consacrer des débats un

peu plus larges à ls question de la âiversité des droits dons

les universités ( entre nationaux et étrangers).





LE FSESIDENT estime qu'il faut grouper les débatsautour d'unequestion centrele, mais qu'il sersit bon d'avoir
&u moins deux questions préparées, au cas ой 15 discussion
ne s'amorcerait pas autour de l'une d'elles,

hépondant A une objection de Mlle de DIETRICH qui
fait remarquer que , pour les orgenis:tions qui ont des
branches en australie, par exemple, un ordre du jour fixe
en novembre vient trop tard pour une prépsration sérieuse
du travail, LE PRESIDENT remarque qu'il s'agit d'une
question de procédure et que, sans prendre de décision
ferme, les associations peuvent pourtant considérer leurs
suggestions comme suceptées et faire dès à présent le
nécessaire auprès de leurs branches éloignées,

М, FLUMENB:U: syunt remarqué que la documentation
sar la question des équivalences de diplômes reste insuffi-
sente, le PRESIDENT répond que c'est en quelque sorte la
question éternellement à l'ordre dn jour et de le réunion
des étudiants et de celle des Offices universitaires qui ont
commencé un travail de longue haleine à ce sujet, procédant
рат étapes. Il vaudrait pout-être mieux leur laisser cette
étude fort ingrate,

TTin Ce qui concerne la proposition de E, TLAUMENB.UNM
(questiondes races), le PRESIDENT croit que 1'Entr'aide
pourrait être chargée de preparer un rapport spécisl en
utilisant l'expérience faite dans ls conférence orranisée
per elle.

М. POBBHEZSKI cruint que,pour soumettre un rapport vrai-
ment intéress:ht, un travail énorme ne soit nécessaire et ne
voit pas, d'autre part, l'int‘rêt d'un bref résumé du problème
des races dans son ensemble.

LE PRESIDENT propose que mention soit faite, dans le
rapport à le Commission intemationsle de coop/ration intellee-
tuelle de la suggestion de XU, Flaumenbaum comre d'un sujet
futur de discussion,

  

М. FLAUMENBAUM se déclare d'accord, mis demande tonute-
fois que ce sujet Soit retenu pour ls conférence la plus proche
possible,

9) DIVESS,

М. DUPUY présente une proposition de réorganisation
du Comité, tendan introduire plus de vie dans les débats et
a essurer une représentation beaucoup plus large des associs-
tions membres du comité, Si un comité besugoup plus vaste ne
eut être organisé en permanence, une grande conférence pourrsit

être organisée tous les trois Ou quatre ans, sous la responss-
bilité d'une ou deux des associations d'étudisnts et sous le
patronage de l'Institut international, Il conclut en demandant
qu'après consult-tion de certaines personeliîités ( Société des
Nations et Institut de coopération intellectuelle) la possi-
bilité d'élargir le cadre actuel du comité soit étudiée en
novembre,
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C.104.1931.

SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Sixième Session

du Comité des représentants des organisations

internationales d'étudiants

(Paris, 31 mars-1°"' avril 1931)

ges Gud w= - —e

LA COLLABORATION ENTRE LES COMMISSIONS NATIONALES
DE COOPERATION INTELLECTUELLE ET LES ASSOCIATIONS D'ETUDIANTS

Rapport

présenté par Dr. Hans Bosshardt au nom de la Confédération

internationale d'étudiants

Cette collaboration ne peut naturellement s'appli-

quer qu'aux questions internationales.

Les organisations d'étudiants de quelque importance

entretiennent nécessairement des relations avec les autres

pays. Ces relations devraient autant que possible être co-

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

efficacement. Le caractère particulier de chaque association

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

est surtout de la compétence des Commissions nationales de

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

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

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

tout l'ensemble du travail de coopération intellectuelle. Un

tel lien même très souple aurait cependant une grande utilité,

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

Société des Nations doit maintenir ou gagner la primauté dans





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

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

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

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

d'ensemble",

Une coordination aurait encore pour autre résultat:

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

si une plus grande intensité de l'activité internationale

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

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

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

amener de résultats utiles. Si l'activité internationale de

ces mêmes associations s'exerçait avec la coopération des

Commissions nationales, ces lenteurs ne seraient sans doute

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

tudiants pourrait plus facilement - et ce fait aurait une

très grande importance au point de vue pratique - poursuivre

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

l'oeuvre accomplie,

Pour plusieurs états, la coordination aurait encore

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

ration intellectuelle et l'Union nationale des étudiants (et

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

la possibilité d'entretenir en commun un secrétariat pour

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

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

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

rait et stabiliserait l'oeuvre de coopération intellectuelle

d'un pays.

Le point de départ de cette coordination entre les

Commissions nationales et les associations nationales d'étu-

diants consisteraient (4) à inviter ces dernières à envoyer





chacune un représentant à la Commission nationale de Coopé-

ration intellectuelle. La plupart des Commissions nationales

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

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

premier pas accompli, de déterminer les mesures à prendre,

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

coopération désirée.

La coopération entre les diverses associations natio-

nales devrait surtout avoir pour objet toute action de pro-

pagande ayant trait aux grandes questions internationales,

telles que la Société des Nations et son activité dans le

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

ete. ou encore à des questions plus universitaires, comme

l'équivalence des diplômes, les échanges de professeurs et

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

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

>

etre plus utilement encore à la réalisation pratique des é-

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

congrès internationaux, à l'organisation de cycles de

conférences.
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expériences à l'arrivée dans le pays élu par lui pour y pour-
suivre ses études.

Aussi le geste d'hospitalité devrait il l'aller
cueillir (A) dès avant son départ de chez lui. Moyens pra-
tiques, simples et possibles: (1) Listes d'adresses d'insti-
tutions, de bureaux de renseignements, de maisons et foyers
d'étudiants fournies aux secrétaires d'universités et de
lycées des pays producteurs d'étudiants migrateurs (publiées
annuellement si possible). (2) Avertissement dans la mesure
du possible par l'institution qu’il quitte, ou par l'étudiant
lui-même, au secrétariat de l'université de destination ou à
un bureau reconnu: du nom et de la date d'arrivée du bateau
transportant l'étudiant venant d'un autre continent.

(B) Accueil à l'arrivée. "Un service de ports et de
gares” entrepris depuis plusieurs années aux Etats-Unis рег
le "Committee on Friendly Relations with Foreign Students"
des Unions Chrétiennes dé Jeunes Gens et de Jeunes Filles a
donné depuis plusieurs années d'excellents résultats. Les
débuts d'.’un service de port” entrepris il y a quelques mois
à Marseille per M. Paul Runganadhan, secrétaire de la F.U.A.C.E.
et de l'Entr'aide Universitaire, pour les étudiants venus en
Europe des Indes Anglaises et de l'Extrême Orient avec la
collaboration de l'Association Générale des Etudiants de
Marseille, ont montré l'utilité, la nécessité de ce service
qué nous espérons étendre l'automne prochain à d'autres ports
de la Méditerannée et peut-être à Berlin pour les étudiants
utilisant le transsybérien. Pour l'Europe, quelques centres
stratégiques suffiraient avec un personnel minimum, peut-être
meme pourrait-on commencer par une simple affiche placée dans
un hall d'arrivée: Venise, Gênes, Marseille, Lisbonne, Cher-
bourg, Rotterdam, Hambourg, Liverpool, Southampton, Vienne,
Berlin, Paris, Londres sont certainement les centres les plus
importants de transit.

Il ne suffit pas de recourir à une agence commerciale,
il faut dans ce service d'accueil un élément d'intér&t humain
et personnel, qui donne 4 l’arrivant inexpérimenté un senti-ent
d'hospitalité.

(C)Il faut ensuite un service de transmission minimum qui
permette d'aiguiller l'arrivant sur les bureaux officiels,
ou de préférence vers les foyers et maisons d'étudiants, où il
pourra de nouveau trouver l'acoueil indispensable surtout s'il
n'est muni d'aucune lettre d'introduction.

Du choix de son hôtel, de sa pension, de l'hostilité
ou de la bienveillance rencontrées à ce moment dépendront 





parfois le succis ou l'amertume de son séjour dans le pays
dont il attend beaucoup. Des listes tenues & jour, remises
u ces ngents de transmission, Yul éviteront les démarches
vaines et l'angoisse d'errerune lourde valise à la main
à la recherche d'un abri temporaire, de tomber à la merci
de conseiller bénévoles et parfois peu serunuüleux, lui
éviteront de gros frais inutiles, lui donneront la satts-
faction d'être sarao

(D) Service de réception. Trouvarit un acoueil
sympathique, auprès d'une personne oui puisse lui fournir
des renseignements d'ordre matériel et de conditions d'études
ou tout au moins l'envoyer eaux adresses où il sera exactement
renseigné, le nouvel arrivant aura passé les caps les plus
difficiles, Une entente locale entre les bureaux de renseigne-
ments existants sur chambres et pensions,- renseignement
sur le colt de la vie et des études , est désirable et
possible. Seule la visite régulière de ces nensions permet
le triage des offres bonnes, médiocres ou mauvaises et
assure l& valeur du renseignement donné. Les renseignements
fournis officièllement sont souvent insuffisants.

VIE SOCIALE:

L'étudiant étranger, tout en désirant connaître
le vie du pays qui le reçoit, tend neturellement à se lier
avec ses compatriotes qui par leurs clubs ou leurs стопре-
ments vivent souvent en marge de la vie intellectuelle et
sociale du pays. Ces contacts, parfaitement légitimes et
souvent6 ients, présentent aussi de sérieux incou-
vénients: ils empêehent l'étudiant de pénétrer réellement
dens la vie du pays qu'il veut étudier peur le cantonner
dans un cadre national et limité; les éléments de continuité
de ces groupes sont parfois des étudiantspes renoncé à
leurs études, dont la vie et l'exemple ne peuvent encourager
le nouveau venu à travailler, tout en lui révélant un
tableau déformé du pays, don ils connaissent mal les meilleurs
cotés. La tendance de gesgroupes est parfois aussi de
donner une place exagérée à le vie politique de leur propre
pays. Per ces groupes le nouveau venu connaîtra lea vie des
cafés plus que celle dessfamilles, de cercles ertistiques ou
intellectuels qu'il euraiît intéret à fréquenter. Par eux
il sera éloigné plutôt que rapproché de ses cemerades d'autres
nationalités,

La forme la meilleure, pour répondre aux besoins
de la vie sociale des étudiants étrangers dans les centres 





où ils ne sont pas des unités isolées et plus facilement
assimilables, est la maison internationale d'étudiants,
le foyer, où nationaux et étrangers habitent sous le meme
toit ou tout au moins se rencontrent sur un pied d'égalité,
où l'étranger puisse se sentir chez lui, recevoir et donner,
élargir son horizon et trouver,surtout 4 l'occasion des
fêtes de fin d'année par exemple, un substitut à la vie de
famille dont il est privé. Les soirées nationales organisées
par les étudiants étrangers,que rien ne devrait empCcher de
88 grouper nationalement dans ces maisons internationales, sont
les expériences les plus intéressantes que je connaisse pour
révéler aux étudiants du pays le génie et les valeurs de
cultures et de races qu'ils connaissent mal et font tanber
le complexe d'infériorité dont l'étudiant étranger est par-
fois la victime. Elles ouvrent la porte & des relations
amicales individuelles sans lesquelles tout effort d'hospi-
talité reste ertificiel.

Ces Foyers ou Clubs Internstionaux sont aussi en
mesure de faire aprel à des orateurs, & des artistes du pays
heureux d'apporter à un auditoire international de choix
la révélation d'éléments de la vie du pays qui leurs reste-
raient incompréhensibles par ailleurs.

Mais 11 importe avant tout que ces centres inter-
nationaux comprennent une proportion suffisante d'étudiants
du pays, et soient dirigés par des personnalités de premier
ordre connaissant à la fois les conditions et les ressources
intellectuelles et sociales du lieu, ét sympathiques et com-
préhéensives à l'égard des étudiants étrangers.

Il faut énsuite fournir aux habitués de la maison,
des oocasions individuelles et collectives d'apprendre GL
connaître les beautés naturelles, les oeuvres d'art, les
éléments caractéristiques de la vie économique, Sociale,
politique et religieuse par des introductions personnelles,
des excursions, des visites d'usines où d'oeuvres sociales
qui instruisent l'étudiant étranger plus efficacement encore
que les cours universitaires.

ñ

La période des VACANCES pour l'étudiant d'un pays
éloigné est souvent celle ou il aurait le plus besoin de
genset et d'aide, surtout s'il dispose de moyens limités.
‘est là que l'effort d'hospitalité devrait offrir à l'étudiant

moins pressé par son travaild'occasion de séjours, d'échanges
au pair ou d'indlications d'hôtellepies de campagne, de montagne,
de participation à des camps 4! étudiants nationaux. 





 





CONCLUSIONS

L'hospitalité aux étudients étrangers ne peut être
organisée internationalement, ni même toujours nationalement.

Les offices universitaires nationaux peuvent rendre aux

étudiants étrangers de grands services, par leurs renseigne-

ments, en les mettant en contact avec des professeurs, etc.

Nous crovons cependant que dans le domaine de l'hospitalité

ce sont les initiatives privées qui arrivent E meilleurs

résultats. Les conditions d'un pays & l'autre, d'une universi-

ce à une autre université sont trop différentes, pour que nos

sociations internationales puissent établir une aotion

d'ensemble où imposer des méthodes qui risqueraient ل être

artificielles.

Blles peuvent cependant, chacune dans leur sphère
d'action, intéresser leurs branèhes nationales et locales

et l'opinion publique au danger social et international de

L'abstention et insister sur l'importance et la valeur de

l'accueil fait à l'étudiant étranger. Elles peuvent et

doivent travailler à la création de nouveaux foyers et maisons

d'étudiants, coordonner leurs efforts, et surtout se rensaigner

mutuellement sur les organisations existentes pour en multiplier

l'efficacité.

À côté des services officiels des universités et
hautes écoles et collaborant avec elles, nous pouvons tra-

vailler à l'amélioration, à la coordination de bureaux de
renseignoments existants, & l'extension de services d'accueil,

de transmission et de réception.

Les commissions ou départements existants,'
d'échanges d'étudiants prenant plus d'extension pourront

rendre dé précieux services pour le problème des vacances.

Les listes de foyers, de maisonset de clubs
‘étudiants ouverts aux étrangers devront être utilisées plus

аа par le passé par chacune de nos organisations.

Ce qui imnorte par dessus tout dans ce domaine de

'hospitalité, c'est la personnalité, la compétence, de
dévouement de ceux et celles qui en deviennent les spécialistes,

rétribués ou non, les “vocations” que ces services peuvent et
doivent susoiter.
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1) EXPOSES SUX LES DEVELOPPIGENTS NOUVEAUX ET D'UN INTEREST COMMUN

pr

EE
E

DANS L'     
    ACTIVITE DES ASSCCIATIONS MAUB Æ5 DU COMITE PENDANT 1! ANNEE

SCOLALEE,

POBEREZSKI ‘indique que le rapport «nnuel de 1' En-الم
tr'side universito! re intern:tionsie donne tous les détsils

désir: bles sur son sotivité ou cours de 1'année ,1929/30
Il rappelle quelques uns des résultets de l'oeuvre de 1' Entr'

aide = 15.000 dollars ont été réunis psrmi les étudicnts de

pays pour l'égection d'une maison universitaire 2 Sofia;20
l'Entr'side 5 continué à s'occuper des étudisnts juifs ré-

questionهلfugiés en Prance, et, d'une fçon genér:le, de

des étudiants des pays orientaux; c'est sinsi qu’une ssso-

ciction d'étuâlsnts hindons en Europe fait d'utiles tr: veux,

Bn Chine, l'Entr'aîde s'est préoccupée de lu: création d'un

foyer estuûlsentin et de l'orgsnisstion de "self-help" à

Hankin, L'Zntr'cide в ajopté à ses zetivités norm: les toute

une série de préccoupations nouvelles = le travail ê'sssis-

tance proprement dit ne jouant plus le même rêle que por le

passé et les problères universitsi res occupant sctuellenent

le premier plan de cette zotivité, D'autre part, l'extension

du troveil de coopération intellectuelle proprement dit ©

préoceup: les dirige=nts de l'Zntr':iëe, toute une série de

rencontres intemstionsles ont été orgunisdes et ce travail

constituers â:sorm:is une large port de l'oeuvre de 1'Entr'

side, Des efforts ont été f«its pour crist«lliser dl'orze=

nisation nêne de l'oeuvre, les st:tuts ont été revus, un

gecrituriat permanent, permettent d'exercer une18

plus vaste, étubli à Genève, Enfin, âeg comités n:tionsaux

ont été crées, réuniss=nt les correspondants et «mis de

l'oeuvre á'entr'=1ide ( Et:ts-0nis, Hollande, crande-Bret: ene)

des secrétaires netionaux ont été nommés en Yougoslavie,

Tehccoslovaquie, Canada, ete, D'zutres rencontres inter-

netionales sont en préparation, note=ment une conférence pour

l'étude de 1'entisémitisme dans les universités européennes.

E, Foberezski espère que cette conférence aboutir: à des

résultats pratiques et invite les organisations présentes B

y prendre part - une seconde conférence indo-europé enne

sur: lieu pour lu discussion des trevaux pratiques á entro

prendre.

: X, Poberezski signsle l'octivité granûisssnte de

1' Institut de Dresde, qui constitue setuellement un vérita-

blé centre de documentation et de recherches intemation/ les

pour les questions â'entr'=ide, Il termine en gignalant

que l'Entr'«ide tend de plus en plus à grouper tous ceux qui

s'intéressent cux questions universit-ires et “u sort des

universit/s. Au début 1':1 ment estudicntin prédominait

lergenent, «ctuellement un équilibre tend à @'établir, la

proportion des professeurs, €tudiants et amis des univer-

sités étant sensiblement égsle.

MEE OHMEROD donne quelques dét«ils sur différentes

bourses Tecordées au cours de l'année écoulée, Ll: Fédéra-

tion s'est égulement oceupée «ctivement d'échsnges de

professeurs < quelques échanges de tr:v:illeurs intellec-

tuels ont eu lieu,( fonctionncires de musées, bibliothèques

ete.) réclisnt dinsi en p:rtie un des voeux de 15 Comnis-

sion intemstion:le de coopération intellectuelle = des

voyages ont ét‘ orgsnisés pour les membres de la T d‘ra-

tion, des efforts ont été fuits pour étendre une hosyi-

t:lité sus:i large que possible à tous les menbres de la

      





Federation, un service de ports © ét organisé h Newcastle

avec succès et 16 federation espere pouvoir 1l'étendre рго-

chainenent à Liverpool et Southampton, Tout en conet: tant

un progres, kme Ormerod insiste sur la dirficnlté de trouvez,

surtout dans les grundes villes, des logements zccessibles

sux bourses des travailleurs inteilectuels,

Hil 3I10D° indique, qu'en ce qui concerne l'tide
الم

aux étuäTants étrangers, deux secrétuires, l'un chinois,

l'autre indien, ont consacré tout leur temps “ux étudi«nts

orienteux en Europe. Une enquête 5 été‘ entreprise sur

leur condition duns les différents puys, Un gervice de

ports a été établi et près de 400 étudients en ont b:n<fici<c,

la Maga s' efforcera d'étendre ce service autsnt que possible,

Dans le domaine des questions sociales, l'évènement marcuant

de l'innée & été l: conférence de Berlin sur l question de

l'étudiant et de l'ouvrier qui & sugcit’ un si vif intérêt

qu'il 5 été décidé de renouveler cette réunion dons d'«utres

villes d" llem=gne.

Henriod mentionne ls pert prise psr son -880-
الم

eistion à la réclis- tion du projet de genatoriun intern=tio-

по} universitaire de Leysin, D'un voyage dans 1' mérique

latine, il retient 1' importance de développer, ou msintenir,

suivant le cas, des relations avec les pays de 1' mé ricue

latine qui s'intéressent vivement sux questions estudiantines,

Enfin, il se félicite des excellentes relstions entretenues |“

svec les représentents des autres organisations estudirntines

M. DUPUY, signale lu création á'uneé revue univer=

sitaire internationale, organe trimestriel de la Fédération.

Trois grandes conférences intemetionales ont été réunies,

De plus, ls Péddrution © été chergee de l'orgunisation me té

riel ie du congrès intemation:l de Glasgow, Un centre de

documents tion intern:tional s été créé depuis un an,13

qu'un centre de propagende dans les écoles, Des mouvements

nouvesux se sont ers, particulièrement dung l'mérique

lstine, à Dantzig et en Irlande.

… M. PALMIËRI signale is publication par Fax 088

de son "Vode 1016800" guide de l'étudiant catholique à l'<tren

ger, Fax Romana 5 résolu la question dep langues en rédigen

cette brochure en lstin, ce qui a permis âe s'en tenir à une

éâition unique, Il signsle les "iournées” de Pax “0msn5 et

les efforts faits pour établir des relations suivies entre

ies étudiants cstholigues des divers pays. Une des préoc-

cupations de Pax “omana © été ézulement le développement de

ses travaux bibliogr«phiques, destinés à faire connaître

les livres les plus reusrousbles psrus duns l'unnée sur les

sujets qui préoceupent cette association, Fax Romans s'esu

oceup(e des changes ad'étndisnts, s'effcrcant de nommer

dans tous les pays des "secrétaires d'échanges”, Les échsn-

ges par correspondance ont aussi donné de bons résultats,

u, Palmieri insiste une fois de plus sar l'svantage qu'il y ¢

anrait bh développer ce mouvement d'échanges plutôt entre

les petites villes qu'entre les capitales, qui ont le double

inconvénient d'être besucoup plus coûteuses et de ne pis

offrir autant d'ocesusions de contacte personnels, Enfin,

Pax Romana a eréé des cercles, destinés aux étudisnte étran-

gers. Mi. Felmieri termine en invitant les organist: tions

présentes h assister aux fêtes par lescuelles sers cél/bré

le ième onniverssire de Pax Homans,

  





№, WEISZ indique que l'une des préoccupstions dominantesde l'Union mondiale des Etudi=nts juids « été la question deiémigrstion en messe d'étudiants duifg qui ne peuvent étudi erdans leur pays. Une conférence vient а’ voir lieu et a prisquelques résolutions à ce sujet, muis 11 ne peut indiquer lesrésultats positifs ttteints, les travaux de ls conférence n'é-tant pas encore publiés. L'Union des K'udisnte juifs a étérepr sentée à différentes conférences importantes et entretientles meilleures relations avec les &utres organisations estu-diantines, Il signale le développement pris par l'universitéjuive de Jérugslem et annonce qu'une olympisde juive sera tenueà Jérusalem.

Miss HERMES sign=1le le developpement normal de 1'seti-vité des Unions g:tionsles de la С.Т. й,, poursuivie en étroiteeoliaboration avec les cutres orzanisstions estudisntines, no-tamsent , sux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Belgique(où une section d'entr'=ide et un sanatorium ont été éteblis,Elle signale égulement le congrès international des étudisntsen droit organisé avec grand succis par la C.T.E, à Bruxelles,Les étudi=nts en sciences économiques projettent un congrèssnclogue, Ti n'existe pas de branche nationale en ilemsgne,mais la C, I,K, y veit par contacts personnels. Mies Hermessignale que plusieurs branches nation: les ( Belgique, ‘ngleterre)ont témoigné d'un vif et actif intérêt pour le projet de sencetorium universiteire, Des efforts ont été accomplis en faveurdes étudtente orientaux en surope, not:mment, en ngleterre,Deux comps internationaux ( en -utriche et en toumanie) ont étéorgenisés per ls Commission internationale des voyèses, Ence qui concerne les publications, ane édition française et uneédition anglsise revue du "Student Handbook of Travel" ont paru,ainsi qu'une nouvelie édition anglaise du "Intelligent StudentGuide", La C,T,E, s'est efforcée d'obtenir des réductions densles hôtels pour les étuäiants et l'Union anglaise s'est oca péede lá cré-tion d'anberces de jeunesse sur le modéle allemaná,Miss Hermes ne touche pas ls question des Gchsnges qui fer:l'objet d'un autre repport. ( point 2 de 1'ordre au jour),

E INTELLECTUELLE       

   
   

   

 

  

  

  

2) ACTIVITE LE L'INSTITUT INTERN, TIO! DE COOP
is UE 3 An iaiis

INTs +. YE

BRATION   
       

de FICHT rappelle -u'il © été décid(, lors de ls5 séxnce comunetenue la vellle, de communiquer les résolutionsdes offices aux étudiants et vice-versa. Tl eroit qu'il nepeut mieux faire que de commencer per donner lecture des réso-lutions =doptées psr les Directeurs d'offices uni versit: ires
i'svent-veille.

Il signele que depuis l'année dernière l'activité
de l'Institut ne présente pas de à veloppements nouveuux dens
le somaine pratique, pour deux raisons, d'une part, ls procé-dure znus-xe en us: ze à ls Sociét: des Nations exigent unedécision de principe de ls commission plénière qui ne peut être
prise avant juillet; d'autre p=rt, la réorg:nis- tion de 1’ Ins-
titut 5 absorbé le plus clair du temps de la section, #. Pichtespère être muintenunt en mesure de comwencer A travailler,
nctinment en donnant satisfaction kh la demande faite en juin
dernier par les org nisations s'occupant d'étudisnts à l'étran-
ger et en com:encent la publication du petit bulletin d'in-
formation renmeignunt sur les changements survenus cu sein de
¢es organis- tions, sur leurs nouve ux développerents, eto,





En ce guiconcerne la brochure sur les échanges uni-

versitaires, 11 rappelle qu'en 1928, grfee A une subvention
sméricsine, trois éâitions ont p:ru en mêne temps ( «llemund,
angl:is, fr-ngais); une seconde édition françixexes sngluise
augmentée A paru en T9829 et une seconde édition françuise
est prévue pour l'uinnée prochseines lu deuxième édition slie-
mande par:itra deux sng plus tard, de fugon à ce que la bro-

свите soit toujours à jour dans l'une ou l'sutre des langues,
Il avait été question d'y sjouter des renseignements sur le
coût de lu vie, mis les directeurs d'offices ont préfére
s'en tenir au cadre cotuel de l'ouvr, ge,

U, Ficht sign: le que l° brochure sur les cours de
vacances est à ls disposition des membres de ls réunion et

leur reppelle qu'il ser: heureux de voir les orginisctions

re résentées lui «pporter cette «nnée encore leur coll: bo-

ration pour ls publicité à faire en feveur de cette brochure,

11 présente ensuite une nouvelle public:tion de l'Institut

intern:tion:l sur les Instituts nationaux à l'étrenger, qu'il
ne peut malheureusement distribuer gratuitement, Enfin,

1’ Institut international de coopérstion intellectuele espère

ue lo publication d'un répertoire intemational de centres

de dccuzeatstion politique aurs lieu à temps pour lu Conié=

rence cue les Institutions pour l'étude scientifique des

Relstions internationales doivent tenir à Copenhsgue en juin,

Ce répertoire péraitrs en trois langues et @, Picht croit

que les org-miss tions estudiantines pourr:ient éz=lezent lui

prêter «ide pour l- diffusion de cette brochure, L'Institut
prépare enfin une Bibliographie de Périodicues et -nnucires

servant à l'étude scientifione des relations intemations les

qui, selon les possibilités, ser: ronéographiée ou imprimée,

La question d'un lexique de termes politiques ser: soumise

A la Gonférence de Copenhague, ji. Ficht indique, pour ter-

miner, gue, pour la première fois depuis l'institution de ces

conférences, le débat général porters sur une question cen-

trale : les principales tendances parues uu cours des dix

dernières =nnées dans les relations internationales,

                 

   

 

7) BROCHUSE PREP/ SRE PAR L'I.I.C.!. SUE LES ORGANISATIONS THTER=-

ATTONALES a BTUDIANTS HEUER PU COM ITE,J

: la suite d'une discussion, à lsquelle prennent part

les représentants de toutes les associations membres ¿cu

Comité, LE PRESIDEN? propose un texte de resolution qui est

=dopté, (voir Bocument C,198, £ème partie résolution I)

et prie #. Seitst d'énunérer dans són rappor es TT rentes

susrestions émises en vue de concilier l'intérêt commun de

toutes les orr«nisations constituées en comité et les intérêts

particuliers de ch:cue association,

 

      

   
     >

La question de savoir en quelle langue parsîÎtr: une
nouvelle édition est renvoyée à la réunion de novembre,

 

4) COLLABORATION ENTE LES ORGANISATIONS D'ETULLETS BT LES COMMISSIONS
      

        

NATIONALES DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

U. EGBEEEZ COUTU RK1E:

à ce sujet psx الم BOSSE RD

1921).

[ER donne iecture du rapport prép: ré

7 (absent) - voir document C,104
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SOCIETE DES NATIONS.

CEDEE

CC

STANs

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPBRATION INTELLECTUELLE.

   

Sixéème Réunion

 

du Comité des représentants des organisations internationales

d'étudisnts.

Procès-verbal

de ls Deuxière séance, tenue le ler svril 1931

——[]—————

سااا

سيتا

DAee

Etaient présents:

3)    
a

RATCP PRESANTE Pa A Miss HERMES sur les ECHANG

 

toutes les personnes qui ssgsistuient à le séance
du matin,

La séence est ouverte à 15 heures 30 , sous l: prési-

dence de м. de HALECKIL,

tais D'ETUDIANTS.
  

 

iiss HERMES, secrétaire de la Commission 111 de la

C. 1. E. présente son raport sur ce qui « été {sit au cours

de l'hiver en vue âes échanges d'étudiants devant «voir lieu

en 1931 et sur les résultats de la colisboration préparie

lors de l: réunion en novembre 1930 des délégués des orgoni-

sations internationsles d'étudiants, Elle indique briève-

ment ce quí a été feit duns les différentes branches natio-

n:les pour réaliser ies suggestions fcites à 1) réunion de

novembre, et fuit remarquer qu'aectuellement les méthodes

d'échanges et visites "eu psir" sont en voie de réorg nisa-

tion complète à l- lumière de l'expérience cquige u cours

des =nnées précédentes; not ment en ngieterre et en Adle-

magne; des délsis sont done inévitsbles avont avant de pou=

voir exercer une action dans le domsine intemation:1, Une

grande importance sers socordée à le publicité nécesssire

su succès de ces échenges, Des recommsndstions vont être

{sites aux sssoci- tions notionsles pour s':seurer de leur

port une collaboration aussi large gue possible: des lettres

sont prêtes à partir, sttieant leur “ttention sur is néces-

sité de don-er autant de publicité que possible à cette îorne

de leur activité, lilies HERMES insiste également sur 15 пе-

cessité obsolue de transmettre toutes les demnées a la

C.1.E, avant le ler msi, ou, si ce délai est trop court pour

les étudisnts, au plus tard le 15 mel, ¿Elle indique les

difficultés croissantes provensnt de ce que, en raison de

l'augnentstion du chômge, le Linistère du Trevsil exise

un permis de trevsil, ane pour les visites «u pair et elle

termine en demandent à toutes les orgsnis-tionss présentes

d'encouräger, dons ls mesure de leurs moyens, les échsnges

plutôt que les visites su pair,

LE PRESIDENT remercie Miss Hermes de son intéres-

sant rapport et demande quelques renseignements sur ie nombre

de demandes reques et la mesure dans laquelle il 5 été pos-

gible de leur donner setisfaction.





Wiss HERKES répond qu'il lui est difficile de donner

des chi7Tres exucts, les demandes étant, pour ls plupart,

sdressées directement aux unions nationsies. En Ce gui

concerne 1'ingieterre, près de 200 demandes ont ét: faites,

provenant en majeure partie de France at d'.llemugne,

LE PRESIDENT indicue que â'sutres organisations g' occupy

pent également d'échanges et toutes semblent d'acéoré pour

constater ls difficulté de trouver h getisfoire les demandes

de situation "am pair”,

M, PALMIESI constate que , là encore, is province of-

frirsTt be-ucoup plus de ressources que les grandes villes,

mis le plupart des étudiants veulent cbaolument cller8

les dernières, qui offrent pourtant un séjour beaucoup moins

fruatueux.

U, DUFUY eroit qu'&u contraire, les échanges &u psir

sont 28563 nombrenx, Mais sont probablement аттепрев directe-

ment, sans l'intermédiaire des zesocistions,

    
FL'UXENB-UM estime, qu'étant donné les difficultésالم

avec les Ttions cotnelles de logement d'admettre un

étranger su pair dans les familles, la solution serait plu-

tôt duns le créstion de maisons et foyers estudiantins per-

mettant de développer ce mouvement d'échenges sur une base

plus large.

u. POBAREZSEI attire l'attention sur le fait que la li=

mite de reception des demandes ( ler &u 15 mai) répond cer-

tainement su désir, et nécessités, des organisations s'oceu-

pant d'échanges, mais pas à ceux des étudisnts, Le plupert

des demandes reques pur Рех Rowsns ne lui parviennent qu'en

juin et Ae peuvent donc être transmises dsns les délsis prévus

$ ls Comiesion TII de le C,1.E. Fex Romans ne s’ occupe

qu' exceptionnellement d'échanges, mis a toutefois créé un

comité s'occupant du placement des étudiants à Genève;

E, Poberezski prévoit les aifficultés auxquelles on se heur-

tera pour donner satisf=etion suxd demandes quí parviennent

tou ‘ours trop tard,

LE P&ESIDENT reppelle que les dates des vacances n'ét

tant pas Tes meus dans tous les pays, il serait peut-être

utile de drescer un tableau des vacunces universitsires

duns tons les pays; ce table:u présentersit également une

arénde utilité pour | question des échanges de professeurs.

  

 

   

 

Miss HERMES indique que, 8-08 avoir A proprement

perler une Tiste de ce genre, ls C.I.5 est cu courent de

ces questions, s'sáreesant an début de l'année sux dif-

férentes unions nationsles «vec lesquelles elle est en rep-

ports pour «voir le progras € des cours.

LE PRESIDENT mentionne une sutre forme d'échanges:

les voyages d'étudiants sous la direction de professeurs,

voyages qui rentrent d.ns le cadre de l'enseignement et font

suite aux trevaux de ì ':nnée ( voyages en Grèce, Italie

  





  

   

zutriche). 11 s'agit de groupes limités d'étudisnts, choisis

par le profeszeur parml ceux qui sont le mieux prépsrés.

MIS HERNES signs le que la Coníéèération internationale

5 également orgunisé un voyage de ce genre en

 

u, POBEREZSKI indique que, comme suite à lu conférence

franco-lTensnde orranisée à Dijon, l'Zntr' ide envis- ge des

voyèges d'étudiants en Prance et en Allemagne, On s'effcree

d'obtenir des bourses de voyages de six à huit sem ines et сё

projet,qui semblait d'une réclisation si difficile , s'annonce

su contraire fort bien.

LE PRESIDENT, ayant demandé à Miss HERMES si elle dési-
rka «

ruit qu'une resolution 10% réûizée sur cette question des é-

changes, celle-ci répond qu'il ne luni semble pes que lz situse

tion sit suffiscmment choengé depuis l'année dernière, sinon
ب

`

peut-être en ce quí concerne ie voeu d'enconrager leg échanges

plutôt que les visites au pair,

dus X 0
LE T BE de faire mention de

ce voeu dns 8

т

t également exprizer
€

a {1

“ba ENT demande ?

rapport où 11 pour
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en rrésentant ce rapport ( voir Document

vor ial adiíque les quelques points plus particulièrezent

intéreesonts pour ls réunion, Cette conférence & été ore=nisce

pir une nouvelie commission de ls C.T.E., et 1' office de coOpt-

ration seientifi ue, Son but était de compléter i'sction

entreprise per la C.I.E, dans le domaine du rapprocherent

intellectuel de la jeunesse oniversitsire de tous les pays.

La conférence = été organisée un peu par des moyens de fortune,

des invitations étant sdres-ées h toutes les organis: tions dont

on avait l'adresse, et malgré ce esr: tère d'improvis: tion, les

résultats ont dépass( toutes les espérances.

Deux résolutions ont été sdoptées, l'une tendant à la

ecréction d'une fédération intern:tionsle des étudiants en

droit, 1'sutre h le publication, dans une brochure epéciale,

des actes êu congrès, Devant le succès obtenu, ls C.1.E.

s décidé de renouveler cette exp:rience l'année prochaine

en crganie=nt un congrès des étudiants en sciences économiques,

и. DUFUY signale que les débats suxquels il e assisté

manqueient un peu de direction, ce qui aurait pu être évit

en faisent appel su corps professorsl.

k, POBERNZSKI, tout en trouvant l'idce intérensante,

cruint un peu que cheque congrès ne fas-e surgir une nouvellle

organisation, JL indique une possibilité de collsbors=





tion intéressante avec le Bureau d'Etudes Inter

netionales dirigé par le Professeur ZIMMERN, qui apportersit

aux étudiants l'appui des pro‘esseurs densná: par الم Dupuy.

Cette suggestion pourrsit être transmise su comite organisa=

ia

teur de ls C. 1.5.

LE PRESITENT & étudié cette question de très près et

est même entré ea rapp Orts avec le président de lo nouvelle

féd ration, IL estime que ce mouvement est d'autant plus

important qu'il ne sers pss limité sux étudisnts en droit et

ue l'intérêt est double - d'une part, intérêt pour les étu-

âiants quí se consscrent h un sujet déterminé d'entrer en

contact avec ceux qui travaillent le même sujet zilleurs =

d'autre part, il croît que cels peut être une contribution

précieuse au rapprochement international et cite l'exerñrle

des sociét(s d'étudiants d'histoire constituées duns diverses

universités polonsises, qui ont créé une fédération nationale

svee un bulletin commun, Ц. Haleeki estime que ce mouvement

ne doit pas s'arrêter aux frontières, il suggère d'insorire

ls question À l'ordre du jour d'une prochaine ssgsenbléie et

de charger slors la С.Т, &. de préparer un rapport. L'union

poloasize sersit à meme de lui fournir une certaine documen-

pia on.
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CONSACHRE à L'ETUDE DE نس ¿UESTION DES FOYERS D'ETUD IANTS,
   

   E, KULLMABRY signu.e certains aspects du congrès

qui lui semblen ات intérêt perticulier pour les représen-

tants des organisations ätétudisnts. C'est le premier nete de

colisboration étroite entre 16 C.1.E, et 1'Entr'ilde,

    

La methode de travail © été la même que dens les

réunions précédentes du Self-Help, les grands discours ont

été évités, ainsi que les sé-nces plénières, tout l'effort

portunt sur un travsil de commissions, Quatre grandes GOM-

missions se sont psrtag’ le tfche, deux s'oceupsnt du problème

des maisons d'étudisnts, alors que les deux cutres traitaient

les problèmes estudiantins ( bourses et prêts d'honneur,

services de sunté, caisses de malrdie, s:netoria, ete.)

Le congrès ne comptaît pus seulement des repr sentents

des étuâiants et des directeurs de maisons estudiantines,

mis encore des médecins s'oceupant des questions d'aide

médic:le à donner sux étudiants, des architectes et des

représentants de certaine gouvernements ; c'est ainsi que

la France svait déldgué un re;résentant âe son ministère

de l' Instruction publi ue, qui avait à s'occuper des tra-

veux de ls Cité universitaire de Paris. En même tem: 8 que

cette confi rence, avs it été prép:ríe une exposition de plans

et photographies de maisons d'étuélants done divers pers, de

place d'honneur étunt occupée per le pro jet de s:n: torium

intemational du Dr, Veutier. Toutes ces commisrions 8e

sont effore/es de df guger certains principes génTSUX et

le repport résultst áe leurs traveux est un vérit:ble msnuel,

Ce rapport © été rédig’ en trois langues { allemand, anglais

francais), près de 1000 exemplaires ont été vendus 00 dis=

tribués, ا[. Kullmson, en rappelant que la dernière réunion

des étudiants 1'=v:it charge de prépérer un r:pport sur

les maisons û'étudiants, surtout en ce qui concerne l'étudisn\

étranger, عدم qu'il n'> pa At-bli de repport E part,





certsins ch:pitres du rapport génér.l de ll: Conférence trii=
tant de la question de 1813230130716 étr-naer,

M, Yulimenn termine en signslant le grand succès obtenu
per ce rapport, ce qui £ donné l'idee de prépcrer un livre
plus comrlet, donnant également cert-ins plens et photogrs-
phies, Il demande au Comité â'sttirer l'attention des milieux
int‘ressés «u bien-être des étudients sur le volume projeté
gui parsitre sans doute au cours de l'unnée,

LE PRESIDENT remercie ;. Kullmann de son rapport et
se Télialte tout purticulidrenent de constuter que ce congrès
8 été préparé par deux orgenisations rerrésentées à ls réunion;
c'est un résultat praticue de la collabor=tion visée par le
comité qu'il & l'honneur de présider,

M. POBEREZSKI ajoute que les architectes se servent
d'une Tacon courante du rapport étebli à ls suite de 1:
Conférence de Varsovie, C'est ainsi que l'architecte chard
d'cdifier ls cité univereitaire en Bulgarie © sensiblement
modifié son plan spròs étude des travaux de ls Conférence,

  

Un texte de résolution est adopté { Voir document

6.108 I93I, résolution IV? dernière page, )    

ve Ti: TUE TR una: TN atouts Ti AAN TUE
8) 0 XD as LU Y OUR LE Lo ENE LEDS S880 TON JU COMITE.

NTC

 

| LE P=ESIDENT rappelle qu'il appartient a la réunion

restreinte de novembre de fixer définitivement l'oëâre du jour

et que las réunion présente doit se contenter de retenir cer-

taines questions et de les tronsmettre à ls réunion restreinte,

   

M. KULIMANN remsrzue que les organisations repré-

sentées se sont rrévecupces, de plus en plus, non seulement

de l'oeuvre socisle à accomplir pour les étudiants eux-mêmes,
mais encore du service socisl que les groupements d'étudiants

peuvent rendre à d'eutres clssses de la société. Ce problème

est connu de tous, il cite notemment les é uippes sccisles en

France, Allemagne, Denemark, qui organisent des cours ou se

rencontrent étudiants et ouvriers. Il cite également le

serviée souisl rendu par des gronpes d'étudiants ( en agri-

culture, par exemple), L'Entr'.ide « pensé à l'organisation

d'une conférence et i, Kullmann pense qu'une discussion sur

le travail social foumi , en ce sens, soit par les 88800189

tions internationales, ou encore par les groupements natio-

neuz, la recherche des principes et méthcdes dont s'inspire

ce trav:il, ainei que des possibilités d'échanzes inter-

nationsux dans ce domaine, pourr:it étre fort utile,

M. FL/UNENB-UM  eoulevant le problème des races,

croit qu’il sersit intéressant de consacrer des débats un

peu plus larges à ln question de la diversité des droits dens

les universités ( entre nationaux et étrangers),
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
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—بلح 
Le premier Congrès des étudiants en droit

Rapport présenté par la Confédération internationale

des Etudiants à la sixième session du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

Paris, 1°" avril 1931

 

L'Organisationdu congrès des étudiants endroit
 

Selon la résolution 16 du Congrès de Budapest, l'Office

a organisé le 1°’ Congrès international des Etudiants en Droit

qui s'est tenu à Bruxelles du 16 au 21 août 1930. Il n'entre

pas dans le cadre de ce rapport de donner un compte-rendu dé-

taillé de cette première réunion internationale. Tous les rap-

ports, les documents et les procès-verbaux relatifs à ce congrès

seront publiés séparément.

Voici quelques renseignements sur cette manifestation.

L'Office de Coopération scientifique avait invité à

participer au Congrès les unions nationales et les associations

de droit dont il connaissait l'adresse.

Le Congrès avait pour but de compléter l'action entre-

prise par la C.I.E. dans le domaine du rapprochement intellee-

tuel de la jeunesse universitaire de tous les pays. Ses tâches

principales étaient les suivantes :

a) l'échange des idées juridiques des étudiants par la
discussion de questions scientifiques;

b) l'étude de la réorganisation des études juridiques;

0) l'analyse des méthodes de travail des associations
d'étudiants en droit.





Le Comité d'organisation du congrès était composé de

délégués de 1'0ffice de coopération scientifique des étudiants

et de membres du Comité d'organisation du 12€ Congrès de la

Cri

Le 16 août, dans le hall de l'Université de Bruxelles, à

eu lieu la séance d'inauguration présidée par M. BAUGNIET qui

 avait à ses côtés M. Georges SMETS, Recteur de l'Université,

des représentants du Barreau de Bruxelles, M. SAURIN, Président

de la C.I.E. et M. BAYER, l'initiateur du Congrès, Ces person-

nes ont prononcé des discours. Le même jour après-midi, le Con-

grès a tenu sa première séance plénière au cours de laquelle

fut constitué le Bureau du Congrès : M. BAUGNIET, président,

M. BAYER, vice-président, M. GOGOLAC, secrétaire. Ont assisté à

cette séance, les représentants de 13 pays : Belgique, Bolivie,

Ecosse, Espagne, France, Hongrie, Mexique, Luxembourg, Pologne,

Russie émigrée, Suisse, Tchécoslovaquie,

Les débats se sont déroulés dans trois commissions

scientifique, d'organisation des études, des associations d'étu-

diants en droit,

A la Commission scientifique @ rapports furent présentés

sur les sujets : "Le traité Briand-Kellog et le pacte de la

S.d.N."."La crise parlementaire en Europe contemporaine existe-

t-elle ?". "Une ou deux chambres dans le parlement et la compé-

tence de ces chambres ?", "Les moyens préventifs dans la légis-

lation pénale",

La Commission d'organisation d'études a discuté la

question "L'organisation des études de droit doit-elle s'orien-

ter vers le but scientifique ou vers le but pratique ?"

La Commission des associations d'étudiants en droit a

entendu deux rapports, l'un sur le rôle et l'activité des asso-

ciations d'étudiants en droit, l'autre sur les possibilités de

collaboration internationale des Etudiants en droit *



a
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Outre les séances, les congressistes ont visite les

prisons à Bruxelles, la colonie d'aliénés à Gheel, et le Palais

de Justice où ils ont été reçus par M. le Bâtonnier.

A la séance de clôture, le Congrès a adopté les procès-

verbaux des commissions et a voté ensuite deux résolutions d'une

importance remarquable.

1°) Le Congrès international des Etudiants en Droit tenu à

Bruxelles en 1950 décide en principe de fonder une fédération

internationale des Etudiants en droit et d'établir un Comité

international des Etudiants en droit auprès de la C.I.E,, comme

bureau provisoire et attaché à l'Office de coopération scienti-

fique et composé d'un président et de quatre membres, Ce Comité

est chargé : a) d'entrer en relations avec des associations

d'étudiants en droit de tous les pays dont les Unions nationa-

les collaborent avec la C.I.E. b) faire une enquête sur les

moyens de réaliser la coopération internationale scientifique

des étudiants en droit et sur les formes d'organisation à adop-

ter pour cette coopération. с) organiser sous le patronage de

la C.I.E. le prochain congrès de droit. d) élaborer un projet

de statuts de la Fédération internationale des Etudiants en

droit.

2°) Le premier Congrès international des Etudiants en droit

tenu à Bruxelles en 1930, dans l'intention de faire connaître

au plus grand nombre d'étudiants en droit, les travaux du Con-

grès, a décidé de confier au Comité la tâche de rassembler les

comptes-rendus, les rapports scientifiques et les autres docu-

ments se rattachant à l'organisation du Congrès et de les faire

paraître dans une brochure spéciale.

De son côté le Congrès demande aux participants de bien

vouloir fournir tous les renseignements et les matériaux qui

pourraient contribuer à la pleine réussite de la dite publica-

tion.





„д -

Ont été élus membres du Comité créé en vertu de la

première résolution :

MM. Witold BAYER (Pologne) Président
CORNET (France) )
COLLIN (Belgique)) Membres
PALADINI (Bolivie)
POFFET (Suisse) }

Nous pouvons constater avec une profonde satisfaction

que le 1°" Congrès international a remporté un vif succès et

qu'il a démontré clairement que nous avons entamé dans la C.I.E,

un travail efficace, présage du développement des idées qui

avaient été inspirées par les organisateurs du Congrès.

La cinquième tâche de l'Office était d'étudier le pro-

gramme de travail à l'avenir. En voici les points les plus

importants :

a) Le recueil et la publication des sujets de thèse de doctorat
en droit afin de permettre aux candidats de se rendre compte
de sujets déjà traités et d'éviter ainsi une double besogne.

b) Une collaboration plus étroite que jusqu'à présent, avec
l'Institut de Coopération intellectuelle à Paris,

с) L'organisation d'excursions scientifiques d'accord avec la
Commission III de la C.I.E.

a) L'édition d'une publication spéciale consacrée au Congrès
des Etudiants en droit.

e) L'organisation d'une conférence des Etudiants en sciences
économiques (sur la proposition de 1'U.N. des Etudiants de
DEN

Enfin pour rendre possible ce travail, l'Office avait

demandé qu'un budget de 1.100 francs suisses lui soit alloué

pour l'année 1931,

Vu l'état des finances de la C.I.E., cette proposition

n'a malheureusement pas pu être ratifiée par le Conseil.
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Report submitted by Sir Frank HEATH
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MATRICULATION EXAIIINATIONS IN GREAT BRITAIN

AND IRELAND and exemption therefrom,

(Appendix xX of the Yearbook of the Universities of
the Empire, 1931, edited by Sir Frank Heath. London, 1931.)

vea Dooma——

Exempting exaninations indicated by a number in this Appendix,

Oxford responsions;
Cambridge Previous;
London Matriculation;
Durham Matriculation;
Wales Matricalation;
Joint Board of Northern English Univs, (Manc., Liv,, Leeds,

Sheff., Birm,) latricen.;
7. The same Board's Scheel Certificate;

. Oxfcrd and Cambridge Schools Examn, Board's (a) Higher, (b)
School;

о. Oxford School Certificate (Senior Local):
10. Cambridge School Certificate (Senior Local);
il. Bristol School Certificate;
18, Durham School Certificate:
13, London General School;
14, Central ‘Jelsh Board's (a) Schcol cr (b} Higher Certificate;
15. Scottish Eduen, Dept, Leaving Certif.;
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  (a) BIRMINGHAM, LEEDS, LIVERPCCL, MANCHESTER, AND SHEFFIELD 

The Matriculation Examn, held at each of these Univs, in
July and Sept, (fee, £2) is conducted by a Joint Board, Address
of the Seoy. {(J.l., Crofts), 315 Cxford Rd., Manchester, Candidates
are required tc satisfy the examiners at one and the same examn,
in English Composition, in 5 subjects chosen as follows, and to
obtain a minimum aggregate of marks in these sabjects taken to-
gether : I, either English Literature or History; II, either
Maths, or Latin; III. three other subjects, not already taken un-

der I, and II... chosen from + 1, Engl, Lit., 2. Hist,, 2, Gecg.,
4, either llasic or Art, 5, Greek, 6, Latin, 7, French, 8. German,
9. some other Approved Language, 10. liaths., 11, Mechanics, 12.
Physics. 13. Chem., 14. Physics-with-Chemistry, 15, Natural His-
tory., 16. Botany; provided that candidates who take llaths, ander
II, mast inclade one of subjects 5-9, and those who take Latin
ander II. mast include one of 10-16. A paper on "Experimental Sci-

ence in its relation to Agricaltaral Life" may be taken along
with 16 bat not with 15, 13, or 14. Candidates who take the lle
chanics portion of the Physics paper may not take Mechanics as a
separate subject, Physics-with-Chem, may not be taken by candi=-
dates who take either Physics or Chem. or ilechanies or Agric: \
Science, Agric, Science may not be taken by candidates who take
either Physics or Chem, or Physics-with-Chem, Application to pre-
sent any other language must be made and the fee (incl, any spe-
cial fee for this language) paid on or before March 1, The several
Univs, impose special conditions for entrance to certain Facalties.

Exempting Exams. London Intermediate examn,, Intermediate
examn, in Arts, бс., or Med. of an approved Indian Univ,, Pinal
Examn, of Law Society (in case of Barrister or Solicitor enter-
ing Faculty of Law), Special Army Education Certificate at Ad-
vanced Standard; also, subject to provisos, Nos. l, 2, 3, 5, 7, 8

(b), 9, 10, 11, 12, 13, 14 (a), 15, and at the Board's discretien
other examns, of equal or higher standard, The Palestine Matrica-
lation Certificate, see App. XXI. A degree conferred by an approv-
ed Univ, after examination also entitles to exemption, See App. XXI.





- Dw

Trained Certificated Teachers may obtain exemption ander
certain conditions.

A Special Examination for candidates of mature years (not
ander 23 on May 1 of year of application) is held. Applications

(with fee, £2, and birth certif) will be received ар to May 1.

A Special Examination is held for candidates not below 19 yrs,

of age, who have been engaged in indastry for at least J yrs.

since leaving school, and have as students attended satisfactory

day or evening courses for at least 3 yrs, English (or History)
and a foreign language are compulsory subjects, Date, Juiy, Fee,£2,

Special Regulations for Entrance to Facalties,

BIRMINGHAM, Candidates entering the Arts faculty, except

those taking a degree in Masic, mast have passed in Latin (or

Greek) and a Modern language, Candidates for the LL.B. mast have
passed in Latin. Those taking B.Sc. in Pare Science are recommend-

ed to take both Trench and German in llatricn, examn, Candidates

entering the Medical facalty are required to pass in English,

Maths., and a langaage other than English.

LEEDS. Tor admission to courses for the B.A. a Latin gaali-

fication is required. lledical and Dental students are ordinarily

required to have passed in Maths, at the ilatricalation Examn,

LIVERPOOL, Candidates for the B.A. are required to have
passed in Latin or Greek at matricn, standard, Engineering stu-

dents are recommended to pass in !lathematics (with the paper in
Additional Maths.) and one or two of : llechanics, Physics, Chem-
istry, Medical and Dental students mast have passed in Maths.

MANCHESTER. Stadents intending to enter upon any of the

following degree courses mast have passed the ilatriculation examn,

in the subjects named or give evidence of having attained an

equivalent standard. 1. Hons. Schools in Arts (save Archit,,

Econ., Philos., and Geog.); Latin (or in certain cases Greek),

unless prepared to devote 4 yrs. to the coarse, 2. Science; Maths,
and Mechanics. 5. Law; Latin, 4, Medicine; Latin, Maths. and

Mechanics, 5. Technology; laths.

 

SHEFTIELD. Candidates for the B.A. with Honoars (other
then in Maths. Econ., Geog. or Archit,} or for the B.A. ordinary
degree mast pass the Intermediate Wxamn, in Latin or Greek, and

no language course or course in masic for the Intermediate Ex-

amn. may be entered upon without proof of an adequate elementary

knowledge of the langaage or of music, Law students must have

qualified in Latin, Engineering students should present !'aths,
and inclade Mechaniss or Physics or Chemistry.

(b) BRISTOL

The University recognizes as qualifying for Matricalation :
1. Graduation in a Univ, in the United Vi©;or1. other ap-

proved Univ, 2, Higher school certificate . School
certificate with credit in five subjects taken itу and the

same time, which mast comprise (1) either English or History;
(2) either ¡'athematics or Latin or Greek; (3) three other sub-
jects not already taken ander (i) and (2) from the following :

(X) In and after 1932, provided that candidates also hold
a First School Certificate,
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ander certain conditions 1- Qeog., music or art or Reliz. Knowlis,,
French, German, any other approved lang., ¥aths,, Mechs,, Physics,
Ohem,, Bot., Biol., Goni, Ziim, Sei,, Geol. (ii) School eerit.
cate if the Senate is satisfied that such proficiency has been
shown in a particalar group of subjects as to qualify for curric-
alam for degree. 4, Scottish Education Department's Leaving Certi-
ficate. 5. special Army Education Certificate, 6, Trained certifi-
cated teacher's qualifications, under certain conditions, 7, Ma-
tricalation examn. of any aniv, of the United Kingdom if completed
at one time, 8. The Palestine Matricn. Certificate subject to cer-
tain conditions (see App.XXI.). 9. Sufficient qualification for
original research in case of candidate for research degree, 10,

In exceptional circumstances safficient education and attainments
inيارب case of candidate over 23 years of age,

(с) CA BRIDG

The Previous Examination comprises : I, (a) Latin, (b) Greek,
(¢) French, (à) German, (e) Italian, (2) Spanish; II. (2) Maths.
(elementary), (b) Maths, (less elementary), (c) Experimental Phy-
sics and/or Chemistry; III, (a) English essay and précis writing,
(b} Holy Scripture (a Gospel or the Acts of the Apostles), (eo)
English History.

Candidates mast pass in at least two of tne languages in
Part I,, inclading (a) or {b), in IZ. in) and either 11, ID) or
Il. (e), and in III, (a) and either III. (b) or 111. ie), The
parts may be taken separately.

Natives of Asia or Africa, not being of European descent,

ay offer English literatare in Liça of one of the langaages

(other than (a) ) in Pert I., and Arabic, Chinese, Sanskrit, or
Pali, in lieu of I. ink.

Exemption, complete or particl, is obfoinnble ander certain
conditions by means of School certificates, atriculation Certifi-
cates, ete, (see below}; Higher (School) Certificates; Certifi-
cates of Graduation at any Univ, in Great Britain, except Reading;
Certificates of the Navy, Army, and Air Force Entrance Examn, and
the Dertmouth Passing Cut .xamn.; certain indian, U.S.A., Egyp-
tian, Palestinian, and other Foreign Certificates (sec App. XXI.)

Matriculation Certificates, etc, Certificates of approved
exams, (see below) give exemption from the whole Previous Examn,,
for passes in Latin or Greek, in a subject of Schedale A (sec
below), in English, snd in a fourth subject; from all bat Latin
or Greek, for passes in a language other then English or Latin or
Greek, ina sobiect of Schedale À, in English, and in a foarth
subject; Prom Part I,, Tor pasces in Latin or greek, amd in a
second langasge other than English; from Part II,, for a pass in
a sabject of Sahedals A,; from Part 11. for a pass in English,

Schedule A comprises llaths,, Elem, Maths,, Higher Maths,
Mechanics, Рпуетсв, Chem, CTA Gen, Zels, Bio,
Bot., Zool,, ana Net, History.

The approved examns, and certificates are Oxford Responsions;
the Matric uletion Examns, of T.(.D.s Belfast, Durham, ea Г, ,
London, Wales, Birmingham, Leeds, Liverpool, liancheste Sheffield;
PreliminaryExamn of the Scottish Univs,; Northern Ireland Senior
Certificates; llatrn, Exams, of Univs, of Dalhousie, MeGill, Ma-
nitoba, New Brunswick, New Zealand, Queensland, Saskatchewan, Syd-
ney, Toronto, and the S, African Univs.,; examns. normally recog-
nised for purposes of matrn, by the Univs, of Adelaide, Alberta,
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British Colambia, Melbourne, Queen's (Kingston), Ontario, Tas-
rania, W, Ontario; and examns., subsequent to matrn., held by
any of the above-mentioned Univs,

School Certificates of bodies approved by the Board of Eda-
cation give similar exemption to the above, and certain addition-
al exenptions : bat the standard for exemption by a School Certi-
fisate is a pass with credit.

Exemption is also given to Commissioned Officers of H, M.
Forces who are resident in Cambridge ander the orders of the
Naval, Military, or Air Force Aathorities.

(d) DURHAM

Darham Division, À llatricalation Examn, is held for admis-
mision to the Darham Colleges only, bat it admits as formerly to
degree courses in Arts, Theol., and Pare Science in the Univ,

Candidates will be required to pass as follows :

For Stadents in Arts or Theology. Five subjects, one at
least being chosen from each of the following groaps : (a) Mo-
dern Hist,, English. (b) Maths. (or Logie), Chem,, Physics, (c)
Latin, Greek, (a) French, German, Italian, Spanish, Arabie, An-
cient Hist,, Addnl, liaths., Geog., Botany, Religions Knowledge

(incl, Greek Testament), or any of the other subjects not already
offered under (a), (b), (e), provided that Logie be not offered
with Math Sa

Candidates who propose to read for the degree of B.A. are
reminded that for the First Year Examn, for the degree of В.А.,
two languages, one of which mast be an ancient lang., are requir-

ed, and that the First Year coarses in Latin, Greek and French

assume a knowledge of the lang, in each case up to Matricn,

standard.

For students in Science, Five subjects, one being chosen
from each of the following groups +: (a) ilodern Hist,, English.

(b) A foreign lang., ancient or modern. (с) Faths, (d) Physics,
Chem, (e) Latin, Greek, French, German, Italian, Spanish, Ancient
Hist., Geog., Botany, Religious Knowledge (incl. Gk. Testament),
or any of the subjects in (a), (b), (à) not already offered,

The following are recognized for exempiion from this examn.:
(i) gradaation in any Univ, in the United Kingdom or other Univ,

recognized by the llatricalation Board; (ii) subject to certain
conditions, Higher School certificate, School certificate with
credit in not less than 5 subjects (other tnan Religious Know-
ledge and subjects in Groap D},Matricalation examn, of any Univ,

in Great Britain or Trinity College, Dublin, Oxford Responsions,
Cambridge Previous; (iii) Scottish Leaving Certificate, higher or
honours grade; (iv) Army Special Certificate; (v) Irish Free State
Leaving Certificate; (vi) Intermediate of Indian Univs.; (vii)
Newfoundland Certif. of Jnr. Associated Grade of the Council of
Higher Education, (viii) Palestine latriculation Certificate (um
der conditions, see App. XXI.); (ix.) Holders of Darham Colleges
Entrance Scholarships,

College of ledicine, For natricalation in the College of
Medicine the following are recognized : I. (i) gradaation in Arts
or Science in a Univ, of the British Empire; (ii) certain of the
School (with credit) and Higher School certificates, the Scottish
Leaving Certificate, and Matricalation examns, of Tnivs, in Great
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I. Observations générales.

  

L'aide matérielle à l'étudiant étranger est un pro-
blème qui inquiète depuis longtemps les pays donnant hospita-
lité. Les échanges universitaires se sont multipliés. Actuelle-
ment l'on estime que près de 70.000 étudiants poursuivent leurs
études à l'étranger. Les grands centres universitaires de l'Oc-
cident ont fait tout leur possible pour stimuler ce mouvement.
Nous pensons surtout au gros effort entrepris par la gsAla
Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Etats-Unis, pour ne cite
que quelques pays. À côté de services spéciauxonación
universitaires, de facilités académiques accordées aux étrangers
et comprenant cours préparatoires, examens d'entrée spéciaux,
plans d'études adaptés aux systèmes universitaires de l'étran-
ger, tous les grands pays ont établi des bourses, afin d'aider
matériellement les étudiants d'autres pays venant faire des
hautes études chez eux. En plus, grand nombre d'entreprises
officielles ou privées s'occupent d'assurer un foyer aux étu-
diants étrangers, de leur faciliter un emploi judicieux de leurs
loisirs, de multiplier des contacts en dehors de Ja salle de
cours et du laboratoire entre l'étranger et le pays donnant hos-
pitalité. L'on a reconnu un peu partout l'immense portée de
cette "hospitalité académique" pour l'avenir des relations en-
tre les peuples,

Dans ce qui va suivre nous laisserons de côté le pro-
blème du service d'informations universitaires pour l'étudiant
étranger ainsi que le problème de sa vie sociale et intellee-
tuelle pendant ses loisirs, Nous ne toucherons point non plus à
la question des bourses et bourses d'échange, Nous nous borne-
rons à faire quelques gestions traitant de l'aide matérielle
aux étudiantsétrangers telle qu'elle se présente en dehors du
problème extrêmement complexe des bourses. Nous tenons toutefois

à souligner que la question de l'aide matérielle fait partie de
la question d'ensemble de l'hospitalité à l'étranger et que, par
conséquent, il est absolument nécessaire de l'envisager comme un
aspect partiel d'une totalité de mesures comprenant aussi bien
facilités spéciales pour les études proprement dites, service
d'information et de réception, foyers et clubs, qu'aide matéri-
elle sous forme d'exemption de finances, d'inscription, bourses,
ete.

Avant de passer à certaines suggestions concrètes,
notons que dans bon nombre de pays désireux de développer un
système d'hospitalité à l'étudiant étranger aussi complet et
aussi généreux que possible des considérations d'un caractère
très grave, dont nous ne pouvons nier le bien-fondé, entravent
la réalisation du programme intégral. En formulant une série de
postulats pour l'aide matérielle à l'étudiant étranger il impor-
te de signaler ces obstacles, En premier lieu nous pensons aux
ressources limitées dont un pays dispose pour favoriser les
hautes études. Il est évident que l'effort financier pour l'é-
tranger doit passer après l'effort financier pourla formation
des caûres intellectuels nationaux. Il n'en peut être autrement.
Nous devons ensuite prendre en considération l'encombrement
grandissant des hautes dentes dans bon nombre de pays. Les res-
trictions qui pourraient s'imposer de ce fait frapperont bien
naturellement les étrangers en tout premier lieu, Les gouverne-
ments se verront même quelquefois forcés d'empêcher l'étudiant
étranger de se tirer d'affaires par ses propres moyens, En cas
de crise nationale de chômage il est légitime d'exclure l'é-
tranger du marché du travail.





Signalons enfin un nouveau type d'étudiant étranger.
C'est un phénomène de l'époque d'après-guerre. Il présente un
problème embarrassant même aux pays les plus hospitaliers. Nous
voulons parler de l'étudiant émigré et de l'étudiant réfugié.
Il est généraiement complètement dénué de ressources. Il n'a
plus de foyer. Souvent il n'a plus de gouvernement auquel il
incomberait de s'oceuper de lui. Ce
pes compacts, Leurs besoins dépassent
deste des moyens dont disrosent les
Ils nécessiteront une action finance

. de beaucoup la mesure mo-
pays les mieux organisés.

ière extraordinaire. Ils ne
s le cadre de ce mémoire.

II. Principes généraux au sujet de l'organisation et des méthodes deA

l'aide matérielle & 1'étudiant étrancer.

Dans bon nombre de pays l'aide matérielle donnée à
l'étudiant étranger est déjà très considérable. L'état, les vil-
les, les hautes écoles, les organisations d'étudiants, les grou-
perents confessionnels, les comités privés se partagent la tâche.
Les méthodes sont également très variées. Charité pure et simple,
oeuvre sociale, aide officielle, entr'aide coopérative estudian-
tine à caractère de "self-help" se côtoient. Fidèles aux tradi-
tions de l'Entr'aide Universitaire internationale, nous basant
sur dix ans d'expérience et nous inspirant du principe que l'u-
niversalité de la science et de l'esprit sur laquelle l'Univer-
site est fondée implique l'égalité de tous les "citoyens acadé-
migues" sans distinction de confession , de races, de nationa-
lités ou de convictions politiques, nous présentons les postu-
lats suivants :

1) participation à conditions égales des étudiants
étrangers à tous les avantages et bénéfices matériels of-
ferts ou bien directement par les autorités universitaires
a chaque étudiant du fait de l'immatrieulation ou bien par
des entreprises d'entr'aide estudiantine d'un caractère
général (accès au restaurant universitaire, à la caisse
maladie, a la consultation médicale gratuite, aux réduc-
tions de tarif de chemins de fer et de tramways, entrée
aux musées et théatres, fournitures à prix réduits, etc.):

2) participation de l'étudiant étranger à l'admi-
nistration des entreprises coopératives estudiantines d'un
caractère général ;

3) donner caractère de "self-help" coopératif aux
organisations établies pour s'occuper spécialement de l'aide
matérielle aux étudiants étrangers. Ce postulat implique,
si possible, la participation estudiantine dans les comités
d'administration, En outre, l'effort commun des étudiants
eux-mêmes devrait être encouragé.

En diseutant l'aide matérielle aux étudiants étrangers
point par point nous aurons l'occasion de revenir sur les princi-
pes généraux que nous venons de formuler.





111. Suggestionsconcernant les différents aspectsde l'aide matériel-
  

le àl'étudiant Sinaia
 

1.- Entreprises pour réduire lecoût de la vie pendant les
études.

Sont compris dans cette catégorie : restaurants, buf-
fets de rafraîchissements, logis estudiantins, blanchisseries,
salons de coiffeur, magasins de vente pour livres neufs et usa-
gés, vente de fournitures scolaires et articles de laboratoire,
cordonneries, ateliers de tailleur, etc. ete

Dans presque tous les pays plusieurs de ces entrepri-
ses existent déjà. Elles sont ouvertes aux étudiants étrangers
dans la plupart des cas. Quelquefois elles font partie des fa-
cilités qu'une section locale de l'union nationale des étudiants
offre à ses membres. Notre postulat est de voir toutes ces en-
treprises ouvertes partout aux étudiants étrangers. A l'excep-
tion, bien entendu, des facilités accordées aux membres d'une
société d'un caractère particulier.

Dans beaucoup de hautes écoles il existe des ententes
Spéciales entre organisations d'étudiants et certains fournis-
seurs. De même, chemins de fer, tramways et autres moyens de
transport émettent les billets aux étudiants à tarif réduit.
Beaucoup de théâtres, salles de concert et lieux d'amusement,
organisations sportives, etc. ainsi que musées vendent des bil-
lets d'entrée à prix spéciaux pour étudiants. Là aussi il est
souhaitable que partout l'étudiant étranger jouisse de tous les
avantages accordés aux ressortissants du pays.

2.— Bureaux de logement.
 

Il est de toute importance que l'étudiant étranger
puisse utiliser les services d'un bureau de logement aux mêmes
conditions que les nationaux. L'étranger est généralement un
16016 ignorant les conditions locales. Il est donc nécessaire
qu'il ne regoive pas seulement une liste d'adresses avecdes
indications de prix, mais bien que le bureau fasse lui-même un
contrôle des chambres aussi bien du point de vue hygiénique que
du point de vue économique. Autrement il peut arriver que l'é-

tudiant soit exploité et logé dans des conditions physiques et
morales déplorables.

3. Service de santé. Caisse-maladie.
 

Là où un examen médical obligatoire et gratuit est
institué pour tous les nouveaux immatriculés, il serait néces-
saire d'examiner l'étranger aux mêmes conditions que les na-
tionaux.

Dans beaucoup d'universités il existe déjà une caisse-
maladie instituée et administrée par les autorités universitai-
res. Une cotisation est alors prélevée de chaque étudiant au
moment du paiement des finances d'inscription. Dans quelques
cas l'on ne fait nulle différence entre les nationaux et les
étrangers. Il serait, selon nous, grandement souhaitable que
toutes les caisses établissent l'égalité complète entre natio-
naux et étrangers.





Le problème devient plus difficile là où il s'agit de
dépenses considérables qu'une caisse-maladie normale ne peut
assurer telles que grosses opérations, traitements très coûteux
ou de longue durée comme, par exemple, pour la tuberculose. Si
le pays donnant hospitalité possède un sanatorium, il serait
souhaitable qu'une ou plusieurs places soient réservées aux étu-
diants étrangers. S'il existe une colonie étrangère à laquelle
l'étudiant appartient, un appel y trouvera certainement un ac-
cueil favorable. Dans l'avenir le Sanatorium Universitaire In-
ternational pourra probablement venir en aide dans le cas où la
patrie de l'étranger y aura établi des lits pour ses ressortis-
sants. Bien souvent il faudra avoir recours au rapatriement pur
et simple. Pour les grosses opérations la faculté de médecine
pourra venir en aide. Dans certains cas l'on pourra faire appel
à la solidarité des étudiants en les invitant à donner secours

leurs camarades malades, Ce seront les associations d'étudiants
étrangers qui devront s'en occuper en tout premier lieu.

4. Caisses de prêt.

Le crédit au jeune intellectuel sous forme de prêt
d'honneur ou bien de prêt à obligation légale se répand de plus
en plus dans tous les grands pays universitaires. Toutefois, à
peu d'exceptions près, les caisses de prêts estudiantines à
caractère général sont réservées aux ressortissants du pays. Les
raisons en sont nombreuses. Le plus souvent les philanthropes
qui ont établi une fondation dans ce but ou bien l'état et les
privés ayant contribué à la formation du capital de la caisse
ont voulu avant tout favoriser l'accès aux hautes études aux
jeunes nationaux dénués de ressources. Il y a aussi une grosse
difficulté d'ordre technique. En effet, le bon fonctionnement
d'une caisse de prêt présume avant tout un contact stable entre
l'administration de la caisse et l'emprunteur, surtout après que
ce dernier a terminé ses études. Ceci est de toute importance
pour assurer un jeu régulier des remboursements. Il y a égale-
ment un problème de risque très difficile à régler pour les
fonds de prêts exigeant une garantie des enprunteurs, IL n'est
pas facile pour l'étudiant étranger de trouver un citoyen sol-
vable domicilié dans le pays lui donnant l'hospitalité disposé
à donner sa signature comme cautionneur. Enfin, du fait du dé-
part à l'étranger de l'étudiant emprunteur à la fin de ses étu-
des le risque de ne plus avoir son adresse et d'encourir de
grosses difficultés de recouvrement devient très grand.

0

La Caisse de prét de l'Université de Zurich partant du
principe de l'égalité de tous les étudiants consent des prêts à
l'étudiant étranger à condition que ce dernier trouve un garant
domicilié en Suisse. À la requête de la "Akademische Auslands-
stelle" de Berlin, la Caisse de prêt des Coopératives Estudian-
tines Allemandes ("Darlehnskasse des Deutschen Studentenwerks")
a élaboré un projet d'extension des avantages de sa caisse aux
étudiants étrangers dûment immatriculés dans les hautes écoles
du Reich. L'on veut utiliser les deux marks par an que l'étudiant
étranger a dû payer jusqu'à présent au fonds de réserve de la
caisse des étudiants allemands comme capital pour des avances
aux étudiants étrangers. Afin de protéger ce capital spécial
contre toutes pertes, l'étranger doit présenter des cautionneurs
domiciliés en Allemagne. En outre, un fonds de réserve de 20 %
est prévu au lieu du fonds de 5 % pour les nationaux. L'on cal-
cule donc que le prêt à l'étudiant étranger offre un risque qua-
tre fois plus grand que le prêt au ressortissant du pays.





La caisse allemande n'est qu'un projet. La caisse
zarichoise ne fonctionne que depuis un nombrei très
restreint. Nous ne disposons done pas encore d'expériences con-
ciuantes sur lesquelles nous pourrions tabler,

Néanmoins les postulats suivants peuvent €tre retenus:

1) examiner dans quelle mesure le présent système de bour-
ses à die étranger pourrait avantageusement être
remplacé par une caisse de prêts (ef. Rapport de l'Ins-
titut de Dresde sur la conférence de Varsovie, juillet
1930, et rapport du Russian Student Loan Fund de New
York);

2) raccorder tous fonds de prêts pour l'étudiant étranger à
la caisse de prets générale pour les nationaux dans la
mesure de ce qui est technicuement possible, afin d'é-
tablir un lien de solidarité entre nationaux et étran-

gers;

3) établir un lien entre les différentes caisses de prêts
pratiquant l'avance à l'étudiant étranger dans diffé-
rents pays, afin de coordonner les efforts, de s'aider
mutuellement pour les recouvrements et de prévenir abus
et doubles emplois.

5. Bureaux de travail. Coopératives de travail estudiantin.
    

Favoriser le "self-help" individuel est une forme de
l'aide matérielle à l'étudiant. Point n'est besoin de répéter
ici qu'en principe nous postulons l'ouverture du bureau de pla-
cement pour l'étranger aux mêmes conditions que pour 158 natio-
naux. Si les nécessités de l'économie nationale, surtout en cas
de crise de chômage, imposent des— res‘trictives tendant
à exclure la main-d'oeuvre étrangère, c'est au gouvernement et
non au bureau de travail estudiantin xprendre ces initiatives.

‘ailleurs, même en cas de crise de chômage, un bureau
de Samant estudiantin peut rendre de grands services aux cama-

rades étrangers. Dans les grands centres surtout il y a toujours
des offres d'emplois que l'étranger seul peut satisfaire. Il
pourra donc trouver du travail sans faire concurrence aux natio-
naux. Nous pensons surtout aux travaux de traducteur, d'inter-
prête, de guide parlant une langue étrangère, aux coupures de
journaux à faire dans les journaux étrangers. Il y à aussi le
théâtre, le café-concert, le cinéma ayant besoin de types étran-
gers, de chansons, de choeurs étrangers, de danses étrangères.
Il serait donc à désirer que tout bureau de placement estudiantin
fasse un effort dans cette direction, afin d'assurer au camarade
étranger un emploi même pendant une crise de chômage.

Dans certains pays, surtout en Allemagne, les organi-
sations d'entr'aide estudiantines ont été encore plus loin. Elles
ont organisé elles-mêmes des bureaux de traductions et de coupu-
res de journaux donnant aussi un emploi à l'étudiant étranger.
En fédérant tous les bureaux dans un même pays l'on est même ar-
rivé à procurer dans certains cas un emploi rémunérateur dans un
autre centre sans forcer l'étudiant à quitter son université.
Par exemple un étudiant en droit de Perse, étudiant à Munich,
traduira des documents remis au bureau de traductions de Berlin.
Il serait désirable de voir des entreprises analogues se dévelop-
per dans d'autres grands centres internationaux.





L'échange de l'étudiant-ouvrier sur une échelle inter-
nationale est aussi pratiqué. Jusqu'au commencement de la crise
mondiale de chômage de tels échanges furent en vogue entre l'A1-
lemagne et les Etats-Unis. Ils contribuent grandement à la for-
mation professionnelle des agronomes et des ingénieurs. Il se-
rait désirable de voir ces échanges se multiplier dès que les
conditions économiques le permettront.

IV. Postulats au sujet d'une action de la Section des Relations Univer-
——]——]d—о aSE 
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dans le domaine de l'aide matérielle aux étudiants étrangers.

 

 

 

C'est avec grande satisfaction que nous avons noté que
la Commission Internationale de Coopération Intellectuelle a au-
torisé la Section des Relations Universitaires de l'Institut de
Coopération Intellectuelle d'assumer désormais les fonctions de
centre commun de toutes les institutions qui s'occupent des étu-
diants étrangers dans le sens de la résolution de la Conférence
tenue à Paris sous les auspices de la Fédération Universelle des
Associations Chrétiennes d'Etudiants du 24 au 28 juin 1930.

Prenant compte de cette décision nous nous permettons
donc de présenter les voeux suivants :

1) que dans le cas où l'Institut prendrait l'initiative de
convoquer une réunion d'experts des personnes et organi-
sations s'ocecupant des étudiants étrangers, il mette
une étude détaillée de l'aide matérielle à donner aux
étudiants étrangers à l'ordre du jour;

2) que dans la prochaine édition des "Echanges Universitai-
res en Europe" ou bien dans une publication spéciale
l'on inclut ي

a) des données concrètes sur le coût de la vie
estudiantine (logis, nourriture, petites dépen-
ses, frais d'étude proprement dits pour les
différentes facultés) :

b} des données concrètes sur toutes les organisa-
tions et institutions ouvertes à l'étudiant é-
tranger et l'aidant à réduire le coût de ses
études ou bien lui donnant aide financière in-
dividuelle ou aide en cas de maladie.

Le premier postulat n'a pas besoin de commentaires.
Les réunions d'étude en matière d'entr'aide ont démontré l'im-
mense avantage d'un échange de vue international.

Quant au second postulat nous tenons à faire remarquer
que bien souvent l'étudiant pouvant poursuivre avec profit ses
études dans l'université d'un pays étranger ou de l'autre, aime-
rait - ses ressources étant limitées - faire rapidement une
comparaison du coût de la vie dans les différents pays. Un re-
cueil international à diffusion bien assurée lui donnerait tout
de suite les renseignements qu'il lui faut, sans qu'il ait be-
soin d'entreprendre une correspondance compliquée. Il nous sem-
ble que l'Institut pourrait recueillir la documentation nécessaire





y a cette fin sans trop de difficultés, car tous les grands pays
universitaires donnant hospitalité à un nombre considérable
d'étudiants étrangers possèdent dé jija des centres d'information
pouvant fournir ces renseignements sans faire un supplément
d'enquête. La valeur du livre "Les Echanges Universitaires en
Europe" en serait grandement augmentée.
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Il est de mode d'être pessimiste en face de la situa-
tion actuelle du monde et des relations internationales, Cetteattitude se justifie souvent. Cependant lorsqu'on s'attache àétudier le domaine spécial de la migration des étudiants, lesmoyens mis en oeuvre pour accueillir l'étudiant étranger dansles universités, on ne peut que constater un progrès remarqua-ble depuis le début du sièele et surtout depuis 1920.

Jusqu'à la guerre mondiale en âehors G'efforts person-nels et privés il n'existait que quelques institutions crééespour la plupart par la Fédération que j'ai l'honneur de repré-senter : maisons et foyers d'étudiants et étudiantes au Japon,en Suisse, à Paris, et aux Etats-Unis. Les efforts d'accueilcordial aux étudiants étrangers se heurtaient souvent à l'apa-thie ou même à l'hostilité des milieux universitaires. Il mesouvient de l'étonnement des professeurs et étudiants de l'Uni-versité de Bâle lorsqu'en 1913 j'organisai avec quelques amisune soirée de Noël pour étudiants étrangers, ceux-ci étant trai-tés d'usurpateurs des bonnes places de laboratoires par les étu-diants du pays. Je revois la curiosité un peu effarouchée desétudiants anglais lors de la création a Londres, en 1915, d'unfoyer pour étudiants réfugiés.

Depuis la guerre les services spécialisés pour répon-dre aux besoins des étudiants étrangers se sont multipliés,créés par diverses associations nationales et internationalesSe préoccupant de faciliter aux étudiants étrangers leur séjour,de multiplier les échanges, de travailler à une meilleure com-préhension réciproque.

L'intérêt pour l'étudiant étranger, qui était en quel-que sorte une spécialité de la Fédération des Associations Chré-tiennes d'Etudiants, s'est heureusement généralisé, le réseaudes services mis à la disposition des étrangers s'est étendu etperfectionné, l'attitude à leur égard s'est beaucoup améliorée,

Parallèlement le mouvement de migration des étudiantss'est développé et en particulier sous la forme de pélerinages,de voyages d'études en groupes, de bourses et d'échanges, Al'exception de la Suisse, de la Belgique et du Japon où le nom-bre d'étudiants étrangers est inférieur à ce qu'il était 11a 20 ans, la plupart des pays qui attirent les étudiants étran-gers ont vu leurs contingents augmenter, la France venant entête de liste avec 15.000 étudiants étrangers (ef , document Aet annexes préparés par la F.U,A.C.E. pour la Conférence deParis, Juin 1930).

HOSPITALITE :

L'antique tradition d'hospitalité voulait que l'étran-ger fut accueilli comme un visiteur de marque, que tout fut misen oeuvre pour répondre à ses besoins matériels et l'associerau cours de son séjour à la vie de son hôte et de sa famille.Cette tradition, nous la retrouvons presque intacte et nous l'a-Vons expérimentée dans certains pays d'Orient et d'Afrique, maisen dehors des voies de communications ouvertes par le soi-disantprogrès de la vie mécanisée et haletante issue de la révolutionéconomique du monde moderne.





Cette hospitalité est devenue presque impossible dans
les grandes villes et dans les centres stratégiques de culture
contemporaine. Impossible non seulement envers un étranger,
mais même à l'égard de ceux avec lesquels nous avons des rela-
tions régulières. Cette hospitalité n'est plus pratiquée, que
pour le cercle des intimes. Son "Ersatz", les grandes récep-
tions, le lunch dans son club ou au restaurant, la randonnée
d'auto vers quelque site pittoresaue sont d'un autre ordre.

L'étudiant étranger, à moins de circonstances heureu-
ses et exceptionnelles, est un "Lors--caste" dans le pays qu'il
choisit pour y faire ses étudss 1. ie restera souvent jus-
qu'à son retour dans son pays d'origine, hors-caste parfois en
partie par sa faute, mais surtout en raison des conditions d'é-
tudes des universisés medernes, de la carence des professeurs
et des ésudiants nasioraux, de le méfiunoe, de l'indifférence
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ou meme de linss”iiité de ceux avec lesquels il est appelé à
entrer en rarports,

m
Il importe cue le devoir et le privilège d'hospita-

lité à son ézurd ns soient pas la:ssés uniquement au hasard des
circonstances individuei”es, mais soiens entrepris systémati-
quement par ceux qui sons à même d'éclairer l'opinion publique
et de sunviésr aux lacunes inévitables des institutions offi-
cielles à'enseigneuent supérieur. Les associations internatio-
nales sont particulièrenent bien placées pour développer et
coordonner les efforts entrepris dans ce domaine.

I.~ ACCUEIL :

 

Le suceès ou l'échec, parfois lamentable, du séjour
à l'étranger d'un étudiant dépend nresgue toujours de ses expé-
riences à l'arrivée dans le pays élu pac lui pour y poursuivre
ses études.

Aussi le geste d'hospitalité devrait-il l'aller cueil-
lir (A) des avant son départ de chez lui. Moyens pratiques,
simples et possiv!ss:(1)Listes d'adresses d'institutions, de
bureaux de renseiznements, de maisons et foyers à'étudiants
fournies aux secré“aires d'universités et de lycées des pays
productsurs d'étud-ants nigratieurs (publiées annusllement si
poesible). (2: Avarciss¿ment dans la mesure du pessible par
1'iastitution quiii quite, ou par l'étudiant lui-même, au se-
erévarias de l'universi sé de destination ou à un bureau recon-
nu : du nom et de la Case d'arrivée du bateau transportant l'é-
tudiant venant d'un autre continent.
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(B) Accueilàl'arrivée, "Un service de ports et de gares"
entrepris depuis plusieursannées aux Etats-Unis par le "Commit-
tee on Friendiy Relations with Foreign Students" des Unions
Chrétiennes de Jeunes Gens et de Jeunes Filles a donné plusieurs
années d'excellents résultats. Les débuts d'un service de port"
entrepris il y à quelques mois à Marsetile par М, Paul Rungana-
dhan, secrétaire de la F.U.A.C.E. et de l'Entr'Aide Universi-
taire, pour iles étudiants venus en Europe des Indes Anglaises
et de l'Extrème Orient avec la collaboration de l'Association
Générale des Etudiants de Marseille, ont montré l'utilité, la
nécessité de ce service que nous espérons étendre l'automne
prochain à d'autres ports de la Méditerranée et peut-être à
Berlin pour les étudiants utilisant le transsybérien. Pour l'Eu-
rope, quelques centres stratégiques suffiraient avec un persomel





minimum, peut-être même pourrait-on commencer par une simpleffiche placée dans un hall d'arrivée : Venise, Gênes, Marseii-le, Lisbonne, Cherbourg, Rotterdam, Hambourg, Liverpool, South-ampton, Vienne, Berlin, Paris, Londres sont certainement lescentres les plus importants de transit.

Il ne suffit pas de recourir à une agence commerciale,il faut dans ce service d'accueil un élément d'intérêt humainet personnel, qui donne à l'arrivant inexpérimenté un sentimentd'hospitalité.

(C) I1 faut ensuite un service de transmission minimum quipermette dlaiguiller l'arrivent sur les bureaux Officiels, oude préférence vers les foyers et maisons d'étudiants, où ilpourra de nouveau trouver l'accueil indispensable surtout s'iln'est muni d'aucune lettre d'introduction.

 

Du choix de son hôtel, de sa pension, de l'hostilitéou de la bienveillance rencontrées à ce moment dépendront par-fois le succès ou l'amertume de son Séjour dans le pays dont ilattend beaucoup. Des listes tenues à jour, remises à ces agentsde transmission, lui éviteront les démarches vaines et l'angois-se d'errer une lourde valise à la main à la recherche d'un abritemporaire, de tomber à la merci de conseiilers bénévoles etparfois pen ssrunuleux, lui éviteront de gros frais inutiles,Lui donneront la satisfaction d'être attenäu.
eeen نا

 

(D) Service de réception, Trouvant un accueil sympathique,auprès d'une personne qui puisse lui fournir des renseignementsd'ordre matériel et de conditions d'études ou tout au moinsl'envoyer aux adresses où il sera exactement renseigné, le nou-vel arrivant aura passé les caps les plus difficiles. Une enten-te locale entre les bureaux de renseignements existants surchambres et pensions, - renseignement sur le coût de la vie etdes études, - est désirable et possible. Seule la visite régu-lière de ces pensions permet le triage des offres bonnes, médio-cres Ou mauvaises et assure la valeur du renseignement donné.Les renseignements fournis officiellement sont souvent insuf-fisants.

 

II. VIE SOCIAIE ;

L'étudiant étranger, tout en désirant connaître lavie du pays qui le reçoit, tend naturellement à se lier avecSes compatriotes qui par leurs clubs ou leurs groupements viventSouvent en marge de la vie intellectuelle et sociale du pays.Ces contacts, parfaitement légitimes et souvent excellents,présentent aussi de sérieux inconvénients : ils empêchent l'étu-diant de pénétrer réellement dans la vie du pays qu'il veut &-tudier pour le cantonner dans un cadre national et limité; leséléments de continuité de ces groupes sont parfois des étudiantsayant renoncé à leurs études, dont la vie et l'exemple ‘ne peu-vent encourager le nouveau venu à travailler, tout en lui révé-lant un tableau déformé du pays, dont ils connaissent mal lesmeilleurs côtés. La tendance de ces groupes est parfois ausside donner une place exagérée à la vie politique de leur propre
pays. Par ces groupes le nouveau venu connaîtra la vie des cafésplus que celle des familles, de cercles artistiques ou intellee-tuels qu'il aurait intérêt à fréquenter. Par eux il sera éloignéplutôt que rapproché de ses camarades d'autres nationalités,
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La forme la meilleure, pour répondre aux besoins de la
vie sociale des étudiants étrangers dans les centres où ils ne
sont pas des unités isolées et plus facilement assimilables, est
la maisoninternationaled'étudiants, le foyer, où nationaux et
étrangers habitent sous le même toit ou tout au moins se rencon-
trent sur un pied d'égalité, où l'étranger puisse se sentir chez
lui, recevoir et donner, élargir son horizon et trouver, surtout
a l'occasion ies Pons de fin d'année par exemple, un substitut
à la vie de famille dont il est privé. Les soirées nationales
organisées par les е ss usionts étrangers, que rien ne devrait em-
pêc her de se grouper nutionalement dans ces maisons internatio-
naies, sont les expériences les plus intéressantes que je con-
naisse pour révéler aux étudiants du pays le génie et les valeurs
de cultures et de races qu'ils connaissent mal et font tomber le
complexe d'infériorité dont l'étudiant étranger est parfois la
victime. Elles ouvrent la porte à des relations amicales indi-
vidueiles sans lesquelles tout effort d'hospitalité reste arti-
ficiel,

Ces Foyers ou Clubs Internationaux sont aussi en mesu-
re de faire appel à des orateurs, à des artistes du pays heureux
d'apporter à un auditoire international de choix la révélation
d'éléments de la vie du pays qui leur resteraient incompréhensi-
bles par ailleurs.

Mais il importe avant tout que ces centres internatio-
naux cémprennent une proportion suffisante d'étudiants du pays,
et soient dirigés par ÇGes personnalités de premier ordre connai s-
sant à la fois les conditions et les ressources intellectuelles
et sociales du lieu, et sympathiques et compréhensives à l'égard
des étudiants étrangers.

Il faut ensuite fournir aux habitués de la maison, des
occasions individuelles et collectives d'apprendre à connaître
les beautés naturelles, les oeuvres d'art, les éléments caracté-
ristiques de la vie économique, sociale, politique et religieuse
par des introductions personnelles, des excursions, des visites
d'usines ou d'oeuvres sociales qui instruisent l'étudiant étran-
ger plus efficacement encore que les cours universitaires.

La période des VACANCES pour l'étudiant d'un pays éloi-
gné est souvent geile où il aurait le plus besoin de conseil et
d'aide, surtout s'il dispose de moyens limités, C'est là que
1168sffort d'hospitalité devrait offrir à l'étudiant moins pressé
par son travail l'occasion de séjours, d'échanges au pair ou
d'indis ations d'hôtelleries de campagne, de montagne, de parti-
cipation à des camps d'étudiants nationaux.

IV.- HOSPITALITE FAMILIALE :

C'est avec beaucoup de raison que l'une des résolutions
de la Conférerce de Paris, juin 1930, insiste sur 1‘ importance
d'une vie normale et, en particulier, sur l'importance qu'il y
e à donner a l'étudiant isolé l'occasion de rencontrer des jeu-
nes de l'autre sexe, des enfants, des personnes Agées, si possi-
ble dans une atmosphère familiale.

La famille reste à la base de la société, elle est le
cadre naturel et l'un des buts essentiels de toute vie humaine.
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C'est la famille qui souvent manque le plus à l'étudiant isolé
à l'étranger. C'est ce qui est le plus diffioile à remplacer.

| Le fait que l'étudiant étranger trouve en général
chambre et parfois repas dans des pensions d'étrangers modestes,
où il ne trouve qu'exceptionnellement une vie de famille et que
Ses relations féminines sont limitées souvent aux jeunes ouvriè=res, aux sommelières de restaurant, sans parler du trottoir,
conduit trop souvent à des mariages mal assortis ou à des liai-
sons, qui l'empêchent de former des amitiés dans des milieux qui
lui révéleraient les valeurs intellectuelles et morales de l'é-
lite pensante du pays dont il est l'hóte. Il n'a pas l'occasion
non plus, question de langue, de temps ou de circonstances, de
s'initier à la vie de la classe ouvrière, ni d'étudier les ré-
formes sociales qui seraient, elles aussi, un complément indis-
pensable à ses études théoriques,

La camaraderie dans les foyers d'étudiants ouverts auxdeux sexes offre à l'étranger de grands avantages; mais lorsquedes liens de confiance et d'amitié peuvent s'établir avec des
familles et en particulier des familles où il trouvera des en-
fants et où il sera le bienvenu pour un repas ou même pour quel-
ques jours, ce sera, comme nous en avons fait l'expérience fré-
quemment, la forme la plus heureuse et la meilleure d'hospita-
lité.

Il n'est pas impossible, bien que très difficile de
trouver des familles prêtes à ouvrir leur home à un étudiant
étranger, Des comités auxiliaires de dames collaborant avec les
dirigeants de maisons d'étudiants comme ceux de Londres ou de
Genève, donnent d'excellents résultats. Il serait très désirable
qu'un plus grand nomdre de professeurs universitaires puissent
et veuillent accueillir chez eux, à intervalles réguliers, quel-
ques-uns de leurs étudiants d'autre pays. Les invitations en
bloc dans un but charitable vont en général à contre fin.

CONCLUSIONS

L'hospitalité aux étudiants étrangers ne peut être
organisée internationalement, ni même toujours nationalement,
Les offices universitaires nationaux peuvent rendre aux étudiants é-
tranærs de grands services, par leurs renseignements, en les met-
tant en contact avec des professeurs, ete. Nous croyons cepen-
dant que dans le domaine de l'hospitalité ce sont les initia-
tives privées qui arrivent aux meilleurs résultats. Les condi-
tions d'un pays à l'autre, d'une université à une autre univer-
sité sont trop différentes, pour que nos associations interna-
tionales puissent établir une action d'ensemble ou imposer des
méthodes qui risqueraient d'être artificielles.

Elles peuvent cependant, chacune dans leur sphère
d'action, intéresser leurs branches nationales et locales et
l'opinion publique au danger social et international de l'abs-
tention et insister sur l'importance et la valeur de l'accueil
fait à l'étudiant étranger. Elles peuvent et doivent travailler
à la création de nouveaux foyers et maisons d'étudiants, coor-
donner leurs efforts, et surtout se renseigner mutuellement sur
les organisations existantes pour en multiplier l'efficacité.

A oôûté des services officiels des universités et hau-
tes écoles et collaborant avec elles, nous pouvons travailler à





l'amélioration, a la coordination de bureaux de renseignements
existants, à l'extension de services d'accueil, de transmission
et de réception.

Les commissions ou départements existants, s'oceupant
d'échanges d'étudiants prenant plus d'extension pourront rendre
de précieux services pour le problème des vacances.

Les listes de foyers, de maisons et de clubs d'étu-
, 2 A . 2 =Giants ouverts aux étrangers devront être utilisées plus que par

le passé par chacune de nos organisations.

Ce qui importe par dessus tout dans ce domaine de
l'hospitalité, c'est la personnalité, la compétence, le dévoue-
ment de ceux et celles qui en deviennent les spécialistes, ré-
tribués ou non, les "vocations" que ces services peuvent et
doivent susciter,
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The student who goes abroad to take up a course of study

or who travels in a foreign country with the serioas object of

improving his knowledge and andcrstanding of the people, their

conditions of life and their problems, needs guidance as

follows :-

I. IN THE HOME COUNTRY.
DLELEADEE

  

—

Before leaving he should be abie to inform himself about :-

(1) Conditions of Study in the universities of the
coantry he intends to visit,

including details of admission of foreign students, the courses
offered at cach university, the fees for tuiticn, the dates of

 

 

terms or semesters, the diplomas, dcgrecs and exeminations re--
gaired and their relation to the student's particalar objec-
tive.

Sources of Information, he enquirer's first ap-
Ban TT proaah will generally be

tne professor ander whom he or she has si-lied at the univer-
sity in the home country, and who is عدمت in a position to
advise where to turn for detailed infcrurtion,

(a) Offices and Individuals, The University Ba-
PET reau in the foreign

soantry. or its braneh office in the bons eonn-
try, Where there is no such bureau the infor.
mation cen asually be obtained from the Minis-
try of Education, and, failing this, mast be
sought from the individual aniversities of the
country,

 

(b) Publications,
Aey

 

1, Year Books or special publications brought
out by these offices or the Ministries of
Education,

2. Calendars of the individaal aniversities
abroad,

(2) Details of Vacation Courses and summer schools of-
eene A fered in the foreign

country with the conditions of admission ete,

 

Sources of Information,
———————

   

(a) OfficesandIndividuals. As above in l(a),

(b) Pablicetions, Every university ranning a vaca-
tion coarse or sammer school

publishes a prospectus with fall information,
often in more than one language, and these
particulars are summarised in the publication
"Holiday Courses in Europe" issued by the In-
stitute of Intellectual Cooperation in Paris,
while in one or two countries the Ministry of
Education or the University Bureau publishes a
national list, This literature seems to be very
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freely distribated in plentifal quantities in
all university centres,

(3) Details of Scholarships, Fellowships, studentships
or grants offered to

ene ble stadents to gain experience abroad.

Sources of Information.
acvNE CP ناس

  

(a) Offices znd Individuals. As above in l(a),
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(0) Publications.
1. The most complete list tnat exists is that

published recently by the Internetional
Federation of University Women entitled,
"List of International Fellowships for
Research,”

2, The Institute of International Education

in New York City has pablished a list of
scholarships and fellowships available to

American students abroad and one for for-
sign students tenable in the United States.

3. The Institate of Intellectual Cooperation
has a record of all Scholarships, Fellow-

ships, and Studentships offered and has

embodied a good deal of this material in
the pablication "Exchanges in Europe".

4, University Calendars and Year Books gener-
ally make reference to those offered na-
tionally and locally,

(4) Cost of Living as a resident and as a temporary

A]visitor, The efiquirer shoald be
able to obtain in advance some idea of the cost and condi-

tions of living in the foreign country, so as to be able to

budget his expenses before going abroad, Here he needs gui-

lance from personal experience if possible to enable him to

form some estimate of the standards of living as compared

with those to whieh he is accustomed, The information need

not be of too detailed a kind, bat should give an indication

(with approximate costs) of the general opportunities of

lodging ie. in student hostels, college residences, boarding-

houses, private femilies as paying guests or in hotels.

 

Sources of Information,
 eeوسلابنمووردم—.

(a) Offices and Individaals.
———]] —BELAо

  

1. University Offices,

2. Offices of National Student Unions, of na-

tional, international and local associa-

tions, of the World's Stadent Christian

Federation, Pax Romana, Fédération Universi

taire Internationale, International Stadent

Service, World Union of Jewish Stadents

and of other societies that cater to the

material needs of students,





Pablications,

 

1, The "Handbook of Stadent Travel", pablished
by the Commission for International Rela-
tions and Travel of the C.I.E.

2. "Foyers, Hostels and Related Institutions”
published by the World's Student Christian
Movement.

5+ The Handbook of Study published by the
Scottish Students? Representative Coancils
was an attempt of 1926 tc meet this need,

4, "Vade Mecum" pablished by Pax Romana,

(5) Immigretion Regaletions with special reference to
employment restrictions,

sources of Information,
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(a) University Bureaux,

(b) Consals,

(6) Travel Facilities. Concessions on visa chargesRavelCaoihtities
and fares, opportanities for

groap travel on facalty and general tours, camps, etc,

Sources of Information,
ET

(a) Offices and Individasis.

1, For vacation course members :- Secretaries
of vacation courses,

2. In general to the Naticnal Union of Stu-
dents (Travel Departments).

à Commission for International Relations
and Travel of the م

Publications.

1. "Handbook of Student Travel" pablished by
the Cala,

(7) Social conditions and facilities for meeting people
of the country.

Students might well take advantage of the nameroas foreign
societies that exist locally in their own aniversities to
promote knowledge of other coantries, eg. Anglo-Polish Soci-
ety in London, Franco-German group in Paris, etc,

Sources of Information,
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(a)

(b)

National Stadent Unions and other local
associations,

Publications,

 

1, "Handbook of Student Travel".
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2. "Foyers, Hostels and Related Institations"i ; a : : >(World's Student Christian Movement),

? MIT
LIVAL IN THE FOREIGN COUNTRY,

— I rrsrt
II. ON ARI
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The stadent needs assistance in the following ways

(1) Registration and other details in connection with
the courses of study,

Sources of Information,

 

The registrar's office of the university,

Tne university burcau of the coantry if the
aniversity has not been selected before arri-

val in the foreign country.

(2) Advice on Lodging, and meals with definite recon-
mendations of addresses, Lists

of student lodgings, families taking paying guests, boarding-
houses, refectories and restaurants, etc., are asually ob-
tainable from the university registrar and from the Students!
Union of the aniversity,

(3) Advice on clubs and associations providing facil-
ities for social

e and some opportunities of

 

intercourse, general assistance
access to family life,

Sources of Information.
oo

   

(a) Offices and Individaais.
ee
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mi NT +41. The Naot onal and local Students’ Unions of
the aniversities, many of which have special
hospitality comittees for the care of for-
eign students,

m

о, The National and local associations of the
World's Student Christian Federation, Pax
Romana, World Union of Jewish Stadents, Fé-
dération Universitaire Internationale and
the International Student Service,

Oe The local international societies interested
in One or more countries,

(b) Publications.

  

The most important of these opportanities are
listed in :

1, "Handbook of Student Travel" published by
the Commission for International Relations
and Travel of the CLÉ.

2. "7806 llecam" published by Pax Romana,
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5. "Foyers, Hostels end Related Institations"
1

1 * с An .published by the World's Student Christian
Movenent,

(4) Advice onIangusge Taition : How and where to im-
: prove his or her know-

ledge of the langaage, eg, through conversation exchanges,
egalar tuition, ete.

Sources of Informati on.
aенa

  

(a) The language professors,

(b) The registrar's office of the university.

(e) 8 iis! Unions and other local sectional
organisations are generally able to provide
lists of those ready to give lessons or under-
take a conversation exchange.

ТТТ. A
4tE SUGGESTIONS

ee اتسم
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Information in aseful form, and egencies for its dissemi-
nation, would seem to exist for most of the matters reviewed
above, bat from personal experience I would ventare to sug-
gest that there is room for farther development along the Го).
lowing lines :-

(1) The comprehensive list of scholarships and fellow-
ships is not yet very readily accessible to the

average stadent seeking information, Some steps might be
taken to savertise it more widely in the local aniversity
centres, Possibiy a good remedy would be to induce the
local university ar وم and the stadents' anions to
mage mention of 1% 1 thelr annual calendar or Year Book,

+L
À
O
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(2) At the Impérial sonforanse of Students in Montreal,
September 1929, a number of delegates, notably thos

from Australia and New —— expressed the opinion
that in general it difficult for the average student
conterplating a d of stady abroad, and faced with

ithe problen of selec ig the aniversity best suited to
his needs, to gain a comprehensive survey of the facili-
ties evnilable to hin, with special reference to his
particular line of study. The eddresses of university
offices throagh which this galdernee can be obtained were

also not very well known, This List is contained in "HEx-
caanges in Earope" and in the "Handbook of Student Travel

Existing publications and lists of aniversity of-
fices do not seem yet to have gained a sufficiently firm
footing in the universities of other conttinents, A biblio-
graphy in English af the kind that the nstitate of Intel-
lectaal Cooperation is pablishing in Frsen might, there-
fore, prove very valuable for overseas universities,

One good opportunity for gaining farther opinionson this sabject should be the meeие of universitiesof the British Empire, which is to be held in Edinburghnext summer,





(3)
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decidedly room
on the lines of the
y the Students?

Sach a handbook should contain :-

(a) A survey of the different syste
sity education and higher edaca
al, and their metho of operat

o Articles experts
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the centres which specialise in

or in any particalar branch of

>(с) Concise facts
of each C (
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(а) Facts and figures about the costs of living in
the different coantries and in the different
aniversity centres of each coantry.
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a Sir H, Frank Heath :
aAREASECEEona

 

13, Old Square,

LINCOLNIS INN,

We 0 2 а

29 octobre 1930

Monsieur,

La résolation dont voas m'avez fait tenir une copie est

à première vae toat à fait anodine, mais les termes en sont si

vagaes que je n'arrive pas à comprendre ce qa'ont voala dire
-

exactement ceux gai l'ont rédigée. Qui doit être protégé : l'Uni-

4

versité, les possessears d'an diplome aniversitaire, ou le pa-

blie? Un diplôme aniversitaire n'est ni ane personne physique,

ni ane personne civile, Il ne peut ni entamer des poursaites ja-

que ce soit. Peut-être la Facalté
+

dieiaires, ni réclsmer gaol

intéressée pourrait-elle être considérée comme ane personne eivi-

le devant certains tribanaax : c'est là une question technique.

En ce qui concerne ies imposteurs qui prétendent possé-

der an diplôme universitaire, la Loi anglaise saffit largement.

Même le fait de prétendre faussement posséder an diplôme aniver-

sitaire de degré inférieur a été regardé comme an délit panissa-

~ble ~ Stephen, Digest of Cr. Law, ert, 259, illast, 1. Je veux

TE

croire que Les lois criminelles spéciales de l'Ecosse ne sont pas

moins catégoriques à ce sujet et que le Code Pénal de ceux des

Dominions et des Colonies où les lois sont codifiées contient des

dispositions réprimant cette sorte d'abas, Pour les Indes Britan-

niques, voir le Code Pénal, pages 415-420, Les lois qui règle-

mentent cette question ne font de distinction ni entre les diplo -

mes délivrés par des Facultés différentes, ni entre les diplômes

aniversitaires et les autres titres académiques, ni entre la pré-

tendae possession d'un diplôme existant réellement et la préten-

due possession d'un titre imaginaire.





peux comprendre qu'une université puisse dans cer-
i

e

sie»tains pays souffrir dans sa répatation da fait de ces impostures;

ce qui ne serait certalnement pas le cas en Angleterre.

Je n'ai Jamais entendu proférer aacane plainte & ce su-

Jet et Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'institaer ane

nouvelle législation sur ce point, aa moins en Angleterre. L'au-

thenticité des diplomes anglais peut être en général facilement

vérifiée au moyen des Annaaires des Universités; je ne sais pas

а AME Y La nnnaña "a sn € ant 32 a artcomment les choses se passent autre part.L





Letter from Sir Frederick Pollock, Dt, to SirH, Frank Heath :
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13, 014 Square,
LINCOLN'S INN,

ur A
Walle D

v

29th October, 1930,0

Dear Sir Frank Heath,

The resolation of which you send me a copy is on the

face of it quite harmless, bat it is so vagae that I do not an-

derstand what was in the minds of its framers, Who is to be pro-

ected, the University he gradaat: C he public? degretected, the University, the gradaate, or the public? A degree

is neither a netaral nor an artificial person, It cannot pr r u

d 15O acute or sae, Perhaps the Tacalty concerned might be recognis

a Judicial person in some farisdictions, That is a techniosl matter,

As regards imposters pretending to be graduates, English

law is safficlent, Even pretending to be an andergraduate has been

held to be a criminal false pretence - Stephen, Digest of Cr.Law,

art.359, illast. 1. I ascume thot the independent criminal law

of Scotland is in its own way not less effectual, and that adequate

provisions are embodied in the Criminal codes of the Dominions

and Colonies where the law is codified: as to British India see

the Penal Code ss,415-420, There is no distinction for this par-

pose between degrees in different Faculties, or between University

adegrees and other titles of an academic nature, or between theA

false assumpticn of a real degree and the assumption of an inventedone.

in some countries T can conceive an University being in-

Jared in its repatation by imposters pretending to its degrees :

1 have never hetrd of any complaint myself, and do not be-

lieve that any new legislation is called for in England, English

Cegrees are casily verifiable by the University Calenders in all

ordinary cases : I don't know how this may be elsewhere,

Yours very truly,

(signed) Y, POLLOCK,
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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

SIXIEVE PEUNION

DES DIRECTEURS DES OFFICES UNIVERSITAIRES NATIONAUX

(Paris, 50 et 31 mars 1931)

ORDRE DU JOUR

Séances du 30 mars,

1) Exposés des directeurs sur l'activité des Offices pendant

l'année 1950.

Exposé du chef de la Section des relations universitaires
sur l'activité de la section depuis la précédente réunion.

Examens d'admission aux études non-professionnelles.
(résolution VI 1930) : Rapports des Offices.

Guide de voyage pour les hommes de science. (Proposition
de l'office universitaire belge).

Propagande par radio en faveur des cours de vacances.
(Proposition de l'office universitaire danois).

Rapport sur les conditions d'emploi des professeurs à
l'étranger.

Le projet d'un sanatorium universitaire international.
(Exposé de M. le Dr. Vautier, directeur du Sanatorium
universitaire à Leysin).

Organisation des réunions futures.

Divers.

Séances du 31 mars.
Séances communes des directeurs des Offices universitaires
nationaux et du Comité des représentants des organisations
internationales d'étudiants :

1)

2)

Examen des possibilités de collaboration entre les Offices
universitaires nationaux et les associations estudiantines
affiliées aux organisations internationales d'étudiants.

Aide aux étudiants étrangers.

a) Rapport de la Confédération internationale des Etudiants
sur les renseignements à donner à l'étudiant dans son
pays d'origine et dans le pays où il veut étudier.

b) Rapport de la Fédération universelle des associations
chrétiennes d'étudiants sur l'aide aux étudiants étran-
gers sous forme d'hospitalité.

c) Rapport de l'Entr'aide universitaire internationale sur
la question de l'aide matérielle à l'étudiant étranger.
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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Sixieme session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

(Paris, 31 mars et 1°" avril 1931)
—

ORDRE DU JOUR

A. Mardi, 31 mars : Séances communes du Comité et des directeurs

des Offices universitaires nationaux :

1) Examen des possibilités de collaboration entre les

Offices universitaires nationaux et les associations

estudiantines affiliées aux organisations internatio-

nales d'étudiants.

2) Aide aux étudiants étrangers.

a) Rapport de la C.I.E. sur les renseignements à donner

à l'étudiant dans son pays d'origine et dans le pays

où il veut étudier.

b) Rapport de la F.U.A.C.E. sur l'aide aux étudiants

étrangers sous forme d'hospitalité.

с) Rapport de l'Entr'aide universitaire internationale

sur la question de l'aide matérielle à l'étudiant

étranger.

3. Mercredi, 1°" avril : Séances du Comité :

1) Exposés sur les développements nouveaux et d'un intérêt

commun dans l'activité des associations membres du

Comité pendant l'année scolaire.





2)

3)

o

L'activité de l'Institut international de coopération

intellectuelle en ce qui concerne les relations uni-

versitaires.

Rapport présenté par Miss May С. Hermes, secrétaire de

la Commission III de la 0.1.E. sur ce quí a été fait

au cours de l'hiver en vue des échanges d'étudiants

devant avoir lieu en 1931 et sur les résultats de la

collaboration préparée lors de la réunion en novembre

1930 des délégués des organisations internationales

d'étudiants.

Collaboration entre les organisations d'étudiants et

les Commissions nationales de coopération intellee-

tuelle. Rapports présentés par la 0.1.8. et par la

ل.«

Le Congrés des étudiants en droit tenu a Bruxelles en

août 1930. Rapport présenté par la C.L.E.

Conférence de Varsovie consacrée à l'étude de la ques-

tion des foyers d'étudiants. Rapport présenté par

l'Entr'aide.

Brochure préparée par l'Institut international de

coopération intellectuelle sur les organisations inter-

nationales d'étudiants membres du comité,- Edition

anglaise éventuelle.

Ordre du jour de la prochaine session du Comité.

Divers.
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ES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Sixième session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

(Paris, 31 mars et 1°" avril 1931)

Composition du Comité :

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

Organisations :
 

Confédération internationale

des étudiants

Entr'aide universitaire
internationale

Fédération internationale des
» 7 »

femmes diplomées des
universités

Fédération universelle des

associations chrétiennes

d'étudiants

Fédération universitaire inter-

nationale pour la Société des
Nations

Pax Romana

Union mondiale des
étudiants juifs

Représentants:

M. Hans Bosshardt

M. Jean Couturier

Miss May C. Hermes

M. Jan Pozaryski

Мм. С.С. Kullmann

M. Michel Poberezski

Mme Bouvier

Mme Ormerod

Melle Suzanne de Dietrich

i. Н.Т. Henriod

М. Gordon Troup

M. Jean Dupuy

M. Robert Hendrickx

M. Jacques Galimard

Dr. Nello Palmieri
M, Rudi Salat

M. Dezso Weisz

M. Flaumenbaum

М. G. Zuchovicki





SOÔOCI STE DE

C.103.1931.

NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Sixiéme session

du Comité des représentants

des organisations internationales diétudiants

(Paris, 31 mars et 1°" avril 1931)

Composition du Comité :

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

Organisations :

Confédération internationale

des étudiants

Entr'aide universitaire
internationale

Fédération internationale des

femmes diplomées des
universités

Fédération universelle des

associations chrétiennes

d'étudiants

Fédération universitaire inter-

nationale pour la Société des
Nations

Pax Romana

Union mondiale des
étudiants juifs

Représentants:

M. Hans Bosshardt

M. Jean Couturier

Miss May C. Hermes
M. Jan Pozaryski

M. .G. Kullmann

M. Michel Poberezski

‘Mme Bouvier

\ Mme Ormerod

Melle Suzanne de Dietrich

i. H.L. Henriod
М. Gordon Troup

M. Jean Dupuy
M. Robert Hendrickx

M. Jacques Galimard
Dr, Nello Palmieri

М. Rudi Salat

M. Dezso Weisz

M. Flaumenbaum
М. ©, Zuchovicki
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Paris, les 31 mars et ler avril 1931.

RESOLUTIONS
eeا

 





Séances communesdes Directeurs des Offices
 

universitaires et du Comité des Représentants
  

des organisations internationales d'étudiants

ésolution I
e

La Réunion,

Prend acte de l'intérêt que les Directeurs des Offi-

ces universitaires et les représentants des organisations

internationales d'étudiants attachent à la collaboration en-

tre ces Offices et les associations d'étudiants affiliées

aux organisations internationales représentées;

Tout en reconnaissant que les modalités de cette

collaboration doivent s'inspirer des conditions particulières

à chaque pays : Constate avec satisfaction que dans certains

pays elle a pris déjà des formes concrètes;

Recommande que cette collaboration s'étende à toutes

les associations d'étudiants affiliées aux organisations in-

ternationales représentées;

Estime qu'une des formes de cette collaboration peut

se manifester à l'occasion de certaines tâches spéciales

confiées aux associations estudiantines et en relation avec

l'activité des Offices universitaires;

Recommande aux organisations estudiantines d'assurer

un certain caractère de permanence à leurs comités de direc-

tion afin que soit assurée la continuité des travaux;

Estime qu'il est souhaitable de prolonger sur le

terrain international la collaboration entre les Offices uni-

versitaires et les organisations d'étudiants; et

Prie l'Institut international de Coopération intelleec-

tuelle de faciliter cette collaboration, notamment à l'occa-

sion des réunions qu'il organise,





Résolution II
جا نيبمزيف

 

La Réunion,

Ayant pris connaissance du rapport de l'Institute

of International Education de New York, y relève avec grand

intérêt l'organisation des rencontres annuelles des étu-

diants étrangers avec les personnes les plus qualifiées pour

les renseigner sur les conditions de vie et d'études aux

Etats-Unis;

Exprime le voeu que cette initiative soit reprise

en d'autres pays.

Résolution III

La Réunion,

Approuve et fait siennes les opinions exprimées

dans le rapport de la C.I.E. sur les renseignements a four-

nir aux étudiants étrangers, et constate que les renseigne-

ments sur le coût de la vie et des inscriptions universi-

taires ne sont pas encore très facilement accessibles aux

intéressés;

Recommande par conséquent :

a) la publication d'une brochure de prix modique contenant

des faits précis et des chiffres exacts sur le coût de la

vie et les frais d'inseription aux universités des divers

pays et mentionnant les organisations nationales et lo-

cales et autres institutions qui peuvent aider les étu-

diants A réduire au minimum leurs frais de vie et d'études.

Cette brochure devrait indiquer les différences du coût

de vie entre grandes villes et villes universitaires

moins importantes;

b) que les Offices universitaires nationaux entreprennent si

possible la publication d'une brochure qui contiendrait,





sous une forme concise, les faits les plus importants

touchant aux conditions de vie et d'études de leur pays

dans le genre des "Mitteilungen für Ausländer", publié

par l'Akademisches Auskunftsamt de Berlin,

Résolution IV
enemاذاريل

  

La Réunion,

Partage l'avis exprimé dans le rapport de la C.I,E.

sur les "Renseignements à fournir aux étudiants étrangers",

à savoir que les publications existantes sur les conditions

d'études à l'étranger n'ont pas eu toute la diffusion

souhaitable;

Recommande que les Offices nationaux universitaires

engagent les Universités de leurs pays à faire figurer dans

un des documents officiels distribués aux étudiants une lis-

te sommaire des publications principales concernant les étu-

“
+des à l'étranger, les cours de vacances, et les bourses in-

ternationales; et

Prie l'Institut international de Coopération intel-

lectuelle de préparer une telle liste et de l'envoyer aux

Offices universitaires nationaux.

Résolution V
erea matos

 

La Réunion,

Constate l'importance pour l'étudiant étranger de la

question de l'hospitalité, et approuve le rapport présenté

par la F.U. des A.C.E. sur ce sujet;

Recommande la continuation et l'extension du service

des ports et centres de transit entrepris aux Etats-Unis et

commencé en Europe sous les auspices de la F,U.A.C.E., de

l'Entr'aide Universitaire Internationale et de Pax Romana

(oeuvre de St-Justien):





Appelle l'attention des étudiants sur le fait que

dans les universités de province le contact entre étudiants

nationaux et étrangers est souvent plus facile et plus

fructueux que dans les grandes capitales;

Recommande aux organisations s'occupant des condi-

tions sociales des étudiants de signaler aux étudiants é-

trangers que cela pourrait intéresser, les institutions de

caractère religieux ou confessionnel, et de leur faciliter

l'accès de communautés et de familles qui leur sont proches

au point de vue spirituels;

Recommande qu'un effort de concentration soit entre-

pris par les organisations internationales d'étudiants pour

l'édition d'une liste commune de Foyers et de Maisons d'E-

tudiants, afin d'éviter les doubles-emplois, d'augmenter la

diffusion de ces listes et d'en accroître l'utilité; et

+
=qu'à

+
'occasion de la réunion d'automne du Comité des orga-

nisations internationales d'étudiants soient fixées les mo-

dalités de cette publication,

Résolution VI

La Réunion,

Ayant pris connaissance du rapport de M. Kullmann

sur les problèmes de l'aide matérielle à donner aux étudiants

étrangers :

Approuve les suggestions qui y furent énoncées et

les recommande à l'attention des Offices universitaires ain-

si qu'aux organisations estudiantines internationales et à

leurs groupements nationaux affiliés;

Exprime le voeu que les étudiants étrangers soient

traités sur un pied d'égalité complète en tout ce qui con-

cerne leur vie économique, qu'il s'agisse des frais d'études





ou des mesures d'un ordre général destinées à réduire le

coût de la vie;

Recommande dans la mesure du possible la méthode

du "self-help" corporatif dans les oeuvres d'entr'aide pour

les étudiants étrangers;

Attire tout particulièrement l'attention sur l'im-

portance d'une assistance médicale adéquate à donner aux

étudiants étrangers;

Estime qu'il serait utile d'examiner le système de

bourses pour étudiants étrangers actuellement en vigueur,

afin d'établir s'il n'y aurait pas en certains cas avantage

à le remplacer par le système des caisses de prêt;

Recommande à l'Institut, au cas où il prendrait

l'initiative de convoquer une réunion d'experts s'occupant

des étudiants étrangers, d'inscrire à l'ordre du jour la

question de l'aide matérielle, en tenant compte, notamment,

de la situation économique exceptionnellement difficile

des étudiants émigrés en grande masse.





Le Comité :

Remercie l'Institut international de Coopération

intellectuelle de sa publication spéciale consacrée aux

Associations internationales d'étudiants; et

Recommande aux organisations représentées et aux

associations nationales qui leur sont affiliées, d'assurer

une large diffusion à cette brochure, afin qu'elle puisse

paraître prochainement en une nouvelle édition, qui sera

adaptée aux besoins de la propagande parmi les étudiants.

La question de savoir en quelle langue paraîtrait

cette nouvelle édition est renvoyée à la réunion de novembre.

Résolution II

  

Le Comité :

7

Se référant aux résolutions adoptées à ses précéden-D
s

tes sessions, concernant la collaboration entre les organi-

sations d'étudiants et les commissions nationales de coopé-

ration intellectuelle :

Tient à exprimer une fois de plus sa conviction que

cette collaboration pourrait donner des résultats importants;

Engage toutes les organisations d'étudiants à entrer

en contact avec les commissions nationales et espère que

les commissions seront prêtes, de leur côté, à collaborer

avec les organisations estudiantines;

Considère que cette collaboration sera particulière-

ment utile pour tout ce qui concerne les questions d!échan-

ges interuniversitaires (échanges d'étudiants, équivalence

de diplômes, ete.) ainsi que dans les efforts tendant à fai-

re connaître la Société des Nations et à propager les idées

de paix et de coopération internationale.





La Réunion,

Après avoir entendu le rapport de la C.I.E. sur le

premier congrès des étudiants en droit :

1) Félicite la C.I.E, du succès de cette initiative, et se

déclare favorable & l'organisation de congrès analogues,

consacrés à l'étude d'autres spécialités;

D
O ) Estime que ce mouvement si important qui fait coopérer

plus étroitement les étudiants aux intérêts professionnels

et scientifiques qu'ils ont en commun, devrait se dévelop-

per dans les cadres de l'organisation de la C.1.E., en

collaboration avec les autres associations internationales

existantes, sans multiplier indéfiniment de nouvelles

fédérations indépendantes;

3) Exprime le voeu que le corps professoral soit plus étroi-

tement associé aux congrès futurs et qu'on fasse appel

également, notamment en ce qui concerne les congrès des

étudiants en droit, au concours d'institutions telles que

le Bureau d'Etudes internationales de renève ;

4) Est d'avis qu'il conviendrait en général, d'encourager

les rapports internationaux entre les sociétés scientifi-

ques d'étudiants, qui existent dans beaucoup de pays,

ainsi qu'entre leurs fédérations nationales; et

5) Prie l'Office de coopération scientifique de la C.I.E. de

préparer sur l'ensemble de ce problème un rapport qui

pourrait figurer à l'ordre du jour de la réunion de 1932.

Résolution IV

 

Le Comité,

Ayant pris connaissance du rapport de l'Entr'aide

Universitaire Internationale sur la conférence de Varsovie,





x

consacrée à l'étude des Maisonsd'étudiants, et organisée

par 1'E.U. en collaboration avec la C,1.E.:

Tient à féliciter l'Entr'aide de son excellent

rapport;

Recommande chaleureusement aux organisations d'étu-

diants d'utiliser ce rapport dans leur travail d'entraide

et de le faire connaître dans tous les instituts intéressés

à la vie morale et matérielle des étudiants;

Prie l'Entr'aide Universitaire de poursuivre son

travail de documentation et d'en publier les résultats pour

le pius grand profit des étudiants et des organisations uni-

vergitaires de tous les pays.





С г i С 8 . 1 921 .

A CAT] 3 0 NT m Т { a
LJ ij 4 ب \ 44 +4 A) A 1 _ 1 J

- т ATEN TTN va T IT ATT AT 7 ATTDAMTAN| T { | Hv | | + | МУ | or ) 1 |Las ANO LO LA Urn КОСА, ZN, Ubiat

Sixth Session
SARبقتلايلاes—

г. SL
si + Wie
J LILG
ee

committee of Representatives
EEEاساسا

  

ternational Students' Organisations

ar ar ve + ay N 41 lae+ 1Paris, March 515% and April 151, 1931

LD OLUTIONS

   





Joint meetings of the Directors of Universit v Offices
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and of the Committee of 2epresentatives of International
—[(.ا
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لالايسسريرا

Students! vrganisations,
———ecالاوو

  

Resolution I
rn

 

The meeting,

taking note of the interest which the Directors of

University Offices and the Representatives of International

Students' Organisations attach to the collaboration between

these Offices and the stadents' associations affiliated to

the international organisations represented; and

recognising that the procedare to be followed for

such collaboration shoald be overned by the special condi-

tions obtaining in each country :

Notes with satisfaction that it has already been

brought into operation in certain countries;

necommends that this collaboration be extended to

all the stadents' associations affiliated to the interna-

tional organisations represented

Is of the opinion that one of the forms of this col-

laboration could be given practical effect in connection

with certain special daties entrusted to stadents' associa-

tions in relation with the activities of the University

Offices;

Recommends that the stadents' organisations take

unsteps to ensure the permanency of their Directors' Commit-

tees in order that their work may proceed without interrap-

Deems 11 desirable to extend, in the international

field, the collaboration between the University Offices and

the stadents! organisations; and

Asks the International Institate of Intellectaal Co-

operation to facilitate this collaboration, especially in





connection with the meetin, it organises,

nesolution IT

The meeting,

having taken commisance of the report of the Inst

tate of International Zducation of New York :

p
t
eNotes with considerable interest the organisation of

annaal meetings of foreign students and persons eminently

qualified to inform them on living conditions and study in

the United States;

xpresses the wish that similar measures be initi-

ner ountries.

72 م A 3 vi TTTResolation III
——]

The meeting,

apprcves and adepíts the opinions expressed in the

m 4

report of the J.I.E. on the information to be sapplied to

Recommenas therefore

a) the publication of an inexpensive pamphlet containing

definite information and accurate figures on the cost of

living and aniversity fees in the different countries and

a List of the national or Local organisations and other

institations in a position to help the stadents to reduce

their living and stady expenses to a minimam, This pamph-

let should indicate the difference. between the cost ©

Living in large cities and in aniversity towns of less

importance;

o
r

ي

ا

 tnat the National University Uffice ir possible,D 7 mn = O = br a - -
-
-

Fr

pablish a pamphlet containing a concise statement of the





most essential particalars regarding living conditions

and stady in their respective countries, on the lines of

the "ilitteilungen für Ausländer”, published by the Aka-

demisches Aaskanftsamt of Berlin,

Resolation IV
 

The meeting,

Concars in the opinion expressed in the report of

the C.I.E. on the question of "Information to be sapplied

to foreign stadents”, namely that existing publications on

the conditions of study abroad have not been given suffi-

cient pablicity;

Recommends that the National University Offices urge

the universities in their respective countries to insert in

one of the official documents distributed to students a sam-

mary list of the principal pablications available concerning

study abroad, holiday courses and international scholarships;

and

Lsks the International Institate of Intellectual

Co-operatisn to prepare sach a list for communication to the

+

National University Offices,

Resolution U
me

>
0tes the importance of the question of hospitality

to be accorded to foreign students and approves the report

submitted by the W.S.C.F. on this matter;

Recommends the continaation and extension of the

service in ports and transit centres undertaken in the

United States and initiated in Earope under the auspices of

the W.S.C.F., the International Stadent Service and Fax

Romana (St. Justian agency);





Calls the attention of students to the fact that, in

provincial aniversities, contact between national and for-

eign students is often more easily established and more

fruitfal than in capital cities;3

teconmends that crganisations concerned with the

4social welfare of students indicate the existence of re-0

ligicas or denominational institations to sach students as

may be interested therein, and that they facilitate their

entry into commanitie: 0
2 £3 + > [O
T

F
t

Ss | = } + a u
n Sharing he same re-

ligioas views as themselve un
international stadents' organisations with a view to the

30ordinated pablication of a List of stadents' hostels and

houses in order to avoid the overlapping ¢f particalars and

to increase the cirealation end atility of such lists; and,

farther, that the conditions in which this list Should be

published be determined by the autamn session of the Commit-

tee cf International Stadents!' Organisations

Resclation VI
arertee

 

The meeting,

having taken cognisance of the report by .r. Kall-

J.mann cn questions relating to the material services to be

o

rendered to forei-n stadentsXD y

Approves the suxgesticons therein set forth and re-
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well as to the internaticnal stadents’ organisations and to

Xpresses the wish that foreing stadents shall re-

ceive equivalent treatment in all matters concerning their

economie Life, whether in respect of

general measures intended to reduce the cost of living;

Recommends, in so far as its adoption is possible,





the system of corporative Self-Help in connection with mataël

assistance activities undertaken on behalf of foreign stu-

dents;

Calls especial attention to the importance of pro-

viding adequate medical assistance for foreign students;

Is of the opinion that it would be well to examine

the present system of schclarships for foreing students with

a view to determining whether it coaid not, with advantage

in certain cases, be replaced by the system of lcan funds;

Reccmends that the Institute, in the event of its

taking the initiative in the ccnvening of a meeting of ex-

perts concerned with the interests of foreign students,

piace the questicn of material assistance on the agenda with

a view to the consideration more particularly, cf the ex-

ceptionally difficalt economie situation cf stadents who

nave emigrated 10 Large numbers.





Resclaticn I

   

The Committee 3

Thanks the International Institate of Intellectual

Cc-cperaticn for its special pablicaticn dealing with in-

ternational stadents' associations, and

Invites the or.anisations represented and the na-

tional affiliated associations to zive the widest possible

pablicity to this booklet, in order that a new edition may

shortly be issued, which will be adapted to the regairements

of propaganda among students,

The question of the language to be chosen for this

new edition is pcstponed to the November meeting,

Resclation II

  

The Committee :

Referring to the resolations adopted at its previous

sessions concerning collaboration between students! organi-

saticns and the National Committees on Intellectual Co-oper-

Again wishes to express its conviction that this

ccllaboration could lead tc important results;

Urzes all the students" organisations to establish

contact with the National Committees and hopes that the lat-

ter will, for their part, be prepared to ccllaborate with

the stadents' organisations;

Is cf the opinion that this collaboraticn would be

particularly valuable in all matters relating to inter-ani-

versity exchanges (etadent exchanges, equivalence of degrees,(0

etc.) as well as in comecticn with the efforts undertaken

for making known the league of Nations and for disseminating

ideas on peace and international co-operation,





resolution IIÏ
———]——

  

Having heard the report of the C.l.v., on the First

esCongress cf Law Students :

C
N

م
ب


e
n

Consratalatesg the C.l.Z. cn the saccess of this initiative

+

and declares itself in favoar of the organisation of simi-

c
tlar Gongresses for the study of other specific questions;

Is of the opinion that this extremely important movement,

which promotes a closer co-cperation of stadents in the

professicnal and scientific interests which they have in

common, should be developed in the framework of the organi-

sation of the C.I.E. in eclilaboration with other existing

internaticnal associations withoat indefinitely increas-

ing tne number of independent federations;

Expresses the wish that members of teaching staffs be

es and that02more intimately associated with fature congres

steps be taken also to secure, particalarly in connection

with congresses of law students, the cc-cperation cf in-

stitutions such as the Geneva School of International

Studies;

Is farther of the cpinion that it would, in general, De

visable. to encourage international relations between<

the scientific associations cfr stadents existing in a nam-

ber cf acantries, as well as between their national feder-

aticns; and

1

2e À it

VvInvites the Office of Scientific Co-operation of th

to prepare a comprehensive report on this question, which

could be placed on the agenda of the meeting to be held

in 1932.





nesclution IVY

  

he Committee,

Having taken cognisance of the

International Stadent Service on the

a
reStadent organised by the IHoases,

Desires to congratalate the 1.8.

report;

Tarsne lv nnmmaeandae +hic vontFarnestly commends this report ب

re port submitted by

warsaw Conference

Ss in collaboration

5. on its admirable

attention of

stadents' organisations as a guide e ac-

Lien GO ان

with the moral and

the international

tinae its work of documentation and tc

for the benefit of

every country.

1e notice

Stadent

pablish th

stadents and aniversity organisations

of ali

welfare of

Service to con-

e resalts,

in
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Joint meetings of the Directors of University Offices
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enenATAAen

and of the Committee of Representatives of International. MENE, LeaaAADADLENSsiet peenميسي:

    

Students! Vrganisations.
——]————a

 

Resolution I

 

The meeting,

taking note of the interest which the Directors of

University Offices and the Representatives of International

Students! Organisations attach to the collaboration between

these Offices and the stadents' associations affiliated to

the international organisations represented; and

recognising that the procedare to be followed for+

such collaboration should be overned by the special condi-

tions obtaining in each country :

Notes with satisfaction that it has already been

brought into operation in certain countries,

Recommends that this collaboration be extended to

all the stadents! associations affiliated to the interna-

tional organisations represented;

Is of the opinion that ome of the forms of this col-

laboration could be given practical effect in connection

with certain special daties entrusted to students' associa-

tions in relation with the activities of the University

Offices;

Recommends that the stadents’® organisations take

steps to ensure the permanency of their Directors' Commit-

tees in order that their work may proceed withoat interrap-

tions

Deems it desirable to extend, in the international

field, the collaboration between the University Offices and

the stadents' organisations; and

Asks the International Institate of Intellectaal Co-

operation to facilitate this collaboration, especially in





connection with the meetings it organises.

eso lation II
и == 

Тине meeting,

having taken cognisance of the report of the Insti-

tate of International Zdacation of New York:

Notes with considerable interest the organisation of

annual meetings of foreign students and persons eminently

qualified to inform them on living conditions and stady in

the United States;

m c
t similar measures be initi-Ta : р

AN 71743> SC + FT O ix} c

EXPresse Ne WIS!

atea in other countrics.

 

The meeting,

approves and adepts the opinions expressed in the

report of the CIE. on the information to be sapplied to

foreign stadents, and notes that particalars regarding the

cost of living and aniversity fees are not yet easily ob-

tained by the persons concerned;

Recommends therefore ;

a) the pablication of an inexpensive pamphlet containing

definite information and accurate figares on the cost of

living and university fees in the different countries and

a list of the national or local organisations and other

institations in 8 position to help the students to redace

/
their living and study expenses То а niniman { This pamph-

let should indicate the difference between the cost of

living in large cities and in university towns of Less

importance;

b) that the National University Vffices should, if possible,

publish a pamphlet containing a concise statement of the





most essential particalars regarding living conditions

and stady in their respective countries, on the lines of

the "¡itteilangen fur Auslander", published by the Aka-

demisches Aaskanftsamt of Berlin,

Resolation IV
 

Concars in the opinicn expressed in the report of

the C,I.E. on the question of "Information to be sapplied

to foreign stadents”, namely that existing publications on

the conditions of study abroad have not been given suffi-

cient publicity;

Recommends that the National University Offices urge

ive countries to insert in+the aniversities in their respec

one of the official documents distributed to students a sum-=
<

mary list of the principal pablications available concerning

chclarships;02study abroad, holiday courses and international

and

Asks the International Institate of Intellectual

vo=operatisn tc prepare such a list for communication to the

National University Offices,

Resolution V
——— ——

 

Notes the importance of the question of hospitality

to be accorded to foreign students and approves the report

submitted by the W.S.C.F. on this matter:

Recommends the continuation and extension of the

service in ports and transit centres andertaken in the

United States and initiated in Europe ander the auspices of

the W.S.C.F., the International Student Service and Fax

nomana (St. Justian agency);





Calls the attention of stadents to the fact that, in

provinclal aniversities, contact between national and for-

eign students is often more easily established and more

fraítfal than in capital cities;

necommends that crganisations concerned with the

social welfare of students indicate the existence cf re-

to such students asligicas or denominational institaticns

may be interested therein, and that they facilitate their

entry into communities and families sharing the same re-

ligicas views as themseives;

Recommends that concerted action be taken by the

international stadents' crganisations with a view to the

coordinated publication of a list of stadents' hostels and

houses in crder to avoid the overlapping of particalars and

to increase the sircalation and atility of sach lists; and,

farther, that the ccnditions in which this list shoald be

published be determined by the autamn session of the Commit-

tee cf International Stadents' Organisations,

Resclaticn VI
ms

The meeting,

having taken cognisance of the report by ur, Kall-

mann cn questions relating to the material services to be

rerdered to forei.-n students,

Approves the saggestions therein set ferth and re-

commends them to the attention of the University Offices as

well as tc the internaticnal stadents' crganisaticns and to

their national affiliated grcaps;

sxpresses the wish that fcreing stadents shall re-

ceive eqaivalent treatment in all matters concerning their

economic life, whether in respect of study expenses or of

general measures intended to reduce the cost of living;

Recommends, in so far ag its adoption is possible,





the system of corporative Self-Help in connection with matad

assistance activities undertaken on behalf of foreign stu-

dents;

Calls especial attention to the impcrtance of pro-

viding adequate medical assistance for foreign students;

Is of the opinion that it woald be well tc examine

the present system of scehclarships for foreing students with

a view to determining whether it ccald not, with advantage

cases, be replaced by the system of lcan funds;-
- 5in sertai

Reccmmends that the Institute, in the event of its

taking the initiative in the ccnvening cf a meeting of ex-

perts concerned with the interests of foreign stadents,

place the question of material assistance on the agenda with

a view to the consideraticn more particularly, of the ex-

ceptionally difficult economic situation of stadents whe

umbers,.0have erigrated in larg

mzتب





Resclation I
———]—Ú]—.—]——Ñ]— 

The Cemmittee :

Thanks the International Institute of Intellectaal

Cc-operation for its special publication dealing with in-

+;

uternational stadents' associations, and

Invites the or;anisations represented and the na-

Aaffiliated asscciations to give the widest possibletional

publicity to this booklet, in order that a new editicn may

0shortly be issaed, which will be adapted to the reqairements

of propaganda among students,

The question of the language to be chosen for this

new editicn is pcstponed to the November meeting.

Resclaticn ТТ

  

The Committee :

Referring to the resolations adopted at its previous

sessions concerning collaboration between students' crgani-

sations and the National Comittees on Intellectaal Co-cper-

ation,

Again wishes to express its conviction that this

ccllaboraticn could lead to important resalts;

tadents' crganisations te establish©Uraes all the u
n

contact with the National Committees and hopes that the lat-

ter will, for their part, be prepared to ccllaborate with

the stadents' organisations;

Is cf the orinion that this collaboration woald be

particalarly valaable in all matters relating to inter-ani-

versity exchanges (stadent exchanges, eqaivalence of degrees,

etc.) as well as in connection with the efforts undertaken

for making known the League of Nations and for disseminating

ideas on peace and international co-operation,





xesolation III
en

 

The Committee,

Having heard the report of the C.I.E. on the First

Ccngress cf Law Students :J

1) Consratalates the C.I.E. en the success of this initiative

and declares itself in favour of the organisation of simi-

lar Congresses for the study of other specific questions;

2) Is of the opinion that this extremely inportant movement,

which promotes a closer co-operation of stadents in the

professional and scientific interests which they have in

common, should be developed in the framework of the organi-

sation of the C.I.E. in ccliaboraticn with other existing

internaticnal associations withcat indefinitely increas-

ing the number of independent federations;

3) Expresses the wish that members of teaching staffs be

more intimately asscciated with fatare congresses and that

taken also to secare, particalarly in connectiono asteps © 5

with congresses of law stadents, the co-cperation of in-

stitutions sach as the Geneva School of International

Studies ;

4) Is farther of the cpinion that it would, in general, be

advisable to encourage international relations between

the scientific associations of stadents existing in a num-

ber cf ccuntries, as well as between their national feder-

ations; and

~

e of Scientific Co-operation of the CI,©5) Invites the Offi

to prepare a comprehensive report on this question, which

could he placed on the agenda of the meeting to be held

in 1932.





nesolation IVY
 

~

[he Committee,

of the report submitted byvoHaving taken cognisane

the International “Student Service on the Warsaw Conference

on Stadent Houses, organised by the I.S.S. in collaboration

Desires to congratalate the I.S.S. on its admirable

stadents' organisations as a gaide for their self-help ас-

tivities and asks them to brinz it to the notice of ali

bodies concerned with the moral and material welfare of

students;

Requests the International Student Service to con-

tinae its work of documentation and to pubiish the results,=

for the benefit of students and university organisations in
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DES OFFIC

tenue a Paris, le 30 mars 1931

ES UNIVERSITAIRES NATIONAUX

 



 



SUR LA

RAPPFORT

SIXIEME REUNION DES DIRECTEURS

DES OFFICES UNIVERSITAIRES NATIONAUX

tenue a Paris, le 30 mars 1931

Etaient présent
 

Allemagne
—6

a

————————]——]

Autriche

 

Belgique
—][

Danemark

 

Espagne

 

Etats-Unis
—]

France

Grande Bretagne

2

  

Hongrie

 

Italie
سسمرر

ays-Bas
—

 

Pologne

suisse

  

М. 1е Dr. XK. Remme, directeur de 1'Akademi-
sches Auskunftsamt, Berlin,

M. W. Gleispach, ancien recteur de l'univer-
sité de Vienne, président de l'Association
des universités autrichiennes, Vienne.

Il. Jean Willems, directeur de la Fondation
universitaire, Bruxelles.

M. C.A, Bodelsen, directeur du Bureau danois
des renseignements universitaires, Copenhague.

М. José Castillejo, secrétaire général de la
Junta para ampliaciôn de estudios, Madrid.

М. Gordon L, Berry, directeur-ad joint de
l'Institute of International Education,
New York.

М. Doury, représentant l'Office national des
universités et écoles françaises, Paris.

Sir E, Frank Heath, G.B,Z. E.C.B., directeur
de l'Universities Bureau of the British
Empire, London.

M. le Dr. Léopold Müller, représentant le
directeur du Bureau interuniversitaire hon-
grois, Budapest.

М. G. del Vecchio, ancien recteur de l'uni-
versité de Rome, représentant le Centre na-
tional italien d'informations universitaires
pour les étudiants étrangers, Rome.

li. A.J.P. van den Broek, professeur à l'uni-
versité d'Utrecht, président de la Commission
néerlandaise pour les relations universitai-
res internationales, Utrecht.

Il. Oscar de Halecki, professeur à l'univer-
sité de Varsovie, directeur de l'Office des
universités polonaises, Varsovie.

L, Paul Fltickiger, directeur de l'Office
central universitaire suisse, Berne.





Le secrétariat de la Société des nations était repré-
senté par M. G. Kullmann; l'Institut international de coopéra-
tion intellectuelle par M W.Pieht secrétaire principal,
MN. E. Laÿti et Ch. Wright secrétaires.

Le Directeur de l'Institut ouvrit la séance et souhaita

la bienvenue aux Délégués.

M. О. de Halecki fut invité à prendre la présidence et

M. J. Castille jo fut chargé de la rédaction du rapport.

= Point 1 -

Exposés des Directeurs sur l'activitédes———

 

 

Offices pendant l'année 1930.
— ———;] or e—]—]——Ée=

Les Délégués ont présenté un résumé oral de l'activité

de chaque Office et des progrès en matière d'échange universi-

taire, dans leurs pays.

En Allemagne : Publications ; le Studentenhandbuch; une bro-
rn

chure sur des cours universitaires de vacances; et une nouvelle

revue "Inter Nationes" pour les relations culturelles avec
resem

 

l'étranger. Nouvelles facilités pour l'étudiant étranger :

admission dans les Universités moyennant une immatriculation

d'essai, les professeurs décidant à la fin de l'année si le

candidat est en état de continuer ses études. Fondation à Ber-

lin d'un Wohnheim où les étudiants étrangers peuvent passer
——

 

une a deux semaines avant de trouver, par 1'0ffice, un logement

dans une famille,

\

En Autriche : On a également introduit l'immatriculation à
ee

 

l'essai et l'on développe les foyers d'étudiants.

En Belgique : On à accordé des bourses de voyage pour l'Europe

et l'Amérique pour valeur d'un million et demi de francs. La





1 C
N l

Fondation universitaire collabore avec les bibliothéques afin

d'éviter des acquisitions doubles, et a publié un répertoire

d'institutions d'enseignement supérieur et d'investigation en

Belgique.

En Danemark : L'Office concentre ses efforts sur le service
em

 

d'information relatif à l'enseignement et aux instituts scien-

tifiques.

— A Я . . 2 ° ’

EnEspagne : La "Junta para Ampliacion de Estudios" a envoyé

pendant l'année 52 boursiers à l'étranger; elle réalise l'é-

change de professeurs et accueille des étrangers dans ses Ins-

tituts de recherches,

Aux Etats-Unis : Les échanges d'étudiants vont en augmentant
mm.

(près de 400) malgré la crise économique, et les bourses accor-

dées à des étrangers ont passé de 60 à 80. On a établi l'assu-

rance contre les maladies en faveur des étudiants étrangers.

aru une nouvelle édition du "Guide Book for foreignF
i
- O je
.

Students". L'"Institute of International Education" a obtenu

le plus grand succès en réunissant pendant dix jours une cen-

taine d'étudiants étrangers pour les mettre en contact avec

des personnalités américaines et les initier à la vie améri-

2+ ie : и ` a
En France : L'Office national a contribué à accroître les

 

échanges interscolaires d'écoliers et d'étudiants.

Dans l'Empire Britannique : Le Bureau de Londres prépare le
erpoe 8
 

Congrès des universités britanniques qui aura lieu à Edimbourg;

Il continue à publier son "Yearbook" et à développer dans cet

annuaire, notamment, les informations concernant les facilités

d'études postuniversitaires.





inHongris : On s'est sfforcé ds rendre plus réguliers Les

échanges de professeurs; 28 assistants étrangers ont travaillé

toute l'année à Budapest. Environ 250 Hongrois ont profité des

bourses d'études à l'étranger.

In Hollande : Les étudiants étrangers ne sont pas nombreux,
mreer

 

mais il y a beaucoup de professeurs et de savants d'autres

pays qui y donnent des conférences.

En Italie : L'Office s'oceupe particulièrement de l'accueil—

des étudiants étrangers dont le nombre s'accroît sans cesse,

En Pologne : L'Office à coliaboré à la nouvelis édition du
——.—_—Ú—]o—;———]aнеоعلل

répertoire intitulé Les écoles supérieuresdela République
 

Polonaise. Les échanges de professeurs et les voyages d'études

se développent.

n suisse : L'Office central prépare un Guide des Universitésا
_

 

suisses; il annonce que les chemins de fer suisses ont accordé

d'importantes réductions des tarifs aux étudiants suisses et

étrangers. Il recommande à l'attention des Offices le projet

du Sanatorium international universitaire à Leysin, qui a

l'appui du Gouvernement fédéral et des étudiants suisses.

- Point 2 -

Exposé du Chef de la Section des relations universitaires
—rmsRSpias

sur l'activité de la Section depuis la réunionprécédente.
.mmنوتمولهيوااادتاهلاال CEEr—

  

М. Picht présente :

1) le répertoire des Instituts nationauxàl'étranger
——]I——

comprenant 87 instituts de recherches,

2) l'édition de 1931 des Cours supérieurs de vacances
 5متواصلا

 

en 212016 , 1
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3) les NOS 2 et 3 du Bulletin de lacorrespondance
aee  عاريا

  





scolaire internationale.

Il signale la préparation, pour la 4eme Conférence

d'Institutions pour l'étude scientifique des relations inter-

nationales, qui se réunira à Copenhague en Juin, d'un Réper-

toire international de Centres de Documentation politique et
 

d'une Bibliographie d'Annuaires et Périodiques servant à l'é-

tude scientifique degrelations innternatcionales.

 

      

Il demande l'avis de la réunion sur les changements

éventuels à apporter à la troisiéme édition du répertoire des

Echanges universitaires en Europe, que l'Institut se propose

ge publier en francais.

M. Picht annonce ensuite à la réunion que la conféren-

ce des oeuvres s'oceupant des étudiants étrangers, qui a eu

lieu à Paris les 24-28 juin 1930, a prié l'Institut de fone-

tionner comme secrétariat international de ces oeuvres. I] est

ressorti de la discussion que le secrétariat international des

Offices universitaires, du Comité des Associations internatio-

nales d'étudiants et des oeuvres en question se trouvant concen-

tré au service universitaire de l'Institut, on pouvait compter

sur la coordination désirée entre ces organismes.

La résolution adoptée a été :

"La Réunion,

"Après avoir entendu l'exposé de M. Picht sur llacti-
vité de la section depuis la précédente réunion :

"1) Félicite M. Picht et ses collaborateurs du travail
accompli et plus particulièrement de l'excellente pu-
blication sur les Instituts nationaux à l'étranger, à
laquelle tous les offices devraient assurer une large
diffusion ;

"2) Trouve hautement désirable que la section fasse fonc-
tion de secrétariat central de tous les organismes qui
s'occupent des étudiants à l'étranger, à condition que
le travail soit poursuivi en contact étroit avec les
offices universitaires et avec les associations inter-
nationales d'étudiants: et

"3) Estime que la prochaine édition de la publication :
"Les échanges universitaires" devrait etre congue sur





A » ’ . 0 EA

le meme plan que les éditions précédentes, sans changement
essentiel du programme.”

+ Point 5 =

Conditions d'admissiondes étrangers
 

 

aux études non-professionnelles.

Pour donner suite à la résolution prise l'année der-

nière (Résolution VI, 1930) d'étudier successivement les di-

verses questions concernant les équivalences, les Offices de

18 Grande-Bretagne, du Dansmark, de l'Espagne, Ge l'Italie et

de la Suisse présentèrent des Ranports sur les conditions

d'admission dans les Universités de ces pays.

Il fut décidé de réclamer leur Rapport, aux Offices

nationaux qui ne l'avaient pas encore présenté.

Etant donné la diversité des règlements, non seulement

d'un pays à un autre, mais dans un même pays, füt-il grand

comme l'Empire Britannique, ou petit comme la Suisse, la réu-

nion estima nécessaire que l'Office de chaque pays réunît la

documentation sur l'admission dans ses Universités, et mit ces

renseignements à la disposition de l'Institut de Paris et des

autres Offices nationaux.

Voici quelle a été la résolution prise :

"La Réunion,

"Après avoir pris connaissance des rapports présentés
par les Offices britannique, danois, espagnol, hongrois,
italien, néerlandais et suisse sur les conditions d'admis-
sion aux études non-professionnelles :

"]) Exprime le voeu que l'Institut international de Coopé-
ration intellectuelle veuille bien réunir les rensei-
gnements sur les conditions d'admission dans les Uni-
ع

versités de tous les pays;

"2) Recommande de consacrer une réunion spéciale a une

étude comparée de ce problème, dès que toute la docu-
mentation aura été réunie,"





Г)

+ Point à =

Guide de voyage pour les hommes de science
 

La proposition de L. Willems, tend à faciliter le sé-

jour à l'étranger de professeurs et de savants, non seulement

en leur offrant un logement approprié, dans l'ambiance intel-

lectuelle, mais en les mettant en contact avec leurs collègues

du pays qu'ils visitent.

C'est ce que la Fondation universitaire belge a obtenu

d'une manière exemplaire par le "Club universitaire" qui offre

des chambres, un restaurant, une bibliothèque et des relations

sociales. A Madrid, la "Residencia de Estudiantes" et à Berlin

16 "Harnackhaus”, remplissent quelques-unes de ces fonctions,

La Hongrie a dans le pays et dans quelques capitales étrangères,

des maisons où les savants étrangers peuvent être accueillis.

Les Ciubs universitaires aux Etats-Unis et en Angleterre admet-

traient facilement, sans doute, comme membres temporaires, des

professeurs étrangers.

Ces exemples, surtout celui de la Belgique, pourraient

servir de stimulant s'ils étaient plus connus. La réunion consi-

déra qu'il y aurait intéret à publier dans le Bulletin de i'Ins-

titut des notices concernant les institutions de ce genre.

On approuva la résolution suivante :

"La Réunion,

"Après avoir entendu le rapport de M. Jean Willems sur
le club de la Fondation universitaire belge, ainsi que les

renseignements sur des initiatives analogues prises dans

d'autres pays :

"Prie l'Institut international de Coopération intellec-
tuelle de réunir des informations sur les facilités de

séjour offertes au personnel des établissements d'enseigne-
ment supérieur, voyageant dans des pays étrangers. Ces
informations pourraient paraître dans le Bulletin de l'Ins-
titut".





« Point 5 —

Propagande par radio en faveur des Cours de Vacances,——
 

L'Office universitaire danois a obtenu d'excellents

résultats par la propagande radiophonique en faveur des cours

de vacances.

De son cOté l'Office français a pu intéresser également

le grand public en annonçant par radio l'organisation des échan-

ges entre les familles.

La résolution adoptée a été :

"Le Reunion,

"Ayant constaté que l'Office danois avait obtenu des
résultats importants en organisant une propagande par ra-
dio en faveur des cours de vacances :

"Invite les autres Offices qui ne l'auraient pas encore
+ ` 7N

fait, a employer ce meme moyen de propagande, assurant
ains

-- Point 6 -

Rapportsurlesconditions d'emploides professeursa

l'étranger.

IM. Picht fait connaître les démarches entreprises par

l'Institut pour compléter la documentation en question et ex-

prime son espoir de pouvoir bientot terminer ce travail. La

réunion en prend acte,

- Point 7. —

Le projet d'un Sanatorium universitaire international,
 

Le point 7 de l'ordre du jour a été épuisé par une

communication présentée par le directeur de l'Office suisse au

nom du Dr. Vauthier absent, sur les progrès réalisés dans ce

domaine (voir ci-dessus, Point 1, Suisse).





+ Point 83 —

Organisation des séances futures.

Suivant le voeu de la Commission internationale de

coopération intellectuelle et l'exemple d'autres réunions in-

ternationales, les directeurs des Offices se mettent d'accord

sur l'utilité de constituer un comité exécutif de quatre mem-

bres, pour assurer la continuité des travaux dans l'intervalle

de deux conférences plénières, Le choix des membres du comité

incombera à l'Institut qui demandera la collaboration de ceux

qui à son avis seront les plus directement intéressés aux pro-

blèmes à traiter.

La résolution suivante fut adoptée :

"La Réunion,

"Suivant l'exemple d'autres assemblées analogues :

"Décide d'instituer un comité, composé de quatre de
ses membres, qui assurerait la continuité du travail dans

+4
=l'intervalle des réunions plénières et servirait à l'Ins-

titut international de Coopération inteilectuelle d'organe
consultatif, en vue de l'exécution des décisions de la
Réunion, étant entendu que les compétences de cette der-
nière ne s'en trouveront aucunement modifiées.

"La composition de ce Comité variera suivant le carac-
tère des questions qui devront être soumises à ses délibé-
rations - la désignation des membres étant confiée à l'Ins-
titut international de Coopération intellectuelle".

La 6272 réunion des Directeurs d'Offices universitaires

a été animée de cet esprit de cordialité et de collaboration

qui a caractérisé les précédentes Conférences; elle a mis les

participants au fait des conditions et des problèmes d'autres

pays, Une fois de plus, on a pu constater que la coopération

internationale doit se fonder sur l'activité, l'organisation et

la propagande des noyaux nationaux.

José CASTILLEJO

Rapporteur.
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RAPPORT

SEANCES COMUNES DES DIRLCTIURS

DES OFFICES UNIVERSITAIRES NATIONAUX

wm
Jus DU COMITE DES REPRESENTANTS

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS

tenues à Paris, le 31 mars 1931

Etaient présents
  

—40EEEEEEEEEDE

A) Les directeurs des Offices universitaires nationaux

des pays suivants :

Allemagne
en

Autriche
SE

Belgique

Danemark
arx ro

 

Espagne

Etats-Unis
يبو يويبوبي еееنم

France

 

Grande-Bretagne
—o_——

Hongris

Ltalie

Pays-Bas

M. le Dr. K. Remme, directeur de l'akademisches

Auskunftsamt, Berlin.

М. W. Gleispach, ancien recteur de l'univers ité

de Vienne, président de l'Association des uni-

versités autrichiennes, Vienne,

M. Jean Willems, directeur de la Fondation uni-

versitaire, Bruxelles.

M. C.A. Bodelsen, directeur du Bureau danois des

кeis universitaires, Copenhague.

M. José Castillejo, secrétaire général de la

Junta para ampliación de estudios, Madrid.

M. Gordon L. Berry, directeur-adjoint de

l'Institute of International Education, New Yor:

M, Doury, représentant l'Office national des

universités et écoles françaises, Paris.

Sir H. Frank Heath, G.B.E. K.C.B., directeur de

l'Universities Bureau of the British Empire,

London.

M. le Dr. Léopold Müller, représentant le di-

recteur du Bureau interuniversitaire hongrois,

Budapest.

M. G. del Vecchio, ancien recteur de l'univer-

sité de Rome, re présen tant le Centre national

italien d'informations universitaires pour les

étudiants étrangers, Rome.

M. A.J.P. van den Broek, professeur à l'univer-

sité d'Utrecht, président de la Commission néer-

landaise pour les relations universitaires in-

ternationales, Utrecht.





Pologne M. Oscar de Halecki, professeur à l'université

de Varsovie, directeur de l'Office des univer-

sités polonaises, Varsovie.

Suisse M. Paul Flückiger, directeur de l'Office cen-

 

tral universitaire suisse, Berne.

B) Le Comité des représentants des organisations inter-

nationales d'étudiants :

Confédération internationale
des étudiants KM. Jean Couturier

Miss May C. Hermes

Entr'aide universitaire ]. С.С. Kullmann

internationale M. Michel Poberezski.

Fédération internationale des
Te

femmes diplomées des
universités

Fédération universelle des

associations chrétiennes

d'étudiants

Fédération universitaire inter-

nationale pour la Société des
Nations

Pax Romana

Union mondiale des

étudiants juifs

Le Secrétariat de la Société des Nations était repré-

senté par M. G. Kullmann; l'Institut international de coopéra-

Mme Bouvier

Mme Ormerod.

Mlle Suzanne de Dietrich

Me H. Le Henriod

М. Gordon Troup.
D

M e Jean Dupuy

HM. Ch. 3mE. Ladjimi.

M. Jacques Galimard

Dr. Nello Palmieri

M. Rudi Salat.

M. Dezso Weisz

М. Flaumenbaum

tion intellectuelle par M. W. Picht secrétaire principal,

UM. E. Lajti et E. Chalmers Wright secrétaires.

M. de Halecki présida les

La première séance entièrement consacrée a la discus-

sion du :

rdunions.





- Point 1 -

 
 ve
Examen despossibilitésde collaborationentre lesOffices

universitaires nationaux et les Associations estudiantines
— о

 

 
 

affiliées aux organisations internationales d'étudiants,
—]ÑBosr иечесене    

révéla l'importance de la collaboration entre les offices na-

tionaux et les Associations d'étudiants.

Les exposés faits par les membres de la réunion peuvent

être ainsi résumés : Actuellement il y a des pays où l'Office

national offre des informations aux étudiants, mais ne main-

tient aucune relation officielle avec ces Associations (c'est

le cas de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la

France, de l'Angleterre, des Etats-Unis, de la Hongrie, de

l'Italie et de la Pologne). Quelques pays ont établi des rela-

tions officielles entre l'Office et les Associations (la Bel-

gique où la Fondation universitaire accorde des subsides aux

Unions d'étudiants; le Danemark où l'Office national se trouve

sous le contrôle d'un Comité dont font partie des représen-

tants des Associations d'étudiants, et la Suisse où l'Office

et les étudiants tiennent des réunions communes et publient

ensemble une Revue). Sans qu'il y ait de relations officiel-

5

les, il existe en Grande-Bretagne un accord tacite entre l'Of-,

fice et les étudiants pour la répartition des fonetions, l'U-

nion nationale d'étudiants s'assumant tout ce qui se rapporte

aux échanges et aux voyages d'étudiants. Aux Etats-Unis

l'"Institute of International Education" collabore avec les

étudiants, assiste à quelques-uns de leurs Congrès et organise

des réunions d'étudiants étrangers. En Pologne, le Secrétaire

de l'Union nationale d'étudiants est en même temps Secrétaire

de la Commission nationale polonaise de coopération intellec-

tuelle et se tient en liaison étroite avec l'Office national.





- Point 1 =~

Examendes possibilités decollaboration entreles Offices
 
 

 

universitaires nationaux et les Associations estudiantines
   ————ملا

affiliées aux organisations internationales d'étudiants,
  

révéla l'importance de la collaboration entre les offices na-

tionaux et les Associations d'étudiants.

Les exposés faits par les membres de la réunion peuvent

être ainsi résumés : Actuellement il y a des pays ou l'Office

national offre des informations aux étudiants, mais ne main-

tient aucune relation officielle avec ces Associations (c'est

le cas de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la

France, de l'Angleterre, des Etats-Unis, de la Hongrie, de

l'Italie et de la Pologne). Quelques pays ont établi des rela-

tions officielles entre l'Office et les Associations (la Bel-

gique où la Fondation universitaire accorde des subsides aux

Unions d'étudiants; le Danemark où l'Office national se trouve

sous le controle d'un Comité dont font partie des représen-

tants des Associations d'étudiants, et la Suisse où l'Office

et les étudiants tiennent des réunions communes et publient

ensemble une Revue). Sans qu'il y ait de relations officiel-

les, il existe en Grande-Bretagne un accord tacite entre l'Of-

fice et les étudiants pour la répartition des fonetions, L'U-

nion nationale d'étudiants s'assumant tout ce qui se rapporte

aux échanges et aux voyages d'étudiants. Aux Etats-Unis

l'"Institute of International Education" collabore avec les

étudiants, assiste à quelques-uns de leurs Congrès et organise

D
sdes réunions d'étudiants étrangers. En Pologne, le Secrétaire

de l'Union nationale d'étudiants est en même temps Secrétaire

de la Commission nationale polonaise de coopération intellec-

tuelle et se tient en liaison étroite avec l'Office national.
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La réunion fut de l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'uni-

fier les méthodes de collaboration entre Offices et étudiants

dans les divers pays. Elle a d'autre part jugé utile et souhai-

table pour le succes des actions entreprises en commun entre

Offices et ¿tudiants que les associations estudiantines conser-

vent dans la composition de leurs bureaux une certaine conti-

nuité.

Les résolutions suivantes furent adoptées :

“La Réunion,

"Prend acte de l'intéret que les Directeurs des Offices

universitaires et les représentants des organisations inter-

nationales d'étudiants attachent à la collaboration entre

ces Offices et les associations d'étudiants affiliées aux

organisations internationales représentées;

"Tout en reconnaissant que les modalités de cette colla-

boration doivent s'inpirer des conditions particulières à

chaque pays : Constate avec satisfaction que dans certains

pays elle a pris déjà des formes concrètes;

"Recommande que cette collaboration s'étende à toutes

les associations d'étudiants affiliées aux organisations

internationales représentées;

"Estime qu'une des formes de cette collaboration peut

se manifester à l'occasion de certaines tâches spéciales

confiées aux associations estudiantines et en relation avec

l'activité des Offices universitaires;

"Recommande aux organisations estudiantines d'assurer

un certain caractère de permanence à leurs comités de di-

rection afin que soit assurée la continuité des travaux ;

"Estime qu'il est souhaitable de prolonger sur le ter-

rain international la collaboration entre les Offices uni-

versitaires et les organisations d'étudiants; et

"Prie l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle de faciliter cette collaboration, notamment à l'oc-

casion des réunions qu'il organise." (Rés. I).

"La Réunion,

"avant pris connaissance du rapport de l'Institute of

International Education de New York, y relève avec grand

intérét l'organisation des rencontres annuelles des étu-

diants étrangers avec les personnes les plus qualifiées

pour les renseigner sur les conditions de vie et d'études

aux Etats-Unis;

"Exprime le voeu que cette initiative soit reprise en
d'autres pays", (Res, II).





« Point 2 —

Aideaux étudiants étrangers.

   

La réunion procéda ensuite à la discussion du problème

de l'aide aux étudiants étrangers. Cette question fut choisie

pour examiner les possibilités de collaboration entre les Offi-

ces et les étudiants sur un terrain bien défini. Trois rapports

ont été discutés :

a) Rapport de MissMayC. HermesBEN, sur les ren-
 

 

seignements à donner à l'étudiantdansson paysd'origine et
 

dans le pays où al vient étudier.

Le rapport énumère la nature des renseignements à Pour

nir à l'étudiant avant son départ et après l'arrivée Gans le

pays étranger, ainsi que les méthodes les plus efficaces pour

lui faire parvenir ces renseignements. La réunion considérant

qu'un guide international ne pourrait pas fournir des informa-

tions aussi riches et aussi spécialisées que les guides natio-

naux, a attiré l'attention sur les efforts accomplis notamment

à Berlin et à New York par la publication de guides spéciaux

en plusieurs langues et aussi par le contact personnel avec les

étudiants étrangers.

Les résolutions suivantes furent adoptées :

"La Réunion,

"Approuve et fait siennes les opinions exprimées dans

le rapport de la C.I.E. sur les renseignements à fournir

aux étudiants étrangers, et constate que les renseignements

sur le coût de la vie et des inseriptions universitaires nc

sont pas encore très facilement accessibles aux intéressé

"Recommande par conséquent :

a) la publication d'une brochure de prix modique contenant

des faits précis et des chiffres exacts sur le coût de

la vie et les frais d'inscription aux universités des

divers pays et mentionnant les organisations nationales

et locales et autres institutions qui peuvent aider les

étudiants à réduire au minimum leurs frais de vie et

d'études, Cette brochure devrait indiquer les différen-
ces du coût de vie entre grandes villes et villes unive
sitaires moins importantes;





b) que les Offices universitaires nationaux entreprennent

si possible la publication d'une brochure qui contien-
drait, sous une forme concise, les faits les plus im-

portants touchant aux conditions de vie et d'études de

leur pays dans le genre des "Mitteilungen für Ausländer”,
publié par l'Akademisches Auskunftsamt de Berlin." )

(Rés.III).

"La Réunion,

"Partage l'avis exprimé dans le rapport de la C.I.E.

sur les "Renseignements à fournir aux étudiants étrangers",

à savoir que iles publications existantes sur les conditions

d'études à l'étranger n'ont pas eu toute la diffusion sou-

haitable;

"Recommande que les Offices nationaux universitaires

engagent les Universités de leurs pays à faire figurer
dans un des documents officiels distribués aux étudiants

une liste sommaire des publications principales concernant

les études à l'étranger, les cours de vacances, et les
courses internationales; et

"Prie l'Institut international de Coopération intelleec-

tuelle de préparer une telle liste et de l'envoyer aux

Office universitaires nationaux. " (Res, IV).

b) Rapport de U. Henriod (Fédération universelle des
N

Associations chrétiennes d'étudiants) sur l'aide aux étudiants

sous forme d'hospitalité.
 حجر

Le rapport souligne l'importance de l'hospitalisation

appropriée des étudiants étrangers, que la dépression économi-

que actuelle rend encore plus nécessaire et en même temps plus

difficile; il attire l'attention sur l'essai d'un service de

ports et de gares fait à Marseille pour recevoir les étudiants

و

de l'Extrême Orient, et sur l'importance d'offrir l'hospitalité

aux étudiants étrangers pendant les vacances, de préférence

dans des familles ou dans des camps.

La réunion après avoir passé en revue tout ce qui se

fait sur ce terrain dans les divers pays et, particulièrement,

en Angleterre et en Allemagne, a recommandé aux associations
3

d'étudiants la préparation et la large diffusion d'une liste

commune de foyers et de maisons d'étudiants.

Voici le texte de la résolution adoptée à ce sujet :

"Га Réunion,





"Constate l'importance pour l!étudiant étranger de la
question de l'nospitalité, et anprouve le rapport présenté

var la T.U. des AC.sur ce sujet;

"Recommande la continuation et l'extension du service

des ports et centres de transit entrepris aux Etats-Unis

et commencé en Europe sous les auspices de la F.U.A.C.E.,
de 1'Entrlaide Universitaire internationale et de Pax

Romana (oeuvre de St-Justien);

"Appelle l'attention des étudiants sur le fait que dans

les universités de province le contact entre étudiants na-

tionaux et étrangers est souvent plus facile et plus fruc-

tueux que dans les grandes capitales;
~

"Recommande aux organisations s'occupant des condition

sociales des étudiants de signaler aux étudiants étragers

que cela pourrait intéresser, les institutions de caractère

religieux ou confessionnel, et de leur faciliter l'ace ès

de communautés et de families qui leur sont proches au

point бе vue spirituel;

"Recommande qu'un effort de concentration soit entre-

pris par les organisations internationales d'étudiants

pour l'édition d'une liste commune de Foyers et de Maisons
d'Etudiants, afin d'éviter les doubles-emplois, d'augmen-
ter la diffusion de ces listes et d'en accroître l'utilité:

et qu'à l'occasion de la réunion d'automne du Comité des

organisations internationales d'étudiants soient fixées
les modalités de cette publication.” (Rés. V).

ec) Rapport de M, G. Kullmann (Entr'aide universitaire

internationale) sur la question de l'aide matérielle à l'étu-

diant étranger.

  

Le Rapport considère désirable que l'on accorde aux

étudiants étrangers les mêmes avantages matériels qu'aux natio-

naux, la participation aux entreprises coopératives estudian-

tines et la possibilité d'utiliser les prêts d'honneur, Et il

aEdemande à l'Institut des moyens de publicité pour que les étu-

Enc
tdian aissent les organisations et les institutions ouS connQ

ils peuvent trouver une aide financiere.

La résolution suivante fut adoptée :

"La Réunion,

"Ayant pris connaissance du rapport de M, Kulimann sur

les problèmes de l'aide matérielle à donner aux étudiants

étrangers |

"Approuve les sugzestions qui y furent énoncées et les
recommande à l'attention des Offices universitaires ainsi





qu'aux organisations estudiantines internationales et a
leurs groupements nationaux affiliés;

"Exprime le voeu que les étudiants étrangers soient
traités sur un pied d'égalité somplete en tout ce qui con-
cerne leur vie économique, qu'il s'agisse des frais d'étu-
des ou des mesures d'un ordre général destinées à réduire

le coût de la vie;

"Recommande dans la mesure du possible la méthode du

"self-help" corporatif dans les oeuvres d'entr'aide pour

les étudiants étrangers;

"Attire tout particulièrement l'attention sur l'impor-

tance d'une assistance médicale adéquate à donner aux étu-

diants étrangers;

"Estime qu'il serait utile d'examiner le système de

bourses pour étudiants étrangers actuellement en vigueur,

afin d'établir s'il n'y aurait pas en certains cas avanta-

ge à le remplacer par le système des caisses de prêt;

"Recommande à l'Institut, au cas où il prondralt l'ini-

tiative de convoquer une réunion d'experts s'oceupant des

étudiants étrangers, d'inscrire à l'ordre du jour la questic

de L'aide matérielle, en tenant compte, notamment, de la

situation économique exceptionnelleement difficile des étu-

diants émigrés en grande masse.’ (Rés. VI).

Ce rapport nous semble faire ressortir suffisamment

l'utilité de cette réunion pour l'établissement d'un contact

entre les Directeurs d'Offices et les Chefs des organisations

d'étudiants. Elle a permis à ceux-ci d'exprimer leurs aspira-

tions, d'exposer leurs difficultés et de faire connaître la‘ p

variété de situations dans les divers pays.

José CASTILLEJO

Rapporteur.
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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

RAPPORT

A LA COITIISSION INTERNATIONALE DE COOPERATION INTELLECTUELLE

SUR LA SIXIEME REUNION DU COMITE DES REPRESENTANTS

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS

tenue à Paris, les 31 mars et 1°" avril 1931





La sixième session da Comité des .eprésentants des

Organisations internationales d'Etadiants, tenue à Paris les

31 mars et 1°" avril 1931, a poursaivi son travail selon les

nouvelles méthodes inaugarées avec fraits aa coars de l'an-

née dernière, Un thème principal a dominé l'ensemble de la

discassion et les autres problèmes de ia collaboration des

organisations d'étaciants furent tréités plus brièvement,

La première foarnée a apporté la réalisation d'un

projet depuis longtemps noarri par le Comité, IL était tout

natarel que le Comité ait cherché l'occasion d'établir ane

liaison régulière avec les Offices aniversitaires nationaax,

organes centraux d'échanges aniversitaires dans les divers

pays. Les directeurs des Offices, animés par le meme desir

de collaboration, ont reponda avec empressenent à l'appel do

Comité, C'est ainsi qu'ane prenière réanion commane des Of-

fices et du Comité a pa Être convogaée pour le 31 pars. Le

rapportear officiel de cette réunion, M. José Castillejo,

resurera devant la Commission internationale de coopération

intellectaelle la discassion très animée de ces séances (voir

Docam, C,116.1931,), nous nous contentons ici de constater

de notre part le parfaite réassite de cette première

expérience, :

Les travaax de la deaxième journée ont été présidés

par M.0.äe Halceki,

Etaient présents :

de la part des organisations internationales

d'étadiants ;

Organisations : Représentants :

    

Confédération internationale M. Jean Couturier
des étudiants Miss May C. Hermes





Entr'aide aniversitaire Me Ge Go. Kalimann
internationale M. Michel Poberezski

Fédération internationale Mme Bouvier
des femmes diplomées des Mre Ormerod
aniversités

Federation universelle des Melle Suzanne de Dietrichassociations chrétiennes М, Н. 1. Henrioë
d'étudiants M. Gordon Troap

Fédération aniversiteire in- IT, Jenn Dapay
ternationale poar la Société M. Ch. E. Ladjimi
des Nations

Pax Romana M. Jacques Galimard
М. Nello Palmieri
M. Rudi Salat

Union mondiale des M, Dezsô Weisz
étadiants jaifs M, Flaumenbaam

de la part da Secrétariat de la Société des

Nations :

LM. G. Kulimann ;

de la part de l'Institat international de

Coopération intellectaelle =

M. Werner Picht, secrétaire principal;

MI, Istvan Lajti, Daniel “ecrétan et 7. Chalmers
Wright, Secrétaires;

М. Radi Salat fat nommé rapporteur des séances de la

deuxième journée,

La matinée esi consacrée en remier lieu, auxp ’

 
EXPOSES SURLESDEVELOEFPILENTS NOUVEAUX ET D'UN INTERET CON-

MUN DANS L'ACTIVITE DES ASSOCIATIONS MEMBRES DU COMITE PEN-

DANT L'ANNEE SCOLAIRE.

ne POBERIZCLI, de 1'Entr'dide Universitaire Interna-

tionale (I.S.S.), tient & soaligner que 1'I.5.S. a continaé

 

de s'occaper des questions économiques, de l'assistance pro-

prement dite. C'est ainsi que 1'I.S.S. a réuni Jjasqa'à présent

15,000 Dollars parmi les étudiants de 20 pays, destinés à la

construction d'ane maison d'étadiants à Sofia; elle s'occupe





en outre des étadiants juifs réfagiés en Trance; de l'organi-

sation de l'Entr'Aide dans le pays de Galles; des étadiants

orientaux en Europe, En Chine, elle s'est préoccupdée de créer

an foyer estadiantin et d'organiser le travail de "selfhelp"

à Nankin, lais les questions économiques n'occupent plas le

premier plan dans l'activité de L'I.S.S.. Ce sont les pro-

blènes universitaires proprement dits, les questions de l'ac+

ces aux études, de la sélection, du sarpeaplement, de l'isole-

ment, de la spécialisation professionnelle exagérée de l'Uni-

versité, du nationalisme étroit chez les aniversitaires qui

Jouent, sartout depuis la Conférence d'Oxford en juillet 1930,

le premier role dans les préoccapations de 1'I.S.S. C'est

dans cet ordre d'idées, que l'I.S.S, à convogaé la conférence

franco-allemande à Dijon, la conférence poar l'étade de l'an-

tisémitisme dans les Universités earopéennes, et la seconde

conférence hindoa-earopéenne,

L'I.S.S, a continué de créer des Comités nationeax

gai soutiennent dans les divers pays les efforts de 1'I.S.S.

Mme ORMERCD souligne, dans l'activité de la Fédéra-

tion internationale des femmes diplomées des Universités,

l'aide accordée aux étudiants étrangers, La Fédération a

  

développé le système des bourses internationales accordées

par la Fédération, elle a encouragé l'hospitalité donnée par

les associations nationales aux membres de la Fédération,

elle & organisé'a Newcastle an service de port

que la Fédération espère pouvoir étendre prochainement à

Liverpool et Southampton, La Fédération s'est occapée active-

ment et avec saccès d'échanges de professeurs et de tra-

vaiileurs intellectuels (fonctionnaires de masées, bibliotè-

ques, etc,).

Tout en constatant an grand progres réalisé par la





Federation dans ce domaine, me Ormerod fait ressortir les

difficultés ‚randissantes de troaver, sartout dans les

grandes villes, des logements à conditions avantageuses pour

les travailleurs intellectuels. ض

MN, HENRIOD de la Fédération aniverselle des associg-
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mission spéciale dite de Message, qui étudie la question d'an

renouveau spiritael dans la jeanesse estadiantine,

La Fédération aniverselle des associations chrétiennes

d'étadiants s'occape aassi tout particulièrement des problèmes

sociaux : la conférence à Berlin traitant la qaestion de

l'Etadiant et L'Ouvrier a sascitd un si vif intérêt, qu'il

fat décidé de renouveler cette réanion dans d'autres villes

d'Allemagne. M. Henriod souligne l'importance ga'il faut don-

ner aux relations avec les étudiants de l'Amérique da Sad, où

il a troavé an vif intérêt pour les mouvements d'étodiants

(entre autres aussi pour le projet da Sanatoriam internatio-

nal universitaire de Leysin}),

11. Henriod signale ensaite l'engaête que la Fédéra-

tion est en train de faire pour étudier les conditions de vie

des étadiants orientaax dans les différents pays, Deux secré=

taires, l'an chinois, l'autre hindoa, ont consacré toute leur

activité aux étadiants venas de l'Orient. Un service de port

a été établi à !arseille et près de 400 étudiants en ont béné-

ficié. La Fédération s'efforcera d'étendre ce service autant

que possible, En général, elie travaille actaellement en

France, à Paris principalement, à développer encore davantage

l'assistance aux étudiants étrangers.

M. DUPUY attire d'abord l'attention da Comite sar le

fait que la Fédération anivers itaire internationale poar la

Société des Nations déploie sa plus grande activité au sein

ete
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des organisations nationales affiliées à la Federation. En ce

qui concerne l'activité internationale elle-même, IT, Dapay

signale l'édition d'ane revae aniversitaire internationale,

organe trimestriel de la Fédération. En plas, an centre de

documentation a été créé ainsi qu'un centre de propagande

pour la Société des Nations dans les écoles. La Fédération a

organisé depais l'année dernière 3 Conférences internationa-

les; elle s'est en outre occapée de l'organisation matérielle

du Congrès international de Glasgow,

L'activité des étadiants en faveur de la Société des

Nations s'est étendae aussi aa point de vue géographiqae : la

Fédération compte maintenant des membres en Amérique da Sad,

en lrlande et à Dentzig.

М. PALMIERI insiste sar le fait que l'ectivité de

F&x Romana se concentre actuellement sar l'aide aax étadiante—

  

catholiques à l'étranger. A signaler en tout premier lieu

l'édition da Vade-Ilecam, guide pour l'étudiant catholique

séjournant à l'étranger, Principalement dans ces derniers

mois, Pax Romana a nommé dans chaque pays européen, un secré-

taire spécialement chargé des échanges d'étadiants catholigaes

et a élaboré poar ce bat an formulaire uniforme de demande

d'échange, A ce propos lí, Palmieri attire encore une fois

l'attention da Comité sur la nécessité de faire ane large

propagande en favear des petites villes universitaires qui

offrent plus d'occasions de contact personnel, présentent

moins de dangers moraux et permettent en même temps une vie

moins coûtease que dans les capitales, Bientôt, l'étudiant

catholique troavera partout à l'étranger, grâce aa travail de

Pax Romana, des cercles internationaux catholiques, créés

poar lui permettre de se mettre en contact plas intime avec

le pays où il séjourne et surtout avec les milieux catholiques.





Pax Romana a commencé également an service de correspondance

entre étadiants catholiques des différents pays, Dans le

même but d'établir des relations étroites entre étadiants

catholiques de différentes nations Pax Romana s'efforce d'or-

ganiser des journées internationales, dont les premières au=

ront lieu immédiatement après Pêques. Enfin, Pax Romana se

préoccupe actaellement d'organiser an service ce bibliographie

destiné à faire connaître aux étadiants de tous les pays les

livres les plas remargaables, récemment parus et traitant de

sajets intéressant les intellectaels catholiques, M, Palmieri

termine en invitant les organisations présentes à assister au

xreme Congrès, à l'occasion dagael sera célébré le xême ane

niversaire de la fondation de Pax Romana et qui aura lieu

à Fribourg (Suisse) da 20 aa 25 jaillet 1931,

M. WEISS signale comme préoccupation principale de

l'Union Mondiale des ütadiants Juifs le grave problème de

 

l'émigration en masse des étadiants juifs exclas des aniversi-

tés de leur pays, A ce sujet ane Conférence vient d'avoir liea.

Miss HDRIES rappelle le travail essentiel de la Con-  
 

fédération Internationale des Etadiants (C.I.E.) qui se

réalise dans les Unions nationales, dont l'activité pratique

se poarsait normalement, en étroite collaboration avec les

autres organisations estudiantines, Elle indique l'intérêt

que plusieurs Unions nationales, (Belgique, Angleterre)

portent à la réalisation da Sanatoriam aniversitaire inter=

national.

D'aatre part, des efforts spéciaux ont été faits en

faveur des étadiants orientaux séjournant en Europe, notam-

ment en Angleterre,

La C,I,E, organise aassi cette année, par les soins

de la Commission internationale des voyages, des camps





internationaux en Autriche et en Roumanie,

liss Hermes mentionne comme an essai nouveau le

Congrès des étudiants en droit, Organisé par la CIE, à

Braxelles qui eat an grand saccès, Les étadiants en sciences

économiques ont l'intention d'organiser an congrès analogue,

En ce qui concerne les publications, ane édition

française et anglaise revues du "Stadent Handbook of Travel"

ont paru, ainsi qa'ane nouvelle édition anglaise da "Intel-

ligent Stadent Guide to Earope”, La C.I.E. s'est efforcée

d'obtenir toajoars plas de rédactions poar les étudiants,

notamment de la part des hôteliers, L'Union anglaise s'est

occapée de créer des auberges de jeunesse sur le modèle

allemand, Quant à la question des échanges proprement dits,

l'iss Hermes s'en rapporte à ane discussion altérieare, basée

Sur an rapport spécial (point 6 de l'ordre du joar),

EXPOSE SUR L'ACTIVITE DE L'INSTITUT INTERNATIONALere

DE COOPERATION INTELLECTUELLE EN CE QUI CONCERNE LES—;—]]l]——].—]]]eo—

البل دفا

RELATIONS UNIVERSITAIZES,——————eo——;————L——

LAABD

М. PICHT annonce au Comité que l'Institat répondant

aa voeu formalé par la première Conférence internationale des

oeuvres et personnes s'occupant des étadiants étrangers,

tenue à Paris les 24 - 28 juin 1930, assurera la liaison

entre ces oeavres en premier liea par la publication d'un

balletin d'informetion roncographié, Ce bulletin enregistrera

les derniers faits se rapportant aa patronage des étudiants

étrangers, М. Picht demande ensuite la collaboration da
\

Comité a la troisième édition da répertoire des Echanges

 

aniversitaires en Tarope qui paraîtra en 1932 en français,

М, Picht présente ensaite l'édition de 1931 de la

brochare sar les coars sapericars de vacances et invite ler
t
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Comité a lui apporter son concours pour en faire, cette année

encore, une large publicité. Il présente aussi le répertoire

des Instituts nationaux à l'étranger, et signale la publication—]]————;—

 

prochaine d'un répertoire international des centres de documen-
en

 

 

 

tation politique et d'une bibliographie de périodiques et an-

 

nuaires servant à l'étude scientifique des relations interna-

tionales,

BROCHURE PREPAREE PAR L'INSTITUT ININTERNATIONALAEARIE SiSAAS

DE COOPERATION INTELLECTUELLE SUR LES ORGANISATIONS
AnA egФен 
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INTERNATIONALES D'ETUDIANTS MEMBRES DU COMITE:
 

 

M. PICHT présente cette brochure à la réunion. Le Co-

mité félicite l'Institut international de Coopération intellee-

tuelle et le remercie de cette publication très utile, et s'en-

gage à en faire une large publicité.

Plusieurs membres du Comité étaient de l'avis que seu-

le une diminution essentielle du prix de la brochure (elle

7 Lo ° 0coute 5 franes frangais) pourrait en assurer une plus grande

diffusion parmi les étudiants. Ils ont demandé, s'il n'était

pas utile de tenir compte de ce point de vue financier lors

de la préparation d'une deuxième édition de la brochure en

choisissant une présentation moins coûteuse et en diminuant le

texte.

La résolution suivante fut adoptée : (Rés. I)

"Le Comité

Remercie l'Institut international de Coopération in-
tellectuelle de sa publication spéciale consacrée aux
Associations internationales d'étudiants; et

Recommande aux organisations représentées et aux As-
sociations nationales qui Leur sont affiliées, d'assurer
une large diffusion à cette brochure, afin qu''elle puisse
paraître prochainement en une nouvelle édition, qui sera
adaptée aux besoins de la propagande parmi les étudiants.

La question de savoir en quelle langue paraîtrait cet-
te nouvelle édition est renvoyée à la réunion de novembre!





COLLABORATION ENTRE LES ORGANISATIONS D'ETUDIANTS
eemette تتاح

ET LES COMMISSIONS NATIONALES DE COOPERATION INTELLECTUELLE—EEE هيوم |EEEKEEPNAA

  

M, COUTURIER donne lecture du rapport préparé a ce

sujet par M. BOSSHARDT (absent). Le rapporteur est convaincu

qu'une collaboration des associations d'étudiants avec la Com-

mission nationale de Coopération intellectuelle de leurs pays

serait utile pour les deux parties. Il serait désirable que

cette collaboration fût précédée par une coordination des as-

sociations estudiantines du pays et eût pour objet surtout les

questions internationales. Les étudiants pourraient rendre

ainsi, par exemple, d'utiles services pour la propagande en

faveur de la Société des nations et des grands problèmes

qu'elle traite. Il émet enfin le voeu pour que les Commissions

nationales de Coopération intellectuelle fassent entrer dans

leur sein un représentant des étudiants.

M. POBEREZSKI est d'avis que ce soient en premier

lieu les questions universitaires où les étudiants seraient

à même de contribuer à l'activité des Commissions nationales

de Coopération intellectuelle. La question des échanges inter-

universitaires surtout devrait jouer un rôle spécial dans le

plan de collaboration des étudiants aux travaux des Commis-

sions.

En ce qui concerne la réserve gardée par certaines

Commissions nationales de Coopération intellectuelle, M. Pobe-

rezski estime que c'est aux étudiants à faire le premier pas,

en soumettant leurs projets, en demandant le concours des

Commissions nationales et en offrant le leur.

La résolution suivante fut adoptée : (Rés. II)

“Le Comité :

Se référant aux résolutions adoptées à ses précédentes
sessions, concernant la collaboration entre les organisa-
tions d'étudiants et les commissions nationales de





coopération intellectuelle :

Tient à exprimer une fois de plus sa conviction quecette collaboration pourrait donner des résultats impor-tants;

Engage toutes les Organisations d'étudiants à entreren contact avec les commissions nationales etespère que
2les commissions seront prétes, de leur côté, à collaboreravec les organisations estudiantines;

Considère que cette collaboration sera particulièrementutile pour tout ce qui concerne les questions d'échangesinteruniversitaires (échanges d'étudiants, équivalence dediplomes, etc.) ainsi que dans les efforts tendant à faireconnaitre la Société des Nations et à propager les idéesde paix et de coopération internationale,"

L'Institut international de Coopération intellectuelle

portera la résolution à la connaissance des Commissions natio-

nales de Coopération intellectuelle; tandis que les organisa-

tions internationales d'étudiants s'adresseront à leurs groupes

nationaux pour leur recommander la collaboration avec les Com-

missions nationales de Coopération intellectuelle, Le Président

émet le voeu que l'on obtienne avant la séance de novembre cer-

tains résultats.

RAPPORT PRESENTE PAR MISS MAY HERME 
 

 

SUR LES ECHANGES D'ETUDIANTS

د_دناذالا
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 Miss HERMES, Secrétaire de la Commission III de la

C.I.E. présente un rapport sur ce qui a été fait, au cours de

l'hiver dernier, en matière des échanges d'étudiants et sur

les résultats de la collaboration entre les grandes organisa-

tions d'étudiants préparée lors de la séance des délégués des

Organisations internationales d'étudiants, en novembre 19530,

Elle fait remarquer qu'actuellement les méthodes d'é-

changes et "visites au pair” sont en voie de réorganisation

complète à la lumière de l'expérience acquise au cours des

années précédentes, notamment en Angleterre et en Allemagne.
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Une grande importance sera accordée à la publicité. Des recom-

mandations vont être faites aux associations nationales pour

s'assurer de leur part une collaboration aussi large que pos-

sible. Miss Hermes insiste également sur la nécessité de trans-

mettre les demandes & la C.I.E. avant le 1€T mai, au plus tard

avant le 15 mai. Elle indique une nouvelle difficulté en Angle-

terre, où, en raison de l'augmentation du chômage, le Ministère

du Travail exige un permis de travail, même pour les visites

au pair. En terminant, elle demande à toutes les organisations

présentes d'encourager, dans la mesure de leurs moyens, les

échanges plutôt que les visites au pair.

Répondant à une question du Président, Miss Hermes

déclare qu'il lui est très difficile de donner des chiffres

exacts des échanges effectués, du fait que toutes les demandes

sont adressées directement aux Unions nationales du pays dans

lequel l'étuGiant désire séjourner. En Angleterre, les demandes

s'élèvent presque à 200, provenant en majeure partie de France

et d'Allemagne. En ce qui concerne la question de l'échange

au pair, dont les difficultés ont été précisées par Miss Hermes,

le Président souligne le fait que les autres organisations

d'étudiants s'occupant d'échange semblent, elles-aussi, avoir

peine à satisfaire aux demandes. M. PAIMIERI attire à nouveau

l'attention sur la difficulté générale, spécialement grave ici,

que tous les étudiants veulent aller plus volontiers dans les

grandes villes au lieu de séjourner en province, où les possi-

bilités de trouver une place au pair sont plus grandes. M. DU-

PUY est, en ce qui concerne l'échange au pair, d'un autre avis.

11 pense que les cas de visites au pair sont assez nombreux,

mais qu'ils échappent aux statistiques étant donné qu'ils sont

souvent arrangés directement entre la famille et l'étudiant.

Si l'échange au pair est si difficile, M. FLAUMENBAUM est
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partisan de la création de maisons et foyers d'étudiants qui

permettraient de développer l'étude à l'étranger sur une base

plus large.

M, POBEREZSKI déclare que le délai fixé pour les deman-

des d'échanges (18F ou 15 mai) répond certainement aux désirs

légitimes des organisations s'occupant de l'échange, mais non

à ceux des étudiants. Souvent leurs projets pour les vacances

ne sont pas fixés au commencement du semestre. L'Entr'aide

atteste par expérience que la plupart des demandes ne lui ar-

rivent qu'en juin et ne peuvent done être transmises dans les

délais voulus à la Commission III de la C.I.E. M. Poberezski

rappelle ici que l'Entr'Aide Universitaire internationale ne

s'occupe pas de l'échange, mais quelle a toutefois créé un

Comité s'oceupant spécialement du placement d'étudiants à Ge-

nève, Le président ajoute qu'il sera difficile de fixer une

date uniforme, comme délai de demande, la période des vacances

ne tombant pas à la même époque dans les différents pays. Il

sera peut-être utile de dresser un tableau des vacances uni-

versitaires dans tous les pays; ce tableau serait en même temps

d'une grande utilité dans les questions des échanges de profes-

seurs.

Enfin le Président attire l'attention sur les voyages

d'étudiants sous la direction de professeurs, souvent comme

 

  
clôture d'études d'un semestre. Miss HERMES signale l'activité 

de la C.I.E, dans ce domaine (un voyage en Grèce). M. POBEREZS-

KI en fait de même pour celle de l'Entr'Aide universitaire in-

ternationale, qui envisage un voyage d'étudiants français en

Allemagne, faisant suite à la Conférence franco-allemande de

Dijon. On s'efforcera d'obtenir des bourses de voyages pour

six à huit semaines.

Le Président tient à souligner le voeu émis par Miss
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Hermes dans son rapport, savoir que les organisations encoura-
gent d'une facon toujours insistante les échanges proprement
dits plutôt que les visites au pair. Il exprime à la C.I.E.
les remerciements de la réunion pour les efforts spécialement
féconds accomplis par elle dans le domaine si important de

l'échange,

os

НАЕРОВТ PRESENTEPAR LA C.I,E. SURLE CONGRES DES ETUDIANTS
EN DROIT,TENU A BRUXELLES EN AOUT 1930

M. COUTURIER en présentant ce rapport attire l'atten-
tion, avant tout sur le fait, qu'il s'agit ici d'une idée tout

à fait nouvelle, d'une entreprise qui pourrait être à même de
compléter l'action développée par les organisations d'étudiants

dans le domaine du rapprochement intellectuel de la jeunesse

universitaire dans tous les pays. La Conférence de Bruxelles

avait un peu le caractère d'une improvisation, malgré cela,

les résultats furent très encourageants, et ont même dépassé

toutes les espérances,

Des deux résolutions adoptées, l'une tend à la créa-
tion d'une Fédération internationale d'étudiants en droit,

l'autre à la publication des actes du congrès sous forme d'une
brochure spéciale,

La 0.1.3. 8 décidé, encouragée par le succès de Bruxel-

les, de renouveler cette expérience l'année prochaine, en or-
ganisant un congrès des étudiants en sciences économiques,

M, POBEREZSKI appuie la suggestion de M, Dupuy de re-
courir à une large collaboration de la part des professeurs,

ce qui rendrait cette nouvelle idée particulièrement intéres-

sante.

La valeur spéciale de ces congrès professionnels con-

siste pour M. Poberezski dans une occasion Spécialement heureuse
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de créer des contacts personnels entre étudiants, contacts

d'autant plus faciles et féconds qu'ils sont basés sur un in-

téret scientifique commun, Il se demande s'il y a vraiment uti-

lité de fonder immédiatement une nouvelle Fédération pour at-

teindre ce but. Il serait à craindre que chaque congrés ne fit

surgir une nouvelle organisation.

Le PRESIDENT estime que ce mouvement professionnel est

d'une grande importance, non seulement pour le progres des

Sciences, mais aussi pour la compréhension internationale en

général. Le Président cite l'exemple des Sociétés d'étudiants

d'histoire, constituées dans les différentes universités polo-

naises qui ont eréé dernièrement une Fédération nationale avec

un bulletin commun, Alors qu'actuellement beaucoup d'étudiants

travaillent avec un zèle spécial à leur science, préfèrent

s'organiser sur une base professionnelle, il faudra en tenir

compte et étendre cette collaboration professionnelle au-delà

des frontières,

Le Président estime done que ce mouvement est si inté-

ressant et la question si importante, qu'il serait désirable

d'inscrire ce problème à l'ordre du jour d'une prochaine as-

semblée et de charger la C.I.E. de préparer le rapport. L'Union

polonaise serait à même de lui fournir une certaine documenta-

tion.

Le Président propose un texte de résolution qui est

adopté : (Rés. III)

"La Réunion,

Après avoir entendu le rapport de la C.I.E. sur le
premier congrès des étudiants en droit :

1) Félicite la C.I.E. du succès de cette initiative, et
se déclare favorable à l'organisation de congrès ana-
logues, consacrés à l'étude d'autres spécialités ;

2) Estime que ce mouvement si important quifait cooperer
plus étroitement les étudiants aux intérêts
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professionnels et scientifiques qu'ils ont en commun,
devrait se développer dans les cadres de l'organisation
de la C.I.E., en collaboration avec les autres associa-
tions internationales existantes, sans multiplier indé-
finiment de nouvelles fédérations indépendantes;

3) Exprime le voeu que le corps professoral soit plus é-
troitement associé aux congrès futurs et qu'on fasse
appel également, notamment en ce qui concerne les con-
grès des étudiants en droit, au concours d'institutions
telles que le Bureau d'Etudes internationales de Genève;

4) Est d'avis qu'il conviendrait en général d'encourager
les rapports internationaux entre les sociétés scienti-
fiques d'étudiants, qui existent dans beaucoup de pays,
ainsi qu'entre leurs fédérations nationales; et

5) Prie l'Office de coopération scientifique de la C.I.E.
de préparer sur l'ensemble de ce probléme un rapport
qui pourrait figurer à l'ordre du jour de la réunion
de 1938,”

RAPPORT PRESENTE PAR L'ENTR'AIDE
nnnnريس

 

SUR LA CONFERENCE DE VARSOVIE

CONSACREE A L'ETUDE DE LA QUESTIONDES FOYERS D'ETUDIANTS

M. KULIMANN soumet à la réunion le rapport sur les

travaux de la Conférence de Varsovie, consacrée à l'étude de

la question des foyers d'étudiants. Ce rapport rédigé en trois

langues (allemand, français, anglais), distribué à près de

1.000 exemplaires, contient des chapitres traitant spéciale-

ment la question de l'étudiant étranger et de ses relations

avec la maison d'étudiants.

La semaine d'étude de Varsovie - premier grand acte de

collaboration étroite entre la C.I.E. et l'I.5S.5S. - appliquait

la même méthode de travail que les autres réunions du Self-

Help : les grands discours ont été évités, ainsi que les séan-

ces plénières; tout l'effort porte ainsi sur les études des

Commissions. Le travail était partagé entre 4 grandes Commis-

sions, deux s'occupant du problème des maisons d'étudiants, et

les autres traitaient les questions de Self-Help en dehors du

problème du foyer (bourses et prêts d'honneur, service de





santé, caisses de maladie, sanatoria, etc.)

Les résultats heureux de la Conférence de Varsovie

sont dus en partie à la collaboration non seulement des repré-

sentants des étudiants et des Directeurs de Maisons d'étudiants,

mais aussi de médecins, s'occupant spécialement d'aide médica-

le à donner aux étudiants, d'architectes et de représentants

de certains gouvernements.

A l'occasion de cette Conférence, une exposition de

plans, de photographies de maisonsLT dans divers

pays a été préparée. Le projet du Sanatorium universitaire

international du Dr, Vauthier occupait la place d'honneur.

Le grand succès que le rapport de l'Entr'aide a obtenu

a donné l'idée de préparer un livre plus complet encore sur

la question de la maison d'étudiants, donnant également cer-

tains plans ou photographies.

Le PRESIDENT remercie M. Kullmann de son rapport et se

félicite tout particulièrement que cette Conférence si utile

ait été préparée par deux organisations représentées à la

réunion. C'est là un des résultats pratiques de la collabora-

tion à laquelle servent les séances du Comité. M. POBEREZSKI

ajoute que l'architecte, chargé de construire la Maison d'étu-

diants de Sofia a sensiblement modifié son plan après l'étude

des travaux de la Conférence de Varsovie.

La résolution suivante fut adoptée : (Rés. IV)

"Le Comité,

Ayant pris connaissance du rapport de l'Entr'aide
universitaire internationale sur la conférence de Varso-
vie, consacrée à l'étude des Maisons d'étudiants, et or-
ganisée par l'E.U, en collaboration avec la 0.1.2. :

Tient a féliciter l'Entr'aide de son excellent rap-
port:

Recommande chaleureusement aux organisations d'étudiants
d'utiliser ce rapport dans tous les instituts intéressésx

a la vie morale et materielle des étudiants;



*



7 —

Prie l'Entr'aide universitaire de poursuivre son
travail de documentation et d'en publier les résultats
pour le plus grand profit des étudiants et des organisa-
tions universitaires de tous les pays, "

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SESSION DU COMITE
 

Le PRESIDENT ouvre la discussion.

M. KULIMANN part du fait que les organisations repré-

sentées au sein du Comité se préoceupent de plus en plus du

problème social, du service que les étudiants peuvent rendre

aux autres classes de la société. Il cite comme exemple les

équipes sociales en France, en Allemagne, au Danemark, L'Entr!

Aide universitaire internationale a pensé d'organiser prochai-

nement une Conférence sur cette question. Il faudrait connaî-

tre le travail social fourni en ce sens par les organisations

internationales d'étudiants ou par leurs groupements nationaux.

Pour tout cela une discussion internationale et interfédérale,

au sein du Comité même, pourrait être d'une grande utilité.

 

   M, FLAUMENBAUM croit d'autre part qu'il serait inté-

ressant de discuter le problème interracial, la question de la

diversité des droits qui existent dans quelques universités

entre étudiants nationaux et ceux qui ne le sont pas.

Mlle de DIETRICH avait attiré l'attention sur les dif-

ficultés à préparer sérieusement le travail si l'ordre du jour

n'est fixé qu'en novembre. Le Président répond que quoique le

Comité ne puisse prendre de décision fixe, les associations

peuvent considérer leurs suggestions comme acceptées et faire

dès à présent le nécessaire en vue de la préparation des dis-

cussions du Comité de l'année prochaine.

En ce qui regarde la proposition de M. Flaumenbaum, à

savoir, la question des races, le PRESIDENT, après une courte

discussion propose de se tenir surtout à la suggestion de
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M, Kullmann, a laquelle les autres organisations et M, Flaumen-

baum lui-même, se sont ralliés, et de réserver le sujet de M.

Flaumenbaum à une réunion ultérieure.

DIVERS

M. DUPUY exprime son intention de présenter, lors

d'une des prochaines réunions quelques suggestions tendant à

élargir le cadre actuel du Comité en organisant de temps en

temps des manifestations plus grandes et en donnant ainsi au

Comité et à ses travaux une publicité plus vaste, M. Dupuy

termine en remerciant au nom de toutes les organisations pré-

sentes, le Président de la façon magistrale dont il a conduit

les débats et M. Picht de l'excellente préparation de la Confé-

rence.

Le PRESIDENT remercie de son côté les personnes pré-

sentes de leur collaboration, grace à laquelle le Comité peut

se féliciter d'un travail fécond, et tout particulièrement les

rapporteurs qui en ont fourni la base. Il adresse également

Ses remerciements aux fonctionnaires de l'Institut dont la

tâche a été considérablement augmentée du fait des séances

communes des deux organisations, celle des Directeurs des

Offices universitaires, et celle des Représentants des Orga-

nisations internationales d'étudiants.

Le Rapporteur

Rudi Salat.
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SUR LA SIXIEME REUNION DU COMITE DES REPRES t
gNTANTS

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS

tenue à Paris, les 31 mars et 197 avril 1931





La sixième session da Comité des .:eprésentants des

Organisations internationales d'Etadiants, tenue à Paris les

31 mars et 1°" avril 1931, a poarsaivi son travail selon les

nouvelles méthodes inaagurées avec fraits aa coars de l'an-

née dernière, Un thème principal a dominé l'ensemble de la

discussion et les autres problèmes de la collaboration des

organisations d'étadiants furent trèités plus brièvement,

D
sLa première foarnée a apporté la réalisation d'un

projet depuis longtemps noarri par le Comité. Il était toat

natarel qae le Comité ait cherché l'occasion d'établir ane

liaison régalière avec les Offices aniversitaires nationaux,

organes centraux d'échanges aniversitaires dans les divers

pays. Les directeurs des Offices, animés par le meme desir

Ge collaboration, ont reponda avec empressement à l'appel dc

Comité, C'est ainsi qu'ane premiere réanion commune des ور

fices et du Comité a pa €tre convogaée pour le 31 pars. Le

rapporteur officiel de cette réanion, M. José Castillejo,

resaMera devant la Commission internationale de coopération

intellectaelle la discassion très animée de ces séances (voir

Docam, C.116.1931,), nous nous contentons ici de constater

de notre part la parfaite réassite de cette première

expérience, N

Les travaax de la deaxième journée ont été présidés

par M.0.de Halceki,

Etaient présents :

de la part des organisations internationales

d'étadiants :

  

Organisations : Représentants :

Confédération internationale M. Jean Coutarier
des étudiants Miss May C. Hermes





Entr'aide aniversitaire Me. CG. G, Kullmanninternationale M, Michel Poberezski

“éderation internationale Mme Bouvier
des femmes diplomées des Ire Ormerod
aniversités
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Fédération aniverselle des Melle Suzanne de Dietrich&ssociations chrétiennes Ma H. Le Henriodd'étudiants M, Gordon Troap

Fédération aniversitaire in-
ternätionale pour la Société
des Nations

Jenn Dapay
СВ. Е. Ladjimi3
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+Pax Romana ile Jacques Galimard
lí. Nello Palmieri
Ma Rudi Salat

A т .

Dezso Weisz

Flaamenbaam

Union mondiale des
étadiants jaifs
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de la part da Secrétariat de la Société des

Nations :

Le G. Kalimann;

de la part de l'Institut international de

Cooperation intellectaelle :

Il. Werner Picht, secrétaire principal;

MM. Istvan Lajti, Daniel Secrdétan et 7s Chalmers
Wright, Secrétaires;
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M. Radi Salat fat nommé rapporteur des sé

deuxième journée,

La matinée est consacrée en premier lieg, aux
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Le POBERIZOKI, de l'Entr'Aide Universitaire Interna-
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tionale (I1,S8.S.), tient à souligner que 1'I.S.S. a continué

 

de s'occaper des questions économiques, de l'assistance pro-

prement dite. C'est ainsi 116 11.53. 8 réuni jasqa'à présent

15,000 Dollars parmi les étudiants de 20 pays, destinés à la

constraction d'ane maison d'étadiants à Sofia; elle s'occupe





en outre des étudiants jaifs réfagiés en France; de L'organi-

sation de 1'Entr'Aide dans le pays de Galles; des étadiants

orientaux en Turope, Tn Chine, elle s'est préoceupée de créer

an foyer estadiantin et d'organiser le travail de 756111161"

à Nankin, Mais les questions économiques n'occapent plas le

premier plan dans l'activité de 1'I.S.S.. Ce sont les pro-

blères aniversitaires proprement dits, les questions de l'ac-

cès aux étades, de la sélection, da sarpeaplement, de 1'isole-

ment, de la spécialisation professionnelle exagérée de l'Uni-

versité, du nationalisme étroit chez les aniversitaires qui

Joaent, sartout depuis la Conférence d'Oxford en Jaillet 1930,

le premier rôle dans les préoccapations de 1'I.S.S. C'est

dans cet ordre d'idées, que L'T.S.S. a convogaé la conférence

franco-allemande à Dijon, la conférence poar l'étade de l'an-

tisémitisme dans les Universités européennes, et la seconde

conférence hindou-earopéenne,

L'I.S.S. a continué de créer des Comités nationaux

gai soutiennent dans les divers pays les efforts de l'I.S,S,

Mme ORMVEROD souligne, dans l'activité de la Fédéra-

tion internationale des femmes diplômées des Universités,

l'aide accordée aux étudiants étrangers, Ia Fédération a

 

développé le système des bourses internationales accordées

par la Fédération, elle a encouragé l'hospitalité donnée par

les &ssociations nationales aax membres de la Fédération,

elle a organisé:a Newcastle un service de port

que la Fédération espère pouvoir étendre prochainement à

Liverpool et Southampton, La Fédération s'est occapée active-

ment et avec succès d'échanges de professeurs et de tra-

vallleurs intellectuels (fonctionnaires de masées, bibliotè-

ques, cto.).

Tout en constatant an grand progrès réalisé par la





Federation dans ce domaine, me Ormerod fait ressortir les

difficaltés ¿randissantes de troaver, sartoat dans les

grandes villes, des logements & conditions avantageases pour

les travailleurs intellectuels,
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mission spéciale dite de Message, qui étudie la question d'an

renouveau spiritael dans la jeanesse estudiantine,

La Fédération aniverselle des associations chrétiennes

d'étadiants s'occape aassi tout particulièrement des problèmes

sociaux : la conférence à Berlin traitant la question de

l'Etadiant et l'Ouvrier a sascité an si vif intérêt, qu'il

fat décidé de renouveler cette réanion dans d'autres villes

d'Allemagne. M. Henriod souligne l'importance 1711 faut don-

ner aux relations avec les étadiants de L'Amérique da Sud, où

il a troavé un vif intérêt pour les mouvements d'étadiants

(entre autres aussi pour le projet da Sanatoriam internatio-

nal oniversitaire de Leysin}),

11. Henriod signale ensaite l'engaête que la Fédéra-

tion est en train de faire pour étudier les conditions de vie

des étadiants orientaax dans les différents pays, Deux secré-

taires, l'an chinois, l'autre hindoa, ont consacré toute leur

activité aux étadiants venas de l'Orient, Un service de port

a été établi à Marseille et près de 400 étadiants en ont béné-

ficié. La Fédération s'efforcera d'étendre ce service aatant

que possible, En général, elle travaille actaellement en

France, à Paris principalement, à développer encore davantage

l'assistance aux étadiants étrangers,

M. DUPUY attire d'abord l'attention da Comité sar le

fait que la Fédération aniversitaire internationale pour la
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Société des Nations déploie sa plas grande activité au seinoUSSnations





des organisations nationales affiliées à la Tédération. En ce

qui concerne l'activité internationale elle-même, IT, Dapay

signale l'édition d'une revue aniversitaire internationale,

organe trimestriel de la Fédération. En plas, an centre de

documentation a été créé ainsi qu'un centre de propagande

pour la Société des Nations dans les écoles. La Fédération a

organisé depuis l'année dernière 3 Conférences internationa-

les; elle s'est en outre occapée de l'organisation matérielle

du Congrès international de Glasgow.

L'activité des étadiants en faveur de la Société des

Nations s'est étendae aussi au point de vue géographigue : la

Fédération compte maintenant des membres en Amérique da Sad,

en {rlande et à Dantzig.

М. PALMIERI insiste sar le fai t que l'activité de

Pax Romana se concentre actuellement sur l'aide aax étudianteبهما

  

catholiques à l'étranger. A signaler en toat premier lien

l'édition da Vede-llecam, guide pour l'étudiant catholique

scjournant à l'étranger, Principalement dans ces derniers

mois, Pax Romana a nommé dans chaque pays européen, un secré-

taire spécialement chargé des échanges d'étadiants catholiqgaes

et a élaboré pour ce bat an formulaire aniforme de demande

d'échange, A ce propos li, Palmieri attire encore une fois

l'attention da Comité sar la nécessité de faire ane large

villes universitaires quiun

propagande en faveur des petite:

ions de contact personnel, présententun

offrent plus d'occa

moins de dangers moraux et permettent en même temps ans vie

moins coûteuse que dans les capitales, Bientôt, l'étadiant

catholique troavera partout à l'étranger, grâce au travail de

Pax Romana, des cercles internationaux catholiques, créés

pour lui permettre de se mettre en contact plas intime avec

le pays où il séjourne et sartoat avec les milieux catholiques,





Pax Romana a commencé également an service de correspondance

entre étadiants catholiqaes des différents pays, Dans le

même but d'établir des relations étroites entre étadiants

catholiqaes de différentes nations Pax Romana s'efforce d'or-

ganiser des journées internationales, dont les premières au-

ront lieu immédiatement après Pâques, Enfin, Pax Romana se

préoccupe actuellement d'organiser an service Ce bibliographie

destiné à faire connaître aax étadiants de tous les pays les

livres ies plas remargaables, récemment paras et traitant de

sajets intéressant les inteliectaels catholiques, 11, Palmieri

termine en invitant les organisations présentes à essister au

XIËME Congrès, à l'occasion dagael sera célébré le x" an-

niversaire de la fondation de Pax Romana et qai aara lieu

à Fribourg (Suisse) da 20 ea 25 jaillet 1931.

M, WEISS signale come préoccapation principale de

L'Union Mondiale des ütadiants Juifs le grave problème de
EEETD

  

l'émigration en masse des étadiants juifs exclas des aniversi-

tés de leur pays, A ce sujet ane Conférence vient d'avoir liea,

Miss H5RIES rappelle le travail essentiel de la Con- 

 

fédération Internationale des Etudiants (C.I.E.) qui se

réalise dans les Unions nationales, dont l'activité pratique

se poarsait normalement, en étroite collaboration avec les

autres organisations estudiantines, Elle indique l'intérêt

que plusieurs Unions nationales, (Belgique, Anvleterre)

portent à la réalisation da Sanatoriam aniversitaire inter-

national,

D'autre part, des efforts spéciaux ont été faits en

faveur des étadiants orientaux séjournant en Farope, notanm-

ment en Angleterre,

La C.I,E, organise aussi cette année, par les soins

de la Commission internationale des voyages, des camps





internationaux en Aatriche et en Roumanie,

11188 Hermes mentionne comme an essai noaveaa le

Congrès des étudiants en droit, organisé par la C,I.E. A

Braxelles gal eat an grand saccés. Ies étudiants en sciences

économi ques ont l'intention d'organiser un congres analogue,

En ce qui concerne les pablications, ane édition

française et anglaise revues du "Student Handbook of Travel"

ont para, ainsi qa'ane nouvelle édition anglaise du "Intel-

ligent Stadent Guide to Europe”, La C.I.E. s'est efforcée

d'obtenir toujours plas de rédactions pour les étudiants,

notamment de la part des hôteliers, T'Union anglaise s'est

оссарее de créer des aaberges de jeunesse sar le modèle

allemand, Quant à la question des échanges proprement dits,

l'iss Hermes s'en rapporte à une discussion altérieare, basée

Sur an rapport spécial (point 6 de l'ordre du jour).

EXPOSE SUR L'ACTIVITE DE L'INSTITUT INTERNATIONALree—eeeneeen"a

DE COOPERATION INTELLYOTURLIE EN CE QUI CONCERNE LESES AEVE
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RELATIONS UNIVERSITAIZES,

lie PICHT annonce au Comité que l'Institat répondant

au voeu formalé par la première Conférence internationale des

oeuvres et personnes s'occapant des étudiants étrangers,

tenue à Paris les 24 - 28 juin 1930, assarera la liaison

entre ces oeavres en premier liea par la publication d'un

balletin d'information roncographié, Ce balletin enregistrera

les derniers faits se rapportant au patronage des étudiants

étrangers. ll. Picht demande ensuite la collaboration da

Comité à la troisième édition da répertoire des Echanges

 

aniversitaires en Tarope gai paraîtra en 1932 en français,

il, Picht présente ensaite l'édition de 1931 de la

brochare sar les coars sapériears de vacances et invite leDDD
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Comité a lui apporter son concours pour en faire, cette année

encore, une large publicité. Il présente aussi le répertoire

des Instituts nationaux à l'étranger, et signale la publicationee

 

prochaine d'un répertoire international des centres dedocumen-

 

 

 

tation politique et d'une bibliographie de périodiques et an-

nuaires servant à l'étude scientifique des relations interna-

tionales,

BROCHURE PREPAREE PAR L'INSTITUT INTERNATIONAL

 

DE COOPZRATION INTELLECTUELLE SUR LES ORGANISATIONS

  

INTERNATIONALES D'ETUDIANTS, M f
iMBRES DU COMITE:

eeسس
 
 

M. PICHT présente cette brochure à la réunion, Le Co-

mité félicite l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle et le remercie de cette publication très utile, et s'en-

gage à en faire une large publicité.

Plusieurs membres du Comité étaient de l'avis que seu-

le une diminution essentielle du prix de la brochure (elle

7 ص . .coute 5 franes francais) pourrait en assurer une plus grande

diffusion parmi les étudiants. Ils ont demandé, s'il n'était

pas utile de tenir compte de ce point de vue financier lors

de la préparation d'une deuxième édition de la brochure en

choisissant une présentation moins coûteuse et en diminuant le

texte.

La résolution suivante fut adoptée : (Rés. I)

"Le Comité :

Remercie l'Institut international de Coopération in-
tellectuelle de sa publication spéciale consacrée aux
Associations internationales d'étudiants; et

Recommande aux organisations représentées et aux As-
sociations nationales qui leur sont affiliées, d'assurer
une large diffusion à cette brochure, afin qu'elle puisse

^^ . = , ° ° 2paraitre prochainement en une nouvelle édition, qui sera
adaptée aux besoins de la propagande parmi les étudiants.

La question de savoir en quelle langue paraîtrait cet-
te nouvelle édition est renvoyée à la réunion de novembre!
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COLLABORATION ENTRE IES ORGANISATIONS D'ETUDIANTS

ETLES COMMISSIONSNATIONALESDE COOPERATION INTELLECTUELLE

  

M, COUTURIER donne lecture du rapport préparé a ce

sujet par M. BOSSHARDT (absent). Le rapporteur est convaineu

qu'une collaboration des associations d'étudiants avec la Com-

mission nationale de Coopération intellectuelle de leurs pays

serait utile pour les deux parties. Il serait désirable que

cette collaboration fût précédée par une coordination des as-

sociations estudiantines du pays et elt pour objet surtout les

questions internationales. Les étudiants pourraient rendre

ainsi, par exemple, d'utiles services pour la propagande en

faveur de la Société des nations et des grands problèmes

qu'elle traite. Il émet enfin le voeu pour que les Commissions

nationales de Coopération intellectuelle fassent entrer dans

leur sein un représentant des étudiants.

M. POBEREZSKI est d'avis que ce soient en premier

lieu les questions universitaires où les étudiants seraient

à même de contribuer à l'activité des Commissions nationales

de Coopération intellectuelle. La question des échanges inter-

universitaires surtout devrait jouer un rôle spécial dans le

plan de collaboration des étudiants aux travaux des Commis-

sions.

En ce qui concerne la réserve gardée par certaines

Commissions nationales de Coopération intellectuelle, M. Pobe-

rezski estime que c'est aux étudiants à faire le premier pas,

en soumettant leurs projets, en demandant le concours des

Commissions nationales et en offrant le leur.

La résolution suivante fut adoptée : (Rés. II)

"Le Comité :

Se référant aux résolutions adoptées à ses précédentes
sessions, concernant la collaboration entre les organisa-
tions d'étudiants et les commissions nationales de





coopération intellectuelle :

Tient a exprimer une fois de plus sa conviction quecette collaboration pourrait donner des résultats impor-tants;

Engage toutes les organisations d'étudiants à entrer
en contact avec les commissions nationales et espère que

#les commissions seront prêtes, de leur côté, à collaboreravec les organisations estudiantines;

Considère que cette collaboration sera particulièrement
utile pour tout ce qui concerne les questions d'échanges
interuniversitaires (échanges d'étudiants, équivalence de
diplômes, etc.) ainsi que dans les efforts tendant à faireconnaître la Société des Nations et à propager les idées
de paix et de coopération internationale,"

L'Institut international de Coopération intellectuelle

portera la résolution à la connaissance des Commissions natio-

nales de Coopération intellectuelle; tandis que les organisa-

tions internationales d'étudiants s'adresseront à leurs groupes

nationaux pour leur recommander la collaboration avec les Com-

missions nationales de Coopération intellectuelle, Le Président

émet le voeu que l'on obtienne avant la séance de novembre cer-

tains résultats.

 
RATPORT PRESENTE PAR MISS MAY HERMES

 

SUR LTS ECHANCESD'ETUDIANTS
 

 

 

   Miss HERMES, Secrétaire de la Commission III de la 

C.I.E. présente un rapport sur ce qui a été fait, au cours de

l'hiver dernier, en matière des échanges d'étudiants et sur

les résultats de la collaboration entre les grandes organisa-

tions d'étudiants préparée lors de la séance des délégués des

Organisations internationales d'étudiants, en novembre 1930,

Elle fait remarquer qu'actuellement les méthodes d'é-

changes et "visites au pair" sont en voie de réorganisation

complète à la lumière de l'expérience acquise au cours des

années précédentes, notamment en Angleterre et en Allemagne,





Une grande importance sera accordée à la publicité. Des recom-

mandations vont €tre faites aux associations nationales pour

s'assurer de leur part une collaboration aussi large que pos-

sible. Miss Hermes insiste également sur la nécessité de trans-

mettre les demandes à la C.I.E. avant le 1€ mai, au plus tard

avant le 15 mai. Elle indique une nouvelle difficulté en Angle-

terre, où, en raison de l'augmentation du chômage, le Ministère

du Travail exige un permis de travail, même pour les visites

au pair. En terminant, elle demande à toutes les organisations

présentes d'encourager, dans la mesure de leurs moyens, les

échanges plutôt que les visites au pair.

Répondant à une question du Président, Miss Hermes

déclare qu'il lui est très difficile de donner des chiffres

exacts des échanges effectués, du fait que toutes les demandes

sont adressées directement aux Unions nationales du pays dans

lequel l'étudiant désire séjourner. En Angleterre, les demandes

s'élèvent presque à 200, provenant en majeure partie de France

et d'Allemagne. En ce qui concerne la question de l'échange

au pair, dont les difficultés ont été précisées par Miss Hermes,

le Président souligne le fait que les autres organisations

d'étudiants s'occupant d'échange semblent, elles-aussi, avoir

peine à satisfaire aux demandes, M. PAIMIERI attire à nouveau

l'attention sur la difficulté générale, spécialement grave ici,

que tous les étudiants veulent aller plus volontiers dans les

grandes villes au lieu de séjourner en province, où les possi-

bilités de trouver une place au pair sont plus grandes. M. DU-

PUY est, en ce qui concerne l'échange au pair, d'un autre avis.

Il pense que les cas de visites au pair sont assez nombreux,

mais qu'ils échappent aux statistiques étant donné qu'ils sont

souvent arrangés directement entre la famille et l'étudiant.

Si l'échange au pair est si difficile, M, FLAUMENBAUM est
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partisan de la création de maisons et foyers d'étudiants qui

permettraient de développer l'étude à l'étranger sur une base

plus large.

M, POBEREZSKI déclare que le délai fixé pour les deman-

des d'échanges (187 ou 15 mai) répond certainement aux désirs

légitimes des organisations S'oceupant de l'échange, mais non

à ceux des étudiants. Souvent leurs projets pour les vacances

ne sont pas fixés au commencement du semestre. L'Entr'aide

atteste par expérience que la plupart des demandes ne lui ar-

rivent qu'en juin et ne peuvent done Être transmises dans les

délais voulus à la Commission III de la C.I.E. M. Poberezski

rappelle ici que l'Entr'Aide Universitaire internationale ne

s'occupe pas de l'échange, mais qu'elle a toutefois créé un

Comité s'ocecupant spécialement du placement d'étudiants à Ge-

nève. Le président ajoute qu'il sera difficile de fixer une

date uniforme, comme délai de demande, la période des vacances

ne tombant pas à la même époque dans les différents pays. Il

sera peut-être utile de dresser un tableau des vacances uni-

versitaires dans tous les pays; ce tableau serait en même temps

d'une grande utilité dans les questions des échanges de profes-

seurs.

Enfin le Président attire l'attention sur les voyages

d'étudiants sous la direction de professeurs, souvent comme

 

  =  
clôture d'études d'un semestre. Miss HERMES signale l'activité 

de la C.I.E, dans ce domaine (un voyage en Grèce). M. POBEREZS-

KI en fait de même pour celle de l'Entr'Aide universitaire in-

ternationale, qui envisage un voyage d'étudiants français en

Allemagne, faisant suite à la Conférence franco-allemande de

Dijon. On s'efforcera d'obtenir des bourses de voyages pour

six à huit semaines,

Le Président tient à souligner le voeu émis par Miss
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Hermes dans son rapport, savoir que les Organisations encoura-
gent d'une façon toujours insistante les échanges proprement
dits plutôt que les visites au pair. Il exprime 818
les remerciements de la réunion pour les efforts Spécialement
féconds accomplis par elle dans le domaine si important de
l'échange,

BAPPORTPRESENTEPAR IAC.I,E, SURLE CONGRES DES ETUDIANTS
   

EN DROIT, TENU A BRUXELLES
—— —

EN AQUI 1930
 

M, COUTURIER en présentant ce rapport attire l'atten-
tion, avant tout sur le fait, qu'il s'agit ici d'une idée tout
à fait nouvelle, d'une entreprise qui pourrait être à même de
compléter l'action développée par les organisations d'étudiants
dans le domaine du rapprochement intellectuel de la Jeunesse
universitaire dans tous les pays. La Conférence de Bruxelles
avait un peu le caractère d'une improvisation, malgré cela,

les résultats furent très encourageants, et ont même dépassé
toutes les espérances,

Des deux résolutions adoptées, l'une tend à la créa-
tion d'une Fédération internationale d'étudiants en droit,
l'autre à la publication des actes du congrès sous forme d'une
brochure spéciale,

La 0.1.2, = décidé, encouragée par le succès de Bruxel-
les, de renouveler cette expérience l'année prochaine, en or-
ganisant un congrès des étudiants en sciences économiques.

M, POBEREZSKI appuie la Suggestion de M. Dupuy de re-
courir à une large collaboration de la part des professeurs,
Ce qui rendrait cette nouvelle idée particulièrement intéres-
sante.

La valeur spéciale de Ces congrès professionnels con-
siste pour М, Poberezski dans une occasion spécialement heureuse
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de créer des contacts personnels entre étudiants, contacts

d'autant plus faciles et féconds qu'ils sont basés sur un in-

D
stérêt scientifique commun. Il se demande s'il у а vraiment uti-

lite de fonder immédiatement une nouvelle Fédération pour at-

teindre ce but. Il serait à craindre que chaque congrès ne fÎt

surgir une nouvelle organisation.

Le PRESIDENT estime que ce mouvement professionnel est

d'une grande importance, non seulement pour le progrès des

sciences, mais aussi pour la compréhension internationale en

général. Le Président cite l'exemple des Sociétés d'étudiants

d'histoire, constituées dans les différentes universités polo-

naises qui ont créé dernièrement une Fédération nationale avec

un bulletin commun, Alors qu'actuellement beaucoup d'étudiants

travaillent avec un zèle spécial à leur se ience, préfèrent

s'organiser sur une base professionnelle, il faudra en tenir

compte et étendre cette collaboration professionnelle au-delà

des frontières,

Le Président estime done que ce mouvement est si inté-

ressant et la question si importante, qu'il serait désirable

d'inscrire ce problème à l'ordre du jour d'une prochaine as-

semblée et de charger la C.I.E. de préparer le rapport, L'Union

polonaise serait à même de lui fournir une certaine documenta-

tion.

Le Président propose un texte de résolution qui est

adopté : (Rés. III)

"La Réunion,

Après avoir entendu le rapport de la C.I.E. sur le
premier congrès des étudiants en droit :

1) Félicite la C.I.E. du succès de cette initiative, et
se déclare favorable à l'organisation de congrès ana-
logues, consacrés à l'étude d'autres spécialités ;

2) Estime que ce mouvement si important qui fait coopérer
plus étroitement les étudiants aux intérêts
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professionnels et scientifiques qu'ils ont en commun,devrait se développer dans les cadres de l'organisationde la C.I.E., en collaboration avec les autres associa-
tions internationales existantes, sans multiplier indé-
finiment de nouvelles fédérations indépendantes;

3) Exprime le voeu que le corps professoral soit plus é-
troitement associé aux congrès futurs et qu'on fasse
appel également, notamment en ce qui concerne les con-grès des étudiants en droit, au concours d'institutions
telles que le Bureau d'Etudes internationales de Genève :

4) Est d'avis qu'il conviendrait en général d'encourager
les rapports internationaux entre les sociétés scienti-
fiques d'étudiants, qui existent dans beaucoup de pays,ainsi qu'entre leurs fédérations nationales; et

5) Prie l'Office de coopération scientifique de la C.I.E.
de préparer sur l'ensemble de ce probléme un rapportqui pourrait figurer à l'ordre du jour de la réunionde 1932,”

RAPPORT PRESENTE PAR L'ENTR'AIDE

+

بحب mee

CONSACREE A L'ETUDE DE LA QUESTION DES FOYERS D'ETUDIANTS

nrM. KULLMANN soumet à la réunion le rapport sur les

travaux de la Conférence de Varsovie, consacrée à l'étude de

la question des foyers d'étudiants. Ce rapport rédigé en trois

langues (allemand, français, anglais), distribué à près de

1.000 exemplaires, contient des chapitres traitant spéciale-

ment la question de l'étudiant étranger et de ses relations

avec la maison d'étudiants.

La semaine d'étude de Varsovie - premier grand acte de

collaboration étroite entre la C.I.E. et 115.5. + appliquait

la même méthode de travail que les autres réunions du Self-

Help : les grands discours ont été évités, ainsi que les séan-

ces plénières; tout l'effort porte ainsi sur les études des

Commissions. Le travail était partagé entre 4 grandes Commis-

sions, deux s'occupant du problème des maisons d'étudiants, et

les autres traitaient les questions de Self-Help en dehors du

problème du foyer (bourses et prêts d'honneur, service de
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santé, caisses de maladie, sanatoria, etc.)

Les résultats heureux de la Conférence de Varsovie

sont dus en partie a la collaboration non seulement des repré-

sentants des étudiants et des Directeurs de Maisons d'étudiants,

mais aussi de médecins, s'occupant spécialement d'aide médica-

le à donner aux étudiants, d'architectes et de représentants

de certains gouvernements.

À l'occasion de cette Conférence, une exposition de

plans, de photographies de maisons d'étudiants dans divers

pays a été préparée. Le projet du Sanatorium universitaire

international du Dr. Vauthier occupait la place d'honneur.

Le grand succès que le rapport de l'Entr'aide a obtenu

a donné l'idée de préparer un livre plus complet encore sur

la question de la maison d'étudiants, donnant également cer-

tains plans ou photographies.

Le PRESIDENT remercie M. Kullmann de son rapport et se

félicite tout particulièrement que cette Conférence si utile

ait été préparée par deux organisations représentées à la

réunion. C'est là un des résultats pratiques de la collabora-

tion à laquelle servent les séances du Comité. M. POBEREZSKI

ajoute que l'architeete, chargé de construire la Maison d'étu-

diants de Sofia a sensiblement modifié son plan après l'étude

des travaux de la Conférence de Varsovie.

La résolution suivante fut adoptée : (Rés. IV)

"Le Comité,

Ayant pris connaissance du rapport de l'Entr'aide
universitaire internationale sur la conférence de Varso-
vie, consacrée à l'étude des Maisons d'étudiants, et or-
ganisée par 1'E,U, en collaboration avec la C.I.E. :

Tient a féliciter l'Entr'aide de son excellent rap-
port:

Recommande chaleureusement aux organisations d'étudiants
d'utiliser ce rapport dans tous les instituts intéressés
à la vie morale et matérielle des étudiants;
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Prie l'Entr'aide universitaire de poursuivre son
travail de documentation et d'en publier les résultats
pour le plus grand profit des étudiants et des organisa-
tions universitaires de tous les pays."

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINESESSION DU COMITE

 

Le PRESIDENT ouvre la discussion.

M. KULLMANN part du fait que les organisations repré-

sentées au sein du Comité se préoccupent de plus en plus du

problème social, du service que les étudiants peuvent rendre

aux autres classes de la société. Il cite comme exemple les

équipes sociales en France, en Allemagne, au Danemark. L'Entr"

Aide universitaire internationale a pensé d'organiser prochai-

nement une Conférence sur cette question. Il faudrait connaî-

tre le travail social fourni en ce sens par les organisations

internationales d'étudiants ou par leurs groupements nationaux.

Pour tout cela une discussion internationale et interfédérale,

au sein du Comité même, pourrait être d'une grande utilité.
 

  М. FLAUMENBAUM croit d'autre part qu'il serait inté- 

ressant de discuter le problème interracial, la question de la

diversité des droits qui existent dans quelques universités

entre étudiants nationaux et ceux qui ne le sont pas.

Mlle de DIETRICH avait attiré l'attention sur les dif-

ficultés à préparer sérieusement le travail si l'ordre du jour

n'est fixé qu'en novembre. Le Président répond que quoique le

Comité ne puisse prendre de décision fixe, les associations

peuvent considérer leurs Suggestions comme acceptées et faire

dès à présent le nécessaire en vue de la préparation des dis-

cussions du Comité de l'année prochaine.

En ce qui regarde la proposition de M, Flaumenbaum, à

savoir, la question des races, le PRESIDENT, après une courte

discussion propose de se tenir surtout à la suggestion de
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M, Kullmann, à laquelle les autres organisations et M. Flaumen-

baum lui-même, se sont ralliés, et de réserver le sujet de M.

Flaumenbaum a une réunion ultérieure.

DIVERS

M. DUPUY exprime son intention de présenter, lors

d'une des prochaines réunions quelques suggestions tendant a

élargir le cadre actuel du Comité en organisant de temps en

temps des manifestations plus grandes et en donnant ainsi au

Comité et a ses travaux une publicité plus vaste. M. Dupuy

termine en remerciant au nom de toutes les organisations pré-

sentes, le Président de la façon magistrale dont il a conduit

les débats et M. Picht de l'excellente préparation de la Confé-

rence.

Le PRESIDENT remercie de son côté les personnes pré-

sentes de leur collaboration, grâce à laquelle le Comité peut

se féliciter d'un travail fécond, et tout particulièrement les

rapporteurs qui en ont fourni la base. Il adresse également

ses remerciements aux fonctionnaires de l'Institut dont la

tâche a été considérablement augmentée du fait des séances

communes des deux organisations, celle des Directeurs des

Offices universitaires, et celle des Représentants des Orga-

nisations internationales d'étudiants.

Le Rapporteur

Rudi Salat.
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Présenté au Comité des Représentants des organisations
internationales d'étudiants

auprès de l'Institut International de Coopération fntel-

lectuelle, Paris, 31 mars - ler april 1931.

L'année 1930/31 a été marquée par un renouveau
et un large développement des astivités de fax Romana. Le
Secrétariat Général a pu intensifier sän travail, grâce à la
collaboration d'un secrétaire administratif qui fut adjoint
au secrétaire général. Gette initiative a permis au centre
de se tenir en chntact permanent avec les différentes Fédé-
rations, Le travail prinicipal doit être an effat réalisé
par les Associations d'étudiants au sein de leurs pays res-
pectifs; mais le Secrétariat a pour tâches prinipale de coor-
doner ees efforts, de provoquer des initiatives, de donner
des directives, de faire part des expériences faites, en un
mt, de maintenir et de dével-pper l'intérêt pour les prob-
1èmes d'ordre international.
Pax Romana s'est préoc:ipée dans 1s courant de cette année
d'affermir les bases spirituelles de ce trwail international;
d'autre part,elle s'est efforcée d'obtenir dans différents
domaines des réalisations concrètas.
Pax Romana est en effet persuadée que ls solide fondement d'
une entente internationale et d'un travail fruotueux еп fa-
veur de la paix doit être cherché dans la conviction créée,
surtout chez intellectuels, de leur responsabilité dans l'or-
dre international. C'est pourquoi nous avons travaillé par le
moyen de nos circulaires menuelles, d'articles puhliés dans
notre revue, de conférences et de discussions au cours de nos
réunions, à développer ce sentiment dans l'âme des étudiants
catholiques. Nous avons voulu léur montrer que la compréhensi-
on de la valeur des autres nations et de l'importance d'un
travail dépassant les frontières fait, lui-aussi, partie d'un
programme d'aotion catholique
Parceque le prohlème de la paix est avant tout pour nous un
problème moral, nous avons voulu entrer en contact avec les
aumôniers d'étudiants. Une réunion d'aumôniers a eu lieu au
cours du 10ème congrès à Munich, durant laquelle nous avons
discuté ensemble la asset et les moyens de collab oration.
Nous espérons que des réunions semblables se renouvellent lors
de nos prochains congrès.
Les "Journées de Pax Romana" marquent une nouvelle étane dans
la réalisation de notre programme. Un nombre restraint d'étu-
diants, appartenant à des différents pays, étudie nt au cours



whe



de ces réunions intimes quelques problèmes importants concer-
nant l'Université, la vie estudiantine, les relations inter-
nationales. Nous essayons de réunir de préférence les étudi-
ants de pays qui sont maintenat encore divisés par de graves
divergences d'ordre politique. L& encore, nous avons donné une
place prépondér ‘ante à la communauté de nos croyances. :
Pax Romana prépare en ce moment une rencontre des étudiantes
de l'Europe orientale, probablement en Silésie. Les prmiéres
journées de Pax Romana auront lieu à Grenoble du 7 au 10 avril
prochain et réuniront 40 étudiantes de France, d'Allemagne et
de Suisse. Le thème en est le suivant: un dualisme dans :l'édu-
cation de la jeune fille: la préparation de l'étudiante catho-
lique à la vie professionnelle et au mariage.
Le Secrétariat a porté ses efforts sur un autre problème de
première importance: l'échange et les facilités de séjour pour
lés étudiants fréquentant les Universités étrangères. La pre-
mière étape de travail eut pour la base les échanges de vues
du Comité des représentants des organisations internationales
d'étudiants au mois de mai 1930. Les idées énises au cours de
ces conversations furent discutées à nouveau durant le cong-
res de Munich. Les délégués furent d'accord de tenir compte
des dangers que présente un échange organisé sans la prudence
nécessaire. la Seconde fut marquée par la publication de notre
Vade-Mecum, guide des étudiants catholiques fréquentant les
Universités d'Europe. Nous sommes actuellement À la troisième
étape qui a poùr but l'organisation de 1'échage: désignation
de secrétaires d'échange pour chaque pays, échanges par cor-
respondance, d'après un plan commun; création dans les prin-
cipales Universités d'Europe de cercles de Pax Romana groupant
les étudiants appartenant à des pays différents.
Nous avons le ferme espoir que ces initiatives nous apporteront
au cours de l'été des résultats appréciables.
Il nous resterait encore à parler dans ce rapport de l'activi-
té de la Commission de Coopération Intellectuelle, du Secré-
tariat des Missions, de nos relations avec lrs étudiants venus
de l'Orient, de la propagande pour le développement de Pax Ro-
mana en particulier en Amérique, de l'activité de notre Secré-
tariat d'Etüdiantes.
Au cours de l'année dernière, le Secrétariat était occupé prin-
cipalement par la préparation du 10 congrès qui s'est tenu
à Munich. 250 étudiants, aumôniers et professeurs appartenant
à 15 pays différents y ont pris part. Le congrès de Munich
a permis à tous ceux qui y ont partivipé de constater les im-
portants progrès réalisés tant dans le domaine matér:el que
dans le domaine spirituel. Le ll.congròs aura lieu à Fribourg
en Suisse et coïncidera avec le dixième anniversaire de la fon-
dation de Pax Romana. Date: 20 - 25 juillet.
Pax Romana compte actuellement 28 assœiations, groupant 40.000
étudiants catholiques.
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Comité exécutif, janvier

Comité exécutif, avril, Grande Pretagne

XIIIe session du Conseil et Congrès annuel, première quinzaine

d'août, Bucarest
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Conférence franco-allemande, 8-13 avril, Di jon

Conférence des étudiants juifs et non juifs, 16-18 avril, Lyon

Conférence des étudiants indiens et européens, 18-23 avril,

Fribourg en Suisse
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Conference des ene chinois et européens, 17° semaine de

juillet, China-Institut, Francfort sur le Mein
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Conférence annuelle, 1-10 septembre, unt Holyoke College,

South Hadley, foto. Etats-Unis

Fédération internationale des fennes diploômées des universités
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Réunion du Conseil, 1-6 avril, Wellesley College, Yellesley,

Mass,, Etats-Unis

 

Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants
 

  

jes Leaders du Sud-Est de l'Europe (Conférence pour
30 a
uéiants et ceux qui s'intéressent à la vie universitaire,

svril-mai ou septembre) Mp

niche

Réunion de la Commission exécutive, 1-5 juillet, Amérique du Nord

Réunion du Comité général, 6-17 juillet, Amérique du Nord

Réunion de la Commission exécutive 17-12 juillet, Amérique duNord
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